
Les prix du pétrole progres-
saient hier en cours d’échanges 
européens, aidés notamment 
par l’affaiblissement continu 
du dollar.

Cinquante-cinq personnes ont trouvé la 
mort dans des accidents de la circula-
tion (29) et des noyades (28), survenus 
à travers le territoire national durant la 
période du 23 au  29 août, a indiqué, 
hier, un bilan de la direction générale de 
la Protection civile (DGPC).

Accidents de la circulation et noyadesPétrole
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Le Brent s’approche 
des 46 dollars à Londres

57 décès en une semaine 

L’Algérie, qui aspire à une 
présence plus importante 
de ses produits sur les 
marchés étrangers, aura 
à engager des pourparlers 
au niveau des instances 
régionales, pour donner 
une meilleure chance aux 
opérateurs économiques 
nationaux de se position-
ner dans des conditions 
de respect des règles de 
concurrence.
Le problème, qui se 
pose dans le cadre de la 
recherche d’un position-
nement des exportations 
hors hydrocarbures, sur 
de nouveaux marchés, est 
en relation avec l’existence 
d’une stratégie d’accapa-
ration pratiquée par les 
sociétés multinationales, 
qui fait dans la création 
de situation hostile à la 
pénétration du marché 
par de nouveaux pro-
duits, ce qui limiterait la 
marge de manœuvre de 
vouloir aller dans la diver-
sification voulue dans une 
économie comme celle 
de l’Algérie en manque 
flagrant de rentrées de 
devises, hors la vente du 
pétrole et du gaz.
Justement, c’est ce genre 
de contrainte majeure 
qui pousse les pouvoirs 
publics en Algérie à 
observer une attitude de 
concertation entre les 
départements ministériels 
concernés par le dévelop-
pement des exportations, 
en vue de proposer une 
démarche allant dans 
l’amélioration des condi-
tions de pénétration des 
marchés qui s’ouvrent peu 
à peu aux produits algé-
riens.

Dans le cadre de sa visite à An-
kara, le ministre des Affaires 
étrangères, Sabri Boukadoum, 
a été reçu en audience, hier, 
par le président de la Répu-
blique de Turquie, M. Recep 
Tayyip Erdogan, au cours de 
laquelle il lui a transmis un 
message oral du président de 
la République, Abdelmadjid 
Tebboune, a annoncé le mi-
nistère des Affaires étrangères 
dans un communiqué.

S’achemine-t-on vers la ré-
sorption définitive du dossier 
des retraités de l’ANP ? La 
rencontre qui a réuni lundi 
dernier le conseiller du pré-
sident de la République char-
gé des relations extérieures, 
Abdelhafidh Allahoum et les 
représentants des contesta-
taires, est annonciatrice de 
lendemains meilleurs pour 
ces derniers.  Après plusieurs 
années de face-à-face avec 
les services de sécurité, les 
anciens militaires mobilisés 
dans le cadre de la lutte contre 
le terrorisme lors de la décen-

nie 90, ont tout à espérer. 
«Le conseiller du président 
de la République, chargé des 
relations extérieures, Abdel-
hafidh Allahoum, a tenu cet 
après-midi une réunion avec 
les représentants des retraités 

de l’Armée nationale popu-
laire (ANP) en présence des 
représentants du ministère 
de la Défense nationale 
(MDN)», indique un com-
muniqué du ministère de la 
Défense nationale.

Visant à réduire la facture d’im-
portation de produits agricoles 
de 30%, l’Algérie s’attelle actuel-
lement à la mise en œuvre d’une 
nouvelle stratégie (2020-2024), 
a annoncé, hier, le ministre 
de l’Agriculture et du Déve-
loppement rural, Abdelhamid 
Hamdani. 
Le ministre a expliqué que la 
concrétisation de cette feuille 
de route se fera en fonction de 
trois fondements, à savoir le lan-
cement et la mise en œuvre de 
projets structurants (filières stra-
tégiques), la rationalisation de 

dépenses et la réduction des im-
portations des grandes cultures 
(blé…) et des huiles.
M. Hamdani, qui s’exprimait sur 
les ondes de la Radio nationale 
«Chaîne III» a fait savoir que la 
réussite de cette approche néces-
site l’implication des différents 
acteurs du secteur agricole (les 
investisseurs, l’ensemble des agri-
culteurs, des éleveurs, ainsi que 
toutes les autres composantes 
travaillant dans le secteur), tout 
en organisant l’investissement à 
travers la facilitation du parcours 
de l’investisseur.

Le conseiller du président 
de la République chargé du 
mouvement associatif et de 
la communauté nationale 
à l’étranger, Nazih Ber-
ramdane, a plaidé, lundi 
depuis Boumerdès, pour 
l’impératif de promouvoir 
la pensée associative en 
pensée institutionnelle et 
professionnelle à même de 
contribuer à la création de 
la richesse et au  développe-
ment national global.
Dans son allocution d’ou-

verture d’une rencontre 
l’ayant réuni avec des 
associations de la société 
civile, le conseiller du pré-
sident de la République a 
appelé les adhérents à ces 
associations à l’impératif de 
«l’initiative et de l’innova-
tion» dans le domaine, en 
commençant d’abord par 
«s’organiser davantage», a-
t-il dit, et «à ne pas comp-
ter uniquement sur l’aide 
de l’Etat pour mettre en 
œuvre leurs programmes.»

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

L’Algérie veut faire 
respecter la règle d’origine

Echanges interafricains et développement
La présidence prend en charge le dossier

Nouvelle stratégie agricole 2020-2024
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Alger et Ankara veulent 
consolider leur relation

Assouplissement 
des mesures  
de confinement 

Impérative promotion de la pensée 
associative en pensée institutionnelle

L’Algérie se lance dans 
les filières stratégiques 
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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

Sabri Boukadoum reçu 
par le président turc

Société civile Covid-19

Prime d’invalidité des retraités de l’ANP
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Le Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, a arrêté, dans le cadre 
de la démarche progressive et 
flexible adoptée par les pouvoirs 
publics dans la gestion de la 
crise sanitaire, la liste des wilayas 
concernées par les mesures de 
confinement partiel à domicile, 
passant de 29 à 18 wilayas, a 
indiqué hier les services du Pre-
mier ministre dans un commu-
niqué diffusé via l’APS. 
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L’INFO

Abdelmadjid Attar, 
ministre de l’Energie

Société civile 

Impérative promotion de la pensée associative en pensée institutionnelle

Le barrage vert

Diagnostic et projet de relance   

Oran

Démantèlement d’un réseau criminel   

Le conseiller du président de la Ré-
publique chargé du mouvement 

associatif et de la communauté natio-
nale à l’étranger, Nazih Berramdane, a 
plaidé, lundi depuis Boumerdès, pour 
l’impératif de promouvoir la pensée 
associative en pensée institutionnelle 
et professionnelle à même de contri-
buer à la création de la richesse et au  
développement national global.
Dans son allocution d’ouverture d’une 
rencontre l’ayant réuni avec des asso-
ciations de la société civile, le conseil-
ler du président de la République a ap-
pelé les adhérents à ces associations à 
l’impératif de «l’initiative et de l’inno-
vation» dans le domaine, en commen-
çant d’abord par «s’organiser davan-
tage», a-t-il dit, et «à ne pas compter 
uniquement sur l’aide de l’Etat pour 

mettre en œuvre leurs programmes.»
«Les associations doivent s’organi-
ser sous forme d’organisme fédéral 
ou de wilaya, voire même à dimen-
sion nationale, de façon à ce que les 
membres de leurs bureaux soient élus 
par les différentes associations» en vue, 
a souligné Nazih Berramdane, de leur 
permettre d’avoir «une relation directe 
avec les autorités de la wilaya, ou diffé-
rentes autorités nationales.»
Pour ce faire, il a recommandé l’impé-
ratif d’un «changement des mentalités 
tant pour les associations que pour les 
responsables. «Un fait susceptible, a-
t-il considéré, de «préparer le terrain 
pour la restitution de la confiance per-
due entre les deux parties, à cause des 
anciennes pratiques.»
«Le changement des mentalités 

conduira au changement des mé-
thodes de travail et de la vision du 
citoyen et de la société en général et, 
partant, la restitution de la confiance 
perdue entre toutes ces parties», a-t-il 
insisté.
Cette rencontre s’inscrit, a souligné 
M. Berramdane, au titre de la pre-
mière étape d’élaboration de la stra-
tégie nationale pour l’organisation 
du secteur, considérée comme «étape 
de consultation avec la base.» Cette 
dernière sera suivie ultérieurement par 
une 2e étape «avec les organisations et 
associations nationales», avant d’être 
couronnée par l’étape de «maturation 
du projet», «la constitution d’une 
vision stratégique», «la détermination 
des mécanismes de travail» et «la mise 
en œuvre, avec la consultation de la 

société académique», a souligné le 
même responsable.
Nazih Berramdane a, à ce titre, appelé 
à la poursuite et à l’élargissement 
des rencontres pour les rendre «thé-
matiques» de manière à ce qu’elles 
deviennent «permanentes et soient un 
moyen de communication consacrant 
le principe participatif entre les diffé-
rents organismes, pouvoirs et associa-
tions de la société civile.»
Répondant aux questions des jour-
nalistes, le conseiller du président de 
la République chargé du mouvement 
associatif et de la communauté natio-
nale à l’étranger a mis en exergue «la 
richesse du mouvement associatif 
national, grâce à des jeunes maîtrisant 
les technologies du numérique, de la 
communication et de l’information.»

De plus en plus mena-
çante, la désertification 

prend de l’ampleur et s’étend 
sur une large surface dans 
les steppes. Pour faire face 
à ce phénomène, l’Algérie 
avait lancé le barrage vert 
dans les années 70, un pro-
jet ambitieux qui avait pour 
objectif de stopper l’avancée 
des sables et le reboisement 
des zones menacées, mais il 
n’avait pas atteint les objec-
tifs fixés. «On n’a pas cessé 
d’intervenir au niveau de ce 
barrage vert, en 2015 le sec-

teur des forêts a réceptionné 
une étude réalisée par nos 
spécialistes ; cette dernière 
nous a permis de connaître 
les points forts ainsi que les 
points faibles de ce projet. 
Le barrage vert couvre à peu 
près 3,7 millions d’hectares, 
il inclut quelques espaces 
verts là où le boisement 
est réussi, comme il inclut 
quelques autres espaces tota-
lement arides et nus, qu’on 
est, d’ailleurs, supposé les 
prendre en charge lors de 
notre prochaine vision», a 

déclaré Saliha Fertas, sous 
directrice de la lutte contre 
la désertification à la direc-
tion générale des forêts. Lors 
de la réalisation de ce projet, 
beaucoup de problèmes ont 
été constatés, indique-t-elle, 
dont les chenilles défolia-
trices, des larves de papillons 
qui sont friandes de plantes 
aromatiques ou odorantes, 
mais aussi d’arbres, notam-
ment, le Pin d’Alep choisi 
autrefois pour sa robustesse et 
résilience contre la sécheresse. 
«Le secteur des forêts a mis en 

place tout un plan opération-
nel pour le traitement de cette 
chenille», a-t-elle affirmé, en 

expliquant qu’une nouvelle 
méthode sera adoptée pour 
entreprendre cette relance. 

Les éléments de la sûreté de la 
wilaya d›Oran ont démantelé un 

réseau criminel qui proposait sur les 
réseaux sociaux à la vente une subs-
tance végétale (de simples graines) à 

utiliser dans la préparation d›un sup-
posé vaccin qui serait efficace contre 
la Covid-19, a rapporté lundi ce 
corps de sécurité.
Les enquêteurs de la sûreté ont mis 

hors d’état de nuire les membres de 
ce réseau criminel composé de trois 
individus, un repris de justice, une 
femme et un ressortissant étranger, 
qui ont vendu à l’une de leurs vic-

times et pour la somme de 5 mil-
lions de DA, des graines présentées 
comme étant un composant uti-
lisé dans la préparation d’un vaccin 
contre le coronavirus.

Enseignement supérieur

Des protestataires titulaires de 
diplômes de magister et de doctorat 
reçus par le SG du ministère
Le secrétaire général du ministère de l’Ensei-

gnement supérieur et de la Recherche scien-
tifique, Noureddine Ghouali, a reçu, avant-hier, 
un groupe de protestataires titulaires de diplômes 
de magister et de doctorat qui ont organisé un 
sit-in devant le siège du ministère pour réclamer 
un recrutement direct.
L’objectif de cette rencontre est d’écouter les pré-
occupations des protestataires et les informer des 
possibilités et modalités de recrutement dans le 
secteur, étant donné que le secteur de l’enseigne-
ment supérieur a consacré durant l’actuelle année 
universitaire «près de 2 000 postes de maîtres-as-
sistants à pourvoir et est en passe d’entamer le 
recrutement de près de 700 maîtres-assistants 
hospitalo-universitaires avant la fin de l’année 
2020», précise un communiqué du ministère.
M. Ghouali a tenu à informer les titulaires de 
diplômes de magister et de doctorat que «dans 
le cadre du budget 2021, le secteur a bénéficié 
de 2 800 autres postes pour recruter des maîtres-
assistants au titre de l’année universitaire 2020-
2021», affirmant «la possibilité de recourir à des 
solutions aux revendications de cette catégorie 
dans d’autres cadres que le secteur s’emploie à 
enrichir et à examiner avec les instances compé-
tentes».

Sûreté urbaine de Bab El-Oued

Arrestation à Alger d’un 
individu, objet d’un avis 
de recherche international
Les éléments de la deuxième sûreté urbaine de la cwir-

conscription administrative de Bab El-Oued relevant 
de la sûreté d›Alger ont arrêté un individu objet d›un 
avis de recherche international pour une affaire de vol, a 
indiqué un communiqué des mêmes services. L’opération 
est intervenue après avoir interpellé le mis en cause pour 
un contrôle de routine. Ce dernier ne disposait d’aucune 
pièce d’identité. Après son transfert au siège de la sûreté 
de wilaya, il s›est avéré que le mis en cause faisait l›objet 
d›un avis de recherche émis par le Bureau central national 
d’Interpol-Algérie pour une affaire de vol par effraction 
dans un pays européen.

Covid-19

Une application pour aider 
à l’élaboration d’une carte 
épidémiologique
Les équipes en charge des enquêtes épidémiolo-

giques à Tipasa ont été renforcées par une appli-
cation intelligente susceptible de permettre l’élabo-
ration «en temps réel» d’une carte sur le dévelop-
pement de la situation épidémiologique relative au 
nouveau coronavirus, a-t-on appris lundi du direc-
teur local de la santé Mohamed Bourahla.
Il s’agit d’un «outil de travail moderne, représenté 
par un smartphone englobant une application, qui 
permet aux médecins de communiquer, aux respon-
sables locaux et centraux, en temps réel, des infor-
mations relatives à la situation épidémiologique», a 
expliqué M. Bourahla.

«Si on se maintient dans la situation actuelle, on va 
terminer l’année avec une moyenne du baril nette-
ment supérieur peut-être à 42 dollars ou 43 dollars. 
Ça va permettre quand même d’équilibrer le budget 
qui a été fait à 30 dollars. Mais nous, en réalité, on 
a besoin d’un minimum de 60 dollars le baril sur 
une période pratiquement de deux ans.»

tonnes représentent les quantités de matériaux de 
construction envoyées par l’Algérie vers le Liban dans le cadre d’une 
opération de solidarité avec ce pays.

7 000

Adresse: Zone Industrielle 
El Alia Bab Ezzouar Alger 
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 ACTUALITÉ     
Echanges interafricains et développement

L’Algérie veut faire respecter la règle d’origine
L’Algérie, qui aspire à une présence plus importante de ses produits sur les marchés étrangers, aura à engager 
des pourparlers au niveau des instances régionales, pour donner une meilleure chance aux opérateurs écono-
miques nationaux de se positionner dans des conditions de respect des règles de concurrence.

Le problème, qui se 
pose dans le cadre 
de la recherche 

d’un positionnement des 
exportations hors hydro-
carbures, sur de nouveaux 
marchés, est en relation 
avec l’existence d’une stra-
tégie d’accaparation prati-
quée par les sociétés mul-
tinationales, qui fait dans 
la création de situation 
hostile à la pénétration du 
marché par de nouveaux 
produits, ce qui limiterait 
la marge de manœuvre de 
vouloir aller dans la diver-
sification voulue dans une 
économie comme celle 
de l’Algérie en manque 
flagrant de rentrées de 
devises, hors la vente du 
pétrole et du gaz.
Justement, c’est ce genre 
de contrainte majeure qui 
pousse les pouvoirs publics 
en Algérie à observer une 
attitude de concertation 
entre les départements mi-
nistériels concernés par le 
développement des expor-
tations, en vue de proposer 
une démarche allant dans 
l’amélioration des condi-

tions de pénétration des 
marchés qui s’ouvrent peu 
à peu aux produits algé-
riens. Dans ce cadre là, l’in-
sistance sur l’importance 
du respect des règles de 
l’origine constitue un élé-
ment clé pour faire aboutir 
les conventions encadrant 
la création des espaces de 
libre-échange, à l’instar du 
grand marché commun 
en Afrique. Les autorités 
algériennes veulent appa-
remment appliquer une 
politique offensive dans 
ce domaine, en préparant 
une position en faveur du 
respect strict de la règle 
d’origine, comme procé-
dure en mesure de proté-
ger la production et l’inté-
gration industrielle dans 
les pays africains.
C’est la démarche la plus 
attendue qui puisse chan-
ger la donne dans les 
échanges interafricains, 
en appliquant l’exclusi-
vité d’octroi des avan-
tages qu’aux seuls produits 
d’origine africaine. Cette 
origine doit être définie 
de sorte à permettre la 
création de la plus value 
sur le sol africain, en en-

courageant l’intégration 
industrielle interne, ce qui 
pourrait inciter les opé-
rateurs hors d’Afrique de 
chercher un meilleur posi-
tionnement sur le marché 
en ayant une démarche 
d’investissement et de 
production en valorisant 
la matière première afri-
caine, et la création de 
postes d’emploi en faveur 
de la main-d’œuvre des 
pays d’Afrique. Lier l’oc-
troi des avantages fiscaux 
et financiers ainsi que les 
facilitations règlemen-
taires à la création de la 
richesse au continent, 
aura à jouer en faveur 
du développement des 
capacités de production 
et de la concurrence sur 

le marché ouvert, ce qui 
permettrait aux produits 
algériens, entre autres 
produits d’autres pays 
africains, de pouvoir 
améliorer leur perfor-
mance dans un climat 
de concurrence loyale. 
C’est cette exigence 
qui permettra de faire 
face aux tentatives de 
contrôle exercées par les 
sociétés multinationales, 
qui ont fait par le passé, 
dans l’exploitation des 
richesses africaines sans 
donner la chance aux 
pays du continent de 
développer leurs éco-
nomies surtout dans le 
sens de la diversification, 
si chère pour un grand 
pays comme l’Algérie.

Par Abdelkader Mechdal        

Par Aziz Latreche 

Industrie pharmaceutique

Pétrole

Les révélations fracassantes d’un cadre algérien 

Le Brent s’approche des 46 dollars à Londres

Un cadre algérien dans le 
domaine pharmaceu-

tique et travaillant actuel-
lement dans une grande 
société internationale a dé-
voilé à notre confrère arabo-
phone «Ennahar» comment 
les pratiques des respon-
sables de l’ancien système 
du président démissionnaire 
Abdelaziz Bouteflika, ont 
contribué à l’affaiblissement 
du groupe public Saidal et 
puiser illégalement dans les 
ressources du Trésor public.
En effet et selon Mourad 
Mellah, qui occupe actuel-
lement le poste de direc-
teur de développement des 
affaires dans une grande 
société étrangère dans le do-
maine des médicaments , a 
souligné que le secteur phar-
maceutique en Algérie était 
par le passé « victime d’ab-
sence de vision ainsi que des 
pratiques catastrophiques », 
ajoutant que «ce qui est arri-
vé au groupe Saidal comme 
entraves était le résultat d’un 
complot enclenché par des 
anciens ministres de la Santé 
et de l’Industrie».
Dans ce sens, l’intervenant a 

dévoilé comment «les lignes 
de production de ce groupe 
étaient exploitées pour la 
production en faveur de 
sociétés de médicaments 
appartenant à des personna-
lités influentes ne détenant 
que des autorisations com-
merciales et des noms et ce, 
sous couverture de ce qu’on 
appelle l’industrialisation 
contractuelle».
L’intervenant est revenu 
également sur le dossier de 
«l’Insuline (médicament 
pour diabétiques) en révé-
lant que «ce produit était 
industrialisé avec un prix 
de revient excessif ce qui a 
empêché son exportation 
vers des pays africains», 
avant d’ajouter qu’un an-
cien ministre de la Santé a 
«entravé la réalisation d’une 
usine pour la production 
de ce médicament dans la 
wilaya de Constantine, et 
également empêché le par-
tenariat avec une société 
émiratie pour la production 
de l’insuline en minimisant 
constamment ses compé-
tences».
«La plupart des responsables 
dans cette société qui se sont 

opposés à l’enrichissement 
de ces responsables à tra-
vers le groupe ont subi des 
pressions, il faut aussi stop-

per l’exode des cadres de ce 
groupe public vers des socié-
tés de médicaments privés», 
a-t-il conclu à la fin

Les prix du pétrole pro-
gressaient hier en cours 

d’échanges européens, aidés 
notamment par l’affaiblisse-
ment continu du dollar.
Le baril de Brent de la mer 
du Nord pour livraison en 
novembre valait 45,76 dollars 
mardi matin à Londres, en 
hausse de 1,06% par rapport 
à la clôture de lundi. A New 
York, le baril américain de 
WTI pour octobre prenait éga-
lement 1,06% à 43,06 dollars. 
«La faiblesse du dollar (au plus 
bas depuis avril 2018, comparé 
à un panier de devises) et la 
discipline de production étalée 
par l’Opep+, avec de plus en 
plus de membres de l’alliance 
réduisant leurs exportations, 

soutiennent les prix», a com-
menté Eugen Weinberg, ana-
lyste.
L’Organisation et ses alliés 
sont convenus de limiter très 
fortement leur production 
pour enrayer l’effondrement 
des prix observé en mars. Si 
ces contraintes ont été assou-
plies cet été, les membres de 
l’Opep+ sont censés diminuer 
leur production de 7,7 millions 
de barils par jour jusqu’en jan-
vier.
«L’Irak et le Nigeria ont tous 
les deux promis de compenser 
leurs surproductions des précé-
dents mois», a rappelé Tamas 
Varga, analyste.
Les deux pays ont notamment 
été pointés du doigt à la mi-

août lors d’une réunion de sui-
vi de l’accord.
Concernant le dollar, le pétrole 
étant libellé en billet vert, une 
baisse de celui-ci rend l’or noir 
moins onéreux pour les ache-
teurs utilisant d’autres devises, 
ce qui alimente la demande et 
soutient les prix.
Par ailleurs, l’ouragan Laura, 
dont l’arrivée dans le Golfe du 
Mexique a fait monter les prix 
en milieu de semaine dernière, 
a occasionné moins de dégâts 
qu’attendu.
Ces dommages de moindre 
ampleur avaient d’ailleurs 
pénalisé les cours de l’or noir 
lundi, tandis que les infrastruc-
tures pétrolières reprenaient 
progressivement leur activité.

Promotion de l’utilisation du GPLc

Nécessité d’une nouvelle 
réglementation 
Le ministre de l’Ener-

gie, Abdelmadjid 
Attar, a souligné, à Al-
ger, l’urgence d’accélérer 
l’usage du GPLc pour 
les voitures à travers des 
mesures administratives 
et juridiques incitatives, 
en levant les contraintes 
entravant ce processus.
«Il est impératif 
d›améliorer et d› ac-
croître, dans |›immédiat, 
l’usage du GPLc en réno-
vant aussi bien les condi-
tions d’accès à ce carbu-
rant, que les motivations 
susceptibles d‘encourager 
le recours à ce carburant, 
à travers une nouvelle 
réglementation», a déclaré 
M. Attar lors d’un point 
de presse en marge d’une 
réunion sur les carburants 
propres, tenue conjointe-
ment avec le ministre de 
la Transition énergétique 
et des Energies renou-
velables, Chems-Eddine 
Chitour.
Le ministre a affirmé que 
l’opération de l’introduc-
tion du GPLc a com-
mencé en 1983, notant 
cependant qu’il y a des 
blocages juridiques et des 
lourdeurs administratives 
qui entravent l’utilisation 
de ce carburant propre.
Il a soulevé, entre autres, 
le problème de stationne-
ment pour les véhicules 
qui roulent au GPLc à 
qui on interdit l’accès 
aux parcs de stationne-
ment en sous-sol suite à 
une consigne de sécurité 
imposée depuis les années 
1990. Selon ces propos, 
il faut une réglementa-
tion pour annuler cette 
mesure, assurant par ail-
leurs que le problème de 
sécurité ne se pose plus 
actuellement avec l’évo-
lution technologique. Il 
a également évoqué le 
fonds de soutien pour 
l’encouragement des usa-
gers du GPLc, qu’il fau-
drait relancer, affirmant 
que l’Etat supporte 50% 
du coût de la conversion 

des véhicules en GPLc.
Cette réunion, a regroupé 
des responsables de Sona-
trach, de Sonelgaz et de 
Naftal pour débattre des 
actions à mettre en œuvre 
afin de promouvoir les 
carburants propres tels 
que le GPLc et le gaz 
naturel carburant (GNC).
Il est aussi question d’éco-
nomiser des carburants 
à court et moyen terme, 
avec l’objectif d‘arrêter les 
importations d’essences 
à compter de 2021, et 
réduire progressivement 
celles du gasoil à compter 
de la même année.
«La tâche n’est pas facile, 
mais elle est nécessaire et 
par conséquent possible, 
pour peu qu’elle soit mise 
en œuvre de façon pro-
gressive tout au long de 
la décennie 2020-2030», 
a-t-il déclaré en précisant 
que l’objectif étant d’ac-
célérer l’usage du GPLc 
immédiatement, puis le 
remplacer à moyen terme 
avec le GNc et l’électricité 
pour économiser, aussi 
dès le moyen terme, des 
volumes de GPL pour 
d’autres usages futurs aus-
si bien en matière de sécu-
rité énergétique que pour 
l’industrie pétrochimique 
au-delà de 2030. «La mis-
sion est commune à nos 
deux secteurs, énergie et 
transition énergétique-
énergies renouvelables, 
à condition que chacun 
prenne en charge ce qui 
le concerne et qu’il y ait 
une collaboration totale», 
a-t-il estimé. Le ministre 
a rappelé qu’actuellement 
l’Algérie consomme un 
peu plus de 14,5 millions 
de tonnes de carburants 
par an, dont pas moins de 
10,5 millions de tonnes 
en gasoil et 4 millions de 
tonnes d’essence dont 0,1 
million de tonnes d’es-
sence et 1,4 million de 
tonnes de gasoil impor-
tées, pour un montant de 
897 millions de dollars 
par an.



Par Arezki Louni

Mercredi 02 septembre 2020 Le Chiffre d’Affaires4
ACTUALITÉ

Prime d’invalidité des retraités de l’ANP

Covid-19

Présidence de la République 

La présidence prend en charge le dossier

Assouplissement des mesures de confinement 

Un mouvement partiel dans le corps des walis 

S’achemine-t-on vers la résorption définitive du dossier des retraités de l’ANP ? La rencontre qui a réuni lundi der-
nier le conseiller du président de la République chargé des relations extérieures, Abdelhafidh Allahoum et les repré-
sentants des contestataires, est annonciatrice de lendemains meilleurs pour ces derniers. 

Le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, a arrêté, 

dans le cadre de la démarche 
progressive et flexible adop-
tée par les pouvoirs publics 
dans la gestion de la crise 
sanitaire, la liste des wilayas 
concernées par les mesures 
de confinement partiel à 
domicile, passant de 29 à 
18 wilayas, a indiqué hier 
les services du Premier mi-
nistre dans un communi-
qué diffusé via l’APS.
En effet, il a été décidé, la 
levée de la mesure de confi-
nement partiel à domi-
cile pour dix-neuf wilayas 
dont la situation sanitaire 
connaît une nette amélio-
ration. Il s’agit des wilayas 
de Souk-Ahras, Tissem-
silt, Djelfa, Mascara, Oum 
El-Bouaghi, Batna, Biskra, 
Khenchela, M’sila, Ch-

lef, Sidi Bel-Abbès, Bordj 
Bou-Arréridj, Ouargla, 
Béchar, Constantine, Sé-
tif, Adrar, Laghouat et El-
Oued.
La reconduction, pour 
une durée de trente jours 
à partir du 1er septembre 
2020, de la mesure de 
confinement partiel à do-
micile de 23h00 au len-
demain 06h00 du matin, 
pour dix wilayas. Il s’agit 
des wilayas de Boumerdès, 
Bouira, Relizane, Médéa, 
Blida, Tipasa, Alger, Oran, 
Annaba, et Béjaïa, ajoute la 
même source.
En outre, il a été décidé 
également l’application 
pour une durée de trente 
jours à partir du 1er sep-
tembre 2020, de la mesure 
de confinement partiel 
à domicile de 23h00 au 

lendemain 06h00 du ma-
tin pour huit wilayas, dont 
la situation sanitaire s’est 
dégradée, à savoir : Tébes-
sa, Illizi, El-Tarf, Aïn Defla, 
Tlemcen, Tizi Ouzou, Tin-
douf, et Jijel. Toutefois, les 
walis peuvent, après accord 
des autorités compétentes, 
prendre toutes les mesures 
qu’exige la situation sa-
nitaire de chaque wilaya, 
notamment l’instauration, 
la modification ou la mo-
dulation des horaires, de 
la mesure de confinement 
à domicile partiel ou total 
ciblé d’une ou de plusieurs 
communes, localités ou 
quartiers connaissant des 
foyers de contamination. 
Par ailleurs, le gouverne-
ment a décidé la réouver-
ture des crèches et garderies 
d’enfants avec la mise en 

œuvre «stricte» d’un proto-
cole sanitaire adapté, ainsi 
que de la levée de la me-
sure du congé exception-
nel rémunéré accordé aux 
femmes enceintes et celles 
élevant des enfants âgés de 
moins de 14 ans.
Parmi les mesures adoptées 
par le gouvernement, figure 
«l’ouverture des crèches et 
garderies d’enfants avec la 
mise en œuvre stricte d’un 
protocole sanitaire adapté 
qui doit comporter notam-
ment, l’utilisation, dans un 
premier temps, de 50% des 
capacités d’accueil de ces 
établissements et le respect 
de la distanciation phy-
sique», a précisé le même 
communiqué. Il s’agit 
également de «soumettre 
l’ensemble du personnel 
au test de dépistage de la 

Covid-19, préalablement 
à l’ouverture de l’établisse-
ment, le port obligatoire du 
masque de protection pour 
l’ensemble du personnel, 
l’affichage des mesures bar-
rières et de prévention aux 
différents points d’accès, 
l’interdiction aux parents 
d’accéder aux locaux, et la 
désinfection quotidienne 
des lieux, cuisines, sani-
taires, tables, chaises et 
autres équipements».
Sur un autre registre, les au-
torités ont décidé le main-
tien de la mesure portant 
interdiction de la circula-
tion du transport urbain 
collectif public et privé du-
rant les week-ends, dans les 
dix-huit wilayas concernées 
par la mesure du confine-
ment partiel, la levée de la 
mesure du congé excep-

tionnel rémunéré accordé 
aux femmes enceintes et 
celles élevant des enfants 
âgés de moins de quatorze 
ans et le maintien de la me-
sure d’interdiction de tout 
type de rassemblement et 
de regroupement familial, 
notamment la célébration 
de mariages et de circon-
cision, tout en autorisant 
l’établissement des actes de 
mariage par les autorités 
compétentes. Cependant, 
le gouvernement réitère 
ses appels aux citoyens à 
demeurer vigilants et conti-
nuer à observer, avec ri-
gueur et responsabilité, les 
mesures d’hygiène, de dis-
tanciation physique et de 
protection, qui demeurent 
la solution idoine pour en-
diguer cette épidémie».

Synthèse LCA

Le président de la Ré-
publique, Abdelma-

djid Tebboune, a procédé, 
avant-hier, à un mouve-
ment partiel dans le corps 
des walis et des walis délé-
gués en vertu duquel il a 
été mis fin aux fonctions 
de huit walis et six walis 
délégués, alors que 17 wa-
lis et 14 walis délégués ont 
été nommés, indique un 

communiqué de la prési-
dence de la République, 
dont voici le texte intégral 
: «Conformément aux dis-
positions de l’article 92 
de la Constitution, le pré-
sident de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a 
procédé à un mouvement 
partiel dans le corps des 
walis et des walis délégués», 
précise la même source. Le 

chef de l’Etat a mis fin aux 
fonctions aux walis de huit 
wilayas : «Ahmed Mebarki 
en sa qualité de wali de Bé-
char, de Mohamed Beno-
mar en sa qualité de  wali 
de Djelfa, Aïssa Aroua en sa 
qualité de  wali de Skikda, 
Abdessami Saidoune en sa 
qualité de wali de Mosta-
ganem, Cheikh Laardja en 
sa qualité de wali de M’si-

la, Mahfoud Zakrifa en sa 
qualité de wali de Tissem-
silt, Omar El Hadj Mous-
sa en sa qualité de wali de 
Tipasa et Nacira Remdane 
en sa qualité de wali de Re-
lizane».
Deuxièmement, et au titre 
des nominations dans le 
corps des walis, le Président 
Tebboune a procédé à la 
nomination de : «Lakhdar 

Seddas, wali de Chlef, Mo-
hamed Belkateb, wali de 
Béchar, Mustapha Koriche, 
wali de Tamanrasset, Mo-
hamed El Baraka Dehadj, 
wali de Tébessa, Doumi 
Djilali, wali de Djelfa, 
Kamel Abla, wali de Sétif, 
Abdelkader Bensaid, wali 
de Skikda, Kerbouch Ka-
mel-Eddine, wali de Guel-
ma, Djahid Mous, wali de 

Médéa, Aïssa Boulahia, 
wali de Mostaganem, Ab-
delkader Djellaoui, wali 
de M’sila, Messaoud Dja-
ri, wali d’Oran, Abbas Be-
daoui, wali de Tissemsilt, 
Abdelkader Rakaa, wali 
d’El-Oued, Labiba Winaz, 
wali de Tipasa, Amhamed 
Moumen, wali de Aïn Té-
mouchent et Attallah Mou-
lati, wali de Relizane».  

Après plusieurs 
années de face-
à-face avec 
les services de 
sécurité, les 

anciens militaires mobili-
sés dans le cadre de la lutte 
contre le terrorisme lors de 
la décennie 90, ont tout à 
espérer. «Le conseiller du 
président de la République, 
chargé des relations exté-
rieures, Abdelhafidh Alla-
houm, a tenu cet après-mi-
di une réunion avec les 
représentants des retraités 
de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP) en présence 
des représentants du minis-
tère de la Défense nationale 
(MDN)», indique un com-
muniqué du ministère de la 
Défense nationale. A l’ordre 
du jour de cette réunion qui 
aura duré quelques heures 
au vu de la diversité des re-
vendications, les revendica-
tions sociales des retraités de 

l’ANP, qui persistent depuis 
des années. «Lors de cette 
réunion, il a été convenu 
de l’impératif de recueillir 
les dossiers des retraités de 
l’ANP ayant accompli leur 
service pendant l’état d’ur-
gence et de les soumettre, 
dans les meilleurs délais pos-
sibles, aux autorités concer-
nées en vue de bénéficier de 
la prime d’invalidité dans 
un délai ne dépassant pas la 
fin de janvier 2021», précise 
la même source. Cette réu-
nion intervient 24 heures 
seulement après la reprise 
de la grogne des retraités 
de l’ANP, qui ont tenté di-
manche dernier de marcher 
sur la capitale, pour exiger la 
satisfaction de leurs revendi-
cations avant d’être bloqués 
à Boumerdès, par un impor-
tant dispositif de sécurité. 
Les manifestants, qui ont été 
chassés à coups de bombes 
lacrymogènes  se sont repliés 
dans un champ d’oliviers 

longeant l’autoroute. Ces af-
frontements ont entraîné la 
fermeture de la route dans les 
deux sens, provoquant l’in-
dignation de milliers d’au-
tomobilistes coincés dans 

d’immenses embouteillages. 
«Nous demandons à ce que 
les promesses du président de 
la République soient tenues. 
Nous avons parlé avec lui du-
rant sa campagne électorale 

pour la présidentielle. Il s’est 
engagé à prendre en charge 
toutes nos doléances», esti-
ment les protestataires. Leurs 
représentants affirment qu’il 
est anormal d’accorder 30 

000 DA pour un simple sol-
dat et 140 000 DA pour un 
colonel, alors qu’ils ont été 
blessés lors de la même opé-
ration et au même endroit. 
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L’Algérie se lance dans les filières stratégiques 
Visant à réduire la facture d’importation de produits agricoles de 30%, l’Algérie s’attelle actuel-
lement à la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie (2020-2024), a annoncé, hier, le ministre de 
l’Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamdani. 

Nouvelle stratégie agricole 2020-2024

Le ministre a expliqué 
que la concrétisation 
de cette feuille de 
route se fera en fonc-

tion de trois fondements, à 
savoir le lancement et la mise 
en œuvre de projets structu-
rants (filières stratégiques), la 
rationalisation de dépenses et 
la réduction des importations 
des grandes cultures (blé…) et 
des huiles.
M. Hamdani, qui s’expri-
mait sur les ondes de la Radio 
nationale «Chaîne III» a fait 
savoir que la réussite de cette 
approche nécessite l’implica-
tion des différents acteurs du 
secteur agricole (les investis-
seurs, l’ensemble des agricul-
teurs, des éleveurs, ainsi que 
toutes les autres composantes 
travaillant dans le secteur), 
tout en organisant l’investis-
sement à travers la facilitation 
du parcours de l’investisseur.
En effet, l’Algérie, qui im-
porte actuellement pour près 
de 8 milliards de dollars, 
veut se lancer dans les filières 
stratégiques «pesant lourde-
ment sur la balance commer-
ciale du pays» à l’exemple du 
blé tendre, des huiles et de 
la poudre de lait. Un pro-
gramme bien ficelé est déjà en 
cours d’exécution concernant 
l’augmentation de la pro-

duction de blé. De nouveaux 
périmètres agricoles seront 
dédiés à cet effet, en introdui-
sant les nouvelles technolo-
gies, notamment l’irrigation 
à point, indique-t-il. «Nous 
allons mettre en exploitation 
quelque 20 000 ha au nord 
et 20 000 autres dans le sud. 
Ceci nous permettra d’aug-
menter le rendement  entre 
50 et 60 quintaux /ha et une 
production nationale de 71 
millions de quintaux en blé 
tendre», a détaillé M. Hamda-
ni.

Cette augmentation dans la 
production de blé, précise-t-il, 
permettra de réaliser un gain 
de plus d’un milliard de dol-
lars et celle des huiles tirées du 
colza, en particulier, d’environ 
500 millions de dollars. Le 
ministre de l’Agriculture a, 
en outre, expliqué que cette 
approche sera généralisée à 
toutes les autres filières qui 
pèsent lourdement sur le bud-
get de l’Etat, dont l’objectif 
étant de garantir la sécurité 
alimentaire de notre pays et de 
réduire significativement nos 

importations. Afin d’atteindre 
ces objectifs ambitieux, le 
département de Abdelhamid 
Hamdani veut mettre en place 
une nouvelle organisation, no-
tamment les investissements. 
«Le principal défi consistera à 
organiser l’investissement en 
débureaucratisant l’acte éco-
nomique», a-t-il souligné, en 
estimant que cela se fera via 
la création d’un office natio-
nal pour le développement de 
l’agriculture Industrielle dans 
les régions sahariennes. Il est 
considéré, précise-t-il, comme 

étant un guichet unique et 
seul interlocuteur, chargé de 
faciliter le parcours des inves-
tisseurs, en levant tous les 
obstacles que les investisseurs 
pourraient rencontrer.
L’autre volet, sur lequel il a été 
amené à s›exprimer, concerne 
la production de semences et 
de plants, dont la quasi-majo-
rité est importée des marchés 
étrangers, affaiblissant d’au-
tant plus le pays pour ce qui a 
trait à sa sécurité alimentaire. 
En réponse à cette question, 
Hamid Hamdani a signalé 

que l’Algérie n’importe pas de 
semences céréalières «qui sont 
quasiment produites au niveau 
national». Pour le reste, il fait 
état d’un programme «qui va 
s’étaler dans le temps», impli-
quant des pépinières privées et 
publiques, et visant, dit-il, à 
produire «nos semences et nos 
plants».
Par ailleurs, le ministre a 
relevé que s’il existe des excé-
dents de production agricole, 
ils doivent être traités par le 
biais des outils de régulation, 
dont ceux du stockage et de 
la transformation. L’autre 
solution, selon lui, devrait 
consister à étaler les cycles de 
production agricole en encou-
rageant la création de coopéra-
tives d’agriculteurs.
Sur un autre registre, M. 
Hamdani, a annoncé que l’en-
quête pour l’indemnisation 
des agriculteurs et des éleveurs 
victimes des feux de forêt et du 
stress hydrique a été achevée. 
«L’enquête sur les dommages 
subis par les professionnels du 
monde agricole et les agricul-
teurs, qui devraient bénéficier 
d’aides, a été finalisée. Reste 
l’évaluation financière de ces 
pertes», a-t-il déclaré, en rap-
pelant que «l’Etat s’est engagé 
à indemniser ces agriculteurs 
en nature sur la base de leurs 
pertes afin de leur permettre à 
relancer leurs activité».

Commerce extérieur 

Vers la spécialisation des importations       
Le ministre du Com-

merce, Kamel Rezig, 
a affirmé, avant-hier à 

Alger, que son secteur s’attelait 
à la spécialisation des importa-
tions à travers l’obligation de 
l’opérateur du commerce exté-
rieur à n’importer qu’un seul et 
unique type de produits.
Cette spécialisation permettra 
une meilleure organisation du 
commerce extérieur dans le 
cadre de la nouvelle approche 
sectorielle qui obligera les 
importateurs à se spécialiser 
dans des familles précises de 
produits, et qui seront inscrites 
sur leur registre de commerce, a 
expliqué le ministre à l’occasion 
de l’inauguration du nouveau 
siège de l’Association nationale 
des commerçants et artisans 
(Anca) au Palais des exposi-
tions.
Il a réitéré, dans ce sens, que les 
produits localement fabriqués 
ne seront importés que lorsqu’il 
s’agit de soutenir, en volumes 
limités, le marché local, en cas 
de déficit dans la satisfaction de 
la demande.
S’agissant de la liste des pro-
duits interdits à l’exportation, 

le ministre a précisé que cette 
interdiction était liée à la 
conjoncture sanitaire que tra-
verse le pays, assurant que le 
secteur encourage les exporta-
tions mais pas des produits qui 
enregistrent un manque sur le 
marché local.
Cette liste est modifiable sui-
vant la conjoncture qui a mo-
tivé sa mise en place, a souligné 
M. Rezig avant d’ajouter que 
les produits interdits à l’expor-
tation sont les produits subven-
tionnés, l’ail, les masques et le 
gel hydro-alcoolique, c’est-à-
dire des besoins fondamentaux 
pour le citoyen.
Par ailleurs, le ministre du 
Commerce a fait état, dans une 
déclaration à la presse, de l’éla-
boration en cours d’une feuille 
de route pour les opérations de 
commercialisation et de stoc-
kage.
La reprise des activités de la 
Société algérienne des foires et 
exportations (Safex) est prévue 
pour bientôt dans le cadre d’un 
rigoureux protocole sanitaire, a 
annoncé le ministre.
«Impactée par la pandémie, la 
Safex verra ses activités relan-

cées, à savoir l’organisation des 
salons», a assuré M. Rezig.
Par ailleurs, le ministre a rappelé 
aux commerçants l’échéance du 
31 décembre prochain pour la 
mise en application de l’article 
111 de la loi de finances 2020, 
portant obligation de mettre à 
la disposition des consomma-
teurs des instruments de paie-
ment électronique.
«Cette opération gratuite pour 
le consommateur contribuera 
à la disponibilité des liquidités 
dans les banques et les bureaux 
de poste», a-t-il affirmé.
Concernant l’ouverture du 
nouveau siège de l’Anca, le 
ministre a mis en avant l’im-
portance de cette dernière en 
tant qu’un des instruments du 
secteur pour la moralisation de 
l’activité commerciale et l’orga-
nisation des marchés.
Le ministre a saisi cette occa-
sion pour saluer les commer-
çants qui ont montré, a-t-il dit, 
leur sens de patriotisme durant 
les moments difficiles qu’a 
traversés le pays, qualifiant 
de «partenaire essentiel» les 
associations de commerçants 
et de consommateurs dans la 

cristallisation de la nouvelle 
vision du commerce algé-
rien.
Pour sa part, le président 
de l’Association nationale 
des commerçants et artisans 
(Anca), Hadj Tahar Boule-
nouar, a affiché la disposition 
de son organisation à œuvrer 
à la promotion des activités 

commerciales et artisanales 
ainsi qu’à l’accès à la numé-
risation économique.
Il a apporté, dans ce sens, 
son appui à l’arrêté intermi-
nistériel fixant les modalités 
particulières d’exercice du 
commerce de troc frontalier 
au regard de son importance 
dans la relance du commerce, 

dans la région, notamment 
avec le Mali et le Niger.
Le président de l’Anca a mis 
en avant également l’impéra-
tif de la participation efficace 
des commerçants à la réus-
site des différentes manifes-
tations économiques et à la 
promotion du produit natio-
nal à l’étranger».

Par Zahir Radji



Saïda

Production de 800 000 qx de céréales                
w 800 000 quintaux de céréales 

ont été produits dans la wi-
laya de Saïda au titre de l’actuelle 
saison agricole, a-t-on appris lun-
di du directeur par intérim des 
services agricoles.
La quantité de céréales engran-
gée jusqu’à présent au niveau des 
différents points de collecte de la 
Coopérative des céréales et des 
légumes secs (CCLS) a atteint les 
214 139 quintaux, dont plus de 
163 000 quintaux de blé dur, a 
précisé Mokhtar Merzoug.
La quantité de production céréa-
lière réalisée pour l’année en cours 
est répartie en 260 000 quintaux 
de blé dur, 175 000 quintaux de 
blé tendre, 310 000 quintaux 
d’orge et le reste est constitué 
d’avoine.
Cette quantité de céréales a été 

produite sur une superficie totale 
emblavée de 101 214 hectares. 
La disponibilité de quantités suf-
fisantes de semences et d’engrais 
ainsi que l’intensification des 
campagnes de sensibilisation au 
profit des agriculteurs concernant 
la lutte antiparasitaire et l’adop-
tion de méthodes modernes d’ir-
rigation ont permis d’atteindre 
cette production.
D’importants moyens ont été 
mobilisés pour garantir la réus-
site de la campagne de moissons-
battages et la saison agricole en 
cours, dont 301 moissonneuses 
et 2 019 tracteurs, selon la DSA.
Un entrepôt d’une capacité de 
700 000 quintaux a également 
été désigné pour la collecte des 
céréales au niveau de la CCLS de 
la ville de Saïda, en plus de huit 

autres points de stockage d’une 
capacité de plus de 200 000 quin-
taux.

La wilaya Saïda a enregistré 
l’année écoulée une production 
d’environ un million de quin-

taux de différentes céréales pour 
une superficie totale de 131 000 
hectares.
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ACTUALITÉ

Tizi Ouzou 

Lancement d’une campagne 
de plantation du safran
La commission mixte de contrôle et de répression relevant des services des cir-
conscriptions administratives d’Alger a procédé, depuis mars dernier au 27 août 
2020, à la fermeture de plus de 5 000 locaux commerciaux à travers les différentes 
communes d’Alger en raison du non-respect des mesures préventives de lutte 
contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué, dimanche, un 
communiqué des services de la wilaya d’Alger.

Initiée par la CAW en col-
laboration avec l’associa-
tion nationale des produc-

teurs de safran (ANPS), cette 
campagne, qui s’inscrit dans 
le cadre de la promotion de la 
culture du Safran à travers la 
wilaya, concernera les locali-
tés de Beni-Yenni au sud de 
la wilaya, Timizart à l’est et 
Makouda et Tigzirt au nord. 
«En plus des conditions clima-
tiques favorables à la culture de 
cette plante, celle-ci ne nécessite 
pas de grandes superficies, ce 
qui cadre avec la réalité géogra-
phique de la wilaya qui se carac-
térise par des petites parcelles, 
notamment dans les régions 
montagneuses», explique M. 
Saidani, qui indique qu’«une 
superficie de 200 mètres car-
rés suffit pour avoir une plan-

tation rentable.» Dans ce sil-
lage, et «considérant la réalité 
sociologique et géographique 
de la wilaya, la culture de cette 
plante peut constituer un cré-
neau d’emploi pour la femme 
rurale», ajoute-t-il, soulignant, à 
ce propos, qu’«une plantation a 
déjà été réalisée dans la localité 
de Yakouren, à l’est de la wilaya, 
en collaboration avec l’associa-
tion locale de la femme rurale.» 
M. Saidani a rappelé également 
qu’une première safranière d’ex-
périmentation a été installée 
l’année écoulée à Draâ El-Mi-
zan, au sud-ouest de Tizi Ouzou, 
un séminaire et une formation 
pour une cinquantaine de per-
sonnes ont été organisés, obser-
vant que cette culture, devenue 
une filière à part entière, «prend 
de plus en plus de l’ampleur.» 

Pour sa part, Amir Beladel, dé-
légué local de l’ANPS considère 
que la wilaya de Tizi Ouzou 
«peut constituer un pôle impor-
tant pour la culture du safran 
au vu, notamment, de son relief 
montagneux qui est favorable au 
développement de cette plante.» 
Le safran, explique-t-il, «se déve-
loppe mieux en altitude, entre 600 
et 1 500 mètres, et a aussi besoin 
des phénomènes climatiques, 
froid, neige, verglas, précipita-
tions pluviométriques stables et de 
chaleur en été. Des éléments tous 
réunis qui favorisent la floraison 
des bulbes de safran et leur éclo-
sion.» La qualité de la terre, «pas 
trop traitée, notamment en région 
montagneuse, est aussi un élément 
favorable pour cette culture, au 
même titre que l’olivier ou le fi-
guier», soutient M. Beladel.

Mostaganem 

Plus d’un demi-million d’estivants 
sur les plages le week-end dernier  

Batna 

2 nouveaux établissements éducatifs 
et 4 groupes scolaires, opérationnels   

Plus d’un demi-million 
d’estivants ont afflué 

vers les plages de la wilaya 
de Mostaganem durant le 
week-end dernier, a appris 
l’APS auprès de la direc-
tion de la Protection civile.
Le dispositif de surveil-
lance des 39 plages ou-
vertes à la baignade de la 
côte mostaganémoise a en-
registré l’affluence de 533 
000 estivants, les vendredi 
et samedi, et plus de 140 
interventions de secours, 
de sauvetage et d’évacua-
tion vers les centres de 
santé ont été assurées. Les 
surveillants des plages ont 

réussi à sauver 80 per-
sonnes de la noyade et 
repêché six corps de noyés 
dans des zones rocheuses 
et interdites de baignade 
dans les communes de 
Mostaganem (plage d’El-
Matraba), Sidi Lakhdar 
(à l’est du petit port) et 
Ouled Boughalem (à l›est 
de Bahara), a-t-on ajouté 
de même source. L’équipe 
de plongeurs et les agents 
de l’unité maritime sont 
toujours à la recherche 
d’un septième noyé porté 
disparu depuis samedi 
soir dans la zone rocheuse, 
intaerdite à la baignade, 

à l’ouest de la plage de 
Kharouba (à l›est de Mos-
taganem). Pour rappel, 
depuis l›ouverture de la 
saison estivale le 15 août 
dernier dans la wilaya de 
Mostaganem, neuf cas de 
noyade ont été enregistrés 
dans des zones rocheuses 
interdites à la baignade à 
proximité des plages d›Aïn 
Ibrahim, d›El-Kef Les-
fer, du petit port, Bahara, 
entre Ouréah et Stidia et la 
plage d’El-Matraba. Cette 
dernière, située au chef-
lieu de wilaya, n’a pas été 
ouverte à la baignade cet 
été, a-t-on indiqué.

Deux nouveaux éta-
blissements des 

cycles moyen et secon-
daire et quatre groupes 
scolaires pour le primaire 
viendront renforcer dès 
la rentrée scolaire 2020-
2021 le secteur de l’édu-
cation de la wilaya de Bat-
na, a indiqué dimanche la 
directrice locale de l’édu-
cation, Lamia Bencherif. 
Il s’agit d’un nouveau 
lycée à la cité Parc à 
fourrage, au chef-lieu, 
un collège d’enseigne-
ment moyen (CEM) à 
la cité AADL, dans la 
commune d’Aïn Touta, 

ainsi que de quatre nou-
veaux groupes scolaires 
implantés à Batna, Aïn 
Touta, Inoughissen et au 
pôle urbain «Hamla 3» à 
Oued Chaâba, a précisé 
à l’APS la même source. 
Aussi, six salles de sport 
seront-elles mises en ser-
vice au titre de la pro-
chaine rentrée scolaire 
dans les communes de 
Batna, Oued Chaâba, 
Aïn Touta et Betam, ainsi 
qu’une demi-pension 
à Oued L’ma, a ajouté 
la même responsable. 
La mise en exploita-
tion de ces nouvelles 

infrastructures permettra 
d’améliorer les condi-
tions de scolarisation 
des élèves et d’alléger 
la pression sur certains 
établissements scolaires, 
dans les zones urbaines 
et les zones d’ombre. 
La wilaya de Batna a 
bénéficié, en outre, d’un 
quota de 1 889 118 livres 
scolaires qui sera réparti 
sur les établissements 
scolaires, a révélé Mme 
Bencherif. Le secteur de 
l’éducation nationale de 
la wilaya de Batna compte 
600 écoles primaires, 180 
CEM et 90 lycées.
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Les effets éligibles aux opéra-
tions de politique monétaire. 

Ce deuxième point définit 
les effets éligibles que la BA 
accepte en garantie pour ses 

opérations de cessions tempo-
raires ou fermes ainsi que leur 
mode d’évaluation. D’abord, 

le présent point définit la 
nature des effets éligibles. Les 
effets éligibles sont les effets 
publics émis ou garantis par 

l’Etat négociables sur le mar-
ché monétaire à travers les 

opérations de politique moné-
taire tels les bons du Trésor 
à court terme, les bons du 

Trésor assimilables, les obliga-
tions assimilables du Trésor et 
les effets publics garantis par 

l’Etat. 

Finances 

Réforme et modernisation du système bancaire algérien 

Ensuite, pour ce qui 
est des effets privés 
négociables, il s’agit de 
titres à court terme né-

gociables sur le marché moné-
taire et les obligations ayant un 
montant principal fixe incon-
ditionnel et un coupon à taux 
fixe. Ils doivent être libellés en 
dinars. Les effets privés non né-
gociables admissibles en cession 
temporaire aux opérations de 
politique monétaire (ayant une 
échéance supérieure à celle de 
la cession temporaire) sont les 
effets représentatifs d’opérations 
commerciales sur l’Algérie ou 
sur l’étranger. Enfin de compte, 
quant à la maturité et au degré 
de liquidité des effets publics et 
privés, ils sont fixés par le CMC 
conformément à l’article 62 de 
l’ordonnance 03-11, 
6. Les instruments de politique 
monétaire. Pour atteindre les 
objectifs de politique monétaire 
arrêté par le CMC en début de 
chaque exercice, la BA dispose 
de plusieurs instruments de 
politique monétaire à savoir : 
les opérations de réescomptes et 
de crédit, les réserves minimales 
obligatoires, les opérations 
d’open market et les facilités 
permanentes. L’ensemble de ces 
instruments d’intervention ou 
opérations sur le marché moné-
taire ont fait l’objet de déve-
loppements nécessaires pour 
permettre à la BA d’atteindre 
ses objectifs finaux (inflation, 
croissance, stabilité…). 
7. Les procédures d’interven-
tions de la BA sur le marché 
monétaire. Pour réaliser les opé-
rations de politique monétaire, 
la BA peut procéder par appel 
d’offres (des appels d’offres 
périodiques dits «normaux» ou 
des appels d’offres rapides) ou 
par voie d’opérations bilatérales. 
Enfin, si ce cadre réglementaire 
comporte un arsenal complet 
de dispositifs d’intervention de 
la BA sur le marché monétaire 
et hors marché monétaire, les 
nouvelles dispositions législa-
tives de l’ordonnance bancaire 
n°10-04 donnent un ancrage lé-
gal à la stabilité des prix comme 
objectif explicite de la politique 
monétaire.
L’objectif d’inflation devient 
ainsi déterminant par rapport 
à l’objectif monétaire quanti-
tatif dit objectif intermédiaire. 
Dans cette perspective, la BA a 
élaboré un modèle de prévision 

à court terme de l’inflation dit 
Arima qui a pour but la pré-
vision à court terme du taux 
d’inflation. 
A travers cette transformation 
réglementaire (promulgation du 
règlement n° 09-02), amende-
ment législatif de l’ordonnance 
bancaire n° 03-11 (promulga-
tion de l’ordonnance bancaire 
n° 10-04) et amélioration du 
cadre technique et opérationnel 
(recours au modèle Amira), la 
période (2009-2010) est tou-
jours décrite comme une phase 
de renforcement du cadre légal 
d’intervention de la BA sur le 
marché monétaire et hors mar-
ché. 
Pour les autorités monétaires, 
ce renforcement du cadre légal 
permet d’améliorer l’efficacité 
de la politique monétaire dans 
la résorption des excès de liqui-
dité. 
Face à la tendance haussière et 
continue des excès d’offres de 
liquidité sur le marché moné-
taire, la BA poursuit toujours 
sa volonté de réduire la surliqui-
dité globale et prévenir le risque 
inflationniste. 
Dans cette perspective, dès fé-
vrier 2009, la BA avait procédé 
à la modification (à la baisse) 
du taux de rémunération de la 
réserve obligatoire qui devient 
0.50% par an (elle était à 1% 
en 2007 et 0.75% en 2008). 
En 2010, le taux d’assiette de la 
réserve obligatoire a été porté à 
9% (il était de 8% en 2008 et 
2009). Cette baisse du taux de 
la rémunération des réserves 
obligatoires poursuivie par une 
augmentation du taux de l’as-
siette de la réserve obligatoire 
visait aussi à contribuer au ren-
forcement de la stabilité finan-
cière sachant que l’objectif de 
stabilité monétaire et financière 
a émergé dans les nouvelles dis-
positions de l’ordonnance ban-
caire n°10-04.
L’efficacité de la politique mo-
nétaire dans la régulation de 
la liquidité bancaire peut être 
également appréciée à travers le 
niveau et le trend des réserves 
libres des banques pour chaque 
période mensuelle de consti-
tutions de réserves. Après la 
contraction de la liquidité ban-
caire en 2009 où les réserves 
libres ont balancé entre 17.64 
milliards de dinars et 45.72 
milliards de dinars, l’année 
2010 a enregistré une hausse 

des réserves libres allant de 50 
milliards de dinars à 78.22 mil-
liards de dinars. 
Pour contrôler cette expansion 
monétaire, dès mars 2009, 
la BA a procédé également à 
l’ajustement du taux d’intérêt 
de la facilité de dépôts rému-
nérés.
Cet ajustement (vers la baisse) 
du taux d’intérêt de la facilité de 
dépôts rémunérés est venu après 
que l’année 2009 a enregistré 
un taux de croissance monétaire 
historiquement bas (3.1%), 
sous l’effet de l’important choc 
externe (crise des subprimes). 
Par rapport à l’année 2009, l’an-
née 2010 a été marquée par le 
retour à l’expansion monétaire 
à un rythme de 13.8% au sens 
de la masse monétaire M2, soit 
une progression inferieure aux 
forts rythmes de la croissance 
monétaire constatée pendant la 
période (2004-2008). Cette re-
prise de l’expansion monétaire 
a été donc corrélative à celle 
de l’expansion des avoirs exté-
rieurs nets qui sont passés de 10 
886.0 milliards de dinars à fin 
décembre 2009 à 11 997.0 mil-
liards de dinars à fin décembre 
2010. 
En 2009, la BA a également 
procédé à la baisse du taux d’in-
térêt des reprises de liquidité à 
1.25% pour les reprises à trois 
mois et 0.75% pour les reprises 
hebdomadaires contre respecti-
vement 2% et 1.25% résultant 
d’un ajustement opéré en mars 
2008. 
L’ajustement des taux opéré au 
premier trimestre 2009 est in-
tervenu en contexte de contrac-
tion de ressources découlant du 
dernier choc externe de grande 
ampleur (crise financière inter-
nationale 2007-08) pour l’éco-
nomie nationale à en juger 
notamment par le taux d’expan-
sion monétaire historiquement 
très bas (3.1%). 
En ce qui concerne l’évolu-
tion des taux d’intérêt, il est 
à relever que durant toute la 
période (2004-2008) le taux 
de réescompte est resté fixe à 
4%. Egalement, il est à relever 
que durant toute la période 
(2009-2010), le refinancement 
des banques auprès de la BA 
est tombé à zéro. Ce constat est 
observé depuis l’année 2001. 
Par ailleurs, quant aux taux 
moyens pondérés des opéra-
tions sur le marché monétaire 

interbancaire, ils ont également 
connu à la fois : 
1. Une hausse de 342 points 
constatée au cours de l’année 
2009. Cette hausse de taux peut 
être expliquée par les effets de 
contraction de la liquidité ban-
caire (14.01) en nette rupture 
par rapport à la tendance haus-
sière des années 2004 à 2008, 
2. Une baisse significative par 
rapport aux années 2008-09. 
Cette baisse s’explique par le 
fait que l’année 2010 a enregis-
tré une expansion de la liquidité 
bancaire équivalente à 4.18%, 
confirmant le caractère structu-
rel de l’excès de liquidité sur le 
marché monétaire. La liquidité 
bancaire est ainsi repartie à la 
hausse sous l’effet de la reprise 
de l’accumulation des avoirs 
extérieurs nets. La liquidité 
bancaire s’est accrue principale-
ment au second semestre 2010, 
clôturant avec un encours de 
2 549,71 milliards de dinars 
contre 2 447, 36 milliards de 
dinars à fin décembre 2009. 
Globalement, la solidité mar-
quée de la position des réserves 
officielles des changes et la nette 
amélioration de la trésorerie pu-
blique ont constitué le principal 
déterminant de l’évolution de 
la situation monétaire au cours 
de la période 2001-2003, pen-
dant que la liquidité bancaire 
est restée appréciable.  L’évolu-
tion de la situation monétaire 
constatée au cours de la période 
2004-2008 montre la pour-
suite de la tendance haussière 
de l’agrégat avoirs extérieurs 
nets qui ont atteint en 2008 le 
montant de 10 246.9 milliards 
de dinars. Quant aux avoirs 
extérieurs nets des banques, ils 
sont restés faibles avec des mon-
tants dérisoires. Après une forte 
modération du rythme de crois-
sance monétaire en 2009, voire 
une contraction au premier 
semestre, l’année 2010 a enre-
gistré une reprise de l’expansion 
monétaire grâce à la montée 
des cours mondiaux du marché 
pétrolier constatée par l’évo-
lution de l’agrégat avoirs exté-
rieurs nets constitués principa-
lement des réserves officielles 
des changes, confirmant ainsi le 
caractère structurel de l’excès de 
liquidité bancaire sur le marché 
monétaire. Le tableau suivant 
illustre la poursuite de l’évolu-
tion des avoirs extérieurs nets.

 A suivre

Par Halim Arroudj, enseignant universitaire 
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Mais au-
j o u r d ’ h u i , 
la tendance 

mondiale est au retour 
du train. Et pour cause 
: le train est plus écolo-
gique, notamment si l’on 
sait qu’une tonne de car-
gaisons transportée  par 
train émet 9 fois moins 
de CO2 qu’avec le fret 
routier. Une raison pour 
laquelle les Européens 
tiennent actuellement à 
stimuler le fret ferroviaire 
dans le cadre du pacte 
écologique «Pacte Vert». 
Deux millions de 
tonnes de phosphate 
transportées en 2019
En Tunisie, le transport 
par voie ferrée repré-
sente 3% seulement du 
marché du fret. Un taux 
quasi faible, par com-
paraison avec celui de 
l’Europe (18%) ou celui  

des Etats-Unis (40%) et 
qui dénote du potentiel 
sous-exploité du secteur, 
notamment à désencla-
ver économiquement 
des régions entières. En 
2019, la SNCFT a assuré 
le transport de 1,2 mil-
lion de tonnes de mar-
chandises et 2 millions 
de tonnes de phosphate.
Il s’agit d’une forte régres-
sion de l’activité du fret, 
plus particulièrement du 
transport du phosphate 
qui représentait, pour 
longtemps, la princi-
pale source des recettes 
financières de la compa-
gnie. Selon les données 
communiquées récem-
ment par la SNCFT, la 
quantité de phosphate 
transportée par train est 
passée d’environ  7,3 
millions de tonnes en 
2010 à seulement 2 mil-

lions de  tonnes en 2019. 
Cette baisse s’est réper-
cutée sur les équilibres 
financiers de la société, 
notamment sur le taux 
de couverture des dé-
penses pour cette activité 
qui est passé de 108% en 
2010 à 41% seulement 
en 2018. 

Un transport bon  
marché 

En effet, la chute de 
l’activité du transport 
du phosphate de la 
SNCFT puise son ori-
gine, essentiellement, 
dans le recours au trans-
port routier, ainsi que la 
recrudescence des mou-
vements sociaux qui sont 
liés au bassin minier et 
qui ont paralysé le tra-
fic ferroviaire. Ainsi, à 
l’échelle nationale, la 
relance du fret ferroviaire 
signifie aussi l’amélio-

ration de la compétiti-
vité de la Compagnie 
des phosphates de Gafsa 
(CPG) qui ne cesse de 
dégringoler depuis 2011. 
Ceci est sans grande sur-
prise, si l’on sait que le 
transport  ferroviaire du 

phosphate est beaucoup 
moins coûteux que celui 
routier : 7 dinars le coût 
de la tonne transportée 
par train contre 25 di-
nars minimum par voie 
routière.  Il est vrai que 
la relance du transport  

ferroviaire du phosphate 
nécessite, avant tout, le 
déblocage du dossier de 
la CPG et du bassin mi-
nier, mais la maintenance 
du réseau ferroviaire et le 
renouvellement du parc 
matériel roulant sont 

également nécessaires, 
notamment si l’on sait 
que les dépenses allouées 
à la maintenance des 
équipements du fret, y 
compris le transport du 
phosphate, s’élèvent à 12 
millions de dinars par an.   

Transport ferroviaire en Tunisie 

Forte régression de l’activité du fret
Le transport du phosphate par voie ferrée coûte 3,5 fois moins cher que le transport routier. Pourquoi est-il important de relancer le fret ferroviaire en 
Tunisie ? Pour répondre à cette question, on peut se référer, tout d’abord, à ce qui se passe dans le secteur ferroviaire dans le monde. Cela fait des années 
que le transport par train perd du terrain en faveur d’autres modes de transport plus rapides, en l’occurrence aérien, maritime et routier.
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GRAND MAGHREB

Mauritanie 

Le ministre de l’Hydraulique visite les installations de l’Aftout Essahli    

Automobile 

La voiture électrique fait son entrée en Tunisie   

Maroc

Rentrée scolaire, le 7 septembre prochain      

Le ministre de l’Hydrau-
lique et de l’Assainis-

sement, Sid-Ahmed Ould 
Mohamed, a visité, samedi, 
le complexe des installations 
de l’Aftout Essahli pour l’eau 
potable au kilomètre 17 sur 
la route Nouakchott-Rosso. 
La visite a permis au ministre 
de se rendre dans différentes 

unités : pompage des eaux, 
maîtrise de l’électricité, 
traitement des eaux, et de 
distribution et laboratoire. 
Dans toutes les étapes de la 
visite, le ministre a écouté 
des explications présentées 
par les responsables sur 
les caractéristiques tech-
niques et capacités des 

équipements utilisés pour 
approvisionner la ville de 
Nouakchott en eau potable. 
A la fin de la visite, le direc-
teur général de la Société 
nationale d’eau (SNDE), 
Mohamed-Lemine Ould 
El Benya, a déclaré à l’AMI 
que ce déplacement du mi-
nistre prouve l’intérêt qu’il 

accorde à l’approvisionne-
ment des populations en 
eau potable, conformément 
au programme du président 
de la République, Mohamed 
Ould Cheikh El Ghazouani 
«Mes engagements» visant 
à rendre disponible l’eau 
potable en milieu urbain de 
manière sûre et confortable. 

Il a ajouté qu’étant donné 
l’importance de la de-
mande sur l’eau dans la 
capitale du pays, le projet 
«Aftout Essahli» connaîtra 
une extension cette année, 
ce qui portera, a-t-il dit, 
sa production à 225 000 
mètres cubes par jour au 
lieu de 120 000 mètres 

cubes par jour auparavant. 
Il a ajouté que le ministre, 
après avoir visité toutes 
les installations du projet 
Aftout Essahli, a donné des 
instructions et orientations, 
notamment en matière de 
maintenance, et d’amélio-
ration du système de fonc-
tionnement.

Les voitures électriques 
sont à la mode dans le 

monde entier. Elles sont 
très utilisées par les consom-
mateurs vu les multiples 
avantages offerts. En effet, 
il suffit de charger la voi-
ture durant huit heures 
pour pouvoir parcourir des 
kilomètres sans être obligé 
de s’arrêter près d’une sta-
tion-service afin de faire le 

plein. En outre, le prix du 
pétrole connaît parfois des 
envolées, ce qui se répercute 
sur le pouvoir d’achat du 
consommateur. Ce type de 
voiture électrique sera bien-
tôt disponible sur le marché 
tunisien au grand plaisir des 
citoyens qui ont manifesté 
leur intérêt pour la voiture 
électrique. En effet, MG 
Motors annonce la première 

vente effectuée au début du 
mois d’août de son modèle 
électrique baptisé «EZS» en 
Tunisie.
La marque d’origine britan-
nique déjà bien implantée 
dans le pays est fière de cette 
première vente en Tunisie 
qui vient apporter un souffle 
nouveau pour tout le sec-
teur automobile, ouvrant 
de nouvelles perspectives au 

marché tunisien du véhicule 
électrique. MG Motors a 
conçu cette voiture comme 
l’allié idéal pour une utili-
sation en ville comme sur 
la route. Elle se distingue, 
notamment, pas son agilité 
et sa robustesse : c’est un 
concentré de technologie à 
en profiter sans modération.
Des miracles sur la route
Il est à rappeler que la EZS 

est le premier SUV urbain 
100% vendu en 2020. Sen-
sible à l’écologie et fan de 
MG, la voiture fait des mi-
racles sur la route.
Grâce au bon déploiement 
de la marque à l’échelle 
mondiale, les voitures MG 
ont acquis une bonne répu-
tation sur le plan internatio-
nal. En effet, il a été possible 
de tester la voiture à Paris 

avant de la commander en 
Tunisie. Par ailleurs, MG 
a mis à la disposition du 
client une borne de recharge 
rapide à son domicile attei-
gnant 80% d’autonomie en 
40 minutes. A noter que le 
réseau de bornes de recharge 
est en plein essor en Tunisie 
et que MG Motors ne lésine 
pas sur les moyens pour le 
développer.

Au Maroc, la rentrée sco-
laire 2020/2021 est fixée 

au 7 septembre 2020, mais 
ne se fera pas en présentiel 
mais les cours seront dis-
pensés à distance, a annon-
cé dans un communiqué, 
le ministère marocain de 
l’Education nationale, dans 

un contexte marqué par la 
hausse des cas de contami-
nation à la Covid-19.
Le ministère de l’Education 
nationale, de la Formation 
professionnelle, de l’Ensei-
gnement supérieur et de la 
Recherche scientifique a dé-
cidé le maintien de l’ensei-

gnement à distance pour la 
rentrée scolaire 2020-2021 
pour l’ensemble des niveaux 
et des établissements d’en-
seignement public et privé 
ainsi que les écoles étran-
gères au Maroc.
Le ministère a indiqué que 
la gestion de cette rentrée 

scolaire dépendra du déve-
loppement de la situation 
de la pandémie dans le 
Royaume, soulignant que 
des mécanismes spéciaux 
seront prévus pour étudier 
les choix des élèves dont les 
parents choisiront de suivre 
des cours en présentiel.

«Pour veiller à la sécurité des 
élèves et du corps enseignant 
et administratif, le ministère 
mettra en place les mesures 
nécessaires pour assurer le 
protocole sanitaire strict 
dans le respect des règles 
de prévention en vigueur», 
informe le ministère.

Il s’agit notamment, pour-
suit le communiqué, du port 
du masque pour les élèves 
de la 5e année des études 
primaires et plus, ainsi que 
l’hygiène des mains et de la 
distanciation physique en 
réduisant le nombre d’élèves 
dans les classes.
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SPORT
Ligue 1-CR Belouizdad

Cinq joueurs libérés
Le CR Belouizdad  (Ligue 1 de football) a 

publié ce lundi dernier sur sa page Facebook 
une première liste de joueurs libérés com-

posée de cinq éléments de l’équipe première 
dont deux anciens internationaux.

Outre le jeune Noufel 
Ould Hamou, 21 ans 
dont le contrat a été 

résilié à l’amiable la semaine 
dernière, la direction du CRB 
va devoir négocier avec quatre 
joueurs qui sont toujours sous 
contrat. Il s’agit d’Ahmed Gas-
mi, 35 ans (2021), Toufik Zer-
rara, 34 ans (2022), Mohamed 
Khoutir Ziti, 30 ans (2021) et 
Islam Bendif 28 ans (2021). Ces 
joueurs ont été invités à se pré-
senter pour régler leur situation 
avec la direction du club.
Pour rappel, le CR Belouizdad 
a recruté deux joueurs lors 
du mercato estival,  Zakaria 
Draoui (26 ans) qui signe son 
retour chez le champion d’Algé-
rie, deux années après l’avoir 

quitté et le défenseur interna-
tional du Club Africain (Ligue 
1/ Tunisie) Mokhtar Belkhiter 
(28 ans), qui s’est engagé pour 
trois saisons.
Avant de penser à renforcer son 
équipe première, le Chabab a 
engagé de jeunes éléments pour 
intégrer l’équipe des réserves, à 
l’image du défenseur central Re-
douane Chouti (18 ans/USM 
Bel-Abbès) et du milieu de 
terrain Houssam-Eddine Mre-
zigue (20 ans/MC Alger) qui se 
sont engagés pour un contrat de 
quatre saisons.
Peu après la suspension du 
championnat le 16 mars dernier 
en raison de la pandémie de co-
ronavirus (Covid-19), la CRB a 
prolongé certains de ses tauliers, 

à l’instar des deux défenseurs 
Chouaïb Keddad (26 ans) et 
Zine Al-Abidine Boulekhoua 

(30 ans), ainsi que le milieu de 
terrain défensif Billel Tarikat 
(29 ans). 

La majorité des clubs de 
Ligue 2 ont opté pour 
un championnat clas-

sique en aller et retour lors de 
la réunion qui s’est tenue lun-
di au Centre technique natio-
nal de Sidi Moussa (Alger) 
entre la FAF et les clubs de 
cette division (32 présents 
sur 36), a annoncé la Ligue 
nationale du football amateur 
(LNFA).
Le championnat de Ligue 2  
composé de deux groupes de 
18 clubs se jouera donc sur 34 
journées.
Signalons qu’à l’instar de la 
Ligue 1 professionnelle, la 
direction technique natio-
nale de la FAF a proposé trois 
variantes : Championnat 
classique en aller et retour, 
Championnat en aller simple 
avec play-off et play-down et 
Championnat en aller simple.
La réunion présidée par le pré-
sident de la FAF, Kheireddine 
Zetchi, en présence de Ali 
Malek, président de la Ligue 
nationale du football amateur 
(LNFA), a traité également le 
statut des clubs.
Aussi les clubs, qui avaient 
dans le passé un statut pro-
fessionnel mais en veille, sont 
dans l’obligation de réactiver 
leur statut ou d’engager une 
procédure judicaire pour re-
venir à celui de l’association 
amateur.
Concernant les clubs profes-
sionnels de Ligue 2 issus de la 
Ligue de football profession-
nel, ils sont contraints  d’as-
sainir d’abord la situation des 
salaires de leurs joueurs à la 
date du 15 mars 2020 ensuite 
ils sont invités à trouver des 
arrangements à l’amiable avec 
leurs  joueurs en collaboration 
de la Chambre de résolutions 
des litiges.
Rappelons  que depuis la 
date du 15 mars, les compé-
titions ont été suspendues  en 
raison de la pandémie de la 
Covid-19.
Par ailleurs, le président de la 
FAF a informé les clubs  de 
la nouvelle disposition régle-
mentaire qui leur accorde la 
possibilité de procéder aux 
cinq remplacements dans le 
match, seulement ils doivent 
s’effectuer en trois temps.

Ligue 2 -saison 2020/2021   

Pour un championnat 
classique en 
aller et retour

Transfert Qatar 

800 000 euros pour le transfert 
de Aribi (ES Sahel) à Nîmes

Yacine Brahimi 2e 

au Prix du meilleur 
joueur de la saisonL’attaquant algérien Karim Aribi, 

sociétaire de l’ES Sahel (Dv 1 tuni-
sienne), serait sur le point de rejoindre 
Nîmes Olympique, club de Ligue 1 
française de football, pour un trans-
fert estimé à 800 000 euros, a indiqué 
dimanche, la Chaîne qatarie Al Kass, 
citant une source du club tunisien.  
Le transfert de Aribi à Nîmes Olym-
pique, où évolue l’autre Algérien 
Zineddine Ferhat, porterait aussi 
sur le paiement d’une somme de 
300 000 euros au club tunisien, en 
cas de maintien du Nîmes Olym-
pique en Ligue 1 du championnat 
de France, a ajouté la même source.  
En quête de renfort offensif, les diri-
geants gardois sous le conseil du 
directeur technique de Nîmes d’ori-
gine algérienne, Réda Hamache, 
travaillent depuis plusieurs jours 
sur le profil du buteur de l’ES 
Sahel, a précisé la même source.  
Karim Aribi (26 ans) et ancien 
joueur du DRB Tadjenanet a été 
époustouflant en Ligue des cham-
pions (10 buts en 10 matchs).  
Il en est à 14 pions sur ses 23 dernières 
sorties, où il fait parler sa puissance, son 
abnégation et son instinct de buteur.  
Arrivé à l’ESS en janvier 2019 en 
provenance du DRB Tadjenanet 
(Ligue 2/Algérie), Aribi est deve-
nu l’un des joueurs cadres du club 
tunisien, s’illustrant notamment 
lors de l’actuel Ligue des cham-
pions d’Afrique en signant 11 buts.  
En championnat, le natif de Ré-
ghaïa (Est d’Alger) ne détient 
que deux buts au compteur.  
En Algérie, l’avant-centre algé-

rien avait connu une éclosion tar-
dive, caractéristique assez fréquente 
pour les attaquants au Maghreb.  
Il a finalement réussi à se faire remar-
quer à Tadjenanet où il a tout explosé 
en six mois (10 buts en 14 matchs) 
avant que les Tunisiens de Sousse ne 
flairent le bon coup en janvier 2019.  
Il est sous contrat jusqu’en juin 2022.  
Le média sportif français, France 
Football avait rapporté que selon la 
même source, le transfert de Aribi à 
Nîmes, où évolue l’ailier international 
algérien Zinédine Ferhat, «pourrait se 
boucler autour d’un million d’euros».  
Rappelons que la direction de la for-
mation de Sousse, présidée Ridha 
Charfeddine, a décidé de mettre le 
joueur algérien sur le marché des 
transferts contre un chèque de 2 mil-
lions de dinars tunisiens (624 000 
euros), représentant le prix de cession 
du joueur. 

L’international algérien 
du club d’Al-Rayyan 

du Qatar, Yacine Brahi-
mi, nominé pour le Prix 
de meilleur joueur de la 
saison au championnat 
qatari de super-division de 
football, a pris la seconde 
place, à l’issue des résultats 
rendus publics, dimanche 
sur le Tweet de la Fédéra-
tion qatarie de football. 
Auteur d’une très belle 
saison avec Al-Rayyan, 
Brahimi s’est contenté de 
la seconde place du Prix 
«QFA Award 2019-2020», 
derrière le Qatari Akram 
Afif (Al Sadd), avec qui il 
a partagé le titre de meil-
leur buteur du champion-
nat avec 15 réalisations.  
La 3e position du Prix 
du meilleur joueur de 
l’année au Qatar est reve-
nue au Brésilien Paulo 
Edmilson (Al-Dahail 

SC). Le détenteur du 
même titre la saison der-
nière est le vainqueur de 
cette édition, Akram Afif.  
Pour sa première saison 
au Qatar, le champion 
d’Afrique a contribué gran-
dement à la seconde place 
du championnat remporté 
par Al-Rayyan, qui a ter-
miné à un point du club 
champion, Duhail SC.  
Brahimi avait espérer bril-
ler encore, lors de la de-
mi-finale de la Coupe du 
Qatar, mais son club a été 
éliminé, samedi Al-Arabi 
(2-1), dans laquelle son 
club est toujours en course 
pour les demi-finales.  
Yacine Brahimi avait 
rejoint Al-Rayyan du 
Qatar lors du mercato esti-
val-2019, pour un contrat 
de trois ans, en provenance 
du FC Porto (Portugal) où 
il était en fin de contrat. 
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Les offres doivent être déposées au secrétariat général de la commune de 
LARDJEM, wilaya de TISSEMSILT sous une enveloppe cachetée et anonyme, 
comportant la mention «à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et 
d’évaluation des offres –l’appel d’offres N° 15/2020

INTITULE DE PROJET

Cette enveloppe doit comporter trois enveloppes séparées et cachetées indiquant 
la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que 
la mention « dossier de candidature», « offre technique » ou « offre financière»  
selon le cas.
La date de dépôt des offres est fixée  au vingt un (21) jours avant 14h00 à compter 
de 1ere parution de l’appel d’offres dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP. 
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de 
préparation des offres  est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

L’ouverture des plis aura lieu en séance publique au siège de l’APC de LARDJEM 
le même jour à 14h00, les soumissionnaires sont invités à assister à la séance 
d’ouverture des plis. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de dépôt des offres.

LE P/APC

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TISSEMSILT
DAIRA DE LARDJEM
COMMUNE DE LARDJEM
NIF : 095638069004228

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
N° : 15/2020

Le Président de l’Assemblée Populaire Communale de LARDJEM lance un 
avis d’appel d’offres ouvert avec exigence  de capacités minimales pour la 
réalisation des projets suivants :

Les entreprises qualifiées et intéressées par le présent avis peuvent contacter 
le bureau des marchés de la commune de Lardjem pour retirer les cahiers des 
charges.

LES CAPACITES MINIMALES :

01 – Les soumissionnaires doivent être qualifiés en Travaux hydraulique activité 
principale ou secondaire catégorie 02 et plus (certificat de qualification et classification 
professionnelle en cours de validité le jour de l’ouverture des plis)
02 – Avoir réalisé un (01) projet similaire justifié par attestation de bonne exécution des 05 
dernières années délivrée par les maîtres de l’ouvrage.
 
CONTENU DU DOSSIER DE LA SOUMISSION

LE DOSSIER DE CANDIDATURE L’OFFRE TECHNIQUE L’OFFRE FINANCIERE
* Un reçu de versement de 3.000.00 DA
* La déclaration de candidature remplie, signée 
et datée
* La déclaration de probité remplie, signée et 
datée
* Les statuts pour les sociétés
* Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant 
les personnes à engager l’entreprise
* Certificat de qualification Catégorie 02 et plus 
ACTIVITE PRINCIPALE OU SECONDAIRE 
HYDRAULIQUE (certificat de qualification 
et classification professionnelle en cours de 
validité le jour de l’ouverture des plis)
* Les bilans des trois dernières années (2017, 
2018 et 2019)
* Moyens humains, matériels et références 
professionnelles
* Certificat d’existence série C  N°20 année 
2020

* Une déclaration à souscrire 

remplie, signée et datée

* Planning d’exécution 

des travaux signé, daté et 

paraphé

* Le cahier des charges 

portant à la dernière page, la 

mention manuscrite «lu et 

accepté» 

* Un mémoire technique 

justificatif  (Selon le 

formulaire ci-joint)

* la lettre de soumission

* Le bordereau des prix unitaires (BPU)

* Le détail quantitatif et estimatif (DQE)

Avis de création
Une unité de production de soda a été créée à Arafou, 

commune de Chorfa par la SARL SPROTRAP
Le Chiffre d’Affaires 02/09/2020
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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 
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Lawsuit at the Dakota
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Lesfaits divers dramatiques
marquent l’opinion et soulè-
vent l’indignation, surtout

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

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

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo
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Coiffée, maquillée et armée : 
Johanna Clermont, nouveau 
visage de la chasse en France

Par Courrier international

Le quotidien britannique The Times réalise 
le portrait de l’instagrammeuse française Jo-

hanna Clermont, devenue la porte-étendard de 
la chasse. Une notoriété qui charrie avec elle son 
lot de critiques venues des militants antichasse et 
végans, et des chasseurs eux-mêmes.
Elle «est devenue l’improbable visage du monde 
de la chasse, habituellement dominé par les 
hommes», écrit The Times. Johanna Clermont, 
23 ans, s’impose comme la nouvelle égérie de la 
chasse en France. Les photos qu’elle distille sur 
Internet – la présentant maquillée, coiffée et fusil 
en main – sont devenues virales au point de lui 
permettre de nouer de juteux partenariats. Son 
visage apparaît désormais en grand format dans 
le métro parisien, à la suite d’une campagne d’af-
fichage promouvant une plateforme en ligne de 
vidéos de chasse et de pêche.
Sur les réseaux sociaux, ses quelque 250 000 abon-
nés, 120 000 sur Instagram et 130 000 sur Face-
book, peuvent admirer ses trophées : Johanna 
pose avec ses prises, du cerf au sanglier en passant 
par diverses espèces d’oiseaux.

Un sport qui fait polémique
La jeune femme raconte au quotidien britan-
nique sa découverte de la chasse à l’âge de 15 ans 
et la passion qu’elle a immédiatement suscité :
Tout tourne autour de la performance physique – 
dans les Pyrénées, ce n’est pas une promenade de 
santé – et de l’habileté au tir. Et puis, on rapporte 
chez soi un animal qu’on a tué soi-même, qui ne 
vient pas d’un élevage industriel. Je n’achète plus 
du tout de viande au supermarché.»
Cette passion a son lot d’amateurs : un peu 
plus d’un million de chasseurs seraient actifs 
en France. «Ce sport fait polémique, assure 
le Times. En moyenne, plus de 100 chasseurs ou 
promeneurs prennent des balles perdues chaque 
année. Certains ne s’en relèvent pas.»
Les militants antichasse et végans sont eux aussi 
très actifs. Johanna Clermont aurait essuyé des 
injures à l’université et reçu de nombreuses me-
naces de mort, la poussant à déménager.
Chahutée par la communauté des chasseurs
Mais les critiques ne viennent pas uniquement 
des défenseurs des droits des animaux. Au sein 
de la communauté des chasseurs, ses détracteurs 
sont légion, moquant la façon dont elle tient son 
fusil ou l’accusant d’avoir vendu son âme au mer-
chandising.
Mais elle ne se laisse pas décourager pour autant, 
et après avoir séduit la communauté française, 
elle espère rassembler des fans aux États-Unis, 
dans la lignée d’Eva Shockey et Hannah Bar-
ron, qui sont populaires sur les réseaux sociaux 
grâce à leurs activités outdoor. Johanna Clermont 
cherche à tirer le maximum de son audience : elle 
s’affiche aux côtés du président de la Fédération 
nationale des chasseurs, Willy Schraen, et s’asso-
cie avec de nombreuses marques. Le quotidien 
précise qu’elle a d’ores et déjà noué un partenariat 
avec le fabricant d’armes américain Browning.

Lors d’une visite lundi à Pittsburgh, le candidat démocrate à la présidentielle a choisi de s’aventurer sur le terrain de prédi-
lection de Donald Trump, qui se pose en président de «la loi et [de] l’ordre» et accuse l’opposition de laxisme. Une manière 
pour Joe Biden de rassurer ses électeurs centristes, inquiets de la flambée de violence qui secoue le pays.

À Pittsburgh, Joe Biden attaque Donald 
Trump sur le terrain de la sécurité

Amazon autorisé à livrer par drone aux États-Unis

Par Courrier international 

À deux mois de la 
présidentielle du 
3 novembre, c’est à 

qui parviendra à rejeter la 
responsabilité de l’embra-
sement sur l’autre.
Réagissant aux manifes-
tations émaillées de vio-
lences qui secouent ac-
tuellement les États-Unis, 
Donald Trump a assuré la 
semaine dernière, lors de la 
convention républicaine, 
que personne ne serait «en 
sécurité dans l’Amérique 
de Biden». Lundi, c’est le 
candidat démocrate qui 
est monté au créneau, lors 
d’un virulent discours à 
Pittsburgh, dans lequel 
il a «étrillé» le président 
américain, l’accusant d’at-
tiser «les braises» de l’agita-
tion, note NPR.
Donald Trump «pense 
peut-être que déblatérer 
sur la loi et l’ordre le rend 
fort, mais son échec à ap-
peler ses partisans à cesser 
d’agir dans ce pays comme 
une milice armée montre 
à quel point il est faible», 
a déclaré Joe Biden. Le 
démocrate faisait référence 
à la fusillade de Kenosha, 
qui a fait deux morts lors 
d’une manifestation, et 
au défilé d’un convoi de 
militants pro-Trump dans 
le bastion progressiste de 

Portland, où un soutien du 
président est décédé.
«La question de la sécurité 
a valeur de test pour les 
deux candidats». Le dis-
cours de l’ex-vice président 
d’Obama à Pittsburgh «est 
à ce jour l’effort le plus 
important déployé pour 
contrer les critiques que M. 
Trump et les républicains 
lui ont adressées lors de 
la convention la semaine 
dernière, lorsqu’ils ont dé-
formé son bilan sur la cri-
minalité et la police», note 
le New York Times.
Pour le quotidien, «la ques-
tion de la sécurité a valeur 
de test» : elle vise à «dé-
terminer si M. Trump 
peut détourner l’atten-
tion des électeurs de la 
pandémie et persua-

der une petite tranche 
d’électeurs blancs indé-
cis de le soutenir» ou «si 
M. Biden peut contrer 
cet appel» en présentant 
le président «comme un 
provocateur qui divise les 
communautés et sème le 
désordre social».

«Rassurer les démocrates  
anxieux»

Lors de son discours à 
Pittsburgh, Joe Biden n’a 
pas seulement visé Do-
nald Trump. Il a égale-
ment pris soin de condam-
ner les débordements 
survenus lors des mani-
festations. «Piller, ce n’est 
pas manifester. Mettre 
le feu, ce n’est pas mani-
fester», a-t-il dit. «C’est 
de l’anarchie, un point 
c’est tout.» Une intona-

tion «centriste», qui, pour 
le Washington Post, vise à 
rassurer «les membres an-
xieux de son parti ainsi que 
certains électeurs qui se-
raient tentés de retirer leur 
soutien à Biden, après les 
efforts incessants de Trump 
visant à le dépeindre 
comme un laxiste».
Le discours de Joe Bi-
den a eu lieu lundi 
dans «un contexte ten-
du», note CNN, juste 
avant que Donald Trump 
ne se rende, mardi, à Ke-
nosha. Des élus démo-
crates du Wisconsin ont à 
plusieurs reprises tenté de 
dissuader le président amé-
ricain de se rendre dans 
cette ville agitée par les 
violences, de peur que la 
situation ne dégénère.  

Par New York Post

Le géant du com-
merce électro-

nique, qui a obtenu 
des autorités améri-
caines un certificat de 
transporteur aérien 
pour son service Prime 
Air ce lundi dernier, 
compte commencer 
à tester les livraisons 
avec des drones.
«Amazon vient de faire 
un pas de plus vers l’en-
voi de robots volants 
à votre porte», an-
nonce le New York 
Post à ses lecteurs.
Selon le tabloïd new-
yorkais, la FAA, ad-
ministration fédérale 
de l’aviation civile 

américaine, a en effet 
accordé ce lundi passé 
un certificat de trans-
porteur aérien au ser-
vice Prime Air du «co-
losse du commerce 
é l e c t ron ique» ,  qu i 
espère effectuer des 
livraisons avec des 
drones capables de 
déposer des colis dans 
les 30 minutes après 
la commande. Pour 
le New York Post, cette 
autorisation marque 
une étape impor-
tante pour les plans 
du PDG d’Amazon, 
Jeff Bezos. La plate-
forme basée à Seattle, 
qui avait effectué avec 
succès une première 

livraison par drone en 
2016 dans une mai-
son de Cambridge 
(Royaume-Uni), a 
déclaré qu’elle prévoit 
d’utiliser la certifica-
tion de la FAA pour 
commencer à tester 
les livraisons de clients 
avec des drones. Tout 
en concédant qu’il fau-
drait peut-être un cer-
tain temps «avant qu’ils 
ne survolent les jardins 
des consommateurs à 
grande échelle», sou-
ligne le quotidien new-
yorkais.

Concurrence
David Carbon, vice-
président de Prime 
Air, a expliqué dans un 

communiqué travail-
ler «en étroite collabo-
ration avec la FAA et 
d’autres organisations 
régulatrices dans le 
monde». Amazon n’est 
toutefois pas la pre-
mière compagnie «à 
obtenir une telle au-
torisation», souligne 
le New York Post. 
La FAA a en effet déjà 
accordé des certificats 
de transporteurs aé-
riens au service Flight 
Forward d’UPS et à 
Wing, une filiale du 
groupe Alphabet, mai-
son mère de Google, 
qui a commencé à tes-
ter les livraisons par 
drone en Virginie.

États-Unis

E-commerce 
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Deux conventions pour préserver le patrimoine culturel
Ministère de la Culture - Asal

En présence de la mi-
nistre de la Culture 
et des Arts, Malika 

Bendouda, et le directeur 
général de l’Asal, Azzedine 
Oussedik, la cérémonie de 
signature s’est déroulée au 
Palais de la culture Mouf-
di-Zakaria.
La première conven-
tion-cadre, signée avec 
l’Asal, consiste à fournir 
par cette dernière aux 
structures sous tutelle du 
ministère de la Culture des 
«outils scientifiques basés 
sur des images satellitaires 
et des systèmes d’infor-
mations géographiques» 
pour contribuer à l’analyse 
et à la prise de décisions 
appropriées dans la pré-
servation du patrimoine 
culturel».
Mme Bendouda a souli-
gné que cette convention a 

pour objectif de «valoriser 
le patrimoine culturel et 
le suivi de la cartographie 
des sites et parcs culturels 
ainsi que les monuments à 
travers l’élaboration d’une 
base de données géogra-
phiques et des systèmes 
d’information  pour le 
suivi et la sécurisation de 
ces lieux protégés».
La ministre de la Culture a 
mis également en exergue 
la sécurisation et la pré-
servation de la diversité 
du patrimoine culturel 
algérien qui s’impose par, 
a-t-elle dit, le «potentiel 
archéologique apparte-
nant à plusieurs périodes 
historiques que recèle l’Al-
gérie».
Elle a aussi indiqué que 
cet accord contribue à 
«l’enrichissement de la 
cartographie patrimoniale 

numérique de l’Algérie et 
la gestion des catastrophes 
naturelles», ce qui contri-
buera de manière effec-
tive, a-t-elle expliqué, à «la 
prise de décisions appro-
priées relatives au dévelop-
pement local et à l’inves-
tissement», tout en tenant 
compte de la «préservation 
de ces sites patrimoniaux».
Pour sa part, le directeur 
général de l’Asal a assuré 
que son Agence mettra à 
la disposition du ministère 
de la Culture ses «moyens 
techniques et humains 
pour l’élaboration d’une 
cartographie (numérique) 
patrimoniale» pour une 
meilleure connaissance et 
suivi des sites culturels en 
Algérie.
L’Asal, qui dispose de 4 sa-
tellites d’observation ter-
restre et un autre dédié à 

la télécommunication, ac-
compagne, en vertu de cet 
accord, le ministère de la 
Culture dans la réalisation 
de son projet de numérisa-
tion de ces lieux culturels à 
l’aide de la géolocalisation 
et l’exploration satellitaire 
des zones archéologiques 
ciblées.
Par ailleurs, l’Asal a signé 

également une convention 
spécifique avec la direction 
nationale du Projet des 
parcs culturels algériens 
(PPCA) pour l’utilisation 
de ses systèmes satelli-
taires pour la préservation 
et la valorisation de la bio-
diversité et le patrimoine.
Salah Amokrane, directeur 
national du PPCA, a salué 

ce partenariat avec l’Asal 
qui contribuera à la «pré-
servation de la biodiversité 
dans les parcs culturels».
La convention, pour-
suit-il, vise à «mettre en 
œuvre des programmes 
pratiques à travers une 
exploitation optimale des 
systèmes d’informations 
géographiques».

Le ministère de la Culture et des Arts et l’Agence spatiale algérienne (Asal) ont signé lundi à Alger 
deux conventions de partenariat pour une exploitation optimale des systèmes satellitaires en vue de 
protéger et préserver le patrimoine culturel et la biodiversité dans les parcs culturels.

Après la pandémie du coronavirus

«Unhinged» redémarre  
le box-office aux États-Unis
 
     

«Tenet»

Les meilleures explications des internautes 
sur le film de Christopher Nolan      

Après des mois de fermeture de salles de cinéma, 
le box-office américain s’est ouvert dans la plus 

grande mesure depuis l’époque pré-pandémique.
Les salles de cinéma en Floride, au Texas, en Géorgie 
et dans d’autres régions du pays qui ont pu rouvrir en 
toute sécurité, ont accueilli la première grande pre-
mière théâtrale depuis mars : «Unhinged» de Solstice 
Studios, un thriller mettant en vedette Russell Crowe. 
Le film a été diffusé dans 1 823 salles en Amérique du 
Nord, marquant la sortie la plus large depuis le début 
de la pandémie. «Unhinged» a empoché plus de 4 mil-
lions de dollars ce week-end, un résultat prometteur 
compte tenu de l’environnement difficile. En temps 
normal, ce chiffre ne serait pas très intéressant. Ce-
pendant, seule une fraction des 6 000 cinémas du pays 
sont actuellement en activité – et les principaux mar-
chés comme New York, la Californie et le New Jersey, 
sont toujours fermés sans date fixée pour la réouver-
ture. Les plus grosses ventes de billets pour «Unhinged» 
provenaient des ciné-parcs à Los Angeles, San Francis-
co et Sacramento, ainsi que des théâtres multi-écrans à 
Dallas, Houston, Chicago, Atlanta et Orlando. Solstice 
prévoit d’étendre le film à plus de 2 300 cinémas en 
Amérique du Nord d’ici le week-end prochain.  «Tout 
bien considéré, c’est une ouverture modérée», a déclaré 
David A. Gross, qui dirige le cabinet de conseil en ciné-
ma FranchiseRe. Il attribue à Solstice le mérite d’avoir 
pris une décision audacieuse en étant le premier nou-
veau film à ouvrir. D’une part, il n’y a pas beaucoup de 
concurrence parmi les acheteurs de billets. Mais d’un 
autre côté, les studios et les exploitants doivent encore 
déterminer dans quelle mesure le public sera impatient 
de revenir au cinéma. De leur côté, les cinémas ont pris 
des mesures rigoureuses et coûteuses pour s’assurer que 
les clients se sentent en sécurité. Ils gardent de l’espace 
entre les sièges, limitent le nombre de billets vendus 
par film et encouragent les gens à acheter des billets 
en ligne pour réduire les contacts. Ils ont également 
rendu le désinfectant pour les mains plus facilement 
disponible et veillé à ce que les théâtres soient nettoyés 
plus régulièrement. 

Le film, qui a réalisé le 
meilleur démarrage en 

France de 2020, a inspiré 
de nombreux spectateurs 
qui ont tenté d’y apporter 
divers éléments d’explica-
tion.
Après son premier week-
end d’exploitation, «Te-
net», seul blockbuster à 
sortir pendant l’épidémie 
du coronavirus, a attiré 
809 601 spectateurs en 
France et réalise le meil-
leur démarrage en salles 
de cinéma de l’année 
2020, a indiqué ce lundi 
31 août, Warner Bros. 
Ce premier week-end est 
supérieur à celui des deux 
précédents films de son 
réalisateur Christopher 
Nolan, Dunkerque, en 
2017, (708 000) et Inters-
tellar, en 2014, (650 000 
spectateurs), selon War-
ner. Sorti cette semaine 
dans plusieurs territoires 
dans le monde - mais pas 
encore aux États-Unis 
– «Tenet» a déjà réalisé 
53 millions de dollars au 
box-office, rapporte l’AFP. 
«Tenet» mêle espionnage 
et science-fiction, avec 
une accroche scénaris-
tique qui se reflète dans 
son titre, un palindrome, 
c’est-à-dire un mot qui se 
lit dans les deux sens. Aus-

si, les personnages du film 
vont pouvoir avancer nor-
malement dans l’intrigue 
ou reculer dans le temps 
pour tenter d’avoir un 
coup d’avance sur l’autre.
De quoi dynamiter, avec 
cette touche de fantas-
tique, la trame sinon clas-
sique d’un agent secret - 
John David Washington, 
fils de Denzel, vu dans 
«BlacKkKlansman» - aux 
trousses d’un esprit du 
mal - Kenneth Branagh - 
qui menace l’humanité.
Si certains spectateurs ont 
trouvé les explications de 
Tenet plutôt limpides, 
pour d’autres, le film a été 
un vrai casse-tête qu’ils 
n’ont toujours pas réussi 
à résoudre. Pour répondre 
à leur détresse, des inter-
nautes ont décrypté les 
théories évoquées dans le 
film ainsi que sa tempo-
ralité. 
Dans un thread Twitter, la 
photographe Pauline Dar-
ley apporte des éléments 
d’explication en mettant 
en évidence les liens entre 
le film et le Carré ma-
gique Sator. «Je suis com-
plètement fascinée par le 
Carré Sator depuis plus de 
15 ans. Je ne dis pas que 
je connais son secret et sa 
signification mais j’avance 

dans mes recherches. J’ai 
des carnets entiers de 
notes sur lui», écrit-elle. 
«Je me le suis même fait 
tatouer sur le bras il y a 
quelques années. Dès que 
j’ai vu le nom de film Te-
net, j’espérais un lien avec 
le Carré Sator», confie la 
jeune femme. 
«Le Carré Sator est un 
palindrome, il peut se lire 
dans plusieurs sens ‘Sator 
Arepo Tenet Opera Ro-
tas’. Le plus ancien a été 
découvert à Pompéi. Et...
dans le film Tenet, on 
parle plusieurs fois d’un 
voyage à Pompéi!», s’en-
thousiasme-t-elle. Celle-ci 
relève que Nolan a d’ail-
leurs nommé ses person-
nages d’après les mots 
du Carré. «Andrei Sator 
: le –méchant-, Arepo 

qui est le marchand d’art 
[...]. Il y a également un 
personnage qui se nomme 
–Wheeler-... !! (Rouleur 
en français, roue)», dé-
taille Pauline. Et elle va 
plus loin en ajoutant que 
«Sator en latin c’est le la-
boureur, l’alchimiste». «Il 
comprend la terre mais 
aussi le monde. C’est le 
créateur. Dans –Tenet-, 
Andrei Sator se prend 
pour le démiurge. Tenet 
c’est «Tenir, Diriger», 
c’est l’action du Carré et 
c’est tout le concept du 
film. C’est la théorie du 
temps utilisé comme un 
palindrome. La tempora-
lité «normale» et inversée. 
D’après moi, le mot Tenet 
est ce qui tient le Carré 
Sator. C’est le mot qui est 
le palindrome ultime.»
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Etre efficace en al-
lant vite, sans pour 
autant faire preuve 

d’ingérence : le président 
français s’est fixé un ob-
jectif ambitieux pour ce 
deuxième déplacement 
en moins d’un mois.
Cette visite au pas de 
course aura d’abord une 
dimension symbolique 
pour démontrer que les 
Libanais sont «comme 
des frères pour les Fran-
çais», comme l’a procla-
mé Emmanuel Macron à 
son arrivée.
Après avoir rendu visite 
lundi soir à la diva Fai-
rouz qui, à 85 ans, est 
considérée comme la 
plus grande chanteuse 
arabe vivante, il devant 
plante aujourd’hui un 
cèdre - l’emblème du 
pays - dans la forêt de 
Jaj, au nord-est de Bey-
routh.
Il célébrera ainsi le cen-
tenaire de la création de 
l’Etat du Grand-Liban le 
1er septembre 1920 par 
le général français Henri 
Gouraud. Un anniver-
saire que marquera la 
Patrouille de France en 
colorant le ciel du Liban 
avec les couleurs rouge, 

blanche et verte de son 
drapeau. Puis Emma-
nuel Macron se rendra 
au port de Beyrouth, 
comme il l’avait fait le 
6 août, deux jours après 
l’explosion ayant fait au 
moins 188 morts et plus 
de 6 500 blessés en dé-
vastant une partie de la 
capitale.
Il fera le point sur l’ache-
minement de l’aide 
d’urgence en se rendant 
sur le porte-hélicoptères 
Tonnerre, arrivé le 14 
août avec 750 hommes 
et 150 véhicules, puis 
sur un navire de la 
CGM GMA, venu de 
Marseille (sud-est de la 
France) avec à bord plus 
de 2 500 tonnes d’aide 
humanitaire envoyées 
par l’Etat, des ONG, 
des entreprises et des 
collectivités. Emma-
nuel Macron débutera 
ensuite la partie la plus 
sensible et la plus atten-
due de sa visite : les diffi-
ciles discussions avec les 
responsables politiques. 
Avec eux, «ma position 
est toujours la même : 
celle de l’exigence sans 
ingérence», a-t-il martelé 
à son arrivée.

Pour que cette délicate 
position soit jugée cré-
dible par la population 
comme par le reste de 
la communauté inter-
nationale, le président 
français doit obtenir des 
résultats sans tarder.
C’est notamment pour 

cela que, dès lundi soir, 
il a appelé à la mise en 
place d’un «gouverne-
ment de mission» au 
«plus vite» quelques 
heures après la nomina-
tion d’un nouveau Pre-
mier ministre, Mousta-
pha Adib.«Il ne m’appar-

tient ni de l’approuver ni 
de l’adouber», a-t-il tenu 
à préciser à propos du 
choix de cet universitaire 
de 48 ans, jusqu’alors 
ambassadeur en Alle-
magne, qui est inconnu 
du grand public.
Il a rappelé que, en 

contrepartie du lan-
cement de «véritables 
réformes» contre la cor-
ruption endémique, 
notamment dans les 
secteurs énergétique et 
financier, la communau-
té internationale pro-
mettait de débloquer des 

fonds dont a désespéré-
ment besoin le Liban. 
«Si on ne fait pas cela, 
l’économie libanaise va 
s’effondrer» et «la seule 
victime sera le peuple 
libanais (...) qui ne peut 
pas s’exiler», avait-il mis 
en garde vendredi.

Emmanuel Macron a joué gros hier au Liban, où il va continuer à faire pression sur la classe 
politique pour qu’elle lance de véritables réformes susceptibles de répondre à la colère des 
Libanais, un mois après la terrible explosion du port de Beyrouth.

Liban 

A Beyrouth, Macron maintient la pression sur la politique libanaise

Venezuela

Maduro gracie plus d’une centaine d’opposants
                  Le président vénézuélien Ni-

colas Maduro a gracié plus de 
cent opposants, dont des députés 
et des collaborateurs du chef de 
file de l’opposition Juan Guaido, 
«dans le but de promouvoir la 
réconciliation nationale», à trois 
mois de législatives que l’opposi-
tion appelle à boycotter.
Le gouvernement utilise ces 
grâces «comme monnaie 
d’échange» pour «légitimer une 
farce», c’est-à-dire les élections 
législatives du 6 décembre que 
l’opposition compte boycotter, 
a réagi M. Guaido. «On ne gra-
cie pas des innocents ni ceux qui 
ont une immunité». «Une grâce 
présidentielle est accordée aux 
citoyens concernés», avait un 
peu plus tôt déclaré le ministre 
de la Communication Jorge 
Rodriguez, en lisant une liste de 
noms lors d’une conférence de 
presse diffusée par la télévision 
d’Etat. Dans cette liste longue de 
110 noms figurent des opposants 
détenus. D’autres sont en liberté 
ou en exil.La figure la plus em-
blématique de cette liste est Ro-
berto Marrero, bras droit et chef 
de cabinet de Juan Guaido. Il 
avait été arrêté pour «terrorisme» 
et incarcéré en mars 2019, deux 
mois après que M. Guaido s’est 
déclaré président par intérim du 

Venezuela, en janvier de cette 
année-là.M. Marrero a été libé-
ré lundi soir, ainsi que d›autres 
opposants tels les parlementaires 
Gilber Caro et Renzo Prieto, 
farouchement anti-Maduro, ou 
l’avocate Antonia Turbay. De-
puis janvier 2019, Juan Guaido, 
que près de 60 pays dont les 
Etats-Unis reconnaissent comme 
chef d’Etat par intérim, tente 
d’évincer Nicolas Maduro du 
pouvoir. Il estime que le pré-
sident socialiste, qui jouit du 
soutien de Cuba, de la Chine et 
de la Russie, est un «usurpateur» 
après sa réélection «frauduleuse» 
lors de la présidentielle de 2018.
Juan Guaido ne figure pas parmi 

les personnes graciées. La justice 
vénézuélienne, que l’opposition 
accuse d’être aux ordres du pou-
voir, le poursuit dans plus d’une 
demi-douzaine d’affaires. Il est 
notamment accusé d’avoir voulu 
renverser Nicolas Maduro lors 
d’un appel au soulèvement de 
l’armée -- resté sans effet -- le 30 
avril 2019, mais il est libre de ses 
mouvements à l’heure actuelle.
Certains opposants graciés ont 
été condamnés ou font l’objet 
de poursuites sans pour autant 
être incarcérés. C’est le cas par 
exemple de Henry Ramos Al-
lup, une figure de l’opposition. 
D’autres sont en exil, comme le 
député Luis Florido.

 Chine

Des Mongols manifestent pour 
défendre leur langue à l’école              
Des manifestations et des 

parents qui refusent d’en-
voyer leur enfant à l’école : l’im-
position mardi 1er septembre du 
chinois dans l’enseignement aux 
dépens du mongol suscite un 
inhabituel mouvement de pro-
testation en Mongolie-intérieure 
(nord de la Chine).
La rentrée des classes est pla-
cée sous le signe d’une nouvelle 
politique linguistique dans cette 
région autonome, où les per-
sonnes d’ethnie mongole ne 
représentent plus que 16% de la 
population, à côté de la majorité 
han (Chinois de souche). Toutes 
les écoles de la région doivent 
désormais enseigner le manda-
rin dès le plus jeune âge, selon 
une directive publiée la semaine 
dernière par le service régional 
de l’éducation. Dans toutes les 
classes, littérature, histoire et 
morale ne seront plus enseignées 
en mongol.

Une politique déjà appliquée 
 dans d’autres régions

La région suit ainsi une politique 
déjà appliquée dans d’autres 
régions du pays habitées par des 
minorités ethniques, comme 
le Tibet et le Xinjiang (ouest), 
et visant à propager l’usage du 
mandarin, la langue officielle 
du pays. «Pratiquement tous 

les Mongols de Mongolie-Inté-
rieure sont opposés à ce nouveau 
programme d’enseignement», 
a déclaré à l’AFP un éleveur du 
secteur de Xilingol, du nom de 
Hu. «Dans quelques décennies, 
notre langue risque de dispa-
raître».
Des manifestations, rassem-
blant des centaines de parents 
et d’élèves face aux forces de 
l’ordre, se sont produites dans 
l’ensemble de la région, selon 
des vidéos transmises à l’AFP 
par des habitants, tandis que 
des milliers d’élèves font la grève 
des cours. «Il y a au moins des 
dizaines de milliers de gens qui 
protestent dans toute la Mon-
golie-Intérieure», a déclaré un 
habitant du secteur de Hinggan, 
qui a requis l’anonymat par peur 
des conséquences éventuelles. 
«De nombreux parents pro-
testent à l’extérieur des écoles, 
parfois par milliers, de même 
que l’ensemble de la population 
dans les rues», a confié cet éle-
veur de 27 ans.
Interrogés, les services éducatifs 
de la région n’ont pas répondu 
aux questions de l’AFP. Lundi, 
ils avaient assuré sur les réseaux 
sociaux que la durée de l’ensei-
gnement en mongol n’était pas 
modifiée.
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SANTÉ

A l’origine du miel, 
des abeilles et des 
fleurs. Les pre-

mières butinent le pol-
len des secondes pour 
produire ce carburant 
qu’elles utiliseront l’hiver 
quand les fleurs sont ab-
sentes.
Acacia, tilleul, thym, de 
fleurs ou de forêt… tous 
les miels favorisent la 
cicatrisation.
Composés essentielle-
ment d’eau et de fruc-
tose (15 à 30 % et 60 % 
re spec t i vement ) ,  i l s 
renferment également 
de l’acide formique 
antiseptique et des inhi-
bines, des substances qui 
freinent la prolifération 
bactérienne. La princi-

pale inhibine est de l’eau 
oxygénée, sécrétée par 
l’abeille lors de la fabrica-
tion du miel. À ce socle 
commun, s’ajoutent 
des actifs spécifiques 
liés à la fleur qui a été 
butinée. Ils ne sont pas 
encore tous identifiés, 
mais leur composante 
“acide” se révèle la plus 
efficace contre les bac-
téries. Le miel de thym, 
par exemple, renferme 
de l’acide borique que 
l’on appliquait autrefois 
en solution sur les plaies 
difficiles à soigner.
Acidité et inhibines 
s’allient donc pour em-
pêcher la prolifération 
bactérienne, ainsi que 
l’inflammation. Le miel 

intervient ainsi à toutes 
les phases de la cicatrisa-
tion. Il nettoie les plaies, 
les débarrasse des petites 
“cochonneries” : une 
blessure pour guérir doit 
être propre (ce qui ne 
veut pas dire stérile !).
Par ailleurs, grâce à sa ri-
chesse en sucres, il exerce 
une pression négative sur 
la plaie et aspire, par ce 
phénomène purement 
physique, les exsudats 
(le suintement). Pour 
soigner les plaies ou 
les petites brûlures, de 
petite taille et peu pro-
fondes (du 1er degré), 
préférence est donnée 
aux miels de thym ou de 
lavande, à l’usage les plus 
efficaces sur la peau. « Y 

ajouter deux gouttes 
d’huile essentielle d’im-
mortelle, cicatrisante et 
anti bleu, permet d’accé-
lérer la cicatrisation de 
ces blessures », suggère le 

Dr Marc Normand.
En cas de plaie chro-
nique, comme un ulcère 
de jambe, le miel ou des 
pansements plus tech-
niques viennent complé-

ter le traitement. « Les 
ulcères apparaissent plus 
volontiers au cours de 
l’évolution d’une mala-
die touchant les vaisseaux 
comme le diabète, ou des 

complications liées au 
tabagisme »,prévient le 
Pr Desmoulière.
Pour l’environnement, 
oui, pour la cicatrisation, 
pas sûr. 

Sur le toit des immeubles, à la campagne ou en forêt, l’abeille fabrique un miel dont le pouvoir cicatrisant est 
aujourd’hui bien documenté. A utiliser pour les plaies ou les petites brûlures, mais aussi les plaies chroniques.

Miel

Un formidable allié pour mieux cicatriser

Gare aux virus 
ORL, nez, gorge, oreille

Le nez, la gorge et 
les oreilles sont des 

portes d’entrée aux virus 
et autres bactéries. Nos 
conseils pour combattre 
ces maladies brèves 
mais fréquentes. Bien 
que distincts, le nez, 
la gorge et les oreilles 
communiquent entre 
eux : on parle de sphère 
ORL (oto-rhino-laryn-
gologie). De l’air y entre 
et y sort, véhiculant 
poussières ou microbes, 
prêts à irriter ou infecter 
les fosses nasales pour 
se disséminer un peu 
plus loin. Une rhinite 
infectieuse est presque 
toujours à l’origine de 
sinusites, pharyngites et 
otites. A tous les étages, 
il y a danger ! L’éter-
nuement est le premier 
signe de réaction : c’est 
un réflexe salutaire qui 
expulse les germes hors 
de l’organisme. Quand 
certains virus (rhino-

virus) s’introduisent 
et infectent les fosses 
nasales, c’est un rhume, 
au nom médical de rhi-
nite aiguë ou coryza. La 
période d’incubation 
(pendant laquelle le 
virus se multiplie) dure 
environ trois jours avant 
que l’inflammation des 
fosses nasales aboutisse 
aux premiers signes de 
la maladie. Le nez coule, 
se bouche. Dans tous les 
cas, il faut se moucher. 
A ce tableau, s’ajoutent 

des maux de tête et sou-
vent de la fièvre (38,5 
°C en moyenne). Cette 
affection est certes ba-
nale, mais fatigante. Il 
n’existe pas à ce jour de 
traitement réellement 
efficace pour guérir un 
rhume. On calme avant 
tout les symptômes. 
Contre les maux de tête 
et la fièvre, on retrouve 
l’aspirine – à condition 
qu’il n’existe pas de 
contre-indication – ou 
le paracétamol.

Quelles sont les causes et comment les soigner ?
La santé des yeux passe 

par une bonne hygiène 
et par l’identification des 
causes qui provoquent des 
démangeaisons. Découvrez 
les stratégies de prévention 
les plus utiles. Les déman-
geaisons et les picotements 
au niveau des yeux poussent 
de nombreuses personnes 
à consulter un ophtalmo-
logiste. Plusieurs facteurs, 
comme les allergies, la 

fatigue et les infections, 
peuvent provoquer ce symp-
tôme. Parmi les conditions 
médicales les plus impor-
tantes, se trouvent : diffé-
rents types de conjoncti-
vites, les allergies, la derma-
tite atopique, le syndrome 
de l’œil sec, un dysfonction-
nement des glandes de mei-
bomius, une blépharite ou 
une infection liée aux len-
tilles de contact.

Yeux qui piquent 

L’accumulation de gaz dans 
l’intestin crée une sensa-

tion de gonflement. Ce sont 
des ballonnements.  Il est pos-
sible de prévenir ces inconforts 
gastriques en prenant le temps 
de bien mastiquer des aliments 
ciblés
« Avec des rythmes de vie qui 
s’accélèrent, les repas sont trop 
souvent pris sur le pouce, méca-
niquement, commence Sophie 
Dimanche-Lahaye*. Une faim 
trop importante précipite aussi 
la façon d’avaler la nourriture. 
Car le corps, en crise énergé-
tique, a besoin de répondre 
rapidement à ses besoins », 
explique-t-elle. Conséquence : 
les morceaux vite avalés, sans 
réel effort de mastication, 
restent grossiers, ce qui de-
mande beaucoup plus de tra-

vail à l’estomac et peut causer 
en aval des ballonnements. En 
effet, la digestion est un proces-
sus complexe dont la première 
étape démarre en bouche. « Les 
aliments ingérés, écrasés par les 
dents, forment une bouillie : 
c’est le début de la digestion 
grâce à la richesse de la salive 

en enzymes. Nous disposons, 
dans la cavité buccale, de cap-
teurs sensoriels qui renseignent 
les glandes digestives, en parti-
culier le pancréas, le foie et la 
vésicule biliaire, sur les quanti-
tés d’enzymes et de bile à libé-
rer pour le bon déroulement de 
la digestion.

Ballonnement

Je mange quoi pour l’éviter?
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Les Nouveaux MutantsSleepers

Ducobu 3 Spenser Confidential

 Scooby  La Bonne The Last Days of American Crime Soul

ncarcéré pendant leur en-
fance dans une maison de 
correction, des amis décident 
de retrouver le gardien pé-
dophile qui leur avait fait  
pour sa violence, le mythique 
quartier de Hell’s Kitchen 
sert de décor à cette histoire 
de vengeance doublée d’une 
haletante affaire judiciaire. 
Première sortie : 18 octobre 
1996 (Canada) Réalisateur : 
Barry Levinson  

Démarrez la Mystery Machine ! 
Scooby-Doo et ses amis luttent à 
nouveau contre le crime dans une 
toute nouvelle aventure.

Depuis des décennies l’école 
ménagère de Boersch en 
Alsace se donne pour mission 
de former ses jeunes élèves à 
devenir des épouses modèles. 
Cepenedant, à la veille de 
mai 68, la tâche se complique 
pour la directrice, Paulette 
Van der Beck.

The Last Days of American 
Crime est un thriller 
américain réalisé par Olivier 
Megaton, sorti en 2020. 
Il s’agit de l’adaptation 
cinématographique du 
roman graphique éponyme 
de Rick Remender et Greg 
Tocchini. 

Soul ou Âme au Québec est un 
film américain d’aventures de 
Pete Docter, produit par Pixar 
Animation Studios pour Walt 
Disney Pictures, dont la sortie est 
prévue en 2020.

Lorsqu’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. Traqués par une 
puissance surnaturelle, leurs peurs les plus 
terrifiantes vont devenir réalité.

Ducobu 3 est une comédie 
française réalisée par Élie Se-
moun, inspirée de la série de 
bande-dessinées éponyme de 
Godi et Zidrou, et sortie le 5 
février 2020. 

DescriptionSpenser est un ancien flic, qui 
décide de reprendre du service dans les 
bas-fonds de Boston lorsqu’il découvre la 
vérité sur un complot tordu ainsi qu’un 
meurtre qui a fait toutes les unes des 
journaux en raison de son atrocité. Ra-
pidement des menaces sont lancées à son 
égard. Spenser décide...

Endettés de naissance, Willy et Tony ont 
une idée de génie pour s’en sortir financiè-
rement : voler un chien de la brigade des 
stups. Mais tout ne se passe pas comme 
prévu et les deux compères devront s’en 
remettre à la plus corrompue des flics.

Lucky
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57 décès en une semaine 
Accidents de la circulation et noyades

Alger et Ankara veulent consolider leur relation
Dans le cadre de sa visite à Ankara, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a été reçu en audience, hier, par le 
président de la République de Turquie, M. Recep Tayyip Erdogan, au cours de laquelle il lui a transmis un message oral du 
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Sabri Boukadoum reçu par le président turc

Cinquante-cinq per-
sonnes ont trouvé la 

mort dans des accidents de 
la circulation (29) et des 
noyades (28), survenus à 
travers le territoire natio-
nal durant la période du 
23 au  29 août, a indiqué, 
hier, un bilan de la direc-
tion générale de la Protec-
tion civile (DGPC).
Outre les 29 décès déplo-
rés à la suite de 1 255 
accidents de la circulation, 
1 561 autres personnes 
ont été blessées, sachant 
que le bilan le plus lourd 
a été  enregistré au niveau 
de la wilaya M’sila avec 04 
personnes décédées et 50 
autres blessées, suite à 32 
accidents, précise la même 
source.
Concernant le dispositif 
de surveillance des plages, 

les agents chargés de la 
surveillance ont effectué, 
durant la même période, 
8 326 interventions 
ayant permis de sauver de 
noyade 6 034 personnes 
et ont assuré les premiers 
secours à 1 903 autres per-
sonnes, ainsi que l’évacua-
tion de 364 autres vers les 
structures sanitaires.
Toutefois,  28  décès par 
noyade, dont 17 survenus 
dans des plages interdites à 
la baignade, ont été enre-
gistrés dans les wilayas de 
Mostaganem (08), de Bé-
jaïa, Chlef et Jijel, avec 03 
décès chacune, à Oran, Al-
ger et Annaba, avec 02 dé-
cès chacune, alors que Aïn 
Témouchent, Tlemcen, 
Tipasa, Skikda et El-Tarf 
ont comptabilisé chacune 
un décès, est-il ajouté.

À cette occasion, le ministre 
des AE, Sabri Boukadoum, a 
exposé au Président Erdogan 

les résultats de ses discussions avec 
son homologue, Mevlut Cavusoglu, 
ainsi que les actions de coopération 
inscrites à l’agenda bilatéral, notam-
ment au sujet du volet de l’investis-
sement et des échanges commerciaux. 
Le président turc a marqué sa satis-
faction quant à l’évolution positive 
que connaissent les relations algéro-
turques en réitérant son engagement 
personnel à les raffermir davantage, y 
compris dans le domaine de l’inves-
tissement, et ce, dans l’intérêt mutuel 
des deux pays. 
Les questions régionales et interna-
tionales d’intérêt commun ont éga-
lement été à l’ordre du jour de cette 
audience, en particulier la situation 
au Mali et en Libye, où la position 
algérienne, privilégiant la voie du 
dialogue et des solutions politiques 
aux crises que connaît la région, a 
été réitérée. Le Président Erdogan a 
chargé, par ailleurs, notre ministre des 
AE de transmettre au président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune, 
ses salutations fraternelles ainsi que 

son souhait de le recevoir en visite en 
Turquie. Il est à rappeler que M. Bou-
kadoum s’est entretenu également 
à Ankara avec son homologue turc 
Mevlut Cavusoglu. Ces entretiens ont 
permis aux ministres de procéder à un 
échange approfondi sur l’état et les 
perspectives des relations bilatérales.
«À ce titre, ils se sont félicités de la 
dynamique qui caractérise les rela-
tions algéro-turques et ont souligné 
l’engagement des deux pays de les 

diversifier davantage en exploitant 
l’ensemble des potentialités et des op-
portunités offertes de part et d’autre 
au service de la promotion d’un vaste 
partenariat entre les deux pays», note 
le communiqué. Les échanges entre 
les deux chefs de la diplomatie des 
deux pays ont également constitué 
une opportunité pour poursuivre la 
concertation politique sur les ques-
tions régionales et internationales 
d’intérêt commun. Dans ce cadre, «la 

situation en Libye a été évoquée pour 
souligner la nécessité d’une solution 
politique basée sur le dialogue et la 
réconciliation entre tous les Libyens, 
et à l’abri de toute ingérence étran-
gère, en tant que seule issue à même 
de préserver l’unité et l’intégrité de 
la Libye». Les deux parties ont égale-
ment évoqué la situation au Mali en 
soulignant la nécessité d’accompagner 
ce pays frère et voisin en cette période 
difficile qu’il traverse.

Météo à Alger (Algérie)
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La coopération bilatérale 
économique évoquée

Algérie-Serbie

Le ministre de l’Indus-
trie, Ferhat Aït Ali 

Braham a reçu, hier au 
siège de son ministère, 
l’ambassadeur de Serbie, 
Aleksander Jankovic, 
avec qui, il s’est entretenu 
sur la coopération bilaté-
rale économique notam-
ment dans le domaine 
industriel, a indiqué un 
communiqué de ce mi-
nistère. 
Lors de cette rencontre, le 
ministre a expliqué à son 
hôte la nouvelle orienta-
tion économique du pays 
et les mesures prises par 
le gouvernement algérien 
pour atteindre les objec-
tifs économique tracés, a 
précisé le ministère.
Dans ce cadre, M. Aït Ali 

Braham a affiché «la vo-
lonté de l’Algérie à nouer 
des relations de coopé-
ration et de partenariat 
avec la partie serbe».
«Nous voulons renforcer 
notre coopération avec 
la Serbie, notre alliée de 
longue date», a dit le mi-
nistre, cité dans le com-
muniqué.
De son côté, le diplomate 
serbe a exprimé l’intérêt 
des sociétés serbes, à la re-
cherche de marchés afri-
cains, pour l’investisse-
ment en Algérie, premier 
partenaire de la Serbie en 
Afrique et dans le monde 
arabe, notamment dans 
les secteurs des TIC, de 
l’industrie pharmaceu-
tique et de la mécanique. 

Coopération 

3e édition de l’université d’été de la fondation algéro-américaine      

Industrie pharmaceutique

Mme Khoudir installée SG du ministère       

Près de 280 personnes ont pris 
part à la troisième édition de 

l’université d’été de la fondation 
algéro-américaine pour la culture, 
l’éducation, la science et la tech-
nologie (AAF-CEST) qui s’est 
tenue du 18 juillet au 29 août.
Doctorants, étudiants en master 
et enseignants universitaires ainsi 
que des chercheurs algériens de 
renommée aux Etats-Unis et ail-
leurs, activant dans différents do-
maines scientifiques, ont participé 
à cette troisième édition ayant 
axé ses travaux sur les thèmes de 

l’énergie renouvelable, la biolo-
gie, la biotechnologie, la santé, le 
génie civil, l’architecture et l’urba-
nisme, l’informatique et la cyber-
sécurité, a-t-on appris auprès des 
organisateurs.
Près de 280 personnes, entre 
doctorants, étudiants en master 
et enseignants universitaires ainsi 
que des chercheurs algériens de 
renommée aux Etats-Unis et ail-
leurs activant dans différents do-
maines scientifiques, ont pris part 
à ces travaux.
S’exprimant lors de cette ren-

contre, le président de la Fon-
dation AAF-CEST, Taha Mer-
ghoub, a indiqué que son institu-
tion a veillé, tout d’abord, à «faire 
pérenniser cette initiative, qui a 
débuté en 2018, malgré les diffi-
cultés imposées par la pandémie 
de la Covid-19», avant d’exprimer 
sa «satisfaction quant au succès 
qui a couronné cette 3e édition».
Le directeur général de la re-
cherche scientifique et du déve-
loppement technologique au 
ministère de l’Enseignement 
supérieur, Hafid Aourag, et le 

conseiller chargé des affaires 
culturelles et scientifiques auprès 
de l’ambassade d’Algérie à Wash-
ington, Taha Bencherif, ont, pour 
leur part, remercié les organisa-
teurs pour cette «initiative béné-
fique pour les étudiants de notre 
pays» et ont réitéré leur soutien 
continu aux efforts de la fonda-
tion, en exprimant leur «dispo-
nibilité pour appuyer ces activi-
tés visant à faire bénéficier notre 
pays des expériences et du savoir 
de nos compétences académiques 
nationales établies à l’étranger».

Le ministre de l’Industrie 
pharmaceutique, le Dr 

Abderrahmane Djamel Lotfi 
Benbahmed, a procédé hier à 
l’installation de Mme Drifa 
Khoudir dans ses nouvelles 
fonctions de secrétaire général 

du ministère.
Lors de la cérémonie d’instal-
lation, qui s’est tenue au siège 
du ministère, en présence des 
cadres du secteur, M. Benbah-
med a invité l’ensemble de ses 
cadres «à faire preuve d’enga-

gement et de diligence dans 
l’accomplissement de leurs mis-
sions afin d’être au rendez-vous 
des objectifs assignés», a indiqué 
un communiqué du ministère.
Cette occasion a permis au mi-
nistre, de rappeler le rôle straté-

gique attendu du secteur dans 
la relance économique du pays 
conformément aux instructions 
du président de la République, 
ainsi que les grands axes du plan 
d’action adopté, précise le com-
muniqué.

Synthèse  Z R.  



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 
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www.star7arab.com 
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