
Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a présenté, mardi 
soir, ses sincères condoléances à la 
famille de la jeune avocate, Yasmine 
Terrafi, retrouvée assassinée à Aïn Bes-
sem (Bouira).

Le bureau de l’Assemblée populaire na-
tionale (APN) réuni mardi sous la pré-
sidence de Slimane Chenine, président 
de l’Assemblée, a fixé la journée ce jeudi 
pour la clôture de la session parlemen-
taire ordinaire 2019-2020....

Assassinat de la jeune avocate Yasmine Terrafi APN

ACTUALITÉ > PAGE           2 ACTUALITÉ > PAGE      16

Le Président Tebboune présente ses 
condoléances à la famille de la défunte 

Clôture aujourd’hui de la session 
parlementaire ordinaire 2019-2020

La situation économique en Al-
gérie est des plus préoccupantes 
en Afrique. Selon les prévisions 
de la Banque africaine de déve-
loppement (BAD), l’économie 
algérienne fait partie des quatre 
plus grandes économies du 
continent qui devraient être 
touchées par la récession. 
En effet, précise la même 
source, la récession devrait 
toucher quatre des cinq plus 
grandes économies d’Afrique 
en 2020. Il s’agit, notamment 
de l’Afrique du Sud (-6,3% 
à -7,5%), le Nigeria (-4,4% 
à 7,2%), l’Algérie (-4,4% à 
-5,4%) et le Maroc (-3,3 % à 
-4,6 %). Ce n’est pas le cas de 
l’Egypte, qui, en raison de son 
économie diversifiée, devrait 
conserver une croissance posi-
tive (+2,2% à +0,8%). Quatre 
autre pays ne seront pas tou-
chés par la récession, à savoir 
l’Éthiopie (+3,6% à +2,6%), 
le Kenya (+1,4% à +0,6%), la 
Côte d’Ivoire (+3% à +1,5%) 
et le Sénégal (+2,8% à +0,1%). 
Selon les scénarios «de base» ou 
«pessimiste » de la BAD, suivant 
la durée et l’ampleur de la réces-
sion économique, «entre 28,2 
et 49,2 millions d’Africains 
pourraient basculer dans l’ex-
trême pauvreté» cette année et 
l’année prochaine. L’institution 
africaine de développement, 
basée à Abidjan estime que le 
continent le moins touché par 
la pandémie du Covid-19 sera 
touché de plein fouet par la crise 
économique mondiale entraînée 
par l’épidémie. Il convient de 
rappeler que l’Algérie, dont 
l’économie se base dans sa majo-
rité sur la rente des hydrocar-
bures, doit mettre en place un 
nouveau système économique 
susceptible de contrebalancer 
l’économie rentière. C’est dans 
ce sens, que s’est tenue, mardi 
dernier, sous la présidence du 
chef de l’Etat, Abdelmadjid 
Tebboune, une séance de tra-
vail consacrée à l’examen du 
projet de Plan national de re-
lance socio-économique. Cette 
réunion, qui a regroupé le Pre-
mier ministre, les ministres des 
Finances, de l’Energie, de l’In-
dustrie et des Mines, du Com-
merce, de l’Agriculture, ainsi 
que du ministre délégué auprès 
du Premier ministre, chargé de 
la Prospective...

La crise sanitaire due au Co-
vid-19 met à mal les économies 
africaines. Selon la Banque afri-
caine de développement (BAD), 
la récession des économies afri-
caines va être plus dure que ce 
qui a été annoncé. 

Lors de l’inauguration par le wali 
de la représentation de wilaya du 
FNPOS, au pôle urbain Hamla-3 
dans la commune d’Oued Chaâ-
ba, dans le cadre des festivités de 
la Fête de l’indépendance et de la 
jeunesse,

La richesse minière du pays a 
longtemps été négligée au profit 
du pétrole, et la crise des prix du 
baril de pétrole peut en effet per-
mettre à cette ressource promet-
teuse de revenir sur le devant de 
la scène. En plus des hydrocar-
bures, l’Algérie dispose en effet 
de riches ressources, grâce à ses 
régions aux sols divers, que ce 
soit dans l’Atlas saharien, dans 
les massifs kabyles, dans l’Oued 
El-Kebir, etc. On y trouve no-
tamment de l’argent, de l’arse-
nic, du baryum, du cuivre, du 
fer, du marbre, du mercure, de 
l’or, du plomb, du phosphate, 
et une multitude d’autres mine-
rais.
Pour ce qui est des deux sites 
miniers de Gar Djebilet (Fer) 

et Oued Amizour (Zinc), le 
président de la République a or-

donné l’exploitation de ces deux 
projets très prometteurs.

L’Algérie se dirige résolument vers 
les ressources d’eau non conven-
tionnelles afin de mettre un terme 
aux perturbations et coupures 
récurrentes d’eau dans certaines 
régions du pays. Une nouvelle 
stratégie à l’horizon 2030, exten-
sible à 2050, sera incessamment 
mise en place, a annoncé hier le 
ministre des Ressources en eau, 
Arezki Berraki.
Devant le recul de la pluviométrie 
ces dernières années, le ministre 
a estimé nécessaire de mobili-
ser les ressources qui ne sont pas 
impactées par les changements 
climatiques, notamment «le des-

salement, les eaux épurées et aussi 
la banalisation des eaux du Sud ». 
Pour le ministre,  qui s’exprimait 
sur les ondes de la Radio nationale 
«Chaîne III», l’objectif premier de 
cette stratégie est d’équiper «toutes 
les villes du littoral de nouvelles 
stations de dessalement», à l’instar 
d’Alger qui aura deux autres sta-
tions pour assurer l’approvision-
nement en eau potable à l’est et à 
l’ouest de la capitale sans aucune 
rupture.  Et d’ajouter : «Il y aussi 
la réutilisation des eaux épurées 
qui vont augmenter la capacité de 
deux à trois milliards de mètres 
cubes».

Le timing choisi par les 
autorités, pour la relance de 
l’adhésion des entreprises au 
marché financier, reste pro-
blématique vu que l’économie 
en général, et les opérateurs 
économiques en particulier 
vivent une phase difficile, ne 
permettant aucunement de 
refléter les opportunités réelles 
que les projets cherchant 
après un financement extra-
bancaire, peuvent démontrer 

en temps normal, c’est-à-dire 
post-coronavirus et après le 
rétablissement de la situation 
économique et le retour à la 
croissance. Insister sur les élé-
ments qualitatifs en relation 
avec les résultats financiers 
positifs est l’essence même 
de l’activité du marché finan-
cier qui est la Bourse d’Alger, 
comme c’est le cas d’ailleurs, 
des institutions similaires à 
travers le monde.

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

L’Algérie prépare la riposte
Menacée par une récession économique

Les mines de Gar Djebilet et Oued Amizour en voie d’être exploitées  

Alimentation en eau potable 
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Sombres perspectives 
pour l’Afrique

Octroi depuis 
janvier 2019 de 4 340 
aides du FNPOSL’incertitude plane sur les plans 

de relance de la Bourse d’Alger

L’Algérie s’oriente vers les ressources 
non conventionnelles 
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Crise économique et sanitaire

Les autorités face à une faible marge de manœuvre   

Batna 

Sur instruction du Président Tebboune
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Abdelhakim Berrah, 
président de la Cosob 

Moudjahidine-Solidarité

Vers un accord pour développer l’esprit nationaliste     

Bourses à l’étranger

Les demandes d’allocations d’étude des doctorants soumises à un comité national d’experts  
 

Developer Student Club

Des étudiants constantinois décrochent la mention honorable  

Le ministre des Moudjahidine 
et des Ayants-droit, Tayeb Zi-

touni, a annoncé, mardi à Alger, la 
signature «prochaine» d’un projet 
d’accord avec le ministère de la So-
lidarité nationale, de la Famille et 
de la Condition de la femme, dans 
le but de renforcer la coordination 
dans divers domaines, notamment 
ceux visant à développer l’esprit 
nationaliste chez les nouvelles gé-
nérations.
Lors de sa visite à l’Etablissement 
pour enfants assistés (EEA) d’El 
Biar, en compagnie de la ministre 
de la Solidarité nationale, de la 
Famille et de la Condition de la 
femme, Mme Kaoutar Krikou, 
M. Zitouni a souligné l’impor-

tance du travail complémentaire 
et coordonné entre les différents 
secteurs pour la transmission du 
message des chouhada, en veillant 
à faire connaître les différentes 
étapes historiques de l’Algérie, pré-
cisant qu’un projet d’accord sera 
signé «prochainement» entre son 
département et celui de la solida-
rité nationale portant sur plusieurs 
domaines, notamment ceux visant 
à développer l’esprit nationaliste 
chez les nouvelles générations.
Il a affirmé, dans ce sens, que plus 
de 10 millions d’exemplaires de 
livre «Amdjad el Djazaïr (1830-
1962)», «Gloires de l’Algérie 
(1930-1962)» ont été distribués 
aux enfants au niveau des établisse-

ments scolaires et culturels, notant 
qu’il s’agit d’une série historique et 
culturelle publiée par le ministère 
des Moudjahidine, et ce, de par la 

distribution de 1,5 million d’exem-
plaires de la déclaration du 1er 
Novembre et 1,5 million d’exem-
plaires de l’hymne national.

Les demandes d’extension des al-
locations d’étude formulées par 

des doctorants boursiers à l’étranger 
ont été soumises, pour expertise, 
à un comité national d’experts, 
a indiqué mardi le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique dans un 

communiqué.
«En réponse aux demandes itéra-
tives formulées par certains doc-
torants boursiers à l’étranger, pour 
l’extension de leurs allocations 
d’étude, pour cause de fermeture 
de certains laboratoires durant la 
période de confinement, le ministre 

de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, tout en rap-
pelant les principes d’engagement et 
d’obligation de résultats sur lesquels 
est fondé le programme national 
exceptionnel, tient à informer les 
requérants que toutes ces demandes 
ont été soumises pour expertise à un 

comité national d’experts, de haut 
niveau, dans leurs domaines de 
compétence respectifs», a-t-il souli-
gné. «Les résultats de ces expertises 
seront communiqués à ces bour-
siers, par le même canal, par lequel 
elles ont été acheminées au minis-
tère», a précisé la même source.

Des étudiants du club scien-
tifique de l’Ecole nationale 

supérieure de biotechnologie 
(ENSB) de Constantine ont dé-
croché «la mention honorable» 
du programme international De-
veloper Student Club de Google, 
a annoncé mardi le directeur de 
l’Ecole, Douadi Khelifi.

«Cette mention a été obtenue 
pour le projet de recherche bap-
tisé Drug OC qui permet, à tra-
vers une application, de créer un 
système de pharmacovigilance 
pouvant se substituer en partie 
aux prérogatives des instances 
compétentes dans la gestion de 
cette discipline scientifique», a 

précisé à l’APS M. Khelifi.
Relevant que c’est «une prouesse 
de dimension internationale» 
qui met en avant des compé-
tences nationales en matière 
d’intelligence artificielle (IA), 
le directeur de l’ENCB a pré-
cisé que le projet Drug OC du 
Club scientifique de l’Ecole était 

parmi les 20 meilleurs projets 
ayant participé au programme 
Developper Student Club, lancé 
chaque année par Google deve-
lopers pour les outils et plate-
formes de développement logi-
ciel, les interfaces de program-
mation d’applications (API) et 
les ressources techniques.

Assassinat de la jeune avocate Yasmine Terrafi 

Le Président Tebboune présente ses 
condoléances à la famille de la défunte 
Le président de la République, Abdelma-

djid Tebboune, a présenté, mardi soir, ses 
sincères condoléances à la famille de la jeune 
avocate, Yasmine Terrafi, retrouvée assassinée à 
Aïn Bessem (Bouira).
«Face à ce lâche assassinat de la jeune avocate, 
Yasmine Terrafi, à la fleur de l’âge, à Bouira, 
nous ne pouvons que nous incliner devant son 
âme pur, priant Dieu d’apporter à sa famille la 
patience et le réconfort.
Mes sincères condoléances à sa famille et à la 
corporation des avocats, à Dieu, nous apparte-
nons et à Lui nous retournons».

Coopération 

Signature d’une convention entre le ministère 
des Affaires religieuses et l’ONPLC
Une convention a été signée, mardi à Alger, 

entre le ministère des Affaires religieuses et 
des Wakfs et l’Organe national de prévention 
et de lutte contre la corruption (ONPLC) dans 
le but de coordonner les efforts et d’intensifier 
l’action de sensibilisation à la prévention de ce 
fléau.
La convention intitulée «Une Algérie nouvelle 
sans corruption» a été signée par le ministre des 
Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Bel-
mehdi et le président de l’ONPLC, Tarek Kour.
Intervenant à l’occasion, M. Belmehdi a souli-
gné l’importance de l’action de sensibilisation 
dans la protection de la société contre le fléau de 
la corruption, ajoutant que «la mise en œuvre de 
cette convention se fera, dès aujourd’hui, pour 
mettre fin à ce danger qui menace la nation».
Pour sa part, M. Kour a mis en avant la portée 
de cette convention dans la lutte contre la cor-
ruption qui menace désormais la société «plus 
que jamais», ce qui exige «la sensibilisation du 
citoyen aux effets négatifs de ce fléau, et en 
œuvrant à le bannir».

Terrorisme routier

Le DGSN appelle les cadres du secteur 
à élaborer un plan préventif efficace
Le directeur général de la Sûreté nationale 

(DGSN), Khelifa Ounissi, a appelé les 
cadres de la sécurité publique à élaborer un 
plan préventif efficace à distribuer aux diffé-
rents dispositifs de sécurité à travers le pays, 
pour juguler le phénomène du «terrorisme 
routier».
Donnant le coup d’envoi d’une campagne na-
tionale de sensibilisation à la sécurité routière 
aux Pins Maritimes (commune de Mohamme-
dia), le DGSN a souligné que les services de la 
sécurité publique «sont appelés aujourd’hui à 
trouver des solutions sur le terrain» et à étudier 
les causes du phénomène du «terrorisme rou-
tier» et de la persistance de la tendance haus-
sière du nombre des accidents de la circulation 
qui font des victimes et engendrent des pertes.

«En 2019, la Cosob avait lancé une enquête dans l’objectif d’iden-
tifier les PME éligibles à l’introduction en Bourse. Ce travail a 
débouché sur l’identification d’une dizaine d’entreprises dont 
«une bonne part d’entres elles ont officiellement manifesté leur 
intention d’entamer leur processus d’introduction en bourse.»

représentent le volume des importations et des exportations enregistré au cours des six premiers mois 
de l’année en cours au niveau du port d’Oran, selon la cellule de communication de l’Entreprise portuaire d’Oran (EPO). 
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La situation économique en Algérie est des plus préoccupantes en Afrique. Selon les prévisions de la Banque africaine de développement 
(BAD), l’économie algérienne fait partie des quatre plus grandes économies du continent qui devraient être touchées par la récession. 

Menacée par une récession économique

L’Algérie prépare la riposte 
Par Arezki Louni

En effet, précise la même 
source, la récession 
devrait toucher quatre 
des cinq plus grandes 
économies d’Afrique 

en 2020. Il s’agit, notamment de 
l’Afrique du Sud (-6,3% à -7,5%), 
le Nigeria (-4,4% à 7,2%), l’Algérie 
(-4,4% à -5,4%) et le Maroc (-3,3 
% à -4,6 %). Ce n’est pas le cas de 
l’Egypte, qui, en raison de son éco-
nomie diversifiée, devrait conserver 
une croissance positive (+2,2% à 
+0,8%). Quatre autre pays ne se-
ront pas touchés par la récession, à 
savoir l’Éthiopie (+3,6% à +2,6%), 
le Kenya (+1,4% à +0,6%), la Côte 
d’Ivoire (+3% à +1,5%) et le Sénégal 
(+2,8% à +0,1%). Selon les scéna-
rios «de base» ou «pessimiste » de la 
BAD, suivant la durée et l’ampleur 
de la récession économique, «entre 
28,2 et 49,2 millions d’Africains 
pourraient basculer dans l’extrême 
pauvreté» cette année et l’année pro-
chaine. L’institution africaine de dé-
veloppement, basée à Abidjan estime 
que le continent le moins touché par 
la pandémie du Covid-19 sera tou-
ché de plein fouet par la crise éco-
nomique mondiale entraînée par 
l’épidémie. Il convient de rappeler 
que l’Algérie, dont l’économie se 
base dans sa majorité sur la rente des 
hydrocarbures, doit mettre en place 
un nouveau système économique 
susceptible de contrebalancer l’éco-
nomie rentière. C’est dans ce sens, 
que s’est tenue, mardi dernier, sous 

la présidence du chef de l’Etat, Ab-
delmadjid Tebboune, une séance de 
travail consacrée à l’examen du pro-
jet de Plan national de relance socio-

économique. Cette réunion, qui a 
regroupé le Premier ministre, les 
ministres des Finances, de l’Energie, 
de l’Industrie et des Mines, du Com-

merce, de l’Agriculture, ainsi que du 
ministre délégué auprès du Premier 
ministre, chargé de la Prospective, a 
été consacrée à l’examen du projet 

de Plan national de relance socio-
économique, à soumettre aux pro-
chaines réunions du Conseil des mi-
nistres. Lors des débats, le Président 
Tebboune a donné des instructions 
détaillées à chacun des ministres 
concernés, à l’effet d’opérer des ré-
formes structurelles dans la cadre de 
la politique générale du gouverne-
ment, à même d’assurer une exploi-
tation optimale et transparente de 
toutes les potentialités et richesses 
naturelles nationales, à commencer 
par les mines dont regorge l’Algérie. 
A cet effet, le président de la Répu-
blique a ordonné l’entame de l’ex-
ploitation de la mine de fer de Ghar-
Djebilet dans la wilaya de Tindouf 
et du gisement de Zinc de Oued 
Amizour dans la wilaya de Béjaïa. 
Par ailleurs, le Président Tebboune 
a affirmé que la mouture finale du 
Plan de relance socioéconomique 
sera présentée à tous les opérateurs 
économiques algériens, une fois 
approuvée en Conseil des ministres, 
en tant que feuille de route ayant des 
délais de mise en œuvre, pour faire 
l’objet d’évaluation à l’expiration 
de ces délais, précisant que ce Plan 
national doit préserver le caractère 
social de l’Etat et le pouvoir d’achat 
du citoyen, notamment la classe 
défavorisée. Pour le chef de l’Etat, 
l’édification d’une véritable nouvelle 
économie passe par le changement 
des mentalités et la libération des 
initiatives de toute entrave bureau-
cratique et la révision des textes juri-
diques en vigueur…

Hack Algeria Post-Covid-19

Sélection de 20 porteurs de projets innovants  
Le Forum des chefs d’en-

treprise (FCE) a annon-
cé, mardi, dans un commu-
niqué, la sélection d’une liste 
de 20 lauréats de la première 
édition du Hack Algeria 
Post-Covid-19, un concours 
technologique organisé pour 
sélectionner les meilleurs pro-

jets numériques innovants et 
susceptibles de contribuer 
dans la lutte contre la pandé-
mie du coronavirus.
A l’issue d’une compétition 
tenue du 1er au 3 juillet, 
durant laquelle 171 projets 
étaient en lice, 20 projets ont 
été notés et choisis en ligne 

par le jury, selon des critères 
définis préalablement, a pré-
cisé la même source.
Sur les 171 projets proposés 
à travers la plateforme Hack 
Algeria, ils étaient 63 projets 
versés dans le domaine de la 
santé, 47 autour de la société, 
30 projets pour l’économie, 

19 autres dans la gouver-
nance et 12 projets traitant 
du secteur de la finance.
Complètement en ligne, 
ce concours était organisé 
autour de cinq thèmes prin-
cipaux, à savoir le digital 
au service de la santé et la 
gestion post-Covid-19, le 

digital support essentiel à la 
bonne gouvernance et la data 
gouvernance, le digital et 
la société post-Covid-19, le 
digital pour une économie de 
crise, ainsi que le digital et le 
fintech (finance).
Depuis son lancement le 17 
mai dernier jusqu’à la date de 

clôture des inscriptions le 30 
juin, le comité d’organisation 
a reçu plus de 350 idées ré-
parties sur 1 500 participants 
à travers plus de 48 wilayas 
du pays, avec une participa-
tion des étudiants à plus de 
50% et de femmes à hauteur 
de 30%, a indiqué le FCE.

Sonatrach

Des travailleurs honorés à l’occasion de la Fête de l’indépendance    
La compagnie pu-

blique des hydro-
carbures (Sonatrach) a 
honoré à Alger plus de 70 
de ses travailleurs, parmi 
les plus anciens au sein 
du Groupe, dans le cadre 
de la célébration du 58e 

anniversaire de l’Indépen-
dance et de la Jeunesse.
Dans le cadre du renfor-
cement de la culture d’en-
treprise, le PDG de Sona-
trach, Toufik Hakkar, a 
présidé une cérémonie 
pour rendre hommage à 
l’ensemble des travailleurs 
et travailleuses du groupe 
Sonatrach «consacrant 
fidélité, dévouement 
pour les années de tra-
vail au sein du Groupe». 
Il a fait savoir, lors de 

son discours à l’occasion 
de cette cérémonie, qu’il 
s’agit, à travers cet évé-
nement, d’honorer et de 
reconnaître les efforts des 
travailleurs qui ont passé 
entre 15 et 30 ans de car-
rière à Sonatrach.
«Nous avons d’ailleurs 
constaté les efforts de nos 
travailleurs durant cette 
crise sanitaire, ils ont 
fait plus que leur devoir 
pour préserver la produc-
tion et les acquis de la 
République algérienne», 
a souligné M. Hakkar, 
rappelant que pour le 
Groupe national, le fac-
teur humain représente 
la ressource principale de 
l’entreprise.
«Ce sont des distinctions 

certes symboliques mais 
combien méritoires, car 
l’entreprise y attache la 
plus grande importance 
afin d’exprimer toute 
la reconnaissance et le 
respect à nos collègues 
qui ont su faire preuve 
d’abnégation et de fidélité 
sans faille dans leur enga-
gement professionnel 
chacun à son niveau au 
sein de notre entreprise», 
a indiqué le PDG de So-
natrach.
Selon d’autres sources 
du groupe public, «la 
ressource humaine repré-
sente un axe fondamen-
tal sur lequel la direction 
générale de Sonatrach 
bâtit une vision moderne 
qui donne les conditions 

adéquates de travail».
Pour sa part, le secré-
taire général du Syndicat 
national de Sonatrach, 
Khellaf Djerroud, a fait 
savoir que cette cérémo-
nie a pour but de mon-
trer la reconnaissance de 
Sonatrach à l’endroit de 
ses travailleurs «pour les 
efforts déployés durant 
plusieurs années». De 
plus, il a relevé l’impli-
cation des travailleurs 
du groupe public durant 
cette crise sanitaire du-
rant laquelle «ils se sont 
mobilisés pour assurer la 
continuité de la produc-
tion et de la productivité 
de Sonatrach».
Quant au secrétaire gé-
néral de la Fédération 

nationale des travailleurs 
du pétrole, du gaz et de 
la chimie (FNTPGC), 
Hamou Touahria, il a ex-
primé sa reconnaissance 
concernant le message 
adressé par le président 
de la République, Abdel-
madjid Tebboune, aux 
travailleurs du Groupe 
Sonatrach à l’occasion 
de la Fête de l’Indépen-
dance. «Cela a été une 
fierté pour les travail-
leurs de Sonatrach car 
ils se sont sacrifiés et ils 
ont sacrifié de leur temps 
pour préserver la produc-
tion et la stabilité de cette 
institution, et ce, dans le 
respect des consignes de 
sécurité sanitaire», a-t-il 
fait observer.



Par Zahir Radji 

Par Essaïd Wakli

Jeudi 09 juillet 2020 Le Chiffre d’Affaires4

ACTUALITÉ

Alimentation en eau potable 

Crise économique et sanitaire

Loi sur les communications électroniques

L’Algérie s’oriente vers les ressources non conventionnelles 

Sombres perspectives pour l’Afrique

Appel à commentaires pour l’élaboration d’une feuille de route

L’Algérie se dirige résolument vers les ressources d’eau non conventionnelles afin de mettre un terme aux perturbations 
et coupures récurrentes d’eau dans certaines régions du pays. Une nouvelle stratégie à l’horizon 2030, extensible à 2050, 
sera incessamment mise en place, a annoncé hier le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki.

Devant le recul de 
la pluviométrie 
ces dernières 

années, le ministre a es-
timé nécessaire de mo-
biliser les ressources qui 
ne sont pas impactées 
par les changements cli-
matiques, notamment 
«le dessalement, les eaux 
épurées et aussi la bana-
lisation des eaux du Sud 
».  Pour le ministre,  qui 
s’exprimait sur les ondes 
de la Radio nationale 
«Chaîne III», l’objectif 
premier de cette straté-
gie est d’équiper «toutes 
les villes du littoral de 
nouvelles stations de 
dessalement», à l’instar 
d’Alger qui aura deux 
autres stations pour as-
surer l’approvisionne-
ment en eau potable à 
l’est et à l’ouest de la ca-
pitale sans aucune rup-
ture.  Et d’ajouter : «Il y 
aussi la réutilisation des 

eaux épurées qui vont 
augmenter la capacité de 
deux à trois milliards de 
mètres cubes».
Selon le ministre, 92% 
de la population habite 
sur la bande Nord du 
pays, c’est donc là que 
l’effort doit être mené. 
«Il faut essayer de ré-
duire les pertes d’eau, 
puisqu’on en perd en 
moyenne 50% dans cer-
taines grandes villes», 
a-t-il relevé.
D’ailleurs, indique-t-
il, un programme a été 
arrêté pour mettre un 
terme  à ce «phénomène» 
qui touche pratique-
ment toutes les grandes 
agglomérations dans le 
monde, pas uniquement 
les villes algériennes. 
«On s’est fixé un objectif 
de réduire les pertes de 
7%, soit 200 millions de 
mètres cubes, d’ici la fin 
de l’année. «L’équivalent 
de cinq barrages», dit-il, 

«un volume supplémen-
taire qu’on appelle une 
quatrième ressource va 
être mis à la disposition 
des usagers», a-t-il pré-
cisé.
Tout en reconnaissant 
de la difficulté de la 
tâche, en affirmant que 
«c’est un travail très 
pénible», le ministre a 
remarqué qu’il «a fal-
lu 12 ans à la France 
pour réduire de 20% ses 
pertes. À Lisbonne, au 
Portugal, c’était presque 
20 ans». «J’ai exigé aux 
directeurs de wilaya de 
l’Algérienne des Eaux 
(ADE) un plan d’action 
précis pour parvenir à 
réaliser cet objectif», a 
affirmé Arezki Berraki.
Il y a aussi un élément 
très important qui va 
accompagner cet effort, 
annonce-t-il, «c’est 
l’amélioration de la qua-
lité du service public 
en réorganisant tous les 

opérateurs pour appor-
ter de la performance 
dans toutes nos actions 
afin que le citoyen soit 
convenablement pris 
en charge».
Faisant part de son 
optimisme quant à 
la résolution des pro-
blèmes auquel est 
confronté son secteur, 
le ministre a indiqué 

«avoir pu basculer 86 
communes des 668 
déficitaires, qui sont 
desservies un jour sur 
trois, au quotidien», 
et ce, malgré la baisse 
d’activité causée par le 
coronavirus.
Questionné sur la sta-
tion de dessalement 
d’Oran qui connaît 
beaucoup de pro-

blèmes depuis 2019, 
le ministre a reconnu 
l’existence de certains 
soucis techniques, en 
rassurant que son dé-
partement a trouvé un 
accord avec le ministre 
de l’Energie qui pren-
dra en charge cette sta-
tion pour qu’on puisse 
régler ce problème dé-
finitivement.

La crise sanitaire due au 
Covid-19 met à mal les 

économies africaines. Selon la 
Banque africaine de dévelop-
pement (BAD), la récession 
des économies africaines va 
être plus dure que ce qui a été 
annoncé.  Ainsi, un rapport de 
la BAD a estimé que «la pan-
démie du Covid-19 a causé des 
perturbations économiques qui 
ont changé les prévisions éle-
vées de croissance en Afrique ; 
la BAD en avait fait état en jan-
vier dernier dans le numéro de 
perspectives économiques en 
Afrique 2020». 
«Le PIB réel en Afrique devrait 
se contracter de 1,7% en 2020, 

soit une baisse de 5,6 points de 
pourcentage par rapport aux 
projections de janvier 2020 
qui précédaient l’apparition du 
Covid-19, en supposant que 
l’impact de la pandémie sera 
substantiel mais de courte du-
rée», précise encore la Banque. 
Lancé mardi par la Banque 
africaine à Abidjan, il est pré-
cisé aussi que la pandémie se 
poursuivra au-delà du premier 
semestre de 2020, la contrac-
tion du PIB en 2020 sera ain-
si beaucoup plus marquée, de 
l’ordre de 3,4%, soit une baisse 
de 7,3 points de pourcentage 
par rapport à la croissance 
projetée avant la pandémie du 
Covid-19. Ainsi, le supplément 

apporte des révisions aux prévi-
sions de croissance et aux pers-
pectives pour l’Afrique pour les 
années 2020 et 2021 et met en 
lumière l’impact du Covid-19 
sur la situation socioécono-
mique du continent.
En sus de la récession écono-
mique, la situation épidémique 
provoque des dégâts énormes 
sur la vie des populations. 
Près de 50 millions d’Africains 
pourraient basculer dans l’ex-
trême pauvreté en raison des 
conséquences économiques 
de l’épidémie de coronavirus, 
estime la Banque africaine de 
développement (BAD) dans 
un rapport publié mardi. Alors 
que les prévisions tablaient 

qu’un tiers des Africains, soit 
425 millions de personnes, 
vivent sous le seuil de pauvre-
té (avec moins de 1,90 dollar 
par jour en parité de pouvoir 
d’achat) en 2020, l’impact de 
la pandémie sur les économies 
africaines devrait largement 
aggraver la situation, estime la 
BAD dans ses « Perspectives 
économiques en Afrique».  
L’Afrique est - après l’Océanie 
- le continent le moins touché 
par la pandémie de Covid-19, 
avec près de 500 000 cas, dont 
près de 11 700 morts, selon un 
décompte de l’AFP au 7 juillet. 
Le continent est ainsi touché 
de plein fouet par la crise éco-
nomique mondiale entraînée 

par l’épidémie. «Entre 28,2 
et 49,2 millions d’Africains 
pourraient basculer dans l’ex-
trême pauvreté cette année et 
l’année prochaine», selon les 
scénarios «de base» ou « pes-
simiste» de la BAD, suivant la 
durée et l’ampleur de la réces-
sion économique.  Le Fonds 
monétaire international (FMI) 
avait évoqué fin juin une réces-
sion de 3,2% cette année pour 
l’Afrique subsaharienne, et une 
baisse des revenus des habitants 
à leurs niveaux de 2010. Selon 
la BAD, entre 24,6 et 30 mil-
lions d’emplois seront perdus 
cette année. C’est le Nigeria, 
pays le plus peuplé d’Afrique 
avec 200 millions d’habitants, 

qui devrait voir s’accroître le 
plus la pauvreté. Entre 8,5 et 
11,5 millions de Nigérians de-
vaient tomber dans l’extrême 
pauvreté en 2020, dans ce pays 
très dépendant de son secteur 
pétrolier durement touché par 
la crise économique mondiale 
et la chute des prix de l’or noir. 
Quatrième pays le plus peu-
plé d’Afrique avec 90 millions 
d’habitants, la République dé-
mocratique du Congo (RDC) 
pourrait voir tomber dans l’ex-
trême pauvreté 2,7 à 3,4 mil-
lions de personnes, alors que ce 
pays d’Afrique centrale compte 
déjà 72% d’habitants vivant 
sous le seuil de 1,90 dollar par 
jour, précise encore la BAD.

Le ministère de la Poste 
et des Télécommuni-

cations a lancé, hier, un 
appel à commentaires sur 
la mise en œuvre de cer-
taines dispositions rela-
tives aux communications 
électroniques consacrées 
par la loi 18-04 fixant les 
règles générales relatives à 
la poste et aux communi-
cations électroniques.

«Dans le cadre des ré-
flexions menées conjoin-
tement entre le ministère 
de la Poste et des Télécom-
munications et l’Autorité 
de régulation de la poste et 
des communications élec-
troniques sur les modalités 
de mise en œuvre des dis-
positions de la loi 18-04 
du 10 mai 2018 fixant les 
règles générales relatives à 

la poste et aux communi-
cations électroniques, un 
groupe de travail regrou-
pant les représentants des 
deux institutions a été ins-
tallé et chargé de l’élabora-
tion d’une feuille de route 
visant la concrétisation de 
certaines dispositions de 
la loi sus-citée et répondre 
ainsi aux différentes pré-
occupations d’ordre juri-

dique, technique et écono-
mique», indique le minis-
tère dans un communiqué.
Pour le ministère, «l’at-
teinte des objectifs de cette 
initiative est conditionnée 
par la participation de 
toutes les parties prenantes 
dans une démarche col-
laborative», soulignant la 
nécessité de «recueillir les 
avis et contributions des 

différentes parties pre-
nantes (professionnelles, 
universitaires, experts et 
associatives) sur différents 
thèmes».
Les thèmes cités par le 
ministère sont les régimes 
d’exploitation des ré-
seaux et services commu-
nications électroniques 
pouvant être exploités, le 
régime de l’autorisation 

générale, la portabilité 
des numéros, l’itinérance 
nationale, le partage des 
infrastructures, l’inter-
connexion et le dégrou-
page. Le ministère in-
dique que les avis et les 
contributions doivent être 
transmis à la boîte e-mail 
: commentaires@mpttn.
gov.dz avant la date du 18 
juillet 2020.
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Par Abdelkader Mechdal        

Le timing choisi 
par les autorités, 
pour la relance de 

l’adhésion des entreprises 
au marché financier, reste 
problématique vu que 
l’économie en général, 
et les opérateurs écono-
miques en particulier 
vivent une phase difficile, 
ne permettant aucune-
ment de refléter les op-
portunités réelles que les 
projets cherchant après un 
financement extra-ban-
caire, peuvent démontrer 
en temps normal, c’est-à-
dire post-coronavirus et 
après le rétablissement de 
la situation économique 
et le retour à la croissance.
Par Abdelkader Mechdal        
Insister sur les éléments 
qualitatifs en relation 
avec les résultats finan-
ciers positifs est l’essence 
même de l’activité du 

marché financier qui est 
la Bourse d’Alger, comme 
c’est le cas d’ailleurs, des 
institutions similaires à 
travers le monde. Et puis, 
la réglementation concer-
nant la gestion de l’émis-
sion des titres financiers 
à vendre sur le marché 
prend en compte la garan-
tie des intérêts des sous-
cripteurs pour encourager 
les opérations d’achat, 
et la rentabilisation de 
l’épargne du grand public, 
puisque l’incitation doit 
convaincre de la faisabi-
lité de prendre le risque 
en relation avec la prise de 
participation dans le capi-
tal des entreprises cotées 
en Bourse.
Ainsi, dans les condi-
tions que tout le monde 
connaît, il est difficile de 
convaincre de la bonne 
prise de décision quant 
au placement de l’épargne 
dans le portefeuille des 

entreprises concernées par 
l’ouverture de leur capital 
en Bourse, vu que l’incer-
titude est maître-mot sur 
le marché, ce qui fait que 
la décision d’élargir l’ad-
hésion de nouvelles entre-
prises privées va confron-
ter cette réalité caractéri-
sée par la chute généra-
lisée des résultats finan-
ciers, même si l’autorité 
autorisant l’adhésion veut 
alléger les conditions en 
relation avec ces résultats, 
pour permettre l’ouver-
ture du capital des entre-
prises qui ont formulé dès 
le début de l’année 2019, 
une demande officielle 
pour relever des fonds de 
chez l’épargne des entre-
prises et des individus.
Un programme, dans le 
sens d’ouvrir les portes 
de la Bourse d’Alger aux 
entreprises publiques et 
privées, avait été lancé 
par les responsables de 

l’institution financière dès 
2016, qui voulait arriver à 
plus d’offres de titres pour 
activer les transactions sur 
le marché, et ce, suite au 
constat de la faiblesse de 
la valeur transigée. Une si-
tuation qui trouve son ex-
plication dans la tendance 
générale qui veut que les 
détenteurs des titres se 
comportent comme des 
épargnants et non comme 
des investisseurs, qui dans 
le temps auront à vendre 
leurs titres en vue d’arriver 
à consolider leurs gains. 
Toutefois, l’offre sur le 
marché ne dépassant 
pas 5 titres seulement ne 
constitue pas des oppor-
tunités de transaction au 
profit du public, ce qui 
pousse chaque détenteur 
de ces titres à s’abste-
nir de vendre, considé-
rant que les dividendes 
annuels perçus sont suf-
fisants pour l’obtention 

d’un niveau de profit qui 
est en fait beaucoup plus 
important que ce qui est 
disponible sur le marché 
de l’épargne surtout en 
référence aux faibles taux 
de rémunération proposés 
par les banques.  
En tout état de cause, 
il faut remarquer que la 
Bourse d’Alger dans son 
allégement des condi-
tions qu’elle propose pour 
l’adhésion des entreprises, 
comme une facilitation 

en procédant à la révision 
vers la baisse du niveau 
des résultats financiers exi-
gés auparavant, en vue de 
compenser les problèmes 
dus à l’arrêt d’activité 
en temps du Covid-19, 
donne beaucoup à réflé-
chir chez les investisseurs 
potentiels, qui auront à 
rechercher des garanties 
supplémentaires pour 
l’engagement dans des 
opérations d’achat, chose 
qui est loin d’être acquise.  

L’incertitude plane sur les plans de relance de la Bourse d’Alger
Aucune référence n’est faite de la part des institutions officielles aux nouvelles dispositions de la loi de finances complémentaire 2020, en ce qui concerne le changement 
opéré sur la règle d’entrer des investissements étrangers sur le marché algérien, dans le cadre de l’investissement ou du commerce, ou la fameuse règle 51/49 qui a été 
abrogée pour les activités non stratégiques et de la vente en l’état, ce qui pose un sérieux problème dans la communication envers le monde des affaires.

Les autorités face à une faible marge de manœuvre 

Bourse d’Alger

Deux nouvelles demandes d’introduction                           

Diplomatie 

Le Chili va reconsidérer sa décision de fermer son ambassade à Alger

La Commission d’organi-
sation et de surveillance 

des opérations de Bourse 
(Cosob) a reçu en 2020 
deux nouvelles demandes 
d’introduction à la Bourse 
d’Alger, a indiqué à l’APS 
son président, Abdelhakim 
Berrah.
Il s’agit de deux PME (pe-
tites et moyennes entre-
prises) qui ont déposé offi-
ciellement des demandes de 
visa de la Cosob (autorité 
de régulation du marché fi-
nancier) afin de faire leurs 

entrées à la place d’Alger qui 
avait ouvert un comparti-
ment dédié exclusivement 
à ce type d’entreprises en 
2012, selon M. Berrah.
La première demande 
concerne une société acti-
vant dans le secteur agroa-
limentaire qui aspire à pro-
céder à une levée de fonds 
de l’ordre d’un milliard de 
dinars.
Déposée par une PME 
activant dans le domaine 
du tourisme, la deuxième 
demande porte sur une opé-

ration d’émission des titres 
participatifs pour un mon-
tant global de 10 milliards 
de dinars, sur une période de 
trois ans en une ou plusieurs 
fois, selon le besoin.
En 2019, la Cosob avait 
lancé une enquête dans l’ob-
jectif d’identifier les PME 
éligibles à l’introduction en 
Bourse. Ce travail a débou-
ché sur l’identification d’une 
dizaine d’entreprises dont  
«une bonne part d’entre elles 
ont officiellement manifesté 
leur intention d’entamer 

leur processus d’introduc-
tion en Bourse», affirme M. 
Berrah. S’agissant du mar-
ché principal de la Bourse 
d’ Alger, il devrait lui aussi, 
être alimenté par de nou-
velles introductions parmi 
«les sociétés performantes 
qui contribueraient à la 
profondeur et la liquidité 
de notre marché». En effet, 
trois sociétés devraient fina-
liser leurs processus d’intro-
duction en Bourse, lancés 
déjà en 2019 et 2018. Ces 
sociétés activent dans les 

secteurs de l’agroalimen-
taire, travaux publics et la 
fabrication d’équipements 
industriels.
Evoquant l’impact  de la 
pandémie du Covid-19 sur 
le processus d’introduction 
en Bourse, M. Berrah a as-
suré que la Cosob envisage 
d’assouplir  «exceptionnel-
lement» ces conditions en 
prenant en considération la 
baisse des chiffres d’affaires 
des entreprises en 2020 en 
raison de la crise sanitaire.
«Pour être admise à la 

Bourse d’Alger, la société 
doit avoir réalisé des béné-
fices durant l’exercice pré-
cédant sa demande d’ad-
mission. Mais pour l’année 
2020, nous allons mettre en 
place une dérogation pour 
que la crise sanitaire ne soit 
pas un frein pour l’intro-
duction en Bourse, à condi-
tion que la baisse du chiffre 
d’affaires soit liée directe-
ment à la pandémie et pas 
à d’autres raisons», a déclaré 
le premier responsable de la 
Cosob.

Le gouvernement chilien 
va reconsidérer sa déci-

sion de fermer son ambas-
sade à Alger, une position 
qu’il avait prise en juin 
dans le sillage d’un plan 
d’austérité visant à réduire 
les charges de ses représen-
tations diplomatiques à 
l’étranger, a indiqué le pré-
sident exécutif du mouve-
ment socialiste «Allendiste» 
chilien, Esteban Silva Cua-
dra.
Pour des raisons d’austérité, 
le Chili a prévu en juin der-
nier de fermer ses représen-
tations dans cinq pays (Da-
nemark, Syrie, Roumanie et 

la Grèce), une décision qui 
devrait lui permettre d’éco-
nomiser jusqu’à 4 milliards 
de pesos chiliens.
«La décision de fermer l’am-
bassade du Chili à Alger 
pour des raisons budgétaires 
a été considérée comme 
totalement injustifiée et 
répond à une conception 
réductrice et partielle de nos 
relations internationales et 
des intérêts permanents de 
notre pays», a notamment 
souligné Esteban Silva Cua-
dra.
«Il semble que l’erreur serait 
corrigée, le gouvernement 
chilien ayant été contraint 

face à la pression de pans en-
tiers de la société chilienne 
de reconsidérer sa position», 
a -t-il affirmé dans la même 
contribution.
Silva Cuadra, a indiqué que 
cette décision a été «rejetée 
et remise en question par 
les milieux autant politiques 
et parlementaires qu’éco-
nomiques, médiatiques 
qu’intellectuels du pays». 
Ainsi, les parlementaires 
faisant partie des partis de 
la coalition gouvernemen-
tale actuellement au pou-
voir ont qualifié la décision 
annoncée par le gouver-
nement de droite du pré-

sident Sebastian Pinera de 
fermer les cinq ambassades 
d’«erronée».
Pour sa part, M. Silva Cua-
dra a relevé que la démarche 
en question n’est pas 
conforme à la riche et fruc-
tueuse histoire des relations 
algéro-chiliennes et  «envoie 
un signal très négatif au 
peuple algérien avec lequel 
nous sommes unis par des 
liens historiques forts et 
une coopération appelée à 
se développer à l’avenir. Il 
a notamment rappelé dans 
sa contribution l’étendue 
des relations historiques 
unissant les deux pays et 

qui remontent à la période 
d’avant l’indépendance de 
l’Algérie quand des universi-
taires, des dirigeants sociaux 
et des parlementaires ont 
activement soutenu la lutte 
anticoloniale menée par le 
Front de libération natio-
nale.
Par ailleurs, l’analyste Silva 
Cuadra a estimé que «l’Al-
gérie est un pays straté-
gique en Afrique et  l’un des 
acteurs les plus influents de 
l’UA», ajoutant que «pour le 
Chili, l’approfondissement 
des relations bilatérales avec 
l’Algérie a un énorme poten-
tiel en soi et constitue égale-

ment une porte et un point 
d’appui solide pour l’avenir 
dans la perspective de ren-
forcer les relations politico-
culturelles, économiques, 
industrielles et commer-
ciales avec l’Afrique».
Il a ainsi rappelé l’important 
accord énergétique signé en 
2005 entre les deux pays 
qui devait approvisionner 
le Chili en GNL et lancer 
une exploration conjointe 
de pétrole dans la région de 
Magallanes, mais, qui n’a 
pu être concrétisé en rai-
son d’un lobbying et d’une 
concurrence déloyale de cer-
taines parties.
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ACTUALITÉ

Batna 
Octroi depuis janvier 2019 
de 4 340 aides du FNPOS
Lors de l’inauguration par le 

wali de la représentation de 
wilaya du FNPOS, au pôle ur-
bain Hamla-3 dans la commune 
d’Oued Chaâba, dans le cadre des 
festivités de la Fête de l’indépen-
dance et de la jeunesse, le direc-
teur de wilaya de l’annexe locale 
du Fonds, Faouzi Benaïcha, a 
indiqué que ces aides 1 590 ont 
été accordées à des souscripteurs 
aux programmes de logement 
promotionnel aidé (LPA) et so-
cial participatif (LSP) et aux 2 
750 bénéficiaires du programme 
de logement rural. Le montant 
total des aides s’est chiffré à 2,047 
milliards de DA, soit 1,362 mil-
liard de DA pour le programme 
de logement rural et le reste pour 
les programmes du promotionnel 
aidé et du social participatif, selon 
la même source. Selon la même 
source, 84 logements promotion-
nels aidés seront distribués «dans 
les prochains jours» à Barika après 
la distribution de 455 unités de 
même type à Ain Touta, Fesdis, 
Aïn Djasser, Merouana et Oued 
Chaâba. L’annexe de Batna du 
FNPOS couvre les wilayas de Bat-
na, Biskra, Khenchela et Tébessa. 
Ses services ont lancé dernière-
ment les travaux de 40 logements 
à Tébessa et 8 à Biskra, a indiqué 
le directeur de l’annexe. 

Le ministre 
a indi-
qué que 
« l ’entre-
prise de 

réalisation était tenue 
d’acquérir les équipe-
ments de la station 
auprès d’un impor-
tateur de la wilaya de 
Sétif puis les installer 
ainsi qu’à renforcer le 
chantier pour fournir 
à la population de la 
commune un volume 
d’eau de 500 m3/
jour dans un délai 
d’excédant pas début 
août prochain».
Il a également relevé 
que le transfert des 
eaux du barrage de 
Tasseldit de la wilaya 
de Bouira atténuera 
le déficit en eau po-
table de la commune 
de Hammam Dhalaa 
où il a notamment 
inauguré un châ-
teau d’eau de 2 000 
mètres cubes.
Plus de 7 milliards de 
DA ont été mobilisés 
pour ce transfert qui 

alimentera la com-
mune de Hammam 
Dhalaa et plusieurs 
communes de Bordj 
Bou-Arréridj. 
Le ministre a fait état, 
en outre, de l’octroi 
d’une rallonge de 50 
millions de dinars 
pour parachever les 
travaux de la station 
de traitement d’eau 
de Lokmane qui ali-
mentera la ville de 
M’sila.
Il a aussi préconisé de 
«constituer une com-
mission de suivi des 
atteintes qui ciblent 
le réseau de distri-
bution d’eau dans la 
wilaya».
M. Berraki a appelé 
à prendre les mesures 
nécessaires contre 
l’entreprise en charge 
du fonçage d’un 
forage profond pour 
120 millions de DA 
dans la commune 
de Tarmount pour 
la contraindre à ter-
miner le projet et 
permettre la mobili-

sation d’un volume 
supplémentaire d’eau 
potable pour le chef-
lieu de wilaya.
Il a également ap-
pelé à prendre en 
charge les ouvrages 
de mobilisation des 
eaux superficielles et 
d’engager les études 
relatives à l’exploita-
tion en agriculture 
des eaux recyclées 
des stations d’épura-
tion des eaux usées 
des villes de M’sila, 
Boussaâda et Sidi 
Aïssa.

Le ministre a donné, 
à ce propos, des ins-
tructions pour enta-
mer immédiatement 
l’entretien du barrage 
de Bounasroune dans 
la commune de De-
hahna dont la digue 
a été endommagée, il 
y a quelques années, 
en mobilisant 100 
millions de dianrs.
Concernant le bar-
rage d’Ouled Sidi 
Abdelwahab dans la 
commune de Sidi 
Aïssa, M. Berraki 
a préconisé de re-

prendre les travaux 
qui étaient à l’arrêt 
faute d’enveloppe 
financière suffisante 
avec engagement 
d’une étude pour 
l’octroi d’une ral-
longe de 250 mil-
lions de dinars.
Le ministre devra 
poursuivre sa visite 
dans la wilaya par 
l’inspection de plu-
sieurs projets de son 
département dans 
les communes de 
Maâdhid, Barhoum 
et Boussaâda.

M’sila

Nécessité d’accélérer les travaux de la station 
déminéralisation de Hammam Dhalaa
Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a insisté, mardi à M’sila, sur 
la nécessité d’accélérer l’acquisition et l’installation des équipements de la sta-
tion de déminéralisation d’eau potable de la commune de Hammam Dhalaa dis-
tante de 50 km au nord-est du chef-lieu de wilaya.

Confinement partiel imposé dans 18 communes de Sétif 

Soulagement chez les citoyens   
La décision prise 

mardi d’imposer un 
confinement partiel à 18 
communes de la wilaya 
de Sétif a suscité un sou-
lagement «notable» chez 
de nombreux citoyens, y 
compris les résidents des 
communes non concer-
nées et ce, dans le cadre 
du renforcement des me-
sures préventives de lutte 
contre la propagation de 
l’épidémie du Covid-19.
Approchés par l’APS, au 
centre-ville de Sétif, de 
nombreux citoyens ont 
salué la décision d’impo-
ser un confinement par-
tiel entre 13h00 et 05h00 
dans certaines communes 
ce qui «contribuera iné-
vitablement à réduire le 
nombre de contamina-
tions quotidiennes par 
le Covid-19, à la faveur 
de la suspension de l’en-
semble des activités com-
merciales, économiques 
et sociales ainsi que le 
transport des voyageurs 
et la circulation automo-
bile».

Conscients de «l’inquié-
tante» situation épidé-
miologique de la wilaya 
de Sétif, classée depuis 
plusieurs semaines en tête 
des wilayas du pays en 
nombre de contamina-
tions atteignant hier, lun-
di, 1 578 cas confirmés 
(dont 39 nouveaux cas 
au cours des dernières 24 
heures), selon le bilan de 
la Commission nationale 
de veille et de suivi du 
coronavirus, ces citoyens 
ont invoqué la nécessité 
de «rester mobilisés et 
faire preuve de sérieux et 
de vigilance pour lutter 
contre la pandémie».
Selon Mounir, proprié-
taire d’un kiosque de 
vente et de réparation 
de téléphones portables, 
jouxtant la Poste centrale 
au centre-ville,  «la ville 
de Sétif connaît une forte 
augmentation du nombre 
de cas de contaminations 
par le coronavirus, d’où 
l’obligation de prendre 
des mesures supplémen-
taires et urgentes pour 

contenir sa propagation».
«Beaucoup d’amis et de 
membres de ma famille 
ont été contaminés par 
le coronavirus, d’où 
l’importance d’instaurer 
le confinement dans la 
ville de Sétif et certaines 
autres communes afin 
d’éviter une plus grande 
expansion de l’épidémie», 
a-t-il dit. Et d’ajouter : 
«La priorité à présent est 
de savoir comment se 
protéger et protéger ses 
proches ce virus, en parti-
culier mes parents âgés», 
affirmant «respecter 
rigoureusement les me-
sures préventives, comme 
le port de la bavette et le 
lavage des mains inlas-
sablement», en plus de 
prendre des précautions 
dans son local ou en se 
rendant dans n’importe 
quel commerce pour sub-
venir aux besoins de sa 
famille. Abondant dans 
le même sens, d’autres 
citoyens se disent, pour 
leur part, «plus convain-
cus qu’auparavant de la 

nécessité d’imposer un 
confinement à domicile 
afin de limiter la propa-
gation de l’épidémie du 
Covid-19, seul moyen de 
se protéger et protéger les 
proches du virus, qui s’est 
grandement propagée à 
travers la ville».
Exerçant dans le secteur 
de la santé, Youcef estime, 
dans ce sens, que «cette 
décision est la bienvenue 
compte tenu de la situa-
tion épidémiologique de 
nombreuses régions de 
la wilaya, notamment la 
commune de Aïn Azel 
où je réside», soutenant 
qu’«il n’y a pas d’autre 
option que cette décision 
au regard de l’indifférence 
et l’absence de conscience 
de nombreux citoyens 
qui ne respectent pas les 
mesures préventives».
Reconnaissant que «la si-
tuation actuelle exige des 
sacrifices», des commer-
çants et leurs employés 
ont exprimé, toutefois, 
leur crainte de voir le 
confinement partiel leur 

infliger une perte finan-
cière, en particulier pour 
les personnes payées à 
l’heure et à la journée».
Salem, un grossiste im-
planté dans la ville d’El-
Eulma (à l’est de Sétif ), 
estime, pour sa part, que 
la décision d’imposer 
un confinement partiel 
dans 18 communes, dont 
celle d’El-Eulma pour 
une période de 15 jours, 
«intervient en raison de 
la gravité de la situation 
afin de protéger la santé 
et la vie des citoyens des 
répercussions de ce virus 
dangereux».
De fait, entre ceux qui 
applaudissent la décision 
de confinement partiel 
imposée à 18 communes 
de la wilaya de Sétif 
et ceux formulant des 
craintes, le respect des 
mesures préventives reste 
le seul moyen de préve-
nir la propagation du 
Covid-19.
Le wali de Sétif, Moha-
med Belkateb, avait 
mis l’accent, la semaine 

dernière, sur la situa-
tion épidémiologique 
«inquiétante» prévalant 
à Sétif, après la hausse 
du nombre de conta-
minations quotidiennes 
par le coronavirus enre-
gistré depuis plusieurs 
semaines, «mais qui reste 
sous contrôle à la faveur 
de la mise en branle de 
tous les moyens indis-
pensables pour lutter 
contre l’épidémie».
Le chef de l’exécutif avait 
fait état dès lors de «la 
nécessité de prendre des 
mesures urgentes pour 
faire face à cette pan-
démie, notamment la 
fermeture immédiate 
de tous les marchés à 
bestiaux à travers la wi-
laya et les commerces 
qui n’adhèrent pas aux 
mesures préventives re-
quises, tout en insistant 
sur le côté coercitif vis-
à-vis des contrevenants 
et ce, avant d’envisager 
la possibilité d’appliquer 
un confinement total ou 
partiel».
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L’évolution de l’entrepreneuriat est liée à la révolution industrielle et à l’apparition du capitalisme. Ces derniers ont engendré des 
changements profonds dans les sociétés européennes émergentes et créé de nouvelles catégories sociales ainsi que de nouveaux agents 
économiques. Les principaux vecteurs de ces changements peuvent être initialement attribués à l’urbanisation dans la mesure où la 
ville est, par essence, liée à la croissance économique puis à l’artisanat et enfin à l’industrie. 

Cas des PME de la wilaya de Béjaïa 

Par Fouzia Hider et Abderrahmane 
Abedou Université de Béjaïa 

Le développement des mar-
chés et les progrès tech-
niques : l’amélioration des 
conditions de vie a engendré 

une demande sur le marché ; l’amé-
lioration du niveau d’instruction des 
populations : la construction des 
écoles, de laboratoires et des insti-
tutions contribuent à la diffusion 
de connaissances nouvelles, mais 
aussi à façonner l’esprit scientifique 
et entrepreneurial, à cela s’ajoute le 
rôle de l’État et son degré d’implica-
tion en créant un cadre légal visant 
à soutenir et accompagné la création 
des entreprises.  Le développement 
de l’entrepreneuriat a évolué dans 
le temps, ce qui a fait d’elle l’objet 
d’analyses et de recherches poussées, 
vu son importance dans toutes les 
dimensions (économique, politique, 
culturelle et sociale). 
«Notre étude nous permettra de 
mieux appréhender l’ampleur et 
l’enjeu que représentent les liens 
sociaux dans les PME. Ainsi, nous 
allons tenter de saisir le rôle que ces 
réseaux jouent dans les différentes 
transactions qui se font entre les par-
ties prenantes de l’entreprise.

 1. L’entrepreneuriat en Algérie : 
contexte et problématique.

Dans la conjoncture économique 
et sociale actuelle, il est établi que 
le phénomène d’entrepreneuriat 
constitue l’élément indispensable 
et la pierre angulaire pour réaliser 
l’objectif stratégique de gouverne-
ment à savoir l’intégration et à la 
diversification économique. À partir 
des années 1990, une nouvelle phase 
débute pour l’économie algérienne, 
celle de la transition vers l’économie 
de marché, contrairement à l’éco-
nomie socialiste. «L’État se lance 
dans la libéralisation des marchés, il 
encourage l’initiative privée, impulse 
la concurrence et la privatisation. 
Cette fois, la stratégie de développe-
ment est basée sur la promotion de 
l’entrepreneuriat privée par la mul-
tiplication des PME. L’État régule et 
promeut, mais ne gère plus». 
Autrement dit, l’Algérie a subi 
un changement économique très 
important qui se caractérise par 
un passage, en premier lieu, d’une 
économie planifiée, où le mythe de 
la grande organisation est la seule 
porteuse de développement 
à une économie de 
marché où elle a 
entraîné un dé-
veloppement 
impor tant 

des PME et du secteur privé. «L’as-
souplissement de la législation a été 
graduellement entamé à partir de 
la mise en place de la loi 88-25 du 
19/07/1988 qui a libéré le plafond 
de l’investissement privé et ouvert à 
ce dernier d’autres créneaux».
A travers ces lois, l’activité entrepre-
neuriale est devenue un phénomène 
économique et social. Économique, 
car il porte en lui des richesses et 
social, car il apporte de nouvelles 
normes et valeurs à la société pour 
maintenir l’équilibre. Les pouvoirs 
publics sont désormais conscients et 
ont développé l’esprit d’entreprise et 
la culture entrepreneuriale. Ils ont 
assigné à des institutions publiques 
les tâches de concevoir des politiques 
spécialement ciblées sur l’entrepre-
neuriat. Dans le cadre de stratégie 
de réforme, les autorités publiques 
ont mis en place des organes et des 
dispositifs nationaux destinés à pro-
mouvoir l’initiative individuelle et à 
stimuler l’activité entrepreneuriale et 
le goût d’entreprendre à l’image de 
l’Ansej, Andi, Cnac, Angem… 
«Conscients de l’importance et des 

enjeux qui l’entourent, les 
pouvoirs publics ont 

créé des structures 
de promotion, de 

soutien et d’accompagnement des 
PME/PMI, pour mieux cerner les 
points de faiblesse qui entravent la 
survie et le bon fonctionnement de 
ces entreprises, des centres de facili-
tation, des pépinières d’entreprises, 
des sociétés financières spécialisées 
(SFS)». 
L’esprit d’entreprendre a modifié la 
mentalité des entrepreneurs en Algé-
rie. Fin 2011, le nombre des PME 
dans notre pays est de 695 309 enti-
tés, 99,9 % sont constituées d’entre-
prises privées et 60 % de personnes 
morales. En une année, il a été enre-
gistré un total de 44 390 nouvelles 
entités [ministre de l’Industrie, de la 
PME et de la promotion d’investisse-
ment, 2012, n° 2].  Parmi les wilayas 
d’Algérie, celle de Béjaïa connaît une 
dynamique de création d’entreprise 
importante. Elle est classée en qua-
trième position à l’échelle nationale. 
Dans cette wilaya, le nombre total 
de PME déclarées à l’arrêté du 30 
septembre 2012 auprès de la Caisse 
nationale des assurances sociales 
(Cnas) s’élève à 14 634 contre 14 
278 à la fin du trimestre précédent, 
soit une croissance de 3%. Il est à 
souligner que huit PME de la wilaya 
de Béjaïa ont contribué à l’exporta-
tion vers l’étranger, celle-ci dispose 
de 17 zones d’activités 

parmi elles «Béjaïa, Akbou, Boudjel-
lil et El-Kseur-Fénaia. 

2. L’entrepreneur encastré
Lors de la création d’une entre-
prise, l’entrepreneur investit non 
seulement son propre capital per-
sonnel (connaissances, économies, 
etc.), mais il fait aussi appel à ces 
liens sociaux, selon Djillali Liabès. 
«L’entrepreneur n’est jamais seul, il 
est porté par son groupe d’apparte-
nance, famille avant tout, puis par 
concentricité de clientèle et d’allé-
geance», ce qui signifie que l’entre-
preneur est toujours en relation et 
en interaction avec son environ-
nement interne (le recrutement, 
rémunération, formation…) et son 
environnement externe (clients, 
fournisseurs, l’Etat…). «Le réseau 
personnel du dirigeant a donc des 
retombés favorables sous la forme de 
recommandations qui se traduisent, 
entre autres, par l’établissement de 
nouvelles relations commerciales. 
Ceci dit, tous les dirigeants n’ont 
pas les mêmes réseaux personnels et 
certains d’entre eux parviennent à en 
tirer plus de bénéfices que d’autres 
». En effet, on ne peut concevoir 
l’entreprise comme une entité isolée 
du milieu dans lequel elle agit. Ce 
qui signifie que les PME sont des 
systèmes organisés dans une sphère 

de gestion qui est ouverte sur son 
environnement, pilotée par 

des réseaux sociaux, car, 
d’une part, elle s’intègre 
dans cet environne-
ment, et d’autre part, 
elle agit sur ce même 
environnement et 
tout cela dans le but 

de maintenir l’équilibre 
et les échanges entre ses 

partenaires socioécono-
miques.  Par ailleurs, l’entre-

preneuriat a été l’objet de nom-
breuses recherches, mais dans le cas 
de l’Algérie, on constate que peu de 
travaux de recherches sont portés sur 
les entrepreneurs. Durant les années 
soixante-dix, Jean Penneff a mené 
une étude dont l’objectif est de dé-
terminer l’origine des entrepreneurs, 

leur trajectoire sociale et de décrire 
le processus de création industrielle.
Les études de Liabès portent sur les 
entrepreneurs et les entreprises algé-
riennes. Il a démontré d’une part, 
que l’entreprise a un caractère éco-
nomique, mais aussi de socialisation. 
D’autre part, il a dégagé deux obser-
vations importantes : la prééminence 
du groupe familial (l’individu ne 
doit son existence économique et 
sociale qu’à sa famille) et la poly-
fonctionnalité de l’entrepreneur qui 
est liée aux conditions historiques du 
passage de l’activité commerciale à 
l’industrie. Plus récemment, durant 
les années 1990, l’équipe du Cread 
a mené des recherches sur les entre-
preneurs algériens. Pour d’autres, «la 
libéralisation du commerce extérieur 
était à l’origine de l’apparition de 
nouveaux acteurx qu’il appelle les 
nouveaux entrepreneurs ».
On trouve également les études de 
Mohamed Madoui qui traite de 
l’influence de la religion musulmane 
dans le comportement de l’entrepre-
neur algérien et qui affirme que l’en-
treprise est une histoire d’homme 
et de sang. Il existe également des 
thèses soutenues récemment. Parmi 
elles, on retrouve celle de L. Mel-
bouci en 2007 qui a effectué une 
recherche sur l’entrepreneur algérien 
face aux changements de l’environ-
nement interne national et aux défis 
de la mondialisation. Elle a affirmé, 
après ses différentes enquêtes, que 
«grâce au capital relations, celui-là 
affronte les menaces environnemen-
tales et renforce son capital connais-
sance et capital financier».
Certains de ces auteurs ont affirmé 
aussi que la gestion externe des 
PME en Algérie fonctionne à base 
des liens. «Le fils, au travers de ses 
réseaux personnels, professionnels 
et associatifs (anciens camarades 
d’université qui occupent désormais 
des postes au niveau des collectivi-
tés locales et territoriales, collègues 
rencontrés dans le cadre associatif du 
patronat, etc.) 

A suivre 

Le rôle des réseaux sociaux des entrepreneurs dans le processus entrepreneurial
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À l’issue de sa réunion 
tenue lundi 6 juillet 
à Rabat, le Comité 

de coordination et de sur-
veillance des risques systé-
miques (CCSRS) a fait état 
d’une situation économique 
difficile au Maroc en 2020, 
à cause de l’impact de l’épi-
démie du Covid-19, indique 
un communiqué de Bank 
Al-Maghrib (la banque cen-
trale marocaine), publié sur 
son site officiel. En effet, le 
CCSRS a fait savoir que la 
croissance devrait chuter de 
plus de 5% et que le déficit 
de la balance des paiements 
extérieurs devrait dépasser les 
10%. Les réserves de change 
baisseraient également, alors 
que la dette du Trésor public 
pourrait augmenter à plus de 
75% du PIB, ajoute la note. 
Le déficit budgétaire dépasse-
rait, quant à lui, les 10% du 
PIB, selon l’institution.
Avant d’entamer la situation 
interne du royaume chérifien, 
le CCSRS a fait le point sur la 
situation de l’économie mon-
diale qui ne manquerait pas 
d’ajouter son lot de problèmes 
à l’économie marocaine. 
Ainsi, selon lui, «au niveau 

international, la conjoncture 
déjà fragilisée en 2019 par 
une croissance mondiale en 
berne, sera ébranlée en 2020 
par une récession économique 
inédite et un affaiblissement 
de la situation financière et 
budgétaire des principales 
économies développées et 
émergentes».
Le communiqué de Bank 
Al-Maghrib indique que la 
croissance de l’économie ma-
rocaine «devrait se contracter 
de 5,2% dans le cadre d’un 
scénario de reprise en «V»». 
Cette situation a été engen-
drée par les effets simultanés 
de la sécheresse et de l’arrêt 
total ou partiel de l’activité 
dans plusieurs secteurs à 
cause du Covid-19.
La chute de la croissance du 
pays impacterait sévèrement 
l’équilibre de la balance des 
paiements extérieurs et du 
budget, et provoquerait un 
recul des réserves de change 
et une augmentation de la 
dette du Trésor public.
En effet, le communiqué 
explique que «le déficit du 
compte courant [extérieur, 
ndlr] devrait se creuser for-
tement en 2020 à 10,3% du 

PIB avant de s’améliorer par-
tiellement en 2021 à 5,8% 
grâce notamment à la mobi-
lisation des financements 
extérieurs et la reprise rapide 
prévue en 2021».
Pour ce qui est des finances 

publiques, le déficit bud-
gétaire «devrait se creuser à 
7,6% en 2020 avant de s’at-
ténuer à 5% en 2021», sou-
ligne la note, ajoutant que 
ceci va «se traduire par une 
augmentation de la dette du 

Trésor qui devrait atteindre 
75,3% du PIB puis 75,4% 
en 2020 et 2021 respective-
ment». Enfin, les réserves de 
change qui se sont établies à 
253,4 milliards de dirhams 
(23,23 milliards d’euros) 

en 2019, devraient baisser 
en 2020. «Leur niveau per-
mettrait, toutefois, de cou-
vrir autour de cinq mois 
d’importations aussi bien en 
2020 qu’en 2021», explique 
le CCSRS.

Le Maroc frappé de plein fouet par la crise économique

Tous les indicateurs sont au rouge

Mauritanie 

Formation de 2 360 femmes dans 
les domaines du développement

La ministre des Affaires sociales, de 
l’Enfance et de la Famille, la Dr Ou-
mou Deffa Kane, a donné lundi à 

Sélibaby, le coup d’envoi de la formation de 
2 360 femmes issues des wilayas du Guidi-
magha, de l’Assaba et des deux Hodhs dans 
les domaines du développement (Transfor-
mation et conservation des produits lai-
tiers, engraissage de cabris, santé animale, 
confiserie, conservation des produits ali-
mentaires, fabrication de savon, produits 
de beauté naturels, gestion financière, etc.). 
A cette occasion, la ministre a souligné que 
l’autonomisation de la femme et la protec-
tion de ses droits constituent les priorités du 
programme du président de la République, 
Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. 
Elle a ajouté que son département a accom-
pagné la première phase de l’exécution du 
programme «Ewlewiyati» (Mes Priorités) du 
président de la République avec notamment 
le lancement d’un projet visant à autonomi-
ser 6 000 femmes de différents secteurs, en 
particulier parmi les femmes sans emplois, 
les diplômées et les femmes vivant avec un 
handicap, etc.

La croissance de l’économie du Maroc devrait chuter de 5,2% en 2020 à cause de l’épidémie du coronavirus, informe 
une note de Bank Al-Maghrib qui précise que la dette du Trésor devrait atteindre 75,3% du PIB. Le déficit du compte 
extérieur devrait s’établir à 10,3% du PIB, alors que le déficit budgétaire pourrait atteindre 7,6%, selon la source.

L’info sur le Maghreb

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

GRAND MAGHREB

Tunisie 

Le PIB devrait se contracter entre 3,4% et 4% en 2020     
La croissance du PIB de-

vrait ralentir de 5,5 à 6,1 
points de pourcentage en 
2020, par rapport aux prévi-
sions antérieures à la crise du 
Covid-19. C’est ce que révèle 
la Banque africaine de déve-
loppement dans le supplément 
«Perspectives économiques en 
Afrique 2020»
Selon la BAD, cela entraînerait 
l’économie tunisienne dans 
une profonde récession, avec 
une contraction du PIB prévue 
entre 3,4% (scénario de base) 
et 4,0% (scénario pessimiste).
Le scénario de base suppose 
que la pandémie ralentit en 
juillet, alors que le scénario 
pessimiste postule la pour-
suite de cette crise jusqu’en 
décembre.
La perte de croissance contri-
buerait à une hausse du déficit
Selon la BAD, cette perte de 
croissance contribuerait à une 
augmentation du déficit bud-
gétaire d’au moins 2 points de 
pourcentage, par rapport aux 
projections initiales, sous l’effet 
attendu d’une perte de recettes 
fiscales liée à la contraction de 
l’activité économique.

Dans le même temps, le besoin 
de financement estimé à 11,4 
milliards de dinars (environ 4 
milliards de dollars). Cela s’ins-
crit dans le projet de loi de fi-
nances 2020. Ce dernier pour-
rait augmenter de 30 à 50%.
Malgré la baisse attendue de 
la facture pétrolière due à la 
chute des prix du pétrole, sou-
ligne encore le document de 
la BAD, le déficit du compte 
courant devrait augmenter de 
2,1 à 2,3 points de pourcen-
tage, et ce,  par rapport aux 
prévisions sans Covid-19, en 
raison du ralentissement atten-
du du secteur du tourisme et 
de la diminution des transferts 
de fonds des migrants et des 
exportations.
S’agissant de l’inflation qui 
avait baissé légèrement en 
2019, elle devrait s’accroître en 
2020 et 2021. Tout en restant 
contenue. Par ailleurs, l’amé-
lioration relative de la situation 
macroéconomique attendue en 
2021 dépendra des conditions 
économiques en Europe et 
dans le monde, toujours selon 
la BAD.
D’ailleurs, la BAD dans son 

rapport publié le 30 janvier 
2020, sur «Les perspectives 
économiques en Afrique 
2020», elle avait prévu que la 
croissance du PIB de la Tuni-
sie devrait reprendre avec des 
taux de 2,1% en 2020. Ainsi 
que 2,5% en 2021. Elle sera  
alimentée du côté de l’offre par 
l’agriculture, le phosphate et le 
tourisme.
Le PIB devrait se contracter 

de 3,4% en Afrique
En Afrique, le PIB devrait se 
contracter de 1,7% en 2020, 
d’après le scénario de base de la 
BAD. Ce dernier suppose un 
impact considérable du virus, 
mais sur une courte durée.
Selon le scénario pessimiste, 

qui envisage un impact violent 
du virus sur une plus longue 
période, le PIB diminuerait de 
3,4%.
D’ailleurs, une reprise partielle 
d’environ 3% est prévue pour 
2021. Mais ce redressement ne 
compenserait pas une perte cu-
mulée pour le PIB de l’Afrique 
estimée entre 173,1 et 236,7 
milliards de dollars pour 2020 
et 2021, en raison de la pan-
démie.
D’après la BAD, les impacts 
économiques du Covid-19 
vont être différents selon les 
pays africains, et ce, en fonc-
tion de leur structure secto-
rielle et de leurs conditions 
initiales.
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SPORT
Football 

«Un éventuel retour à l’activité doit 
se faire de manière progressive»
Le président de la commission médicale de la Fédération algérienne de football (FAF), Djamed-
Eddine Damerdji, a préconisé mardi un «retour progressif» à l’activité sportive, en cas d’accord 
des pouvoirs publics pour reprendre les compétitions, suspendues depuis mi-mars en raison de 
la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Nous sommes sur 
le point de bou-
cler quatre mois 

d’inactivité et la durée 
va certainement s’allon-
ger. Après avoir montré 
au début une certaine 
volonté à entretenir leur 
forme, les joueurs ont 
fini par se lasser et ont 
abandonné, certains ont 
pris du poids. C’est tout 
le monde qui est dans la 
même situation en rai-
son des mesures liées au 
confinement. Dans le cas 
où les pouvoirs publics 
viendraient à donner leur 
accord pour une reprise, 
elle doit se faire de ma-
nière progressive, comme 
si le joueur n’a jamais 
joué au football, c’est ça 
le principe, afin d’évi-
ter les blessures notam-
ment», a indiqué à l’APS 
le Dr Damerdji.
Le Bureau exécutif de la 
FAF, réuni mardi dernier, 
a maintenu sa position 
prise initialement pour la 
reprise de la saison foot-
ballistique 2019-2020, 
en cas d’accord des pou-
voirs publics.
En attendant la levée 
totale du confinement et 
l’autorisation des rassem-
blements, il a été décidé 
de maintenir la feuille de 
route initialement établie 

le 30 avril dernier, qui 
consiste à poursuivre le 
reste de la saison 2019-
2020 des Ligues 1 et 
2 sur une période de 
8 semaines, après une 
période de préparation 
de 5 à 6 semaines, quelle 
que soit la date qui sera 
arrêtée par les pouvoirs 
publics. «Je suis en même 
temps optimiste et pes-
simiste en raison du 
nombre de cas recensés 
ces derniers jours. Une 
reprise en l’état actuel est 
écartée. Il faudra bien un 
jour reprendre, mais ce 
qui importe le plus c’est 
la préservation de la santé 
publique», a-t-il ajouté.
S’agissant du protocole 
sanitaire élaboré par la 
FAF, sur demande du 
ministère de la Jeunesse 
et des Sports (MJS), le Dr 
Damerdji a tenu à préci-
ser un «détail important» 
: «Tout le monde doit 
comprendre que ce pro-
tocole a été réalisé pour 
une reprise, dont la date 
et le pouvoir de décision 
n’ont jamais été entre les 
mains de la FAF, encore 
moins du MJS. Les me-
sures contenues dans le 
protocole sanitaire ont 
été établies dans la fai-
sabilité de leur applica-
tion».

Rendre les joueurs «plus 
disciplinés»
Chez les clubs, c’est un 
autre son de cloche. Une 
éventuelle reprise de la 
compétition après une 
longue période d’inacti-
vité pourrait être «préju-
diciable» pour le joueur, 
estime le docteur Amar 
Benarmas, membre du 
staff médical du MC 
Oran.
«Sur le plan médical, c’est 
impossible de reprendre 
après un si long arrêt. In-
viter le joueur à s’entraî-
ner de nouveau pourrait 
l’exposer à un risque réel 
de blessure. Ce n’est pas 
évident, d’autant que la 
majorité des joueurs algé-
riens manquent d’une 
véritable hygiène de vie», 
a-t-il regretté.
Au MCO, les joueurs 
ont été soumis depuis 
le début de la pandémie 
à un travail individuel, 
mais le docteur Amar Be-
narmas semble avoir des 
doutes sur leur volonté 
de l’appliquer. «A l’instar 
des autres formations, 
le MCO a transmis à 
chaque joueur un pro-
gramme en solo à suivre, 
mais j’ai des doutes sur 
leur volonté de l’appli-
quer. Ce n’est pas facile, 
d’autant que la période 

est devenue si longue. 
La meilleure décision qui 
puisse être prise par les 
autorités est l’arrêt défi-
nitif du championnat», 
a-t-il estimé.
En cas de reprise, le Dr 
Benarmas a suggéré de re-
grouper les joueurs dans 
un hôtel et leur interdire 
de se rendre chez eux : 
«C’est une décision qui 
sera prise par le MCO en 
cas de reprise. Les joueurs 
s’entraîneront pendant la 
journée et seront regrou-
pés en permanence à 
l’hôtel. C’est la meilleure 
solution pour leur éviter 
de se frotter avec d’autres 
personnes, ce qui aug-
menterait les risques de 
contamination».
Enfin, le médecin du 
MCO a indiqué qu’il 
faudra bien reprendre un 
jour, «mais pas dans le 
contexte actuel», marqué 
par la hausse du nombre 
de cas positifs au Co-
vid-19 depuis quelques 
jours. «La reprise se fera 
tôt ou tard, c’est une cer-
titude. Le virus va rester 
avec nous certainement 
pour une longue période, 
nous devons nous adap-
ter à la situation, l’ur-
gence est de rendre les 
joueurs plus disciplinés et 
conscients», a-t-il conclu.

JM Oran-2022

Le COJM mobilisera près d’un milliard 
de dinars pour l’équipement des sites

Près d’un milliard de dinars sera 
mobilisé par le Comité d’organi-
sation des Jeux méditerranéens 

(COJM) pour équiper certaines infras-
tructures sportives concernées par cet 
évènement prévu à Oran en 2022, a-t-
on appris mardi de cet organisme.
L’opération concerne néanmoins une 
partie des 43 sites sportifs retenus pour 
accueillir les épreuves de la 19e édition 
des JM, alors que les autres instances 
concernées par la réalisation et la réha-
bilitation des infrastructures sportives, 
à l’image de la direction locale des 
équipements publics, s’en chargeront 
des autres, a précisé la même source.
Le budget réservé pour le chapitre 
équipement représente une partie «très 
importante» du budget global, alloué 
par les pouvoirs publics au COJM et 
qui est de l’ordre de 1,3 milliard de 
dinars, explique-t-on encore de même 
source.
Le budget en question n’a pas fait l’ob-
jet de restrictions malgré la conjonc-
ture économique difficile que traverse 
le pays, causée par la chute des prix du 
baril de pétrole et la crise sanitaire.

Le COJM aura, en outre, besoin d’une 
manne financière non négligeable pour 
réussir sa campagne de promotion de 
l’évènement que l’Algérie abrite pour 
la deuxième fois de son histoire après 
avoir accueilli en 1975 à Alger la 7e 

édition.
Le décalage, d’une année, de la pro-
chaine édition, prévue initialement 
pour l’été 2021 à cause de la pandémie 
du coronavirus, a contraint le COJM à 
interrompre sa première campagne de 
promotion des Jeux, qui lui a coûté 2,9 
millions de dinars.
Cette somme a été déboursée pour 
l’impression des affiches et autres 
annonces relatives à cette opération 
de promotion «qui demeure l’une des 
étapes les plus vitales pour assurer la 
réussite de n’importe quelle manifes-
tation sportive d’envergure», souligne-
t-on.
La 19e édition des JM est programmée 
désormais du 25 juin au 5 juillet 2022. 
La cérémonie de clôture coïncidera 
ainsi avec le 60e anniversaire du recou-
vrement de l’indépendance et la fête de 
la jeunesse, rappelle-t-on.  

FAF

Signature d’une convention tripartite entre l’USMA, la DCGF et un cabinet d’expertise   
Une convention tri-

partite liant la SSPA 
Union Sportive Medina 
d’Alger (USMA) au cabinet 
d’expertise Kaizen Academy 
ainsi qu’à la Direction de 
contrôle de gestion et des fi-
nances (DCGF) a été signée 
mardi à Alger, a indiqué la 
Fédération algérienne de 

football (FAF).
Cette cérémonie s’est dérou-
lée en présence du directeur 
général de la SSPA/USMA, 
Abdelghani Haddi, du se-
crétaire général de la FAF, 
Mohamed Saâd, du pré-
sident de la DCGF relevant 
de la FAF, Réda Abdouche et 
de membres de son équipe, 

selon la même source qui ne 
donne pas plus de détails.
Fin juin dernier, trois clubs 
de la Ligue 1 algérienne de 
football, à savoir le CR Be-
louizdad, l’AS Aïn M’lila et 
le NC Magra, avaient signé 
la même convention tripar-
tite pour la mise à niveau 
du management et l’obten-

tion d’une certification de la 
qualité N.A ISO 9001. 
Le MC Alger était le pre-
mier club de l’élite à signer 
une convention tripartite, 
liant sa SSPA/Le Doyen au 
cabinet d’expertise IANOR 
et à la DCGF, avant d’être 
imité par d’autres clubs 
de Ligue 1, notamment le 

Paradou AC et l’USM Bel-
Abbès.
La signature de ces conven-
tions s’inscrit dans le cadre 
de la mise en œuvre des me-
sures décidées par la FAF, au 
titre de l’accompagnement 
des clubs professionnels.
Avec plus d’un million de 
certificats dans le monde, 

la norme ISO 9001 reste la 
norme de management la 
plus déployée et reconnue 
au plan international. Elle 
constitue un socle pour op-
timiser le fonctionnement 
interne, maîtriser les activi-
tés, détecter les signaux du 
marché, réduire les coûts et 
gagner en compétitivité.
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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 
extracts 
Pages 
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LET THE CRAZE BEGIN
Wall-to-wall and off-the-wall coverage
at Super Bowl XLV’smedia day, 1-5C

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

Conferencemoves help Utah,
TCU in football recruiting
Utesmove to Pacific-12 this year, Horned Frogs to
join Big East in 2012 as prospects begin to put
commitments to schools inwriting today. 1, 8C.

USATODAYSnapshots®

ce: E*TRE*TRE*TRE*TRE*TRE*TRE*TRE*TRADEADEADEADEADEADEADE survsurvSource: E*TRADE surveySource: E*TRADE surveySource: E*TRADE surveySource: E*TRADE survey
,009,009 aduaduaduaduaduadults, JanJanJanJanJanJanJanJanof 1,009 adults, Jan. 6-9.of 1,009 adults, Jan. 6-9.of 1,009 adults, Jan. 6-9.of 1,009 adults, Jan. 6-9.

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

Covid-19 Darmanin remplace Castaner 

Une casserole de plus au 
ministère de l’Intérieur

Par Courrier international 

Christophe Castaner a été la principale vic-
time du remaniement ministériel, lundi 

6 juillet. Critiqué pour sa gestion des mouve-
ments sociaux et lâché par les forces de police, 
son départ était attendu. Mais la nomination 
de son successeur, Gérald Darmanin, figure de 
la droite et accusé de viol, expose déjà le gou-
vernement à toutes les critiques.
«Il aura été l’un des grands perdants du re-
maniement. Christophe Castaner, premier 
flic de France, doit faire ses cartons», écrit le 
quotidien belge Le Soir. Si le remaniement 
ministériel annoncé lundi 6 juillet, quelques 
jours après l’arrivée de Jean Castex au poste 
de Premier ministre, a eu son lot de surprises, 
le départ de Christophe Castaner n’en faisait 
pas partie.
Ce qui crée en revanche l’étonnement du quo-
tidien québécois Le Devoir, c’est le peu de 
considération de la nouvelle équipe gouverne-
mentale pour l’un des premiers soldats de la 
Macronie : «Son départ a […] été annoncé de 
manière cavalière la veille du remaniement lors 
d’une visite du nouveau Premier ministre, Jean 
Castex, dans un commissariat de La Cour-
neuve.»
Le désormais ex-ministre de l’Intérieur était le 
bouc émissaire tout désigné, après une première 
partie de mandat marquée par des mouvements 
sociaux de grande ampleur. Selon le Washing-
ton Post, la crise des «gilets jaunes» avait mis en 
lumière l’importance des violences policières, 
mais ce sont bien les récentes manifestations 
antiracistes qui ont porté le coup fatal :
Castaner a été mis en cause lors des manifes-
tations en France contre le racisme et les vio-
lences policières provoquées par la mort de 
George Floyd aux États-Unis. En réponse, 
Castaner a d’abord annoncé l’interdiction de la 
clé d’étranglement mais il a ensuite fait marche 
arrière face aux contre-manifestations des poli-
ciers et aux pressions des syndicats de police.»
Le quotidien espagnol ABC résume la sé-
quence en affirmant que Castaner a été «vic-
time de l’inconsistance de ses propos, de son 
apparente incapacité à être à la hauteur de sa 
fonction et de sa fougueuse vie nocturne».
Darmanin, «ambitieux jeune loup»
Gérald Darmanin, 37 ans, lui succède donc. 
Pour ABC, son curriculum plaide en sa faveur : 
il est le descendant d’une famille d’immigrés 
aux origines modestes, ancien ministre de l’Ac-
tion et des Comptes publics et maire de Tour-
coing. Par conséquent, il connaît aussi bien les 
arcanes du pouvoir parisien que la France péri-
phérique, juge le journal conservateur.
Mais en le nommant, le gouvernement Cas-
tex prête le flanc à la critique. Le Washington 
Post ne manque pas de relever la plainte pour 
viol dont il fait l’objet. Les charges avaient un 
temps été abandonnées par manque de preuves, 
mais la Cour d’appel de Paris a ordonné la 
réouverture du dossier le mois dernier. «Selon 
l’entourage de Macron, cette affaire n’était pas 
un obstacle à la nomination de Darmanin mais 
aucun autre commentaire sur l’enquête en 
cours n’ a été fait», précise le journal américain.
Enfin, la  nomination au ministère de l’Inté-
rieur d’ une personnalité révélée par Nicolas 
Sarkozy – qui en avait fait son porte-parole en 
2014 – a ccentue surtout le caractère droitier 
de l’équipe du Président Emmanuel Macron, 
selon le journal Le Soir :
Venu de la droite, le très ambitieux jeune loup 
de Bercy revendiquait de peser davantage dans 
l’équipe  gouvernementale. Et comme il avait 
aussi ét é réélu haut la main aux municipales 
à Tourcoing, c’était sans doute là le prix de la 
récompense.»

Le gouvernement de Donald Trump a confirmé mardi 7 juillet avoir notifié son retrait de l’Organisation mondiale de la santé, 
qu’il avait accusée d’avoir tardé à réagir après l’apparition du virus en Chine en décembre, afin de ménager Pékin. Une décision 
qui pourrait affaiblir Washington à l’international et nuire à la santé des Américains, estime la presse américaine.

Seul «contre le reste du monde», Washington 
se retire officiellement de l’OMS

Par Courrier international

Donald Trump a mis mardi 
ses menaces à exécution : 
un mois après avoir annon-

cé qu’il allait mettre fin à la relation 
entre son pays et l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), le président 
américain a officiellement lancé la 
procédure de retrait des États-Unis 
de l’agence onusienne, qu’il accuse 
d’avoir tardé à réagir face à la pandé-
mie.
«Le leader mondial des décès liés au 
Covid-19 quitte donc l’OMS», re-
marque Chas Danner, rédacteur en 
chef au New York Magazine. L’an-
nonce du retrait des États-Unis de 
l’Organisation sanitaire survient alors 
qu’un nouveau record de plus de 
60 000 cas de Covid-19 en 24 heures 
a été franchi mardi, selon le décompte 
de l’université Johns Hopkins. Pour 
Chas Danner, les attaques de Trump 
contre l’OMS sont largement perçues 
aux États-Unis comme une tentative 
de «rejeter la faute sur quelqu’un 
d’autre» plutôt que de reconnaître «sa 
mauvaise gestion de la pandémie».
En décidant de quitter l’OMS en 
pleine crise sanitaire, «Donald 
Trump oppose l’Amérique au reste 
du monde», note de son côté le jour-
naliste du Washington Post Joshua 
Partlow.

«Perte de pouvoir substantielle» 
pour Washington

Ce retrait signifie que «Washington 
va perdre un pouvoir substantiel 
au sein de cette importance agence 
mondiale, alors que les États-Unis 

y étaient en position de force», sou-
ligne The Hill.
«L’OMS réunit des experts qui dé-
cident quels vaccins contre la grippe 
vont être développés. Elle lance des 
études et établit des feuilles de route 
pour des candidats vaccins contre 
d’autres maladies, comme Ebola 
ou des virus qui pourraient devenir 
de plus en plus dangereux pour les 
Américains, comme le Zika», ajoute 
le journal. «La probabilité que nous 
voyons apparaître au cours de la pro-
chaine décennie une souche de la 
grippe à forte létalité est élevée», note 
pour sa part l’experte en santé pu-
blique Amanda Glassman, interrogée 
par USA Today
En quittant la table de l’OMS, «les 
scientifiques américains qui travaillent 

pour le gouvernement n’auront donc 
plus la possibilité de prendre part aux 
décisions visant à résoudre ces pro-
blèmes», conclut The Hill.
Biden promet d’annuler la décision 

de Trump s’il est élu
Fustigeant le retrait américain, le 
candidat démocrate à la Maison-
Blanche Joe Biden a promis mardi 
qu’il annulerait la décision de Donald 
Trump «le premier jour» de sa prési-
dence en cas de victoire. «Les Amé-
ricains sont plus en sécurité quand 
l’Amérique s’engage pour renforcer la 
santé mondiale», a-t-il fait valoir.
Le retrait américain de l’OMS sera 
effectif le 6 juillet 2021. S’il était élu, 
Joe Biden pourrait donc faire machine 
arrière dès le mois de janvier 2021, à 
son arrivée à la Maison-Blanche.

Brésil

Testé positif au Covid-19, Jair Bolsonaro 
continue de jouer les «négationnistes»     
Par Courrier international

Dans la foulée 
de l’annonce 
de sa conta-
mination par 

le coronavirus, le pré-
sident d’extrême droite a 
défendu la prescription 
d’hydroxychloroquine, 
dont il dit déjà sentir les ef-
fets bénéfiques, rapporte 
la presse brésilienne.
Pour Jair Bolsonaro, l’es-
sentiel était de se montrer 
en forme. Mardi 7 juillet, 
aux journalistes des trois 
seules chaînes de télé-
vision conviées au pied 
du Palais de l’Aurore, 
résidence officielle des 
présidents brésiliens, le 
leader d’extrême droite a 
ainsi indiqué qu’il avait 
bien été testé positif au 
coronavirus, mais qu’il 
se sentait «parfaitement 
bien». À la fin de l’entre-

tien, le président brési-
lien s’est éloigné d’eux 
et a retiré son masque : 
C’est juste pour que 
vous puissiez voir mon 
visage, d’accord ? Je vais 
bien, loué soit Dieu.» La 
veille, il avait décidé de se 
faire tester à l’hôpital des 
Forces armées de la capi-
tale, Brasilia, après avoir 
vu sa température monter 
à 38°C et avoir commen-
cé à tousser et à ressentir 
des douleurs musculaires.
«L’ efficacité de l’hydroxy-
chlo roquine s’est mani-
festée» Lors de l’interview 
coll ective, Jair Bolsonaro 
a déclaré avoir commencé 
à pr endre un traitement 
à ba se d’hydroxychloro-
quine, et ce, «avant même 
que le résultat de l’exa-
men ne confirme l’infec-
tion », mardi en fin de 
matinée, observe O Tem-

po. «L’équipe médicale a 
déci dé de me donner de 
l’hy droxychloroquine, et 
j’ai  pris le premier com-
primé hier à 17 heures», a-
t-il  affirmé. Après mi-
nuit , «j’ai senti une amé-
lioration. À 5 heures, j’ai 
pris  la deuxième dose» et 
«je vous avoue que je me 
sens parfaitement bien», a 
insi sté le président brési-
lien. «Je sais qu’il n’y a pas 

enco re de preuve scien-
tifi que, mais l’efficacité 
de l’hydroxychloroquine 
s’e st manifestée», a-t-il 
ajouté peu après dans un 
live publié sur les réseaux 
soc iaux, avant d’en re-
com mander l’usage : «Je 
sou tiens ce que les mé-
dec ins disent au Brésil : 
l’h ydroxychloroquine, 
dan s la phase initiale» de 
la maladie.  
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Mohamed Yahiaoui installé à la tête de la Commission spécialisée d’aide aux Arts et aux Lettres
Ministère de la Culture 

La cérémonie 
d’instal lation 
des membres 

de cette Commission 
spécialisée relevant du 
Fonds national pour 
le développement de 
l’Art et de l’industrie 
cinématographique 
et pour la promotion 
des Arts et des Lettres, 
s’est déroulée en pré-
sence de la ministre de 
la Culture et des Arts, 
Malika Bendouda.
En sus du président 
de la Commission, 
Mohamed Yahiaoui, 
actuellement direc-
teur du Théâtre natio-
nal algérien (TNA) 
Mahieddine- Bachtar-
zi, cette Commission 
chargée de l’examen 
des demandes d’aide 
liées au théâtre, à la 
musique, au livre et 
aux arts plastiques, est 
composée de quinze 
membres dont des ar-
tistes, des écrivains et 
des universitaires.
Entre autres membres 
de cette commission 
figurent l’enseignant 

spécialisé en arts dra-
matiques, Brahim 
Ismail, l’enseignant 
à l’Institut national 
supérieur de musique 
(INSM), Djamel Se-
nouci, la plasticienne 
Kenza Bourenane, 

la chorégraphe Fat-
ma-Zohra Namous, 
l’écrivain Mustapha 
Harkat et le roman-
cier Samir Kacimi.
La ministre de la 
Culture a affirmé que 
«cette Commission 

doit s’acquitter plei-
nement de son rôle 
conformément à la 
loi et comme l’exige 
la responsabilité dans 
l’octroi des aides aux 
ayants droit».
Elle a mis l’accent, 

en outre, sur l’impor-
tance «de sélectionner 
les œuvres méritées 
en toute objectivité» 
après examen minu-
tieux de tous les pro-
jets artistiques expo-
sés en vue «d’accom-

pagner les œuvres  
ciblées», les talents et 
l’ensemble des acteurs 
sur la scène culturelle 
et artistique à même 
de promouvoir la 
production cultuelle 
nationale.

Mohamed Yahiaoui a été installé, mardi à Alger, au poste de président de la Commission spécialisée d›aide aux 
Arts et aux Lettres, indique un communiqué du ministère de la Culture et des Arts.

Musique 

L’ex-Beatles Ringo Starr fête ses 80 
printemps en ligne et sans McCartney
L’éternel batteur des Beatles a publié un show anniversaire 

d’une heure sur YouTube, au profit de plusieurs causes.
L’ex-Beatles Ringo Starr a célébré mardi 7 juillet son 80e prin-
temps en ligne, coronavirus oblige, avec plusieurs chansons du 
groupe mythique mais en l’absence de son ex-complice Paul 
McCartney. Le batteur fête habituellement ses anniversaires avec 
de vrais concerts en public devant des centaines de personnes 
mais la pandémie du Covid-19 l’a contraint d’y renoncer cette 
année.  «Comme la plupart d’entre vous, j’apprécie une bonne 
fête d’anniversaire (...) mais ce n’est pas la bonne année pour 
organiser un grand rassemblement», a expliqué l’artiste, assis der-
rière une batterie et arborant un masque orné d’un symbole de 
la paix. «Donc je le fête avec mes amis de manière différente 
cette année. Nous allons devoir rester à distance du fait du coro-
navirus», a-t-il souligné. Les chansons cultes des Beatles «Come 
Together» «All You Need is Love» et «With a Little Help From 
My Friends» figuraient à l›éclectique programme de la soirée, 
composé d›un mélange de vidéos d›archives et d’enregistrements 
à domicile, ainsi que des hommages enregistrés d’artistes comme 
Sheryl Crow ou David Lynch. Il a été regardé en direct par 130 
000 fans. 

Italie 

Hommage à Ennio Morricone 
lors de la 31e journée de Serie A   

Un hommage 
sera rendu au 
c o m p o s i t e u r 

Ennio Morricone, dé-
cédé lundi en Italie à 
l’âge de 91 ans, sur tous 
les stades qui accueil-
leront de mardi à jeudi 
les matchs de la 31e 

journée de Serie A, a an-
noncé la Ligue italienne 
de football (Lega).  
«Les joueurs et officiels 
feront leur entrée sur 
les terrains et jusqu’à la 
fin de l’alignement sur 
les notes de +Il était 
une fois en Amérique+.  
La chanson, bande 
originale du film du 
même nom, est l’un des 

plus grands succès du 
Maestro et sera diffu-
sée dans tous les stades 
qui accueilleront les 
matchs de la 31e jour-
née», a écrit la Lega 
dans un communiqué.  
L’habituel «hymne offi-
ciel de Serie A ne sera 
pas diffusé» à cette occa-
sion, pour rendre hom-
mage «à l›un des plus 
fameux artistes italiens 
qui s›est toujours sou-
venu, au cours de sa vie, 
de sa passion et de sa 
proximité avec le monde 
du football», ajoute-t-on 
de même source. L’au-
teur notamment de la 
bande originale du long 

métrage «La Bataille 
d’Alger», réalisé par son 
compatriote Gillo Pon-
tecorvo, est décédé dans 
la nuit de dimanche à 
lundi dans une clinique 
de Rome où il était hos-
pitalisé à la suite d’une 
chute lui ayant provoqué 
une fracture du fémur. 
Réputé dans le monde 
entier pour ses musiques 
de films, le célèbre com-
positeur, lauréat d’un Os-
car en 2016, a créé plus 
de 500 musiques pour le 
cinéma, avec des mélodies 
aussi légendaires que celles 
des films «Le bon, la brute 
et le truand» et «La Bataille 
d’Alger», sortis en 1966. 
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L’ouverture en 
grande pompe du 
quartier général 

de ce bureau symbolise 
le contrôle croissant que 
Pékin entend exercer sur 
le centre financier.
L’emplacement de ce 
bureau, installé dans 
un hôtel, est tout aussi 
significatif : il domine le 
parc Victoria, lieu de ras-
semblement depuis des 
années des manifestants 
pro-démocratie.
Chaque année au mois 
de juin, ils s’y retrouvent 
à l’occasion de la veillée 
en souvenir des victimes 
de la sanglante répression 
de Tiananmen.
Ce quartier général abri-
tera des agents du rensei-
gnement chinois chargés 
d’enquêter et de pour-

suivre les personnes accu-
sées d’avoir porté atteinte 
à la sécurité nationale à 
Hong Kong.
Un drapeau chinois a été 
déployé à l’extérieur du 
bâtiment et une plaque 
portant l’emblème de la 
Chine a été installée.
Une plaque portant le 
nom de cette agence de 
sécurité a été dévoilée tôt 
hier, mercredi, en pré-
sence de représentants du 
gouvernement de Hong 
Kong et de la police.
C’est «un moment histo-
rique», a déclaré Carrie 
Lam, la cheffe de l’exécu-
tif de la ville désignée par 
Pékin.
L’appareil de renseigne-
ment chinois sera un 
«partenaire important» 
pour aider à préserver la 

sécurité nationale, a-t-
elle souligné lors du dis-
cours prononcé à cette 
occasion.
- Un rôle vague -
La loi adoptée la semaine 
dernière par le régime 
communiste de Pékin 
vise à réprimer la subver-
sion, la sécession, le terro-
risme et la collusion avec 
les forces étrangères, en 
réponse au mouvement 
de contestation lancé l’an 
dernier contre le pouvoir 
central dans l’ancienne 
colonie britannique.
Elle constitue le chan-
gement le plus radical 
pour Hong Kong depuis 
sa rétrocession par le 
Royaume-Uni à la Chine 
en 1997.
Les militants pro-démo-
cratie redoutent qu’elle 

n’ouvre la voie à une éro-
sion sans précédent des 
libertés et de l’autonomie 
dont jouissaient jusqu’à 
présent les habitants du 
territoire.
Des lois similaires sur la 
sécurité nationale sont en 
vigueur en Chine conti-
nentale. Elles permettent 
aux autorités d’écraser 
toute contestation. La 
police hongkongaise a 
déjà arrêté le 1er juin, 
jour d’entrée en vigueur 
du texte, des manifes-
tants qui exprimaient des 
opinions politiques, dé-
sormais illégales, comme 
l’indépendance ou l’au-
tonomie du territoire.
Le contenu de cette 
loi est demeuré secret 
jusqu’à son adoption le 
30 juin par à l’unanimité 

par le comité permanent 
de l’Assemblée nationale 
populaire (ANP). Le Par-
lement local n’a pas eu 
son mot à dire.
Le texte prévoit que les 
agents de sécurité pour-
ront opérer sur le sol 
hongkongais, ce qui sera 
une première.
La Chine aura également 

juridiction sur certaines 
affaires tombant sous le 
coup de la loi.
Jusqu’à présent, la police 
et le système judiciaire 
de Hong Kong avaient 
toute compétence sur le 
centre financier semi-au-
tonome.
Pour Pékin, cette loi vise 
à rétablir la stabilité sur 

le territoire après des 
mois de manifestations 
monstres 2019 et à répri-
mer le courant militant 
pour l’indépendance.
Si le rôle précis de ce 
bureau demeure vague, la 
nomination, la semaine 
dernière par Pékin, de 
Zheng Yanxiong est un 
signe.

Une semaine après l’entrée en vigueur de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin, la Chine a inauguré hier à Hong Kong son bureau de 
défense de la sécurité nationale qui permettra, pour la première fois, à ses agents du renseignement d’opérer ouvertement sur le territoire.

Hong Kong

La Chine ouvre son bureau de défense de la sécurité nationale

Etats-Unis 

Trump accueille son homologue 
mexicain sous une pluie de critiques   
En pleine pandémie 

du Covid-19 et à 
quatre mois de la pré-
sidentielle américaine, 
Donald Trump a reçu 
hier son homologue 
mexicain Andres Manuel 
Lopez Obrador.
L’objectif et le calen-
drier de cette visite - la 
première à l’étranger 
d’«AMLO» depuis son 
arrivée au pouvoir il y 
18 mois - suscitent des 
interrogations et de vives 
critiques des deux côtés 
de la frontière.
Officiellement, le pre-
mier tête-à-tête entre les 
deux hommes vise à célé-
brer l’entrée en vigueur 
du nouveau traité de 
libre-échange nord-amé-
ricain.
Mais preuve de tensions 
persistantes, le Premier 
ministre canadien Jus-
tin Trudeau, également 
signataire, manquera à 
l’appel.
Mardi soir, M. Trump 
s’est dit ravi de recevoir 
son homologue mexi-
cain, un «homme bien», 
un «ami».
«Je ne vais pas faire de la 

politique partisane, c’est 
une réunion de travail», 
a de son côté assuré M. 
Lopez Obrador.
Mais cette rencontre dans 
le Bureau ovale ne fait 
pas l’unanimité, en parti-
culier aux Etats-Unis où 
une flambée des cas posi-
tifs du Covid-19 dans le 
sud et l’ouest alarme les 
autorités sanitaires.
Une dizaine d’élus his-
paniques du Congrès 
ont réclamé -en vain- 
son annulation, jugeant 
que l’entrée en vigueur 
du nouveau traité, qui 
remplace et modernise 
l’Aléna, entré en vigueur 
en 1994, n’était qu’un 
prétexte.
Pour eux, le véritable 
objectif du président «est 
de détourner l’attention 
de la crise du corona-
virus» et de dissimuler 
«son échec à répondre 
de manière adéquate à la 
pandémie».
Nombre de figures de 
l’opposition mexicaine 
ont, de leur côté, dénon-
cé avec force ce déplace-
ment, certains y voyant 
une forme de capitula-

tion.
«C’est une visite inu-
tile, qui comporte de 
nombreux risques et 
aucun avantage pour le 
Mexique», a déclaré à 
l’AFP l’ancien ministre 
mexicain des Affaires 
étrangères Jorge Castañe-
da.
Le dirigeant mexicain a 
lui mis en avant ce qu’il 
estime être un change-
ment de ton du locataire 
de la Maison-Blanche.
«Les propos du Président 
Trump concernant le 
Mexique sont plus res-
pectueux qu’aupara-
vant», a-t-il déclaré, ex-
primant même sa recon-
naissance.
En campagne, en 2018, 
il avait pourtant promis 
de tenir tête au milliar-
daire républicain installé 
à la Maison-Blanche.
«Si Donald Trump 
lance un tweet offen-
sif, je me chargerai de 
lui répondre», avait-il 
lancé. «Je crois qu’il va 
comprendre qu’il doit 
se modérer, qu’il ne doit 
pas offenser le peuple du 
Mexique.»

Pour l’historien mexi-
cain Enrique Krauze, la 
rencontre entre les deux 
hommes, qui ont en 
particulier en commun 
«le mépris de la science» 
et sont coutumiers des 
attaques contre la presse, 
suscitera un ressentiment 
durable dans les deux 
pays.
«Nous n’oublierons pas 
la révérence de M. Lo-
pez Obrador face à un 
homme qui nous a dé-
nigrés», a-t-il écrit dans 
une tribune publiée dans 
le New York Times.
«Et les démocrates amé-
ricains n’oublieront pas 
le service que rend M. 
Lopez Obrador à un pré-
sident qui leur a fait tant 
de mal».
Soucieux de son image 
de président peu dépen-
sier, le président mexi-
cain est arrivé mardi soir 
à Washington par vol 
commercial.
Fait notable : il portait 
un masque à bord de 
l’avion. Donald Trump 
n’a, à ce jour, jamais été 
vu avec un masque en 
public.

Venezuela

Maduro change ses chefs militaires, 
garde son ministre de la Défense                            
Le président véné-

zuélien Nicolas 
Maduro a renou-
velé, mardi, le Haut 
c o m m a n d e m e n t 
de l’armée de terre, 
de la marine et de 
l’armée de l’air, tout 
en confirmant, à son 
poste de ministre de 
la Défense, le géné-
ral Vladimir Padrino 
Lopez. «J’ai décidé, 
comme toujours, 
une confirmation 
partielle et un re-
nouvellement partiel 
de l’équipe extraor-
dinaire de chefs mi-
litaires qui dirigent 
le Haut comman-
dement militaire du 
Venezuela», a indi-
qué Nicolas Madu-
ro, lors d’une séance 
de promotions mili-
taires à Caracas, 
retransmise sur la 
télévision d’Etat.
La hiérarchie mili-
taire est considérée 
comme l’un des 
piliers de la prési-
dence, qui conserve 
le pouvoir avec le 
soutien de pays 
comme la Russie 
et la Chine face à 
l’offensive du chef 
de l’opposition Juan 
Guaido, reconnu par 

une cinquantaine de 
pays dont les Etats-
Unis comme le pré-
sident par intérim 
du Venezuela.
Si le général en chef 
Padrino Lopez, 57 
ans, a été confirmé 
au poste de ministre 
de la Défense qu’il 
occupe depuis 2014, 
ce n’est pas le cas 
des chefs des trois 
branches de l’armée.
Nicolas Maduro a 
désigné le major-
général Domingo 
Hernandez Larez 
comme nouveau 
commandant de l’ar-
mée de terre, succé-
dant ainsi au major-
général Alexis Rodri-
guez Cabello, cousin 
du numéro deux 
du chavisme Dios-
dado Cabello. Le 
dirigeant socialiste a 
également nommé 
l’amiral William Se-
rantes Pinto comme 
commandant de la 
marine -après l’ami-
ral Giuseppe Ales-
sandrello- et il a 
remplacé à la tête des 
forces aériennes le 
major-général Pedro 
Juliac Lartiguez par 
le major-général José 
Rafael Silva.
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SANTÉ

Passé 60 ans, dès 
que vous oubliez 
où vous avez mis 
vos clés, dès que 

le nom de votre acteur 
préféré vous échappe, 
vous ne pouvez pas vous 
empêcher de penser : «et 
si c’était Alzheimer» ? 
Cette maladie est effrayante 
parce qu’elle est incurable. 
Mais aussi parce qu’elle 
semble frapper au hasard.  
On vous dit que, pas-
sé 65 ans, vous aurez 
bientôt une chance sur 
quatre de développer la 
maladie d’Alzheimer. Et 
on vous laisse comme 
ça, à prier pour que cela 
ne tombe pas sur vous. 
Alors qu’on devrait plu-
tôt vous expliquer com-
ment vous en protéger.  
Alzheimer n’a rien à voir 
avec le vieillissement, car 
la maladie d’Alzheimer 
n’a rien d’une fatalité. 
Elle n’existe pas dans les 
tribus de chasseurs cueil-
leurs qui ont conservé 

une alimentation et un 
mode de vie tradition-
nel, loin des toxines 
du monde moderne. 
Lorsque le Dr Staffan Lin-
deberg a étudié les habi-
tants de l’île de Kitava en 
Papouasie Nouvelle Gui-
née, il n’a observé aucun 
cas de démence sénile 
chez les plus de 65 ans.   
Même au sein des pays dé-
veloppés, d’énormes diffé-
rences existent : Alzheimer 
est 10 fois moins répandue 
au Japon qu’en Europe ! 
C’est bien la preuve que 
cette maladie est liée 
à nos comportements. 
Les recherches les plus en 
pointes montrent que la 
maladie d’Alzheimer est 
liée à un état d’inflam-
mation chronique de 
l’organisme, parfois silen-
cieux… Or l’inflamma-
tion est presque toujours 
causée par un mode de 
vie qui laisse à désirer. 
Certes, il existe des mer-
veilles de la nature qui 

luttent contre l’inflam-
mation et vous protègent 
d’Alzheimer : vitamine D, 
curcuma, oméga-3, myr-
tilles, thé vert, cannelle, etc. 
Mais ces «remèdes» ne suf-
firont pas si vous négli-
gez votre alimentation 
(trop de sucre, pas assez 
de végétaux), si vous ne 
bougez pas assez, si vous 
souffrez de stress chro-
nique ou si vous ne dor-
mez pas suffisamment. 
Pour se donner toutes les 
chances d’éviter Alzhei-
mer, ce sont souvent des 
habitudes entières de 
vie qu’il faut modifier ! 
Mais il existe aussi un geste 
très simple à réaliser. A lui 
seul, il permet de réduire 
nettement votre risque 
de contracter la maladie. 
Il s’agit d’éviter autant 
que possible de prendre 
des médicaments. 
Car il n’y a plus de 
doute à présent : cer-
tains des médicaments les 
plus courants causent 

la maladie d’Alzheimer. 
Et cela commence par 
les «benzodiazépines» 
censés lutter contre l’an-
xiété et l’insomnie : lexo-
mil, xanax, valium, etc. 
A eux seuls, ces médica-
ments sont responsables 
d’au moins 16 000 à 32 000 
nouveaux cas d’Alzheimer 
en France chaque année. 
Cette estimation a été réa-
lisée à partir des travaux 
d’une équipe de cher-
cheurs bordelais, publiés 
dans le prestigieux Bri-
tish Medical Journal.  
Ce qu’ils ont montré 
est tout simplement ef-
frayant : au bout de seu-
lement 3 mois de prise 
de ces médicaments, le 
risque d’Alzheimer aug-
mente de 51%. Après 6 
mois, il bondit à 80%. 
Il vous suffit donc d’avaler 
ce type de pilules pendant 
quelques mois seulement 
pour voir votre risque 
de contracter Alzheimer 
être multiplié par deux !!  

Et le pire est que ces 
médicaments sont 
hyper répandus : pas 
moins de 14% des 
Français en prennent 
r é g u l i è r e m e n t . 
Pire aussi : passé 80 
ans, près d’une femme 
sur deux se les voit pres-
crire par son médecin !    
Alors qu’il existe des so-
lutions naturelles plus 

efficaces dans la durée 
et sans le moindre ef-
fet secondaire contre 
l’anxiété et l’insomnie !   
Car une chose est sûre: 
les personnes qui ont 
un taux de cholesté-
rol élevé ont moins de 
risque de souffrir d’un 
déclin cognitif accé-
léré ou d’une démence 
de type Alzheimer. 

Alzheimer est la maladie  redoutée le plus. Elle n’est pas la seule 
dans ce cas : nous avons souvent observé que cette terrible maladie 
est le cauchemar numéro un des personnes qui vieillissent.

Cauchemar n°1 des personnes qui vieillissent. 

Alzheimer, une 
terrible maladie

Maladie infectieuse

Coronavirus (Covid-19)   
L’épidémie de corona-

virus Covid-19 se pro-
page petit à petit sur tous 
les continents, y compris 
en Europe en Italie. Quels 
sont les symptômes à 
surveiller ? Comment se 
transmet-il ? Quelle est la 
durée d’incubation ? 
Le coronavirus s›étend 
un peu plus chaque jour. 
D›abord cantonné à la 
Chine (et, en particulier, à 
la ville de Wuhan, foyer de 
l›épidémie), il s›est propa-
gé dans toute l›Asie avant 
d›atteindre les États-Unis, 
l›Australie et l›Europe. 
En dehors de la Chine, 
pays le plus touché par 

l›épidémie, la Corée du 
Sud et l›Iran connaissent 
une flambée du nombre 
de cas. En Europe, un 
foyer important est iden-
tifié en Italie (Lombardie, 
Vénétie). Alors que le 
virus a déjà fait 7 victimes, 
les autorités sanitaires 
italiennes ont pris de me-
sures d’isolement et annu-
lé nombreuses festivités et 
manifestations publiques.
Quels sont les symptômes 
à surveiller ?
La vigilance est de mise 
pour les voyageurs ayant 
séjourné en Chine, à Sin-
gapour, en Corée du Sud 
ou dans les régions de 

Lombardie et de Vénétie 
en Italie récemment. Les 
symptômes principaux à 
surveiller sont la fièvre et 
les signes respiratoires de 
type toux ou essouffle-
ment. Une fièvre supé-
rieure à 37,5°C, Une toux 
sèche ou grasse, Des signes 
respiratoires de type, toux, 
sensation d’oppression et/
ou douleur thoracique, 
avec parfois des frissons, 
des courbatures, une 
fatigue inhabituelle, des 
maux de tête. Les symp-
tômes décrits ci-dessus 
correspondent aussi à 
des symptômes grip-
paux classiques. Si vous 

n›avez pas pris l›avion, 
si vous n›avez pas été en 
Chine, en Corée du Sud 
ou en Italie récemment, si 
vous n›avez pas fait escale 
dans un aéroport asia-
tique, il n›est pas utile de 
paniquer !
Si vous présentez ces 
symptômes : évitez tout 
contact avec votre entou-
rage. En prévention, les 
parents des enfants reve-
nant de Singapour, de 
Corée du Sud et d’Italie 
du Nord, ou toute autre 
zone touchée par le coro-
navirus, sont priés de ne 
pas envoyer leurs enfants 
à l›école, de leur éviter 

toute sortie non-impéra-
tive et de les garder à la 
maison pendant 14 jours, 
soit le temps de la période 
d›incubation du coronavi-
rus. De même,  surveillez 
votre température 2 fois 
par jour ;
Lavez-vous les mains régu-
lièrement ou utilisez une 
solution hydro-alcoolique 
;
Evitez tout contact avec 
les personnes fragiles 
(femmes enceintes, ma-
lades chroniques, per-
sonnes âgées…) ;
Evitez de fréquenter des 
lieux où se trouvent des 
personnes fragiles (hôpi-

taux, maternités, struc-
tures d’hébergement pour 
personnes âgées…) ;
Evitez toute sortie non 
indispensable (grands ras-
semblements, restaurants, 
cinéma…).
La transmission inte-
rhumaine est par ailleurs 
avérée : le virus Covid-19 
(responsable de la mala-
die) se propage entre hu-
mains par voie aérienne, 
par contact direct avec des 
sécrétions ou par l’inter-
médiaire d’un objet conta-
miné - comme le virus de 
la grippe.
On peut attraper le virus 
Covid-19 si on boit dans 

le même verre qu’une 
personne contaminée, si 
on lui fait la bise, si elle 
éternue non loin de nous, 
si elle ne se lave pas les 
mains et que l’on touche 
les mêmes objets qu’elle. 
«On considère donc que 
les contacts étroits avec 
une personne malade est 
nécessaire pour trans-
mettre la maladie : même 
lieu de vie, contact direct 
à moins d’un mètre lors 
d’une toux, d’un éternue-
ment ou une discussion 
en l’absence de mesures de 
protection». 
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EnragéLucky

Ducobu 3 La Famille Willoughby

 Scooby  La Bonne The Last Days of American Crime Soul

Endettés de naissance, Willy 
et Tony ont une idée de génie 
pour s’en sortir financière-
ment : 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 cor-
rompue des flics.

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.

Enragé est un thriller d’action améri-
cain réalisé par Derrick Borte, dont la 
sortie est prévue en 2020. 
Première sortie : 1 juillet 2020 (Ca-
nada)
Réalisateur : Derrick Borte
Budget : $33 million
Scénario : Carl Ellsworth
Sociétés de production : Solstice Stu-
dios, Ingenious Film Partners

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. 

Maltraités et délaissés par leurs parents, 
les quatre enfants Willoughby en ont 
marre, et décident de prendre les choses 
en mains. Tim, Jane et les jumeaux Bar-
naby A et B vont mettre au point un plan 
machiavélique pour se débarrasser de 
leurs parents. Or, les événements ne se dé-
roulent pas comme ils avaient prévu.

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

The Last Days of American Crime
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20 décès et 1 326 blessés 
en une semaine 

Saisie de près de 10 quintaux 
de kif traité à Naâma

Clôture aujourd’hui de la session parlementaire ordinaire 2019-2020

Tebboune reçoit les ambassadrices de Hongrie et de Suède 

Accidents de la route

MDN

APN

Présidence de la République

Les mines de Gar Djebilet et Oued Amizour en voie d’être exploitées  
La richesse minière du pays a longtemps été négligée au profit du pétrole, et la crise des prix du baril de pétrole peut en effet permettre à cette ressource prometteuse de revenir sur le devant 
de la scène. En plus des hydrocarbures, l’Algérie dispose en effet de riches ressources, grâce à ses régions aux sols divers, que ce soit dans l’Atlas saharien, dans les massifs kabyles, dans l’Oued 
El-Kebir, etc. On y trouve notamment de l’argent, de l’arsenic, du baryum, du cuivre, du fer, du marbre, du mercure, de l’or, du plomb, du phosphate, et une multitude d’autres minerais.

Sur instruction du Président Tebboune

Vingt personnes ont 
trouvé la mort et 1 

326 autres ont été blessées 
dans 1154 accidents de 
la circulation survenus à 
travers différentes régions 
du pays durant la période 
allant du 28 juin au 4 juil-
let, selon un bilan publié 
hier par les services de la 
Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été 
enregistré dans la wilaya 
de Sétif, avec 3 personnes 
décédées et 50 autres bles-
sées dans 42 accidents de 
la route. Les secours de 
la Protection civile sont 
intervenus également 

pour l’extinction de 2 
976 incendies notamment 
urbains et industriels enre-
gistrés à travers le territoire 
national. Par ailleurs, 4 
663 agents de la Protection 
civile, tous grades confon-
dus, et 670 ambulances, 
ainsi que 455 engins d’in-
cendie ont été mobilisés 
durant la même période 
pour effectuer des opéra-
tions de sensibilisation des 
citoyens et de désinfection 
générale des quartiers à tra-
vers les 48 wilayas, dans le 
cadre de la lutte contre la 
propagation du coronavi-
rus (Covid-19).

Une quantité de kif 
traité s’élevant à près 

de dix quintaux a été saisie 
lors d’opérations distinctes 
menées mardi par un déta-
chement de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) et la 
Gendarmerie nationale avec 
la Douane dans la wilaya de 
Naâma, a indiqué hier le mi-
nistère de la Défense natio-
nale dans un communiqué.
«Dans le cadre de la lutte 
contre la contrebande et la 
criminalité organisée et dans 
la dynamique des efforts 
soutenus visant à endiguer 
la propagation du fléau de 
narcotrafic dans notre pays, 
un détachement combiné de 
l’ANP, en coordination avec 
les services des Douanes, a 
arrêté, le 7 juillet 2020, près 
de Aïn Sefra, wilaya de Naâ-

ma, (2e Région militaire), 
trois narcotrafiquants et saisi 
une grande quantité de kif 
traité s’élevant à 8 quintaux 
et 91,4 kilogrammes, ainsi 
qu’un camion et un  véhi-
cule touristique», précise la 
même source.
Par ailleurs, des détache-
ments de l’ANP ont inter-
cepté, à Tamanrasset (6e 

RM), «81 individus et saisi 
16 groupes électrogènes et 2 
marteaux- piqueurs servant 
dans les opérations d’orpail-
lage illicite», tandis que des 
gardes-côtes ont déjoué 
des tentatives d’émigration 
clandestine de 41 personnes 
à bord d’embarcations de 
construction artisanale, à 
Oran, Mostaganem et Aïn 
Témouchent (2e RM)», 
conclut le MDN.

Le bureau de l’Assemblée 
populaire nationale 

(APN) réuni mardi sous 
la présidence de Slimane 
Chenine, président de 
l’Assemblée, a fixé la jour-
née ce jeudi pour la clôture 
de la session parlementaire 
ordinaire 2019-2020, in-
dique un communiqué de 
la Chambre basse du Par-
lement.

«Le Bureau a fixé la date 
du 9 juillet en cours pour 
la clôture de la session 
parlementaire ordinaire 
2019-2020, et ce, après 
coordination avec le bureau 
du Conseil de la nation et 
concertation avec le gou-
vernement, conformément 
aux dispositions de l`article 
5 de la loi organique 12-
16 portant organisation de 

l`APN et du Conseil de la 
nation et leur relation fonc-
tionnelle avec le gouverne-
ment.
La cérémonie de clôture 
devra se dérouler lors d’une 
séance protocolaire des 
députés dans le cadre du 
respect des mesures préven-
tives contre la propagation 
du Covid-19», note le com-
muniqué.

Avant l’entame des travaux, 
le président de l’APN a 
adressé ses vœux au peuple 
algérien à l’occasion du 58e 
anniversaire de l’Indépen-
dance et des la Jeunesse 
coïncidant cette année avec 
la récupération des restes 
mortuaires des 24 chou-
hada de la résistance popu-
laire, ajoute la source.
«Les restes mortuaires de 

ces héros sont de retour 
au pays et gardent encore 
leurs valeurs spirituelle et 
morale, outre leurs sym-
boles de résistance et de 
sacrifice et ce, afin d’être un 
flambeau inspirant des gé-
nérations quant aux signi-
fications de l’héroïsme, de 
l’honneur et de la défense 
de l’Algérie», a soutenu M. 
Chenine. 

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid 

Tebboune, a reçu, hier 

à Alger, successivement 
les ambassadrices de la 
République de Hongrie à 

Alger, Helga Katalin Pritz,  
et celle du Royaume de 
Suède Marie-Claire Sward 

Capra, a indiqué la prési-
dence dans un communi-
qué. Ces deux diplomates 

lui ont rendu une visite 
d’adieu au terme de leur 
mission en Algérie.

Pour ce qui est des deux 
sites miniers de Gar Djebi-
let (Fer) et Oued Amizour 
(Zinc), le président de la 

République a ordonné l’exploitation 
de ces deux projets très prometteurs.
La mine de Gar Djebilet est 
une mine de fer située à Tindouf, 
elle est l’une des plus grandes mines 
de fer dans le monde. Ses réserves 
sont estimées à 3,5 milliards de 
tonnes, dont 1,7 milliard exploi-
tables.
La mine de Gar Djebilet a été décou-
verte en 1952. Le 12 mars 2017, la 
Société nationale de fer et de l’acier 
(Feraal) signait avec l’entreprise 
chinoise Sinosteel equipment & en-
gineering un protocole d’accord de 
réalisation des études de faisabilité 
pour le développement du gisement. 
Le contrat inclut aussi la réalisa-
tion par des centres de recherche 
chinois des essais de déphosphora-
tion et d’enrichissement sur quatre 
procédés différents. Les laboratoires 
algériens ont pu atteindre en 2015 
un taux de déphosphoration avoisi-
nant 0,1%. Le projet permettra de 
placer l’Algérie en tant que leader de 
l’industrie sidérurgique et métallur-

gique africaine. Quant au gisement 
de zinc d’Oued Amizour, il est situé 
à 10 km, à vol d’oiseau, au sud du 
chef-lieu de wilaya de Béjaïa. Il a 
été mis en évidence en 1989 suite 
aux travaux de prospection réalisés 
par l’ORGM (Office national de 
recherche géologique & minière). 
Le périmètre du gisement porte sur 
plusieurs communes à savoir : Ami-
zour, Boukhelifa, El-Kseur, Oued 
Ghir et Tala Hamza. Son évaluation 
réalisée en 1996 a permis d’estimer 

le potentiel des réserves à 30 millions 
de tonnes de minerai dont 5,41 mil-
lions de tonnes de zinc et 1,39 mil-
lion de plomb.
La mise en exploitation du gisement  
d’Oued Amizour a nécessité au préa-
lable la réalisation d’un ensemble de 
travaux de recherche  complémen-
taires et d’une étude de faisabilité 
technique et économique détaillée.
 La capacité  de production vi-
sée est de l’ordre de 100 à 150 000 
tonnes de concentré de zinc et 30 

à 40 000 tonnes de concentré de 
plomb, selon les estimations.
Le gisement d’Oued Amizour pour-
rait être considéré comme le qua-
trième gisement au monde après 
celui d’Antamina au Pérou qui 
produit 180 000 tonnes de zinc par 
an. Concernant la main d’œuvre, 
les besoins seraient de 800 emplois 
directs. Quant au nombre d’emplois 
indirects générés par le projet, ils 
seraient de l’ordre de 2 400, selon 
certaines estimations. 

Par Aziz Latreche  



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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