
Le tribunal de Sidi M’hamed d’Alger a 
condamné, hieri, l’homme d’affaires Ma-
hieddine Tahkout, poursuivi pour plusieurs 
affaires liées à la corruption, à une peine 
de 16 ans de prison ferme, assortie d’une 
amende de 8 000 000 DA.

Le président de la République, Abdelma-
djid Tebboune, a reçu, hier, l›ambassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire du 
Royaume de Belgique, M. Pierre Gillon, 
qui lui a rendu une visite d’adieu, au 
terme de sa mission en Algérie…

Tribunal de Sidi M’hamedPrésidence de la République 
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Mahieddine Tahkout condamné 
à 16 ans de prison ferme

Tebboune reçoit l’ambassadeur 
du Royaume de Belgique 

Le «feuilleton» du manque de 
liquidités au niveau des bureaux 
de poste se poursuit. En dépit des 
assurances des autorités, quant à 
l’imminence d’une solution, la 
situation s’éternise. 
De longues files continuent de 
se former devant les bureaux de 
poste, sans que les clients ne par-
viennent à encaisser leur salaire, 
pension de retraite, ni même 
d’envoyer un mandat, puisque 
dans certains bureaux de poste, 
en plus de la « pénurie » de liqui-
dités, il y a aussi celle des avis de 
versement. 
Une situation anormale pour 
une institution bancaire censée 
attirer le maximum de capitaux 
pour payer ses clients. Depuis 
quelques semaines, les bureaux 
de poste sont pris d’assaut dès les 
premières heures de la matinée. 
Les préposés aux guichets sur 
instruction du receveur se voient 
obligés de limiter les retraits à 
50 000 jusqu’à 80 000 DA. 
Invité hier à l’émission «L’Invité 
de la rédaction» de la Chaîne III 
de la Radio nationale, le ministre  
de la Poste a, contre toute attente 
et logique, assuré qu’ « il n’y a 
pas de pénurie de liquidités», 
contrairement à ce qui se ra-
conte, notamment sur les réseaux 
sociaux. 
Pour le ministre, «il est juste im-
possible de payer trois millions 
de retraités, le même jour». Or, 
ce que le ministre feint d’igno-
rer, c’est que le phénomène 
ne concerne pas seulement la 
période du paiement des pen-
sions de retraite, mais s’étale sur 
tout le mois. Brahim Boumzar 
admet néanmoins  l’existence 
d’une «perturbation» dans l’ali-
mentation des bureaux de poste 
en liquidités en temps opportun, 
«à cause des contraintes liées aux 
mesures contre le coronavirus». 
Le ministre invite, par ailleurs 
les citoyens, du moins ceux qui 
l’ont, à utiliser leur Golden Carte 
pour effectuer leurs retraits, ce 
qui permettrait, selon lui, de 
réduire la pression au niveau des 
guichets pour les retraits à vue. 
Trois millions de TPE existent 
à l’échelle nationale, selon le 
ministre qui invite les citoyens 
à «éviter autant que faire se peut 
les retraits à vue, car l’argent en 
coupure ou en pièces présente un 
risque de contamination en cette 
période de pandémie».

Le président du Forum des 
chefs d’entreprise (FCE) Mo-
hammed Sami Akli, a insisté 
hier, sur l’importance de «créer 
des banques privées ainsi que 
la consolidation de la finance 
islamique» pour absorber la 
masse monétaire se trouvant 
dans le marché parallèle.

La commission de la Fatwa 
du ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs a appelé, 
dans un communiqué rendu 
public mardi, les citoyens au 
strict respect des consignes 
de prévention et des règles 
d’hygiène à l’occasion de la 
fête de l’Aïd El-Adha, afin 
d’éviter la propagation de la 
Covid-19.

La préservation du caractère so-
cial de l’Etat est une action col-
lée aux autorités publiques, en 
économie de marché, dans une 
démarche globalement privilé-
giant l’optimisation de l’utili-
sation de l’argent public, ce qui 
veut dire que l’aide financière 
de l’Etat doit être acheminée 
vers des utilisations rentables, 
et bien sûr, au profit des catégo-
ries les plus vulnérables, ce qui 
maintiendrait un certain niveau 
de vie garantissant la stabilité 
socioéconomique de l’Etat.
Les concepteurs du système-
marché ont pris la peine de 
mettre en avant des interven-
tions indispensables de l’Etat, 
pour arriver à un niveau de per-
fection du système lui-même 

à partir d’un mode de gouver-
nance privilégiant la meilleure 
utilisation de la dépense pu-
blique. Ce résultat est tellement 
recherché que les pouvoirs pu-
blics doivent impérativement 

mettre des projections expli-
quant comment l’argent public 
va être utilisé, et quel serait 
l’intérêt général du pays dans 
la conduite du gouvernement 
observée en la matière.

Les cours du Sahara Blend, le 
brut de référence algérien, ont 
progressé de 14,17 dollars en juin 
dernier, atteignant 40,48 dollars 
le baril, selon les chiffres de l’Or-
ganisation des pays exportateurs 
de pétrole (Opep) publiés dans 
son dernier rapport mensuel.
Avec cette progression, le Sahara 
Blend devient le quatrième 
brut le plus cher des 13 bruts 
de l’Opep en juin dernier, après 
l’Angolais Girassol (43,10 dol-
lars/baril), le Guinéen équatorial 

Zafiro (40,79 dollars/baril, et le 
Rabi light du Gabon (40,70 dol-
lars/baril).
Cependant, la moyenne annuelle 
des prix du brut algérien a connu 
une baisse, en passant de 66,24 
dollars/baril en 2019 à 40,34 
dollars en 2020, occupant la troi-
sième place du brut le plus cher 
de la composante du panier de 
l’Opep en 2020, après l’Emirati 
Murban (41,82 dollars/baril) et 
l’Angolais Girassol (40,37 dol-
lars/baril).

Quelques jours après son 
adoption par le Conseil des 
ministres, le plan de relance 
économique va être exposé, 
dans les prochains jours, 
aux partenaires sociaux. 
Une rencontre entre le 
gouvernement, les syndi-
cats et les organisations 
patronales, aura lieu, dans 
une nouvelle forme, les 
16 et 17 août prochains, 
annonce la présidence de la 
République.
«Le président de la Répu-
blique a instruit le Pre-
mier ministre à l’effet de 

préparer une rencontre sur 
le plan national de relance 
socioéconomique, qui doit 
se tenir les dimanche et 
lundi 16 et 17 août 2020», 
note la même source. Cette 
rencontre regroupera «les 
membres du gouverne-
ment chargés du dévelop-
pement et de la relance 
économique, les opérateurs 
économiques, les banques 
et institutions financières 
ainsi que les partenaires 
sociaux, à travers les orga-
nisations syndicales de tra-
vailleurs et patronales». 

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

Les «justifications» du ministre
Manque de liquidités dans les bureaux de poste

La réforme du système fiscal, indispensable pour renforcer les aides publiques

Atteignant 40,48 dollars en juin dernier 
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Les banques privées et la 
finance islamique pour absorber 
l’argent du marché noir 

Appel au strict respect des 
consignes de prévention 
durant l’Aïd El-Adha

Une «tripartite» élargie 
se réunira en août

Le Sahara Blend devient  
le quatrième brut le plus cher
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DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX

ALLIANCE ASSURANCES                   426,00      427,00              -0,47                         770 526 197,00

BIOPHARM                                          1211,00   1211,00           0,00                     6 182 039 955,00

SAIDAL                                            525,00     525,00           0,00                     1 050 000 000,00

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

NCA-ROUIBA                    200,00      200,00            0,00                          424 597 600,00

        VALEUR                     Ouv              Clôture         Var %                Cap.flottante

FCE 

Relance économique

Ministère des Affaires religieuses 

Préservation du caractère social de l’Etat
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Abdelhak Lamiri, 
docteur en économie

Ministère des Affaires religieuses 

Appel au strict respect des consignes de prévention durant l’Aïd El-Adha

Covid-19

Le DGSN insiste sur plus de rigueur face aux infractions aux dispositions de prévention

Violence à l’égard des femmes

Des mesures urgentes sont nécessaires 

La commission de la Fatwa 
du ministère des Affaires 
religieuses et des Wakfs a 

appelé, dans un communiqué 
rendu public mardi, les citoyens 
au strict respect des consignes de 
prévention et des règles d’hygiène 
à l’occasion de la fête de l’Aïd El-
Adha, afin d’éviter la propagation 
de la Covid-19.
Rappelant la règle religieuse 
permettant le sacrifice collec-
tif (bovin ou camelin) ainsi que 
la possibilité pour le croyant de 
dédier le sacrifice à des proches, 

en l’occurrence parents, enfants, 
frères et sœurs etc., la commis-
sion ministérielle de la Fatwa pré-
conise ces solutions «afin d’éviter 
les regroupements et les rassem-
blements favorisant la propaga-
tion du virus», ajoute la même 
source.
«De même qu’il est permis, pour 
celui qui peut sacrifier, de confier 
l’achat et le sacrifice à un abattoir 
agréé ou à des professionnels tels 
que les bouchers, c’est d’ailleurs 
plus judicieux pour la sécurité et 
la prévention contre la propaga-

tion de cette épidémie», lit-on 
dans le communiqué.
Dans le cadre de la prévention 
toujours, la commission a souli-
gné, en outre, «la possibilité d’ef-
fectuer le sacrifice le deuxième, 
voire le troisième jour de l’Aïd 
El-Adha», estimant que c’est là 
un moyen d’éviter les regroupe-
ments des croyants lors de l’ac-
complissement de ce rite.
Compte tenu de la situation 
exceptionnelle, ils sont appelés 
au strict respect des mesures de 
prévention, et ce, pour réduire les 

possibilités de contamination «en 
raison des erreurs prévisibles lors 
de la fête de l’Aïd, comme cela a 
été constaté lors de l’Aïd El-Fitr 
dernier», ajoute la même source.
A ce propos, la commission ap-
pelle la société civile et les comi-
tés de quartiers à contribuer à 
la sensibilisation des citoyens à 
«l’impératif du strict respect des 
consignes de sécurité et des règles 
d’hygiène en évitant d’effectuer 
le sacrifice au niveau des espaces 
et rues que les pouvoirs publics 
s’emploient à désinfecter».

Le directeur général de la Sûre-
té nationale (DGSN), Khelifa 

Ounissi, a insisté, mardi à Mas-
cara, sur plus de rigueur avec les 
contrevenants aux dispositions de 
prévention contre la propagation 
du coronavirus, décidées par les 
pouvoirs publics.
Lors de la présentation par le chef 
de sûreté de wilaya de Mascara 

du bilan des activités de ses ser-
vices dans le domaine de la pré-
vention contre la pandémie de la 
Covid-19, M. Ounissi a déclaré 
qu’il faut être plus rigoureux avec 
ceux qui sont en infraction aux 
mesures préventives, notamment 
dans les espaces commerciaux et 
les moyens de transports.
Au passage, il a instruit les ser-

vices de la police au niveau des 
wilayas à renforcer les campagnes 
de sensibilisation des citoyens sur 
l’importance de la prévention et 
de la lutte contre la propagation 
de l’épidémie.
Le directeur général de la Sûreté 
nationale a inauguré quatre nou-
veaux sièges de sûreté urbaine 
dans les communes de Mascara, 

Tighennif, Mohammedia et Fo-
rha, ainsi que le siège de la 9e sû-
reté urbaine, situé dans la cité de 1 
500 Logements à Mascara, réalisé 
pour une enveloppe financière de 
36 millions de DA par l’Office de 
promotion et de gestion immobi-
lière (OPGI) de la wilaya dans le 
cadre des projets intégrés des nou-
velles cités d’habitation.

Le coronavirus (Covid-19) a entraîné une vio-
lence sexiste et de la discrimination à l’égard 

des femmes, qui nécessite une action urgente, ont 
prévenu mardi des expertes de l’ONU et d’organi-
sations partenaires.
Alors que de nombreux pays ont imposé des 
restrictions pour lutter contre la pandémie de la 
Covid-19, le monde a connu «une augmentation 
spectaculaire des cas de violence domestique, y 

compris la violence de la part de conjoints, la vio-
lence sexuelle et le «féminicide», ont déclaré sept 
expertes dans un communiqué conjoint.
«La réponse mondiale à la pandémie de la Co-
vid-19 a mis en évidence les lacunes existantes et 
une discrimination sexiste profondément enraci-
née», ont-elles déclaré. «Moins d’interventions 
policières et la fermeture des tribunaux, des abris 
et des services essentiels pour les victimes, ont 

enhardi les auteurs et aggravé les risques encourus 
par les femmes et les filles».
Selon les expertes, les restrictions à la fourniture 
de services de santé et de santé génésique, l’aug-
mentation des responsabilités en matière de soins 
domestiques et non rémunérés et le fardeau de 
subvenir aux besoins essentiels de la vie familiale 
pèsent sur le bien-être physique et mental des 
femmes partout dans le monde.

Tribunal de Sidi M’hamed

Mahieddine Tahkout 
condamné à 16 ans 
de prison ferme
Le tribunal de Sidi M’hamed d’Alger a 

condamné, hieri, l’homme d’affaires 
Mahieddine Tahkout, poursuivi pour plu-
sieurs affaires liées à la corruption, à une 
peine de 16 ans de prison ferme, assortie 
d’une amende de 8 000 000 DA.
Rachid, Hamid et Billal Tahkout ont été 
condamnés à une peine de 7 ans de prison 
ferme assortie d’une amende de 8 000 000 
DA.
Nacer Tahkout a été condamné, quant à 
lui, à 3 ans de prison et 8 000 000 DA 
d’amende.

Lutte contre la Covid-19 

Production de plus de 400 000 
masques chirurgicaux par jour
Les capacités de production nationale 

en masques chirurgicaux s’élèvent à 
plus de 400 000 masques par jour, fabri-
qués actuellement par cinq opérateurs, a 
indiqué, mardi, le ministère de l’Indus-
trie pharmaceutique dans un communi-
qué.
Les capacités de production nationale en 
masques chirurgicaux (masques trois plis 
à usage médical) oscillent entre 400 000 
et 490 000 masques par jour, fabriqués 
actuellement par cinq opérateurs, précise 
la même source.
Une nouvelle ligne de production est en 
cours d’installation par un sixième opé-
rateur pour fabriquer 100 000 masques 
quotidiennement, ce qui permettra d’at-
teindre dans les tout prochains jours une 
capacité totale de 500 000 à 590 000 
masques par jour à l’échelle nationale.

Parlement 

L’enfance en Algérie jouit 
d’un cadre juridique «intégré» 
assurant sa protection
Le président de l’Assemblée populaire 

nationale (APN), Slimane Chenine, 
a affirmé, mardi à Alger, que l’enfance en 
Algérie jouissait d’un cadre juridique «in-
tégré» assurant sa protection et la concré-
tisation de ses droits. 
Supervisant avec la ministre de la Solida-
rité nationale, de la Famille et de Condi-
tion de la femme, Kaoutar Kirikou, une 
rencontre sur l’enfant parlementaire à 
l’occasion de la Journée nationale de 
l’enfant, M. Chenine a indiqué que 
«l’enfance dans notre pays dispose désor-
mais d’un cadre juridique intégré assu-
rant sa protection et la concrétisation de 
ses droits». 

«L’endettement international est à bannir dans le contexte actuel. Pour de nom-
breuses raisons. La planche à billets doit fonctionner modérément, faire croître la 
base monétaire de 2 à 5% maximum. Dans cette phase difficile de recul de l’activité 
économique, on peut aller jusqu’à 10% mais en orientant nos ressources vers les 
activités productives du court terme : agriculture, maintien en vie des entreprises 
fiables mais touchées par la situation et aide aux personnes les plus vulnérables.»

     milliards d’habitants que la terre devrait porter en 2050, 
selon le dernier rapport de l’ONU sur la population mondiale.

9,7 
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Environnement 

Une commission interministérielle chargée du suivi des projets de traitement des déchets

BAD

L’Algérien Rabah Arezki nommé au poste 
de chef économiste et de vice-président
Le Groupe de la Banque 

africaine de dévelop-
pement (BAD) a annoncé 
la nomination du docteur 
Rabah Arezki au poste de 
chef économiste et de vice-
président de la division 
Gouvernance économique 
et gestion des connais-
sances, à compter du 1er 
octobre 2020, a indiqué 
l’institution panafricaine 
sur son site web.
De nationalité algérienne, 
le Dr Rabah Arezki est ac-
tuellement économiste en 
chef pour la région Moyen-
Orient et  Afrique du Nord 
à la Banque mondiale, 
poste qu’il occupe depuis 
2017.
A la Banque mondiale, il a 
piloté la mise au point de 
l’approche «moonshot» de 
la Banque pour le Moyen-
Orient et l’Afrique, qui vise 
à obtenir une connectivité 
complète à l’internet et au 
paiement numérique.
«Il s’est fait le champion de 
l’agenda sur la loyauté de 
la concurrence, et la trans-
parence des données afin 
d’autonomiser et de libérer 
le potentiel des jeunes de la 
région», souligne la BAD.
Avant de rejoindre la 
Banque mondiale, le Dr 
Arezki a travaillé au Fonds 
monétaire international 
(FMI) de 2006 à 2017.
Ayant commencé sa car-
rière au FMI en tant 
qu’économiste, il a été en-
suite promu à la fonction 
de chef de l’unité des pro-
duits de base et de l’envi-
ronnement au sein du dé-
partement de la recherche.
De plus, il a piloté la for-
mulation et la mise en 
œuvre de la réponse rapide 
du FMI à l’effondrement 
historique des cours du 
pétrole qui a commencé 
en 2014. Il a fourni des 
conseils aux autorités à tra-
vers le monde sur les poli-
tiques d’atténuation des 
risques.
Le Dr Arezki est maître 
de recherche à la John 
F. Kennedy School of 
Government de l’Univer-
sité de Harvard (Etats-
Unis), associé de recherche 
externe à l’Université 
d’Oxford(Royaume-Uni), 
et chercheur au CESifo,un 
réseau mondial de re-

cherche indépendant.
Le Dr Arezki est également 
une personne ressource du 
Consortium africain pour 
la recherche économique et 
un chercheur au Forum de 
recherche économique. Il a 
été chercheur non-résident 
à l’Institut Brookings 
(Etats-Unis).
Il a publié de nombreux 
articles dans des revues 
universitaires de premier 
plan et dans des revues à 
orientation politique. Il est 
coéditeur et co-auteur de 
cinq livres, dont Shifting 
Commodity Markets in a 
Globalized World.
Nombre de ses travaux de 
recherche ont été large-
ment cités dans les cercles 
universitaires et dans les 
médias qui comptent.
«La Banque africaine de 
développement fait d’ex-
cellents progrès pour accé-
lérer le développement de 
l’Afrique. Je suis très heu-
reux de pouvoir travailler 
avec le président Adesina, 
la direction et les équipes 
de la Banque pour conti-
nuer à fournir aux pays 
africains un soutien de 
premier ordre en matière 
de politiques, de connais-
sances et de renforcement 
des capacités», a affirmé le 
Dr Arezki au sujet de sa 
nomination.
Pour sa part, le président de 
la BAD, Akinwumi Adesi-
na, s’est dit ravi que «le Dr 
Rabah Arezki rejoigne le 
Groupe de la Banque afri-
caine de développement 
après une carrière fruc-
tueuse à la Banque mon-
diale et au FMI».
«Rabah est un chercheur et 
un expert politique excep-
tionnel qui possède une 
vaste expérience dans la 
recherche, des politiques et 
des réformes», a estimé le 
président de la BAD.
«Son leadership sera par-
ticulièrement important 
en ces moments où la 
Banque conçoit et déploie 
des opérations d’appui aux 
réformes pour faire face à 
la Covid-19, promeut des 
réformes politiques et sou-
tient les efforts de relance 
de la croissance des pays 
africains à la suite de la 
pandémie», a conclu M. 
Adesina.

La ministre de l’Environ-
nement, Nassira Benhar-

rats, a tenu, mardi dernier, 
une réunion interministérielle 
consacrée à la problématique 
du traitement des déchets in-
dustriels et pétroliers au terme 
de laquelle il été décidé de la 
création d’une Commission 
conjointe devant assurer le suivi 
des différents projets de traite-
ment des déchets industriels et 
pétroliers, a indiqué un com-
muniqué du ministère. Tenue 

au siège du ministère de l’Ener-
gie, la réunion a vu la partici-
pation du ministre de l’Energie, 
Abdelmadjid Attar, du ministre 
délégué auprès du ministre de 
l’Environnement chargé de 
l’Environnement saharien, 
Hamza Al Sid Cheikh, ainsi 
que du ministre délégué auprès 
du Premier ministre chargé des 
Micro-entreprises, Nassim Dia-
fat. La rencontre a été l’occa-
sion d’aborder longuement le 
dossier d’intégration des micro-

entreprises locales dans l’opéra-
tion de traitement et d’élimi-
nation des déchets industriels 
et pétroliers, «dangereux et 
particuliers» et dont le traite-
ment exige des techniques de 
pointe, a indiqué un commu-
niqué sanctionnant les travaux 
de cette réunion, publié sur 
la page officielle Facebook du 
ministère de l’Environnement,
Relevant que la réunion a dé-
bouché sur la création d’une 
commission interministérielle 

devant assurer le suivi de cette 
opération, la même source a 
expliqué que le ministère de 
l’Environnement ambitionne 
à travers cette démarche d’ap-
puyer la création des petites 
entreprises activant dans le 
domaine de la protection de 
l’environnement, notamment 
celles qui se chargent du trai-
tement des déchets industriels 
et des projets de leur recyclage, 
particulièrement dans les ré-
gions du Sud du pays. 

Par Arezki Louni 

Manque de liquidités dans les bureaux de poste

Les «justifications» du ministre
Le «feuilleton» du manque de liquidités au niveau des bureaux de 
poste se poursuit. En dépit des assurances des autorités, quant à 
l’imminence d’une solution, la situation s’éternise. 

De longues files 
continuent de 
se former devant 
les bureaux de 

poste, sans que les clients ne 
parviennent à encaisser leur 
salaire, pension de retraite, 
ni même d’envoyer un man-
dat, puisque dans certains 
bureaux de poste, en plus de 
la « pénurie » de liquidités, 
il y a aussi celle des avis de 
versement. 
Une situation anormale pour 
une institution bancaire cen-
sée attirer le maximum de ca-
pitaux pour payer ses clients. 
Depuis quelques semaines, 
les bureaux de poste sont pris 
d’assaut dès les premières 
heures de la matinée. 
Les préposés aux guichets 
sur instruction du receveur 
se voient obligés de limiter 
les retraits à 50 000 jusqu’à 
80 000 DA. 
Invité hier à l’émission 
«L’Invité de la rédaction» de 

la Chaîne III de la Radio 
nationale, le ministre  de la 
Poste a, contre toute attente 
et logique, assuré qu’ « il n’y 
a pas de pénurie de liquidi-
tés», contrairement à ce qui 
se raconte, notamment sur 
les réseaux sociaux. 
Pour le ministre, «il est 
juste impossible de payer 
trois millions de retraités, 
le même jour». Or, ce que 
le ministre feint d’ignorer, 
c’est que le phénomène ne 
concerne pas seulement la 
période du paiement des 
pensions de retraite, mais 
s’étale sur tout le mois. 
Brahim Boumzar admet 
néanmoins  l’existence 
d’une «perturbation» dans 
l’alimentation des bureaux 
de poste en liquidités en 
temps opportun, «à cause 
des contraintes liées aux 
mesures contre le corona-
virus». 
Le ministre invite, par ail-
leurs les citoyens, du moins 

ceux qui l’ont, à utiliser 
leur Golden Carte pour 
effectuer leurs retraits, ce 
qui permettrait, selon lui, 
de réduire la pression au 
niveau des guichets pour les 
retraits à vue. Trois millions 
de TPE existent à l’échelle 
nationale, selon le ministre 
qui invite les citoyens à 
«éviter autant que faire se 
peut les retraits à vue, car 
l’argent en coupure ou en 
pièces présente un risque 
de contamination en cette 
période de pandémie». Il 
convient de rappeler que le 
ministre a annoncé, lundi 
dernier la mise en place 
d’un nouveau calendrier 
de virement des pensions 
et allocations des retraites 
pour une prise en charge 
optimale de cette frange 
de la société. Il s’agit d’un 
nouveau calendrier qui sera 
applicable dès ce mois de 
juillet et qui fixe les dates 
de versement des pensions 

et leur répartition sur plu-
sieurs jours sur la base du 
dernier chiffre du numéro 
du compte CCP, a déclaré 
le ministre lors de la céré-
monie de présentation de ce 
nouvel agenda, en présence 
du ministre du Travail, 
de l’Emploi et de la Sécu-
rité sociale, Acheuk Youcef 
Chawki, et des directeurs 
généraux d’Algérie Poste et 
de la CNR. «Il faut se réfé-
rer au dernier chiffre du nu-
méro du compte CCP, sans 
prendre en considération la 
clé, pour connaître la date 
de virement des pensions 
et allocations des retraites», 
a expliqué un responsable 
d’Algérie Poste. M. Boum-
zar a affirmé que ce calen-
drier vise à «améliorer les 
conditions d’accueil des 
retraités et des ayants droit 
lors des jours de versement 
des retraites et allocations, 
et à parfaire la qualité du 
service public». 



Par Zahir Radji/Agence
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Atteignant 40,48 dollars en juin dernier 

FCE 

Considéré comme étant un «système d’alerte» de la gestion

Le Sahara Blend devient le quatrième brut le plus cher

Les banques privées et la finance islamique pour absorber l’argent du marché noir 

Sonelgaz se dote d’un comité d’éthique permanent

Les cours du Sahara Blend, le brut de référence algérien, ont progressé de 14,17 dollars en juin dernier, atteignant 40,48 dollars le 
baril, selon les chiffres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) publiés dans son dernier rapport mensuel.

Avec cette progres-
sion, le Sahara 
Blend devient le 
quatrième brut 

le plus cher des 13 bruts 
de l’Opep en juin dernier, 
après l’Angolais Girassol 
(43,10 dollars/baril), le 
Guinéen équatorial Zafiro 
(40,79 dollars/baril, et le 
Rabi light du Gabon (40,70 
dollars/baril).
Cependant, la moyenne 
annuelle des prix du brut 
algérien a connu une baisse, 
en passant de 66,24 dollars/
baril en 2019 à 40,34 dol-
lars en 2020, occupant la 
troisième place du brut le 
plus cher de la composante 
du panier de l’Opep en 
2020, après l’Emirati Mur-
ban (41,82 dollars/baril) et 
l’Angolais Girassol (40,37 
dollars/baril).
Le prix du brut algérien 

est établi, rappelle-t-on, en 
fonction des cours du Brent, 
brut de référence de la mer 
du Nord, coté sur le marché 
de Londres avec une prime 
additionnelle pour ses qua-
lités physico-chimiques ap-
préciées par les raffineurs.
Il est également à noter que 
la progression du Sahara 
Blend en juin intervient 
dans un contexte de début 
d’amélioration des prix de 
l’or noir en 2020, soute-
nue par la reprise graduelle 
de la demande et les efforts 
de l’Opep et ses partenaires 
pour stabiliser le marché 
pétrolier, qui ont entamé 
depuis le 1er mai dernier 
une importante baisse de 
production.
«Soutenue par une forte 
augmentation de sa compo-
sante des valeurs particuliè-
rement douces et légères, la 
valeur du panier de l’Opep 

(ORB) a augmenté de 47% 
en juin pour le deuxième 
mois consécutif, se termi-
nant au-dessus de 37 dollars 
le baril pour la première fois 
depuis février. Sa valeur a 
plus que doublé par rapport 
au creux d’avril», a indiqué 
l’Organisation dans son rap-
port.
Sur une base mensuelle, le 
prix moyen du panier de 
l’Opep a augmenté de 11,88 
dollars à 37,05 dollars le 
baril en hausse de 47,2%. 
Cependant, par rapport à 
l’année précédente, l’ORB 
a baissé de 40,1%, passant 
de 65,48 dollars le baril en 
2019 à une moyenne de 
39,20 dollars cette année.
«Toutes les valeurs des com-
posants ORB ont fortement 
augmenté en juin, en raison 
de la hausse des références 
du brut, des prix de vente of-
ficiels et des écarts de toutes 

les qualités, le surplomb du 
marché continuant de s’at-
ténuer», avance l’Opep.
Dans le même temps, la 
coopération historique entre 
les pays membres de l’Opep 
et les pays non membres 
participant à la Déclaration 
de coopération (DoC), ainsi 
que les actions de soutien de 
nombreux pays producteurs 
du G20, ont aidé le mar-
ché mondial du pétrole, et 
donc l’économie mondiale, 
à surmonter les récents des 
défis sans précédent. «Les 
décisions historiques prises 
dans un large éventail d’in-
certitudes ont fourni une 
contribution substantielle et 
très efficace, ouvrant la voie 
aux marchés économiques 
et énergétiques mondiaux 
pour une reprise en 2021», 
ajoute le même rapport.
Les 13 membres de l’Orga-
nisation des pays exporta-

teurs de pétrole (Opep) et 
leurs 10 partenaires, rassem-
blés sous le terme Opep+, 
se sont réunis hier par web-
cams interposées pour éva-
luer «les conditions du mar-
ché de l’énergie, les niveaux 
de production et de confor-
mité» à l’accord en vigueur, 
selon le cartel.   Cette réu-

nion désormais mensuelle 
et toujours très attendue par 
le marché doit statuer sur le 
niveau des coupes de pro-
duction de l’alliance pour le 
mois d’août : passeront-elles 
à 7,7 millions de barils par 
jour (mbj), comme prévu, 
ou seront-elles maintenues à 
9,6 mbj ?

Le président du Forum 
des chefs d’entreprise 

(FCE) Mohammed Sami 
Akli, a insisté hier, sur 
l’importance de «créer des 
banques privées ainsi que la 
consolidation de la finance 
islamique» pour absorber la 
masse monétaire se trouvant 
dans le marché parallèle.
S’exprimant à la Chaîne I de 

la Radio nationale, l’inter-
venant a évalué cette masse 
monétaire «entre 60 et 80 
milliards de dollars».Son 
placement dans les banques 
permettra de booster l’éco-
nomie nationale, selon son 
approche. Sur un autre vo-
let, Sami Akli estime que «la 
réforme du système bancaire 
et financier et le rendre au 
diapason avec les normes 

internationales est devenue 
plus qu’une nécessité no-
tamment avec l’émergence 
de l’économie numérique».
Le même intervenant af-
firme que la pandémie du 
coronavirus «a montré que 
sans une économie variée 
et forte, il nous est impos-
sible de résister», soutenant 
encore que 90% de notre 
tissu économique est com-

posé de petites et moyennes 
entreprises qui «ne peuvent 
pas faire face à des crises 
similaires». Dans le même 
sillage, Akli a considéré 
que «la bureaucratie reste 
un point noir qui entrave 
le développement de l’éco-
nomie nationale» et que «le 
FCE a ressenti une volonté 
de la part du gouvernement 
pour surpasser cette entrave 

qui s’impose devant les in-
vestisseurs». Le président 
du FCE a également valo-
risé la décision du gouver-
nement de «permettre aux 
opérateurs économiques et 
investisseurs d’acheter des 
usines en faillite y compris 
sur le plan international, 
cela permettra aux hommes 
d’affaires d’acheter les usines 
qui ont fermé leurs portes 

en raison de la pandémie du 
coronavirus».Cette décision 
permettra, selon le même 
intervenant, de «bâtir une 
nouvelle économie et rapi-
dement». Le président du 
FCE a émis ses propos dans 
un contexte où il a fortement 
valorisé les décisions prises 
récemment par le gouverne-
ment et visant la relance de 
l’économie nationale.

Un comité d’éthique 
permanent a été 

installé hier au niveau du 
Groupe Sonelgaz, dans 
l’objectif de renforcer le 
contrôle sur la gestion et 
de mieux lutter contre les 
phénomènes de fraude et 
de corruption.
Ce comité, qui jouit 
d’une «indépendance 
totale», est chargé prin-
cipalement du suivi des 
questions relatives à la 
déontologie au sein des 
sociétés du Groupe So-
nelgaz et de veiller sur 
l’application de son code 
d’éthique.
Il présente aussi toute re-
commandation au PDG 
en matière d’éthique, 
qu’elle soit liée à des su-
jets sur lesquels le comité 
aurait fait une enquête 

ou qu’elle découle d’une 
situation qui lui aurait 
été rapportée par tout 
employé des sociétés du 
Groupe.
Il représente ainsi un 
«système d’alerte» et un 
«outil de moralisation» 
de la gestion, selon le 
PDG de Sonelgaz, Cha-
har Boulakhras, qui a 
souligné que l’installa-
tion de ce comité «tombe 
à point nommé» avec 
les orientations des au-
torités publiques visant 
l’édification de l’Algérie 
nouvelle.
«La mise en place d’un 
comité d’éthique et d’un 
code d’éthique constitue 
une première étape stra-
tégique dans la mise en 
place d’une démarche 
visant à garantir l’har-

monie entre la réputa-
tion et l’image de notre 
Groupe, qui dépendent 
en grande partie de notre 
capacité à agir en accord 
avec les valeurs de la So-
nelgaz, celle d’une en-
treprise citoyenne, d’un 
fournisseur historique 
d’énergie, au service du 
développement écono-
mique de l’Algérie, mais 
aussi au service du bien-
être et du confort de nos 
concitoyens», a indiqué 
M. Boulakhras lors de la 
cérémonie d’installation.
Dans ce sens, le PDG a 
souligné que le Groupe 
Sonelgaz ne peut pas être 
performant sans accor-
der une importance par-
ticulière à l’éthique qui 
est «un véritable code 
de conduite et un fil 

conducteur qui conjugue  
le respect des êtres hu-
mains, des normes et des 
lois régissant le secteur et 
la recherche constante de 
la pérennité».
Le comité est composé 
de cinq membres, dont 
des retraités bénévoles 
de Sonelgaz et des re-
présentants de l’Organe 
national de prévention et 
de lutte contre la corrup-
tion (ONPLC).
Son président Brahim 
Bounah a affiché l’enga-
gement de cette nouvelle 
structure pour la préven-
tion des valeurs de probi-
té et d’honnêteté notam-
ment à travers la sensibi-
lisation du personnel du 
Groupe.
Le comité aspire éga-
lement à être l’inter-

locuteur privilégié de 
ceux qui sont témoins 
de pratiques douteuses 
ou confrontés à un pro-
blème d’ordre d’éthique, 
selon M. Bounah.
Présent à la cérémonie 
d’installation, le ministre 
de l’Energie, Abdelma-
djid Attar, a salué cette 
démarche soulignant 
l’impératif de «rompre 
avec les anciennes pra-
tiques» afin «d’inculquer 
un climat de stabilité» au 
sein du Groupe Sonel-
gaz.
Par ailleurs, M. Attar 
a mis en exergue l’im-
portance de la nouvelle 
structuration de son dé-
partement ministériel 
avec la création d’un mi-
nistère de la Transition 
énergétique et des Ener-

gies renouvelables.
Selon lui, cette nouvelle 
structuration permet-
tra de mieux concrétiser 
le programme du gou-
vernement dans ce do-
maine, qui vise à «se dé-
faire avec la dépendance 
énergétique aux hydro-
carbures et à engager 
une véritable transition 
vers les énergies renouve-
lables».
Le ministre a appelé, 
dans ce cadre, les cadres 
et agents de Sonelgaz, 
à se mobiliser pour at-
teindre ces objectifs, de 
faire preuve de solidarité 
dans cette conjoncture 
financière difficile et de 
redoubler d’efforts en 
matière de raccordement 
en électricité des activités 
agricoles et industriels.  

Par Aziz Latreche 
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Par Abdelkader Mechdal        

Les concepteurs 
du système-
marché ont 
pris la peine 
de mettre en 

avant des interventions 
indispensables de l’Etat, 
pour arriver à un niveau 
de perfection du système 
lui-même à partir d’un 
mode de gouvernance pri-
vilégiant la meilleure uti-
lisation de la dépense pu-
blique. Ce résultat est tel-
lement recherché que les 
pouvoirs publics doivent 
impérativement mettre 
des projections expliquant 
comment l’argent public 
va être utilisé, et quel 
serait l’intérêt général du 
pays dans la conduite du 
gouvernement observée en 
la matière. Justement, ce 
problème constitue dans 
le cas de l’Algérie une vraie 
problématique du fait que 
les pouvoirs publics n’ont 
jamais prêté attention au 
calcul des coûts des pro-

jets de l’Etat et les com-
parer avec la rentabilité 
de ces projets, pour mieux 
convaincre de la bonne 
utilisation de la dépense 
publique.
Les plus optimistes des ob-
servateurs du domaine de 
l’utilisation de la dépense 
publique, considèrent que 
pour tout dollar dépensé, 
l’économie récupère 0.7 
dollar, et pour les pessi-
mistes d’entre eux l’éco-
nomie ne récupère que 0.3 
dollar, ce qui veut dire que 
la richesse nationale est 
en perdition d’une façon 
continue, faisant qu’entre 
30% et 70% de ce que dé-
pense le gouvernement ne 
revient jamais aux caisses 
de l’Etat. Et puis le grand 
tort est que le gouverne-
ment ne sait pas si son 
plan de dépense va abou-
tir à une rentabilisation ou 
pas, et bien entendu, ceux 
qui défendent le mode 
de gestion publique vont 
considérer que dans un 
pays à caractère social, la 

rentabilité financière vien-
drait en seconde position 
en importance, oubliant 
que l’Etat a besoin de 
récupérer au moins les 
sommes dépensées, pour 
qu’il puisse continuer à 
soutenir le secteur social 
par exemple.
Par conséquent, dans un 
pays rentier comme l’Algé-
rie, le problème est plus 
crucial, puisque les pou-

voirs publics ne font que 
dépenser des ressources 
qui se raréfient pour ce qui 
est du pétrole et du gaz, 
sans pouvoir renouveler ses 
sources de financement, 
surtout que les fuites en 
relation avec l’évasion fis-
cale, ne permettent pas 
de récupérer tout l’argent 
dû au Trésor public, et 
que l’assiette fiscale reste 
insuffisante pour amélio-

rer le revenu de l’Etat. Et 
là, il faut remarquer que la 
seule solution qui puisse 
garantir l’augmentation 
des rentrées publiques, 
pour prendre en charge de 
fait, les aides financières au 
profit des investissements 
stratégiques et des gens les 
plus vulnérables, demande 
de prôner un mode de ré-
glementation flexible faci-
litant la tâche aux déten-

teurs de projets, chose qui 
pourra améliorer les capa-
cités financières de l’Etat, 
et ce, en adoptant des taux 
d’imposition bas et une 
gestion numérique de la 
relation avec les entreprises 
et les individus, ce qui 
constituerait une nouvelle 
approche du modèle éco-
nomique du pays, et une 
base pour la réforme de la 
finance publique.        

La réforme du système fiscal, indispensable pour renforcer les aides publiques
La préservation du caractère social de l’Etat est une action collée aux autorités publiques, en économie de marché, dans une démarche globalement privilégiant l’optimi-
sation de l’utilisation de l’argent public, ce qui veut dire que l’aide financière de l’Etat doit être acheminée vers des utilisations rentables, et bien sûr, au profit des caté-
gories les plus vulnérables, ce qui maintiendrait un certain niveau de vie garantissant la stabilité socioéconomique de l’Etat.

Préservation du caractère social de l’Etat

Accord Opep+

Le taux de conformité, largement satisfaisant   

Habitat 

Relogement des familles des bidonvilles «Bendjida» et «Bouchakour» à Alger 

La conformité globale 
à l’accord de baisse de 

la production pétrolière 
conclu entre l’Organisa-
tion des pays exportateurs 
de pétrole (Opep) et ses 
alliés, a atteint en juin un 
taux «largement satisfai-
sant», a indiqué hier à Al-
ger, le ministre de l’Ener-
gie, Abdelmadjid Attar.
«Le taux de conformité est 

très satisfaisant avec près 
de 112% pour les pays 
Opep et autour de 100% 
pour les pays non-Opep», 
a déclaré M. Attar à la 
presse en marge de la céré-
monie d’installation du co-
mité d’éthique du Groupe 
Sonelgaz.
Cet engagement de la part 
des pays de l’Opep+ a per-
mis de tirer à la hausse les 

prix du baril qui se situent 
actuellement entre 42 et 
43 dollars pour le Brent 
(contre 25 dollars fin avril), 
a constaté le ministre.
Le prix moyen du baril 
pour l’année 2020 devrait 
dépasser les 40 dollars, 
prévoit M. Attar en se réfé-
rant aux dernières études et 
analyses du marché pétro-
lier.

Le Comité ministériel 
mixte de suivi Opep et 
non-Opep (JMMC) tien-
dra cet après-midi par 
visioconférence sa 20e réu-
nion, avec la participation 
de M. Attar. La réunion 
sera consacrée à l’examen 
de la situation du marché 
pétrolier international et 
à ses perspectives d’évo-
lution à court et moyen 

termes. Les membres du 
JMMC auront également à 
évaluer le niveau de respect 
des engagements de baisse 
de la production des pays 
signataires de l’accord, tels 
que décidés lors de la réu-
nion du 12 avril.
L’accord de l’Opep+ pré-
voyait initialement une 
baisse de la production 
pétrolière de 9,6 millions 

de barils par jour (mbj), 
pour mai et juin, avant de 
la prolonger pour un mois 
supplémentaire, c’est-
à- dire jusqu’au 31 juillet 
2020.
Cette baisse devait être 
progressivement assouplie, 
à partir du 1er août, avec 
une réduction initialement 
prévue de 7,7 mbj jusqu’à 
fin décembre.

Les services de la 
wilaya d’Alger ont 

annoncé le lancement, 
hier, l’opération de relo-
gement des familles rési-
dant dans les bidonvilles 
«Bendjida» (Bordj El-
Bahri) et «Bouchakour» 
(Baraki) dans des loge-
ments sociaux, dans le 
cadre de son programme 
de relogement.
L’opération de reloge-

ment des habitants des 
bidonvilles Bendjida, 
commune de Bordj El-
Bahri, et Bouchakour, 
commune de Baraki 
dans des logements dé-
cents à Haouch Mou-
houb (commune de 
Baraki), à Ouled Fayet 
et à Douéra, a débuté 
hier matin, a indiqué 
la wilaya d’Alger sur sa 
page Facebook, ajoutant 

que les préparatifs sont à 
pied d’œuvre pour facili-
ter la tâche aux autorités 
locales et sécuritaires, et 
ce, au titre de la 26 opé-
ration de relogement.
Les mêmes services ont 
appelé les habitants des 
bidonvilles concernés 
à respecter les mesures 
de prévention contre le 
nouveau coronavirus, 
les incitant à porter des 

masques de protection, à 
respecter la distanciation 
physique et à utiliser le 
gel désinfectant.
Les nouveaux locataires 
ont également été en-
joints de s’acquitter du 
montant initial de 37 
000 DA (droits de re-
mise des clés) auprès de 
l’Office de promotion et 
de gestion Immobilière 
(OPGI).

S’exprimant lors d’une 
visite d’inspection de 
plusieurs chantiers du 
secteur de l’habitat à 
Alger, le wali d’Alger, 
Youcef Chorfa, avait 
annoncé la réception, 
en 2020, de 7 000 loge-
ments sociaux, comme 
premier quota d’un total 
de 22 000 logements so-
ciaux en cours de réalisa-
tion et d’autres en phase 

de lancement.
Ces logements sont réa-
lisés par les trois OPGI 
(Dar El- Beïda - Hus-
sein Dey - Bir Mourad 
Raïs), en réponse aux 
demandes enregistrées 
pour les logements pré-
caires ou menaçant 
ruine, ainsi que ceux sur 
les terrasses et dans les 
caves, avait précisé M. 
Chorfa. 



Jeudi 16  juillet 2020 Le Chiffre d’Affaires106

ACTUALITÉ

Saïda
Des eaux traitées pour  
l’irrigation des arbres fruitiers
Le ministre des Ressources en eau, Arez-

ki Berraki a insisté, avant-hier à Saïda, 
sur l’importance de recourir à l’utilisation 
des eaux traitées dans l’irrigation des arbres 
fruitiers. Procédant à l’inauguration d’une 
station de traitement des eaux usées dans la 
commune de Youb, M. Berraki a appelé à 
l’utilisation optimale de ces eaux dans l’irri-
gation des arbres fruitiers et à la sensibilisa-
tion des agriculteurs à l’importance d’utiliser 
ces eaux traitées dans l’irrigation des arbres 
fruitiers.
Cette station permettra la collecte et le trai-
tement des eaux usées pour leur utilisation 
rationnelle dans l’irrigation agricole et dans 
la création de nouveaux périmètres pour 
l’arboriculture fruitière dans le cadre de l’in-
vestissement agricole. Une enveloppe de 1,1 
milliard de DA a été allouée à la réalisation 
de cette station, dans le cadre du programme 
sectoriel, a précisé la direction des ressources 
en eau. Trois mille mètres cubes d’eaux usées 
sont traitées par jour, permettant ainsi l’irri-
gation de 100 hectares. Le ministre des Res-
sources en eau a poursuivi sa visite dans la 
wilaya de Saïda, mardi, pour la deuxième 
journée consécutive, avec l’inauguration 
d’un réservoir d’eau et l’inspection d’un 
chantier de réhabilitation des réseaux d’eau 
potable à travers les communes de Saïda, Aïn 
El-Hadjar et Ouled Khaled. M. Arezki ins-
pectera également le projet de réhabilitation 
d’Oued Ouakrif et de ses rives au centre-
ville de Saïda, la station d’épuration des eaux 
usées de la commune d’Aïn El Hadjar et le 
projet du réseau d’assainissement du village 
de Merghad (commune de Sidi Ahmed).  

El-Oued
Plus de 320 nouveaux quartiers seront 
raccordés au réseau électrique d’ici 2021
Les travaux de raccordement de 328 nou-

veaux quartiers résidentiels au réseau élec-
trique au niveau des communes de la wilaya 
d’El-Oued, sont en cours de réalisation, dans 
le cadre d’une opération livrable à l’horizon 
2021, a-t-on appris mardi auprès de la direc-
tion locale de distribution de l’électricité et 
du gaz (Sonelgaz).
Financée au titre de la Caisse de solidarité et 
de garantie des collectivités locales (CSGCL), 
cette opération a pour objectif l’électrifica-
tion les nouveaux quartiers issus de l’expan-
sion du tissu urbain à travers 22 communes 
de la wilaya, a précisé le chargé de commu-
nication à la Sonelgaz, Habib Mousslim. Elle 
consiste à fournir l’énergie électrique au pro-
fit de plus de 14 994 foyers, a-t-il fait savoir. 
1 501 km de réseaux de distribution d’élec-
tricité répartis entre 388,63 km du réseau 
moyenne tension et 1 112,85 km du réseau 
basse tension, ainsi que 449 transforma-
teurs électriques sont projetés au titre de 
ce projet doté d’un financement global de 
plus de 2,5 milliards de DA (étude et réa-
lisation), a ajouté le même responsable. Ré-
partis en 90 lots confiés à 60 entreprises, 
20 lots ont été déjà achevés, alors que les 
70 autres sont en chantier, selon la même 
source. La couverture en énergie électrique 
a atteint un taux de 98%, pour une clien-
tèle estimée à 207 000 abonnés, à travers 
les 30 communes de la wilaya d’El-Oued.  
 

Depuis l’en-
trée en 
vigueur le 

8 juillet du confi-
nement partiel dans 
18 communes de la 
wilaya de Sétif, il a 
été procédé à la mise 
en fourrière de 523 
véhicules et 200 mo-
tocyclettes», a précisé 
à l’APS, le chargé de 
communication de 
ce corps de sécurité, 
le commissaire Ab-
delwaheb Aïssani.
Il a dans ce sens 
indiqué que confor-
mément aux direc-
tives de la direction 
générale de la Sûreté 
nationale, les ser-
vices de la police ont 
intensifié les efforts 
pour faire respecter 
les mesures de confi-
nement sanitaire et 
contribuer à la lutte 
contre la propagation 
de la Covid-19.
Au cours de la même 
période, les éléments 
de la sûreté de la wi-
laya de Sétif sont éga-
lement intervenus à 
60 reprises pour dis-
perser des rassemble-
ments de personnes 
et des célébrations de 
mariage engageant 
dans ce cadre des 

poursuites légales à 
l’encontre de 22 per-
sonnes pour non-res-
pect des mesures de 
distanciation sociale, 
selon le responsable.
La sûreté de la wilaya 
de Sétif œuvre depuis 
le début de cette crise 
sanitaire à incul-
quer la culture du 
port du masque de 
protection dans les 
espaces publics et les 
lieux commerciaux 
en multipliant les 
actions de sensibilisa-
tion et de répression 
des contrevenants 
aux mesures préven-
tives visant à enrayer 
la propagation de 
cette épidémie, a-t-

on encore noté.
La police de Sétif a 
ainsi effectué plu-
sieurs campagnes de 
sensibilisation dans 
les 60 communes 
de la wilaya ciblant 
toutes les franges de 
la société et mettant 
en avant la nécessité 
de se plier aux me-
sures de prévention 
notamment le port 
de bavettes dans les 
lieux publics et les es-
paces commerciaux, 
a-t-il rappelé.
Le responsable a, 
par ailleurs, révélé 
que depuis l’applica-
tion de la première 
décision d’imposer 
le confinement sani-

taire dans la région 
en avril dernier, pas 
moins de 23 438 per-
sonnes ont été verba-
lisées pour non-res-
pect de cette mesure 
en plus de la mise en 
fourrière de 3 921 
véhicules et 1 732 
motocyclettes.
Pour rappel, le mi-
nistère de l’Intérieur, 
des Collectivités lo-
cales et de l’Aména-
gement du territoire 
a décrété mardi der-
nier l’instauration 
d’un confinement 
partiel de 13h00 au 
lendemain 05h00, 
dans 18 communes 
de la wilaya de Sétif, 
et ce, pour une du-

rée de quinze jours, 
dans le cadre du 
renforcement des 
mesures préventives 
contre la propaga-
tion du coronavirus.
Cette mesure, déci-
dée conséquemment 
à l’évolution de la 
situation épidémiolo-
gique dans la wilaya, 
concerne les com Ar-
nat, Aïn Abassa, Ou-
rissia, Aïn Oulmène, 
K’sar El-Abtal, Guel-
lal, Aïn Azel, Ain 
Hd’jar, Bir H’dada, 
El-Eulma, Bazer 
Sekra, El-Guelta Ez-
zerka, Bougaâ, Aïn 
Roua, Beni Oussine, 
Baïda Bordj (Centre) 
et Aïn Kebira.

Covid-19/Sétif

2 314 infractions au confinement en une semaine  
Ce sont 2314 infractions relatives à la violation du confinement partiel, 
appliqué dans 18 communes de la wilaya de Sétif, qui ont été enregis-
trées depuis son entrée en vigueur la semaine dernière dans le cadre du 
renforcement des mesures préventives contre la propagation du corona-
virus, a-t-on appris mardi auprès des services de la sûreté de wilaya.

Oran

Distribution la semaine prochaine de plus de 2 600 logements
 Un quota de 2 697 

logements de diffé-
rentes formules sera distri-
bué «la semaine prochaine 
dans les communes de 
Misserghine, Mers El- Ha-
djadj et Bir El-Djir, a-t-on 
appris, mardi, des services 
de la wilaya d’Oran.
Cette opération com-
prendra 2 304 logements 
de type AADL réalisés au 
nouveau pôle urbain Ah-
med-Zabana de la com-
mune de Misserghine, 
dont 2 000 unités sur le 
site n° 2 et 304 autres sur 
le site n° 3.
Les travaux de raccorde-
ment au réseau de gaz de 
ville, pris en charge par 
les services de Sonelgaz à 
100%, ont été achevés ain-

si que les travaux de voi-
rie et des aménagements 
externes dont les espaces 
verts et les aires de jeux 
pour enfants, indique-t-
on. Ce quota devait être 
distribué à la fin du mois 
de mars dernier avant 
d’être reporté suite aux 
mesures de prévention de 
la propagation de la pan-
démie de la Covid-19.
Il s’agit de la deuxième 
opération de distribution 
de logements au niveau 
du nouveau pôle urbain 
Ahmed-Zabana de Mis-
serghine. La première a eu 
lieu en novembre dernier 
et permis la remise des clés 
de 2 800 logements de la 
même formule. Par ail-
leurs, 300 logements pu-

blics locatifs (LPL) seront 
distribués dans ala com-
mune de Mers El-Hadjadj 
ainsi que 75 autres unités 

de la formule LPA dans la 
localité de Belgaïd, dans la 
commune de Bir El-Djir, 
selon la même source.
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Thème

Comportement du consommateur envers les marques nationales et les marques étrangères
’’

’’

L’étude du com-
portement du 

consommateur est 
vitale pour l’entre-

prise en raison 
des conséquences 
qu’elle entraîne 

pour toutes les dé-
cisions marketing : 
positionnement des 
marques, segmen-
tation des marchés, 
développement de 

nouveaux produits, 
stratégies publi-

citaires, choix des 
canaux de distribu-

tion… etc. 

Les études de mar-
ché et les méthodes 
de description des 

clients constituent des outils 
importants pour approcher 
le marché, mais au-delà de 
ça, un responsable marke-
ting a besoin de chercher 
à comprendre, à expliquer 
et à prévoir les comporte-
ments sur lesquels, il où 
elle cherche à agir. On peut 
pour cela, s’appuyer sur plu-
sieurs théories et modèles 
du comportement. Il y a en 
effet, dans ce domaine, de 
nombreuses approches qui 
ont donné naissance à plu-
sieurs écoles. Elles se suc-
cèdent selon la manière des 
modes. Ainsi, les années 50 
et 60 ont vu se développer 
les études de motivations, 
puis la faveur est passée aux 
recherches sur les variables 
décrivant les attitudes des 
consommateurs et leur 
personnalité. Au cours des 
années 70, ont vu émerger 
de grandes théories inté-
grées sur le comportement 
des consommateurs ainsi 
que les approches traitant 
le processus de traitement 
de l’information. Dans les 
années 80, on a assisté au 
développement des études 
sur les émotions et les styles 
de vie ; les années 90 ont 
en fin vu l’accent mis sur 
les facteurs situationnels et 
les approches qualitatives 
voire postmodernes. Ces dif-
férentes approches ne sont 
pas exclusives, mais complé-
mentaires puisque chacune 
apporte un éclairage parti-
culier. Il faut donc recourir 
à plusieurs d’entre elles pour 
essayer d’expliquer, voire de 
prévoir, le comportement 

des consommateurs.

 Définition 
Le comportement du 

consommateur représente 
l’expression des efforts des 
individus pour satisfaire 
leurs besoins et leurs désirs 
centrés sur la consomma-
tion. Dans cette optique, le 
comportement du consom-
mateur se définit comme 
étant : 
«L’ensemble des actes des 
individus, directement reliés 
à l’achat et à l’utilisation de 
biens économiques et de 
services, ceci englobant les 
processus de décision qui 
précèdent et déterminent 
ces actes».
Cette définition regroupe 
trois dimensions différentes, 
elle commence par expli-
quer le comportement du 
consommateur comme l’en-
semble des actes des indivi-
dus, qui signifie que l’ana-
lyse du comportement du 
consommateur ne se limite 
pas à l’acte d’achat, mais 
elle s’étend à l’ensemble des 
actes qui l’entourent ; par 
exemple, visiter un maga-
sin, chercher de l’informa-
tion sur un produit ou une 
marque… tous ces actes 
constituent des actes de 
consommation. En second 
lieu, ces actes concernent 
l’achat de biens et de ser-
vices. Pour comprendre le 
comportement du consom-
mateur, il faut connaître ce 
qui se passe avant, pendant 
et après l’achat. Du degré de 
satisfaction d’un consom-
mateur dans l’utilisation 
d’un produit ou d’un ser-
vice dépend son choix futur. 

Aussi, l’achat peut por-
ter sur des biens tangibles 
(biens économiques tels 
que les lessives, les produits 
alimentaires), sur des biens 
non tangibles (les services : 
assurances, entretien…) ou 
sur un ensemble des deux : 
biens économiques nécessi-
tant un service après-vente. 
En dernier, l’étude du com-
portement du consomma-
teur traite les processus de 
décision qui précèdent et 
déterminent l’ensemble des 
actes des individus. 
Chaque acte de consom-
mation constitue l’abou-
tissement d’un processus 
de décision, par exemple 
le choix d’un magasin qui 
englobe un ensemble de 
critères qui ont fait que le 
consommateur a choisi un 
magasin plutôt qu’un autre, 
parlant aussi du processus 
de recherche de l’informa-
tion en décrivant les médias 
de communication utilisés 
par un consommateur pour 
obtenir des renseignements 
sur un produit donné. Selon 
Philip Kotler, l’étude du 
comportement du consom-
mateur vise à analyser com-
ment des individus, des 
groupes et des organisations 
choisissent, achètent, uti-
lisent et se débarrassent des 
produits, services, idées, 
expériences dans le but de 
satisfaire leurs besoins et 
désirs».
Le comportement des 
consommateurs fait l’objet 
de constantes études, selon 
les segments de population, 
mais aussi dans le temps, 
tant qualitativement (type 
de produits et services pré-
férés, fidélité ou non aux 

marques, etc.), que quanti-
tativement (ce qui influe la 
conjoncture économique). 
Cette étude du comporte-
ment du consommateur est 
centrée sur un acte qui a 
fait l’objet d’études écono-
miques, sociales… l’acte de 
consommation. La consom-
mation peut être définie 
comme : «un mal nécessaire 
pour que l’économie roule. 
Sinon, les riches seraient 
plus riches et les pauvres da-
vantage démunis dans une 
société avec un faible indice 
de consommation» 
 Il y a deux manières de défi-
nir le processus de consom-
mation, - Consommer, c’est 
l’acte d’utiliser un bien ou 
un service à des fins indi-
viduelles ou collectives. - 
Consommer, c’est détruire 
immédiatement ou progres-
sivement un bien ou un ser-
vice dans le but de satisfaire 
un besoin. La consomma-
tion est donc motivée par 
les besoins qu’un individu 
cherche à satisfaire à l’aide 
d’un bien ou d’un service 
prévu à cet effet.

1.2. Rôle stratégique 
de l’étude du compor-
tement du consomma-

teur en marketing 

L’analyse du comporte-
ment du consommateur 
au développement des 
activités de marketing 
de l’entreprise est déli-
cate. Cet apport rend 
nécessaire d’avoir une 
bonne compréhension 
du comportement du 

consommateur. Cela 
signifie connaître quels 
types de personnes 
consomment tels pro-
duits ou services, mais 
aussi pourquoi, où, 
quand et sous quelles 
conditions. Quels 
types de personnes 
consomment tels pro-
duits ? L’identification 
des consommateurs 
potentiels et la réparti-
tion de ces derniers en 
groupes suffisamment 
homogènes pour espé-
rer qu’ils aient des com-
portements semblables 
permettent de segmen-
ter le marché et donc  
d’adapter, si besoin est, 
les stratégies de marke-
ting aux besoins spéci-
fiques des groupes ainsi 
identifiés. Pourquoi les 
consomment-ils ? Le 
concept de marketing 
stipule que toutes les 
stratégies de l’entreprise 
doivent être basées sur 
les besoins identifiés 
des consommateurs. De 
ce fait, les spécialistes 
en marketing doivent 
identifier les béné-
fices que recherchent 
les consommateurs 
dans l’utilisation de ces 
produits et ajuster les 
stratégies marketing 
en conséquence. Où 
consomment-ils ? Les 
mesures d’image de 
magasin, l’analyse de la 
clientèle par type de ma-
gasins, l’estimation de 
la force attractive d’un 

magasin ou d’un centre 
commercial, la défini-
tion des zones d’attrac-
tion sont de précieux 
outils dans le dévelop-
pement d’une stratégie 
de distribution. Quand 
consomment-ils ? 
L’analyse historique des 
ventes permet d’identi-
fier les fluctuations sai-
sonnières ; les mesures 
d’intention d’achat sont 
utiles dans la prévision 
des ventes. Sous quelles 
conditions ? Certains 
aspects de la situation 
de consommation fa-
vorisent ou non l’acte 
d’achat : est-ce que le 
consommateur achète 
seul ou accompagné, 
est-il sensible aux prêts 
financiers, préfère-t-
il être assisté ou non 
d’un vendeur ? Telles 
sont quelques unes des 
nombreuses questions 
que l’on peut se poser 
et auxquelles l’analyse 
du comportement du 
consommateur permet 
de répondre, tout en 
moins une partie. L’ana-
lyse du comportement 
du consommateur est 
caractérisée par son ori-
gine pluridisciplinaire. 
C’est ainsi que l’éco-
nomie, comme aussi la 
psychologie, la sociolo-
gie et l’anthropologie 
ont permis de jeter les 
bases conceptuelles des 
connaissances actuelles 
de ce domaine.  

A suivre  

Par Akkarene Rim, université de Béjaïa, Algérie

’’

’’

’’

’’
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S’exprimant, lundi, lors 
d’une conférence de 
presse, tenue à la Kasbah, 

conjointement avec le ministre 
du Développement, de l’Inves-
tissement et de la Coopéra-
tion internationale, ainsi que 
la ministre auprès du chef de 
l’Etat chargée des Grands pro-
jets, Yaiche a précisé que ces 
mesures englobent 8 princi-
paux axes, à savoir l’impulsion 
de l’investissement, le soutien 
des startups, l’appui social et 
la lutte contre la pauvreté, la 
modernisation de l’adminis-
tration fiscale, l’intégration 
économique, la lutte contre 
l’évasion fiscale…
Il a fait savoir, qu’une autre 
conférence de presse sera orga-

nisée, dans les prochains jours, 
pour donner plus d’éclairages 
sur l’ensemble de ces me-
sures, réitérant l’impératif de 
s’engager à continuer à aider 
les familles nécessiteuses, et 
d’œuvrer à éviter l’augmenta-
tion de la pression fiscale et la 
réduction du budget alloué au 
développement.
D’après Yaiche, d’autres prio-
rités doivent, aussi, être prises 
en considération, durant cette 
conjoncture, dont le fait d’évi-
ter le recours à l’endettement 
extérieur.
Le ministre des Finances a 
révélé, également, que son 
département se penche actuel-
lement sur la conception de 
nouvelles mesures financières, 

à même de drainer des recettes 
financières au budget de l’Etat 
de l’ordre de 1,1 milliard de 
dinars.
Par ailleurs, il a fait savoir que 
la dernière mise à jour de l’hy-
pothèse du prix du baril de pé-
trole avait été fixée sur la base 
de 45 dollars, contre 65 dollars 
dans la loi de finances initiale 
pour l’année 2020.
En outre, il a estimé que le 
déficit budgétaire devrait se si-
tuer au niveau de 7% du PIB, 
d’ici la fin de 2020, et que les 
recettes fiscales régresseraient à 
4,5 milliards de dinars.
Pour ce qui est du taux d’en-
dettement, il devrait atteindre, 
selon Yaiche, les 88%, avec un 
taux d’endettement extérieur 

ne dépassant pas le niveau de 
61%.
Le ministre a affirmé, aussi, 
que la Tunisie veillera à hono-

rer tous ses engagements, dans 
les délais, et qu’elle n’optera 
pas à la réduction des salaires 
des employés.

Tunisie

Nizar Yaiche annonce 50 nouvelles mesures fiscales et financières 

Mauritanie 

Analyse des données 
conjoncturelles sur  
la sécurité alimentaire
La ville de Kaédi a abrité, mardi, un 

atelier d’analyse des données conjonc-
turelles dans la wilaya du Gorgol, don-
nées collectées sur le terrain par des 
mouvements associatifs opérant dans la 
sécurité alimentaire, notamment dans 
les moughataâ de Kaédi et de M’Bout. 
Organisé à l’initiative conjointe du com-
missariat à la sécurité alimentaire, du PAM 
et d’Oxfam, l’atelier intervient en prélude 
à la mise en place d’un mécanisme d’alerte 
précoce sur les crises de sécurité alimentaire. 
Supervisant l’ouverture l’atelier, le wali 
du Gorgol, M. Ahmedna Ould Sidiba, 
a précisé que cette activité s’inscrit dans 
le cadre du renforcement du mécanisme 
national de protection sociale destiné à la 
lutte contre les chocs, et en perspective de 
la mise en œuvre d’un plan global d’allége-
ment des risques d’insécurité alimentaire. 
«Le présent atelier nous permettra de faire 
le diagnostic des conditions de la campagne 
agricole et du domaine pastoral, dans nos 
différentes communes». Au sujet du rôle des 
mouvements associatifs intervenant dans le 
contrôle de la sécurité alimentaire, le wali 
a salué leur action, surtout qu’elle alerte 
les décideurs, par des revues périodiques, 
sur les risques prévisibles comme les inon-
dations et les phénomènes nuisibles aux 
cultures, afin d’agir à temps, et de préser-
ver les moyens de survie des populations. 
M. Sidiba a également souligné l’intérêt 
de la sécurité alimentaire en tant que pilier 
essentiel du programme du président de la 
République, M. Mohamed Ould Cheikh 
El Ghazouani, programme qui fait de 
l’amélioration des conditions des fanges 
sociales démunies une priorité capitale et 
moyen de parvenir aux équilibres escomp-
tés dans les différents domaines de déve-
loppement.

Le ministre des Finances, Nizar Yaiche, a annoncé, lundi, que le gouvernement avait approuvé 50 mesures fiscales et financières, dans le cadre 
du plan de sauvetage économique et social, lequel sera mis en place dans les prochains jours.
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GRAND MAGHREB

Banque mondiale 

Le Maroc dans le Top 5 des économies 
les plus influentes d’Afrique
Le Maroc figure parmi 

les 10 nations les 
plus riches d’Afrique, se-
lon la Banque mondiale 
et a gardé sa cinquième 
position de plus grande 
nation économique du 
continent en termes 
de PIB après, le Nigé-
ria, l’Afrique du Sud, 
l’Egypte et l’Algérie. Le 
Royaume devance l’An-
gola, le Kenya, L’Ethio-
pie, la Tanzanie et le 
Ghana dans ce Top 10 
continental.
L’Afrique avec 30% des 
ressources minérales 
mondiales est résolu-
ment le continent le 
plus riche du monde. Le 
continent a une grande 
quantité de cobalt, dia-
mants, plis, gaz naturel, 
uranium, argent, bau-
xite, fer, phosphates, 
fèves de cacao, sucre, sel, 
pétrole, fruits tropicaux, 
bois, etc. L’économie 
de l’Afrique se compose 
de l’industrie, du com-
merce, de l’agriculture et 
des ressources humaines 
du continent.
Le Maroc doit son clas-
sement à son produit 
intérieur brut (PIB) 
de 122,46 milliards de 
dollars. L’économie du 
Royaume qui se com-
pose de diverses activités 

dépend principalement 
de l’exportation de ma-
tières premières, nous 
dit la Banque mondiale 
(BM). Les secteurs mo-
dernes, en particulier le 
tourisme et les télécom-
munications ainsi que 
ceux bancaire et financier 
marocain revêtent éga-
lement une importance 
croissante pour l’écono-
mie marocaine. La partie 
moderne représente plus 
des deux tiers du PIB, 
bien qu’elle n’emploie 
qu’environ un tiers de la 
main-d’œuvre du pays.
La BM a mis en accent 
que Sa Majesté Moham-
med VI avait demandé 
ces deux derniers sec-
teurs de trouver des 
solutions pour faciliter 
l’entrepreneuriat des 
jeunes et l’accès ouvert 
au financement. L’initia-
tive Intelaka a été créée 
en février 2020, offrant 
une nouvelle génération 
de garanties et de pro-
duits de financement 
aux jeunes entrepreneurs 
et aux très petites entre-
prises, rapporte l’institu-
tion mondiale.
Un fonds d’affectation 
spéciale de 625 mil-
lions de dollars a été 
créé pour soutenir l’ini-
tiative en plus, d’avoir 

investi davantage dans 
l’industrie automobile 
marocaine. En raison de 
la pandémie de la Co-
vid-19, le roi Moham-
med VI a ordonné la mise 
en place d’un fonds d’un 
milliard de dollars pour 
moderniser les infras-
tructures de santé, aider 
les secteurs économiques 
en crise et soutenir les 
ménages vulnérables. 
En outre, la Banque 
mondiale a procédé au 
remaniement d’un prêt 
de 275 millions de dol-
lars pour la politique 
de développement de la 
gestion des risques de 
catastrophe avec une op-
tion de retrait différé en 
cas de catastrophe (Cat 
DDO). Selon les don-
nées officielles de la BM 
et les projections de Tra-
ding Economics, le PIB 
du Maroc était estimé à 
118,73 milliards de dol-
lars américains en 2019. 
La valeur du PIB du pays 
représente 0,10% de 
l’économie mondiale.
Pour ce qui est du Nige-
ria, première économie 
africaine avec un PIB de 
447,01 milliards de dol-
lars, c’est le plus grand 
producteur de pétrole 
en Afrique et détient les 
plus grandes réserves de 

gaz naturel du continent 
et les États-Unis sont 
l’un de ses principaux 
partenaires commer-
ciaux. Selon un rapport 
de l’Energy Information 
Administration (EIA), 
en mai 2019, le Nigéria 
a exporté 243 000 barils 
de pétrole par jour aux 
Etats-Unis et exporté en 
moyenne 7,5 millions de 
barils de pétrole brut par 
mois de par le monde. 
Les exportations de pé-
trole représentent 10% 
du PIB et dépassent 
80% des recettes d’ex-
portation. La valeur du 
PIB du pays représente 
0,37% de l’économie 
mondiale. L’économie 
de l’Afrique du Sud (PIB 
de 385,53 milliards de 
dollars) reste fortement 
dépendante de l’exploi-
tation minière. En 2019, 
l’Afrique du Sud a connu 
une récession après 2 tri-
mestres consécutifs de 
croissance négative du 
PIB. Les seules indus-
tries qui ont connu une 
croissance au quatrième 
trimestre étaient les 
services financiers, les 
mines et les services per-
sonnels. Néanmoins, le 
PIB de l’Afrique du Sud 
a augmenté de 0,2% en 
2019.
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SPORT
Le président du MC Alger, Abdenacer Almas

Manchester United

«Offrir le titre à l’actuel leader 
serait une vraie injustice»

Un doctorat honorifique 
pour Marcus Rashford 

Le président du Conseil d’administration (CA) de la SSPA/MC Alger, Abdenacer 
Almas, a estimé mardi qu’une éventuelle décision d’offrir le titre à l’actuel leader 
de la Ligue 1 algérienne de football, le CR Belouizdad, serait une «vraie injustice», 
alors que le championnat est suspendu depuis le 16 mars en raison de la pandémie du 
nouveau coronavirus (Covid-19).

Cette sortie 
intervient à la 
veille de la réu-

nion du Bureau exé-
cutif de la Fédération 
algérienne de football 
(FAF), hier (10h00), 
«pour prendre des 
décisions importantes 
quant à la reprise de 
l’activité footballis-
tique». «Offrir le titre 
à l’actuel leader serait 
une vraie injustice. 
Nous allons défendre 
crânement nos droits. 
Nous vivons actuel-
lement une situation 
difficile, la vie des gens 
est plus importante 
qu’une consécration», a 
affirmé le président du 
CA, dans un entretien 
accordé au site officiel 

du club algérois. 
Avant la suspension du 
championnat de Ligue 
1, le CR Belouizdad 
occupait la tête du clas-
sement avec 40 points, 
devançant de trois lon-
gueurs ses deux pour-
suivants directs, l’ES 
Sétif et le MC Alger. 
Le Chabab et le Doyen 
comptent un match en 
moins.
«Ce serait inconcevable 
d’offrir le titre à un 
club aux dépens d’un 
autre, alors qu’il reste 
huit journées à dispu-
ter, et le Mouloudia 
compte un match en 
moins», a-t-il ajouté.
Le président de la FAF, 
Kheïreddine Zetchi, 
avait écarté, dans une 

déclaration accordée à 
la Radio nationale le 
23 juin dernier, l’idée 
de désigner un cham-
pion d’Algérie dans le 
cas où la compétition 
serait définitivement 
arrêtée à la 22e journée.
«Dans le cas où l’op-
tion d’arrêter le cham-
pionnat sera prise, 
je ne considère pas 
qu’on doit déclarer un 
champion, parce que le 
championnat ne s’est 
pas terminé. Un cham-
pion est celui qui va au 
terme de la compéti-
tion, c’est à dire jusqu’à 
la 30e journée. Par 
contre, on va devoir 
désigner des représen-
tants pour les compéti-
tions africaines, et c’est 

à ce moment-là qu’il 
faudra tenir compte du 
classement avant l’arrêt 
de la compétition», 
avait-il notamment 
déclaré.
Le Bureau fédéral de 
la FAF a maintenu à 
deux reprises sa déci-
sion prise le 30 avril 
pour la poursuite de la 
saison 2019-2020, tout 
en précisant que seuls 
les pouvoirs publics 
sont habilités à décider 
d’un éventuel retour 
aux activités sportives 
et footballistiques.
Mais jeudi dernier, le 
ministère de la Jeunesse 
et des Sports a annoncé 
ne pas autoriser «pour 
le moment» la reprise 
des compétitions.  

Marcus Rashford 
va être récom-

pensé pour son action 
en faveur des enfants 
dans le besoin en An-
gleterre. L’attaquant 
de MU recevra un 
doctorat honorifique 
de la part de l’univer-
sité de Manchester.
Marcus Rashford va 
devenir le plus jeune 
détenteur d’un doc-
torat honorifique 
délivré par l’univer-
sité de Manchester 
pour sa campagne 
en faveur des enfants 

dans le besoin, a 
annoncé hier le club 
mancunien. En juin, 
l’attaquant des Red 
Devils (22 ans) avait 
milité pour que des 
bons alimentaires 
soient distribués aux 
enfants défavorisés, 
parvenant à récolter 
la somme de 135 mil-
lions d’euros. Une ac-
tion motivée par son 
histoire personnelle. 
Il avait notamment 
révélé avoir bénéficié 
d’une telle aide quand 
il était enfant.

Football  

Sport

Real Madrid 

La FAF fait le point sur le professionnalisme 
sur demande du MJS 

L’assemblée générale extraordinaire 
du GSP reportée sine die

21 joueurs ont inscrit des buts  
cette saison, un nouveau record

Le département ministé-
riel a demandé ce rap-

port pour «avoir plus de visi-
bilité» sur le professionna-
lisme, précise la même source.  
Depuis son instauration en 2010, 
sous Mohamed Raouraoua, an-
cien président de la FAF, le mode 
du professionnalisme a été beau-
coup décrié, certains responsables 
de club ayant évoqué une pré-
cipitation dans son lancement.  
Pour atténuer l’impact écono-
mique lié à ce mode de gestion, 
l’assemblée générale de la FAF 
avait adopté en septembre 2019 
une nouvelle formule basée sur 
une seule Ligue 1 profession-
nelle à 18 équipes, «à condition 
que l’ensemble des clubs se sou-
mettent au cahier des charges pour 
pouvoir bénéficier d’une licence».  
L’instance fédérale dévoile sou-
vent des chiffres représentant 
les dettes cumulées par les clubs 
issus des Ligues 1 et 2 comme 
conséquence d’un professionna-
lisme dont le début était «tordu», 

selon le président de la Ligue de 
football professionnel (LFP) Ab-
delkrim Medouar, dans l’une de 
ses interventions médiatiques, re-
levant la «nécessité de revoir cer-
tains volets afin d’éviter un ave-
nir incertain». Pas plus tard que 
lundi, la FAF a annoncé qu’elle 
avait recensé 23 clubs profession-
nels (sur 32) concernés par les 
dettes : 7 de Ligue 1 (soit 44%) 
et 16 de Ligue 2 (soit 100%).  
Quatorze clubs professionnels, 
dont trois issus de la Ligue 1, 
sont interdits de recrutement en 
vue de la saison 2020-2021, sou-
ligne la FAF dans un communi-
qué. Le président de la direction 
de contrôle de gestion et des fi-
nances (DCGF) de la FAF, Réda 
Abdouche, a avancé le chiffre 
faramineux de 1 000 milliards de 
centimes de déficit cumulé pour 
les clubs de la Ligue 1 profes-
sionnelle, dans le cadre des exa-
mens effectués par cette structure 
depuis son installation en octobre 
2019. 

L’Assemblée générale ex-
traordinaire (AGEx) du 
Groupement sportif des 

Pétroliers (GSP) est reportée sine 
die en raison de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de nouveau 
coronavirus (Covid-19), a appris 
l’APS mardi de la direction du 
club.
«Cette assemblée générale ex-
traordinaire a été reportée à deux 
reprises, faute d’accord des auto-
rités en raison de la pandémie de 
la Covid-19. Aucune date n’est 
avancée pour le moment», a indi-
qué le président du GSP, Djaffar 
Belhocine.
L’AGEx a été convoquée pour 
l’approbation de la fusion entre 
le GSP et le Mouloudia Club 
d’Alger.
«Nous ne pouvons pas organiser 
cette AGEx par visioconférence, 

du moment qu’il ne s’agit pas 
d’une réunion, mais d’un débat 
où chacun prendra la parole», a-
t-il expliqué.
Le GSP et le MCA ont entamé 
des discussions en vue de fusion-
ner les deux clubs la saison pro-
chaine, coïncidant avec le cente-
naire du «Doyen». Le club devrait 
évoluer à partir de 2020-2021 
avec le nouveau sigle du MCA.
En juin 2008, la compagnie na-
tionale des hydrocarbures Sona-
trach s’était retirée du MCA en 
créant sa propre association spor-
tive, le GSP, tout en restituant au 
ministère de la Jeunesse et des 
Sports le sigle du club. Rattaché 
au groupe Sonatrach, le GSP a 
gardé les 13 sections sportives, à 
l’exception du football qui a été 
restitué en 2001 à l’association 
«El-Mouloudia».

Le défenseur Ferland Men-
dy est venu s’ajouter à 

une longue liste de joueurs 
madrilènes ayant inscrit au 
moins un but lors de l’exer-
cice en cours 2019-2020.  
L’international français a ouvert 
le score à la 10e minute lors de 

la victoire des «Merengues» face 
à Grenade (2-1), lors de la 36e 

journée de Liga. A deux jour-
nées de la fin du championnat, 
seuls deux joueurs de l’effectif 
de Zidane n’ont pas encore mis 
le cuir au fond des filets. Il s’agit 
de Brahim Diaz et Eder Militao. 
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- Si ce jour correspond à un jour férié légal, le jour de dépôt et d’ouverture des plis est reporté au premier jour ouvrable.
- Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant toute la durée du contrat.

Le président de l’assemblée populaire commune d’El feidh

’
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

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

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

Sécurité nationaleTémoignage

Confinés dans un hôtel 
5 étoiles en Thaïlande

Par The Daily Telegraph 

Joel et Daniele Bull séjournaient à 
l’hôtel Mandarin Oriental de Bang-

kok quand la pandémie s’est abattue sur 
le pays. Coincés dans l’établissement, ils 
y ont été tellement chouchoutés qu’ils 
ne sont pas impatients de rentrer !
Le couple avait déjà passé la moitié 
de son séjour annuel à l’hôtel Man-
darin Oriental de Bangkok lorsque le 
coronavirus s’est propagé en Thaïlande 
et que le pays a annoncé la suspension 
imminente des vols internationaux.
Mais Joel et Daniele Bull – dont l’entre-
prise, Joel & Son Fabrics, est titulaire 
d’un royal warrant [mandat accordé aux 
entreprises qui vendent leurs produits à 
la famille royale britannique] et fournit 
régulièrement la reine [Élisabeth II] en 
tissus – n’ont pas voulu se précipiter à 
l’aéroport. «À l’époque, Daniele recevait 
un traitement contre le cancer dans un 
hôpital de la région», explique Joel Bull.
En quelques jours, la ville s’est vidée 
de ses touristes. «C’était impression-
nant, raconte Daniele Bull. Un matin, 
en descendant prendre le petit-déjeuner, 
un étrange spectacle s’est offert à nous : 
l’immense hôtel était vide, il ne restait 
plus que Joel et moi.»
«Ils ont refusé que nous partions !»
Le couple a discuté avec le patron du 
Mandarin Oriental, Greg Liddell, qui 
leur a confirmé qu’ils étaient bien les 
derniers clients. «Le plus étonnant, c’est 
que la direction ne nous a pas laissés 
quitter les lieux, dit Daniele Bull. 

Compétition

Huit candidats pour 
sauver l’Organisation 
mondiale du commerce

Par Le Temps

Huit candidats se présentent à la 
direction d’une OMC largement 

discréditée, dont, en dernière minute, 
le conservateur britannique Liam Fox, 
appuyé par Boris Johnson et qui pour-
rait avoir le soutien des États-Unis.
Et de huit. Le conservateur britan-
nique Liam Fox a proposé sa candida-
ture pour prendre la tête de l’OMC «à 
la dernière minute», explique Le 
Temps ce matin. «La première phase 
de l’élection du nouveau directeur 
de l’Organisation mondiale du com-
merce s’est achevée hier, mercredi», 
avec l’ajout de deux candidatures, 
celles de Liam Fox (Royaume-Uni) 
et de Mohammad Maziad Al-Tuwai-
jri (Arabie Saoudite), aux six déjà 
connues – Yoo Myung-hee (Corée 
du Sud), Abdel-Hamid Mamdouh 
(Égypte-Suisse), Amina Mohammed 
(Kenya), Jesus Seade Kuri (Mexique-
Liban), Tudor Ulianovschi (Moldavie) 
et Ngozi Okonjo-Iweala (Nigeria).
L’OMC est en panne depuis des 
mois, rappelait le quotidien suisse, et 
le nouveau directeur de l’OMC, qui 
doit prendre ses fonctions le 1er sep-
tembre «suite à la démission surprise 
du Brésilien Roberto Azevêdo». 

Alors que Pékin vient d’imposer une nouvelle loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, le président américain 
a mis un terme, mardi 14 juillet, au régime économique préférentiel accordé par les États-Unis au territoire 
chinois. Une décision qui risque d’avoir de lourdes conséquences pour la péninsule.

Trump «punit» Pékin en mettant fin 
au statut préférentiel de Hong Kong

Par Courrier international

C’est un pas de plus 
vers «la guerre 
f r o i d e » ,  e s t i m e 

le New York Times. Mardi, le 
président américain, Donald 
Trump, a encore accentué la 
pression sur la Chine, en an-
nonçant la fin du régime éco-
nomique préférentiel accordé 
par les États-Unis à Hong 
Kong et en signant une loi pré-
voyant des sanctions contre la 
répression dans le territoire 
chinois. Pékin a rapidement 
réagi hier matin en prévenant 
les États-Unis qu’elle appli-
querait, en représailles, des 
sanctions contre des entités 
et des individus américains. 
Les mesures annoncées mardi 
par Donald Trump visent 
à «punir» la Chine pour la 
loi draconienne sur la sécu-
rité nationale qu’elle a impo-
sée à Hong Kong le mois 
dernier, rappelle le Wash-
ington Post. Les annonces 
de Donald Trump risquent 
d’être lourdes de consé-
quences pour la péninsule. La 
suppression du régime préfé-
rentiel accordé par les États-
Unis à Hong Kong pourrait 
notamment soumettre le 
territoire chinois aux mêmes 
tarifs douaniers que ceux 

imposés par l’administration 
américaine aux exportations 
chinoises, dans le cadre de 
la guerre commerciale qui 
fait rage entre Washington 
et Pékin, souligne le South 
China Morning Post. «Ce 
sont des dizaines de milliards 
de dollars d’échanges annuels 
entre les États-Unis et le 
territoire chinois qui sont 
concernés», note la BBC.  

 
 
La loi sur l’autonomie de Hong 
Kong, approuvée à l’unani-
mité par le Congrès américain 
et promulguée mardi par Do-

nald Trump, vise quant à elle à 
pénaliser les banques traitant avec 
des responsables chinois impli-
qués dans la mise en œuvre de la 
nouvelle loi sécuritaire à Hong 
Kong. “Les analystes estiment 
que le statut de plaque tournante 
financière mondiale de Hong 
Kong et sa position de passerelle 
de la Chine vers les principaux 
marchés financiers internationaux 
pourraient s’éroder”, souligne 
la BBC.
Les décisions annoncées par 
Donald Trump pourraient 
aussi devenir un “casse-tête ma-
jeur” pour les quelque 1 300 en-
treprises américaines qui opèrent 
à Hong Kong, ajoute le site de 
la radio britannique. Mercredi, 

le New York Times a annoncé 
qu’une partie du personnel de 
son bureau de Hong Kong 
serait relocalisée à Séoul, rap-
porte le site d’informa-
tion Hong Kong Free Press. Le 
quotidien a indiqué que ses 
employés avaient fait face à 
des obstacles pour obtenir des 
permis de travail. L’équipe de 
journalistes chargée de sa pla-
teforme numérique – environ 
un tiers de ses employés à 
Hong Kong – s’installera donc 
dans la capitale sud-coréenne 
au cours de l’année à venir. Un 
revers pour le statut de Hong 
Kong comme carrefour de la 
presse en Asie.

Covid-19

Débordée par la pandémie, la Californie se reconfine      
Par Courrier international 

Confronté à une explo-
sion du nombre d’in-

fections à la Covid-19, le 
Golden State a été contraint 
lundi d’annoncer la ferme-
ture de nombreux com-
merces et lieux publics. La 
presse californienne estime 
que l’État a levé trop tôt le 
confinement et qu’il doit 
sanctionner plus durement 
les habitants qui enfreignent 
les gestes barrières.
En avril dernier, alors que 
New York était frappé de 
plein fouet par la Covid-19, 
le Golden State faisait encore 
figure de modèle aux États-
Unis dans la lutte contre 
la maladie. Mais depuis sa 
réouverture partielle en juin, 
la Californie fait face à une 
flambée de cas de corona-
virus et des hospitalisations 
qui ont contraint lundi le 
gouverneur de l’État, Gavin 
Newsom, à adopter rapi-
dement des mesures de re-
confinement.
Le démocrate a annoncé 
la fermeture de nombreux 

commerces et lieux publics, 
notamment à Los Angeles, 
où la prochaine rentrée sco-
laire se fera en ligne, rap-
porte le San Francisco Chro-
nicle.
«Nous ne pouvons nous en 
prendre qu’à nous-mêmes»
Comment la Californie, 
premier État à imposer un 
confinement général en 
mars, a-t-elle pu devenir en 
moins d’un mois l’un des 
nouveaux épicentres de la 
pandémie ? «Nous ne pou-
vons nous en prendre qu’à 
nous-mêmes», estime l’édi-
torialiste du Los Angeles 
Times Mariel Garza. Juste 
après le déconfinement 
partiel, alors que la courbe 
n’avait pas été durable-
ment aplatie, «de nombreux 
Californiens ont cru», à 
tort, «que le danger du coro-
navirus était écarté et qu’ils 
ont voulu rattraper les trois 
mois terribles de confine-
ment» qu’ils venaient d’en-
durer.
«Nous avons fait la fête, 
nous sommes allés mani-

fester, nous avons fréquenté 
les salons de coiffure et les 
magasins. Et trop souvent, 
nous l’avons fait sans dis-
tanciation sociale et sans 
masque», déplore la journa-
liste. «Plusieurs commerces 
ont ignoré les gestes barrières 
et certains shérifs ont refusé 
de faire appliquer le règle-
ment», rappelle-t-elle.
Très critique à l’égard du 
gouverneur Gavin New-
som, le quotidien de la 
baie de San Francisco The 

Mercury News estime que 
celui-ci a levé le confine-
ment beaucoup trop tôt, 
alors même que l’État de 
Californie n’avait pas atteint 
ses objectifs de dépistage, 
en raison d’une pénurie 
de tests. «Chaque gouver-
neur qui a rouvert son État 
sans avoir la capacité de 
réaliser les tests de dépis-
tage nécessaires», a, comme 
Trump, «une part de respon-
sabilité» dans la situation ac-
tuelle.

Hong Kong pourrait voir «son 
statut de plaque tournante 

financière s’éroder»  
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CULTURE

Un portrait à l’effigie de Mohamed El-Badji dévoilé à Alger
Palais des Raïs 

Sur une surface en 
faïence de style 
mauresque, le por-
trait du regretté 

Mohamed El-Badji (1933-
2003), connu dans le milieu 
chaâbi sous le pseudonyme 
«Khouya El Baz», a été peint 
au- dessus d’une inscription 
rappelant sa condition de 
«condamné à mort» par 
la France coloniale, ayant 
jalonné son parcours de 
combattant pour l’indépen-
dance de l’Algérie.
Une strophe de six vers 
constituant une partie d’un 
«qcid» écrit par Mohamed 
El-Badji, dans lequel sa 
conviction et sa détermina-
tion de moudjahid attaché 
à l’Indépendance de l’Algé-
rie et la liberté des peuples 
opprimés, figure également 
dans cette œuvre mémo-
rielle. A la fin des années 

1940 Mohamed El-Badji 
fait ses premiers pas dans 
la musique avec Kaddour 
Abderrahmane et fréquente 
le cercle des Scouts musul-
mans où il s’imprègne de 
musique traditionnelle, 
de chants patriotiques et 
de valeurs nationalistes. Il 
est arrêté en 1957, lors de 
la grève des huit jours, et 
condamné à mort et c’est 
dans sa cellule qu’il com-
pose la  célèbre chanson «Yal 
Maqnine Ezzine».
Au recouvrement de l’indé-
pendance, il devient musi-
cien de l’ensemble musical 
de la Radio nationale et 
continue à écrire et com-
poser des œuvres comme la 
célèbre «Bahr Ettofane». 
A l’occasion de la célébra-
tion du 58e anniversaire de 
la fête de l’Indépendance et 
de la Jeunesse, la ministre 

de la Culture et des Arts, 
Malika Bendouda, a ins-
truit les directions de la 
culture de toutes les wilayas 
d’Algérie pour la réalisation 

de portraits de personnalités 
locales dans le domaine de 
la culture, des arts, de la lit-
térature et de l’Histoire.
Dans ce cadre, des œuvres 

commémoratives ont été 
réalisées à la mémoire du 
grand romancier Mohamed 
Dib à Tlemcen, du roman-
cier et conteur Aboulaïd 

Doudou à Jijel ou encore en 
hommage au poète Moha-
med Benezzouali dans la 
ville de M’sila

Un portrait sur un support en céramique à l’effigie du grand auteur, compositeur et interprète de la chanson chaâbie, Mohamed El-Badji, a été réalisé récemment 
à Alger, sur la façade du Palais des Raïs (Bastion 23), à l’occasion de la célébration du 58e anniversaire de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse.

Mexique

Découverte à Mexico d’un Palais aztèque, demeure de Cortès  

Sous l’imposant bâtiment du 
Nacional Monte de Piedad, 

au milieu de la place centrale 
de Mexico, se cachaient des 
sols en dalles de basalte cor-
respondant à un espace ouvert 
dans le Palais d’Axaygatl, le 
«tlatoani» (souverain aztèque) 
de Tenochtitlan entre 1469 
et 1481, père du monarque 
Moctezuma, un des derniers 
rois de l’empire aztèque.  
Durant les fouilles, des restes de 
la résidence principale de Cor-
tès ont été également décou-
verts. Cette résidence a abrité 
la première assemblée adminis-
trative de la Nouvelle Espagne.  
Cette découverte a été réalisée 
durant les travaux de renforce-
ment du bâtiment du Monte 
de Piedad, vieux de trois siècles.  
Dans une salle adjacente à la 
zone des travaux, les archéo-

logues Rai Barrera et José 
Maria Garcia ont effectué 
des fouilles intensives, met-
tant au jour les restes d’une 
pièce de cinq mètres sur 
quatre, faite de pierres de 
taille et de tezontle, une sorte 
de pierre volcanique rouge.  
«Des analyses nous ont per-
mis de conclure que c’était 
la maison d’Hernan Cortes, 
après la chute de Mexico-
Tenochtitlan en 1521», a 
déclaré dans un communiqué 
l’Institut national d’anthro-
pologie et d’histoire (Inah).  
Sous la maison de Cortès, à 
plus de trois mètres de pro-
fondeur, ont été trouvés 
les restes d’un autre étage 
de dalles de basalte, mais 
de l’époque préhispanique.  
Les experts soutiennent que 
«cela faisait partie d’un es-

pace ouvert de l’ancien Palais 
d’Axaycatl, probablement 
un patio», a ajouté l’Inah.  
Barrera et Garcia soulignent 
que ces vestiges du début de 
la vice-royauté correspondent 
à des matériaux réutilisés du 
Palais d’Axaycatl qui, comme 
d’autres bâtiments de l’en-
ceinte sacrée de Tenochtitlan, 
ont été détruits par les Espa-
gnols et leurs alliés indigènes.  
Ces sols préhispaniques «étaient 
les mêmes que ceux que les 
envahisseurs espagnols et leurs 
alliés ont parcourus lorsqu›ils 
sont arrivés à Tenochtitlan le 8 
novembre 1519», note Barrera.  
Les sous-sols du centre histo-
rique de la capitale mexicaine, 
où l’ancienne Tenochtitlan 
a été construite, restent une 
source inépuisable de décou-
vertes archéologiques. 

Théâtre d’Alger 

Calligraphie arabe «Hourof El 
Jenna», un spectacle lumineux
Le célèbre artiste plas-

ticien algérien Hamza 
Bounoua a signé un spec-
tacle de calligraphie arabe 
lumineuse dont la toile de 
fond concerne les rues de la 
commune d’Alger-centre, 
annonce le Théâtre d’Alger-
centre sur sa page Facebook.  
Baptisé «Hourof El Jenna» 
(Lettres de Paradis), ce 
spectacle qui sublime des 
photographies par la cal-
ligraphie arabe lumineuse 
vient relancer la scène cultu-
relle en temps de corona-
virus, qui a paralysé toutes 
les activités culturelles en 
Algérie. Le spectacle riche 
en images artistiques réunit 
subtilement la sacralité de 
la lumière et l’authenticité 
de la calligraphie arabe dans 
un espace ouvert inanimé.  
Ces illustrations lumineuses, 
qui habillent le vide et l’obs-
curité de la ville d’Alger, 
font oublier un tant soit 
peu la conjoncture difficile 
que traverse l’Algérie et le 
monde entier. Par ailleurs, 
ce travail artistique permet 
de véhiculer une image reva-
lorisante de la capitale en 
mettant en exergue la beauté 
de son urbanisme et la sin-
gularité de son architecture 
en tant que ville méditer-
ranéenne par excellence.  
L’expérience servira cer-
tainement, via les réseaux 
sociaux et autres supports 
de communication, à la 
promotion de la ville d’Al-
ger, dont la lumière a été 
pérennisée dans de nom-
breuses œuvres d’arts plas-
tiques à travers des siècles.  

Théâtre d’Alger 

Calligraphie arabe «Hourof  
El Jenna», un spectacle lumineux  

Le célèbre artiste plas-
ticien algérien Ham-
za Bounoua a signé 

un spectacle de calligra-
phie arabe lumineuse dont 
la toile de fond concerne 
les rues de la commune 
d’Alger-centre, annonce 
le Théâtre d’Alger-centre 
sur sa page Facebook.  
Baptisé «Hourof El Jenna» 
(Lettres de Paradis), ce spec-
tacle qui sublime des pho-
tographies par la calligra-
phie arabe lumineuse vient 
relancer la scène culturelle 
en temps de coronavirus, 
qui a paralysé toutes les 
activités culturelles en Algé-
rie. Le spectacle riche en 
images artistiques réunit 
subtilement la sacralité de 
la lumière et l’authenticité 
de la calligraphie arabe dans 
un espace ouvert inanimé.  

Ces illustrations lumi-
neuses, qui habillent le 
vide et l’obscurité de la ville 
d’Alger, font oublier un 
tant soit peu la conjonc-
ture difficile que traverse 
l’Algérie et le monde entier. 
Par ailleurs, ce travail artis-
tique permet de véhiculer 
une image revalorisante 
de la capitale en mettant 
en exergue la beauté de 
son urbanisme et la singu-
larité de son architecture 
en tant que ville méditer-
ranéenne par excellence.  
L’expérience servira certai-
nement, via les réseaux so-
ciaux et autres supports de 
communication, à la pro-
motion de la ville d’Alger, 
dont la lumière a été péren-
nisée dans de nombreuses 
œuvres d’arts plastiques à 
travers des siècles .   
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En Egypte, pays de 100 
millions d’habitants où 

près d’un tiers de la popula-
tion vit officiellement sous le 
seuil de pauvreté, les enfants 
des rues occupent le bas de 
l’échelle sociale et sont expo-
sés à des violences verbales, 
physiques et sexuelles.
La maladie progresse dans le 
pays avec quelque 900 nou-
velles infections quotidiennes. 
Au total, le bilan sanitaire 
s’élève à près de 84 000 in-
fections dont plus de 4 000 
décès.
Stigmatisés et isolés
Jour et nuit, ces enfants 
ramassent les ordures, tra-
vaillent dans des parkings ou 
mendient quelques pièces 
en échange de mouchoirs en 
papier.

Certains vivent sous un toit 
familial dans les quartiers 
défavorisés de la capitale, 
d’autres sont sans-abris, en 
rupture avec leurs proches. 
En revanche, beaucoup sont 
scolarisés, selon la chercheuse 
Mariam Hichem.
Stigmatisés, «ils sont isolés, 
la population les évite (...) et 
leurs revenus ont diminué», af-
firme Youssef Bastawrous, un 
responsable de l’ONG Samu-
social International.
En 2014, les autorités les éva-
luaient à environ 16 000 dans 
le pays, une «sous-estimation» 
de leur nombre réel, selon Jo-
nathan Crickx, responsable de 
la communication au bureau 
local du Fonds de l’ONU 
pour l’enfance (Unicef ).
Souvent issus de plusieurs 

générations d’enfants des rues, 
la plupart d’entre eux sont 
absents des registres de l’état 
civil, ce qui rend les statis-
tiques parcellaires.
Doté de 17 unités mobiles 
qui vont à leur rencontre, le 
programme national «Atfal 
bala ma’wa» (Enfants sans 
abri), lancé en 2016, vise à les 
«intégrer» et à «leur faire aban-
donner les comportements de 
la rue», explique Mohamed 
Chaker, responsable au minis-
tère de la Solidarité sociale.
Venu se changer les idées et 
prendre une collation, Karim, 
qui affirme avoir 12 ans, est 
un habitué du véhicule refuge 
d’Abbassiya.
«Je viens ici pour jouer. (...) 
L’école me manque. Depuis 
qu’elle a fermé, j’ai tout ou-

blié. Avant, j’apprenais à lire 
et à compter», regrette le petit 
garçon chétif, qui dort dans 
un parc du quartier et gagne 
son pain en nettoyant des 
pare-brises de voitures.
Fin mars, les établissements 
scolaires égyptiens ont fermé, 
pour lutter contre le virus.
Par ailleurs, la pandémie a 
affecté l’aide humanitaire 
proposée à ces enfants. Et la 
récession économique a en-
gendré une «baisse du finance-
ment» des associations, selon 
l’Unicef.
Contraints de limiter leurs 
activités nocturnes notam-
ment durant le couvre-feu en 
vigueur entre mars et juin, 
les ONG et le ministère ont 
mis l’accent sur leurs services 
médicaux.

Quotidien bouleversé
«Nous les sensibilisons aux 
enjeux sanitaires, nous dis-
tribuons des masques et leur 
expliquons comment se laver 
les mains», a ajouté M. Bes-

tawrous.
Fin juin, les autorités ont dé-
cidé de rouvrir partiellement 
les mosquées, les cafés et les 
restaurants, les lieux culturels, 
et d’annuler le couvre-feu.

Si ces mesures ont pu profiter 
aux enfants, la fermeture des 
mosquées en dehors des ho-
raires de prières a bouleversé 
leur quotidien, estiment MM. 
Bestawrous et Chaker.

Mère adolescente et vendeuse de mouchoirs sur un coin de trottoir cairote, Zeinab est partagée quant aux effets de la pandémie 
de coronavirus sur sa situation et celle des milliers d’autres enfants des rues. «Les gens nous agressent moins parce qu’ils ont peur 
(d’être contaminés), mais on a moins de travail et moins d’argent», résume la jeune femme, rencontrée dans un véhicule refuge 
pour les démunis à Abbassiya (est du Caire), tout en surveillant du coin de l’œil son bambin d’un an.

Egypte

Les enfants des rues victimes collatérales de la pandémie

Venezuela

L’indépendance de la justice considérablement affaiblie 

Colombie

La guérilla de l’ELN libère un mineur           

L’indépendance du 
système judiciaire au 

Venezuela est considéra-
blement affaiblie, contri-
buant à l’impunité et à la 
persistance des violations 
des droits humains, selon 
un rapport publié mardi 
par l’ONU.
La publication du rapport 
du Haut-Commissariat 
de l’ONU aux droits de 
l’Homme intervient une 
semaine après que la Cour 
suprême du Venezuela, 
considérée comme acquise 
au Président Nicolas Ma-
duro, a suspendu toute la 
direction du parti du chef 
de l’opposition Juan Guai-
do et en a remis le contrôle 
à un de ses rivaux.
Ce rapport de l’ONU avait 
été demandé en septembre 
dernier par le Conseil des 

droits de l’Homme à Ge-
nève, auquel il sera pré-
senté mercredi (hier, ndlr). 
Il appelle Caracas à mener 
à bien les réformes du sys-
tème judiciaire annoncées 
en janvier afin de garantir 
notamment «son indépen-
dance, son impartialité et 
sa transparence».
Dans son rapport, le Haut-
Commissariat observe que 
«l’indépendance du sys-
tème judiciaire (vénézué-
lien) est considérablement 
affaiblie» pour diverses 
raisons. Il cite «l’insécu-
rité du mandat des juges et 
des procureurs, le manque 
de transparence du pro-
cessus de désignation, la 
précarité des conditions de 
travail et les interférences 
politiques, notamment les 
liens des membres de la 

Cour suprême avec le gou-
vernement et le parti au 
pouvoir». Le rapport relève 
en particulier la «pression 
politique» exercée sur les 
juges, sous forme notam-
ment de menace de licen-
ciement.
Cette situation, écrit le 

H a u t - C o m m i s s a r i a t , 
«empêche le pouvoir judi-
ciaire d’exercer son rôle clé 
d’acteur indépendant dans 
la protection des droits 
humains, et contribue à 
l’impunité et à la persis-
tance des violations de ces 
droits».

La guérilla colombienne 
de l’Armée de libération 

nationale (ELN), dernière 
encore en activité en Colom-
bie, a libéré un jeune encore 
mineur et l’a remis mardi 
entre les mains du Comité 
international de la Croix-
Rouge (CICR), a indiqué 
ce dernier. Il «est en bonne 

santé et a été remis à des 
fonctionnaires de l’Insti-
tut colombien du bien-être 
familial», administration en 
charge des droits des enfants 
et des adolescents en Colom-
bie, a précisé le CICR sur son 
compte Twitter. Ni la durée 
de la détention de ce jeune 
entre les mains de l’ELN, ni 

son âge, n’ont été précisés.
La fin des séquestrations 
de personnes est une des 
conditions imposées par le 
président colombien Iván 
Duque avant tout dialogue 
de paix avec l’ELN, ainsi que 
la fin de toute activité jugée 
comme «criminelle». Consi-
dérée comme la dernière 

guérilla active en Colombie 
après l’accord de paix qui 
a conclu au désarmement 
des forces armées révolu-
tionnaires de Colombie, les 
Farc, l’ELN, créée en 1964, 
compte environ 2 300 com-
battants et un vaste réseau 
d’appui dans certaines zones 
urbaines.

Mali

Le mouvement de contestation 
appelle à un rassemblement  
d’hommage aux morts vendredi                          

Le mouvement de 
contestation qui 

réclame le départ du 
pouvoir en place au 
Mali a appelé mardi à 
un rassemblement «de 
recueillement» ven-
dredi, une semaine 
après une manifesta-
tion ayant dégénéré en 
trois jours de troubles 
qui ont fait au moins 
11 morts.
Les Maliens seront ap-
pelés à prier pour ces 
morts au monument 
de l’Indépendance à 
Bamako, a dit l’un 
des leaders du mouve-
ment, Mountaga Tall. 
«C’est un rassemble-
ment de recueillement 
et de prière», a-t-il 
dit en conférence de 
presse.
La manifestation de 
vendredi dernier, 
placée sous le signe 
de la «désobéissance 

civile», avait dégénéré 
en attaques contre le 
Parlement et contre la 
télévision nationale, 
puis en trois jours de 
troubles civils, les plus 
graves qu’ait connus 
la capitale Bamako 
depuis 2012.
Un calme précaire est 
progressivement reve-
nu depuis dimanche 
après-midi. Cepen-
dant, les responsables 
du mouvement de 
contestation n’ont 
donné mardi devant 
la presse aucun signe 
de vouloir transiger et 
Mountaga Tall a main-
tenu l’exigence de dé-
part du Président Ibra-
him Boubacar Keïta 
et le mot d’ordre de 
«désobéissance civile». 
«Celui qui a demandé 
qu’on vienne nous 
tuer n’est plus notre 
président», a-t-il dit.
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SANTÉ

Causée par un virus, 
le plus souvent le 
rotavirus, la gas-

tro-entérite se manifeste 
par des selles trop liquides 
et trop fréquentes, une 
perte d’appétit, parfois 
des vomissements et de la 
fièvre. L’inflammation du 
tube digestif entraine des 
troubles de l’absorption 
intestinale, et surtout une 
fuite d’eau et de sels miné-
raux qu’il faut compenser.
Dès les premiers symp-
tômes, cessez de donner 
du lait et tout aliment 
solide, pendant douze 
heures, voire vingt-quatre 
heures afin de laisser l’in-
testin au repos. A cet âge, 
il se déshydrate très vite. 
Il faut donc le réhydrater 
à l’aide de solutés de réhy-

dratation (en pharmacie),  
qui apportent à la fois de 
l’eau et des sels minéraux. 
Leur reconstitution est 
simple: un sachet à diluer 
dans 200 ml d’eau. L’im-
portant est d’en proposer 
à volonté lors des douze 
premières heures, très ré-
gulièrement et en petites 
quantités. Si votre bébé est 
nourri au sein, poursuivez 
l’allaitement et complétez 
les repas avec des biberons 
de solutés de réhydra-
tation. Le «  retour à la 
normale »  doit être pro-
gressif. Donnez dans un 
premier temps un lait de 
transition sans PLV (pro-
téines du lait de vache) 
et sans lactose, d’autant 
plus que la diarrhée a été 
sévère.

A savoir : si votre bébé est 
somnolent, a la peau qui 
garde le pli quand on la 
pince doucement et s’il 
urine peu ou moins sou-
vent que d’habitude, les 
signes d’une déshydrata-
tion sont réunis. Vous de-
vez consulter en urgence.
Vous pouvez juguler la 
diarrhée en lui proposant 
des produits «  consti-
pants » tels que le riz, les 
carottes, la banane ou 
encore les compotes de 
pommes-coings, tout en 
lui donnant beaucoup à 
boire. En cas de vomisse-
ments, le médecin asso-
ciera un anti-vomitif. Et 
pour diminuer les pertes 
d’eau, il conseillera un 
antidiarrhéique, du racé-
cadotril ( tiorfan). La prise 

de probiotiques, un temps 
encouragée, l’est moins. 
Reprenez une alimenta-

tion normale pas à pas. In-
troduisez le deuxième ou 
troisième jour les aliments 

les plus digestes, comme 
les yaourts et les potages, 
et évitez les corps gras.  

A savoir : la présence de 
sang et de glaires  évoque 
une origine bactérienne de 
la diarrhée. Dans ce cas, 
un examen des selles (co-
proculture) est nécessaire 
pour donner un traite-
ment antibiotique adapté.
Stoppez la encore toute 
alimentation irritante 
pour l’intestin et donnez-
lui beaucoup à boire. S’il 
n’a pas faim, ce n’est pas 
grave. Laissez le manger 
ce qui lui fait plaisir et 
faites-lui confiance. De 
lui-même, il préférera 
bananes, pâtes, pain, gâ-
teau… ! En cas de fièvre, 
n’hésitez pas à donner du 
paracétamol aux doses 
recommandées, soit une 
prise toutes les six heures.

Inflammation de l’estomac et de l’intestin, la gastroentérite touche tous les âges de l’enfance. Avec un 
problème majeur chez le plus petit : le risque de déshydratation.

Gastroentérite

À chaque âge, les bons réflexes !

Elle sera bientôt curable
La lutte contre le virus 

de l’hépatite C a fait 
un bond en avant il y a 
cinq ans avec l’arrivée de 
nouveaux médicaments 
: les antiviraux à action 
directe. L’éradication de 
la maladie est à portée de 
main. L’objectif de 2025 
a d’ailleurs été inscrit par 
le gouvernement dans le 
plan national de santé 
publique. Explications. 
Sera-t-il possible d’éra-
diquer l’hépatite C d›ici 
quelques années ? Si les 

spécialistes de la mala-
die et les associations de 
patients sont aujourd›hui 
si optimistes, c›est que 
les traitements contre 
l›hépatite C ont fait des 
progrès fulgurants. En-
core faut-il être dépisté 
tôt pour bien soigner la 
maladie.
Quelque 110 000 per-
sonnes sont contami-
nées par le virus de 
l’hépatite C (VHC) en 
France, mais on estime 
que, parmi elles, 75 000 

l’ignorent.
L’hépatite C évolue, en 
effet, sans symptôme 
sur des dizaines d’an-
nées. « On se porte bien 
jusqu’au jour où on dé-
couvre qu’on est atteint 
d’une cirrhose (20% des 
cas) ou, plus rarement, 
d’un cancer du foie », 
observe le Pr Patrick 
Marcellin, hépatologue. 
L’hépatite C étant une 
maladie silencieuse, peu 
de gens pensent à se faire 
dépister.

Le virus de l’hépatite 
C (VHC) se transmet 
essentiellement par le 
sang (directement ou par 
contact avec du matériel 
souillé). Les premières 
personnes concernées 
par le dépistage sont 
donc celles qui ont été 
transfusées avant 1992 
et les usagers de drogue 
qui partagent (même de 
façon ponctuelle) des 
seringues contaminées.

Hépatite C

Les probiotiques de l’alimentation, 
pas si bénéfiques que ça

Microbiote 

Très en vogue, les 
probiotiques de 

l’alimentation ne se-
raient pas aussi efficaces 
qu’on le croit, suggèrent 
deux nouvelles études 
parues dans la revue 
Cell. Actuellement en 
vogue du fait du nombre 
croissant de recherches 
détaillant les bénéfices 
du microbiote pour 
l’équilibre digestif et la 
santé en général, les pro-
biotiques ne seraient 
peut-être pas si béné-
fiques que cela, si l’on 
en croit deux nouvelles 
études scientifiques.
“Les gens ont apporté 
beaucoup de crédit 
aux probiotiques, alors 
même que la littérature 
à ce sujet est très contro-
versée. Nous voulions ici 
déterminer si les probio-
tiques tels que ceux que 
l’on trouve en supermar-
ché colonisent le tractus 
gastro-intestinal comme 
ils sont censés le faire, 
et ensuite si ces probio-
tiques ont un impact sur 
l’hôte humain”, détaille 
Eran Elinav, immuno-
logiste à l’Institut Weiz-
mann des sciences en 
Israël, et coauteur de la 
première étude.

“Étonnamment, nous 
avons vu que de nom-
breux volontaires sains 
étaient réellement résis-
tants [à ces substances] 
dans la mesure où les 
probiotiques ne pou-
vaient pas coloniser leur 
tractus gastro-intestinal. 
Cela suggère que les pro-
biotiques ne devraient 
pas être universellement 
donnés comme un sup-
plément unique, mais 
adaptés aux besoins de 
chaque individu”, in-
dique le chercheur.
Durant la 1ère étude, 
25 volontaires en bonne 
santé ont subi des endos-
copies et coloscopies afin 
qu’un échantillon de leur 
microbiote soit prélevé. 
Quinze de ces volon-
taires ont ensuite été di-
visés en deux groupes : 
le premier a consommé 
des souches de probio-

tiques, tandis que le se-
cond a reçu un placebo, 
inactif. La réponse in-
terne au traitement de 
chaque participant a été 
mesurée via un second 
cycle d’endoscopie et de 
coloscopie. C’est ainsi 
que les scientifiques 
se sont aperçus que les 
probiotiques avaient 
colonisé avec succès les 
voies gastro-intestinales 
de certains participants 
dits “persistants”, tan-
dis que les microbiotes 
des participants “résis-
tants” ont expulsé ces 
nouvelles bonnes bacté-
ries. Ce caractère “per-
sistant” ou “résistant” 
dépendrait au moins 
en partie du patrimoine 
génétique des bactéries 
déjà présentes dans le 
tractus gastro-intesti-
nal, notent les cher-
cheurs.

La Caisse primaire 
d’assurance maladie 

rappelle l’importance de 
boire entre 1 et 1,5 litre 
d’eau par jour, surtout 
en période de grosses 
chaleurs, afin d’éviter 
les risques de déshydra-
tation.
La noyade et les réac-
tions allergiques aux pi-
qûres d’insectes ne sont 
pas les seuls dangers qui 
vous guettent en période 
estivale. La déshydra-
tation, soit l’ensemble 
des troubles résultant 
d’une perte d’eau exces-
sive dans l’organisme, 

peut entrainer un dys-
fonctionnement céré-
bral, voire la mort. La 
Caisse primaire d’assu-
rance maladie (CPAM) 
a donc décidé de rappe-
ler l’importance d’une 
hydratation régulière, en 
particulier chez les nour-
rissons et les personnes 
âgées. «Pour reconnaître 
rapidement les signes 
d’une déshydratation, 
il est important d’être 
attentif aux différents 
symptômes : la soif, les 
lèvres sèches, une perte 
de poids débutante (in-
férieure à 5% du poids 

du corps), une fatigue 
anormale et une perte 
de force», explique la 
CAPM sur son site ame-
li.fr . Car, comme le rap-
pelle le Larousse médical, 
«en cas de fièvre, de vo-
missements ou de diar-
rhée, et si l’on se trouve 
sous un climat chaud, 
il est recommandé de 
boire abondamment : 
au moins 0,5 litre d’eau 
toutes les deux heures.» 
Lorsque la recommanda-
tion de boire entre 1 et 
1,5 litre d’eau par jour 
n’est pas respectée, la 
déshydratation peut se 

manifester par une soif 
intense, un dessèche-
ment de la bouche, de la 
langue et de la peau, une 
diminution du volume 
des urines, une hypoten-
sion artérielle et un pouls 
rapide. «Les pertes en sel 
provoquent des maux 
de tête, des crampes, 
voire des troubles de la 
conscience qui aggravent 
la déshydratation, le 
sujet devenant alors in-
capable de ressentir ou 
d’exprimer sa soif», pré-
cise le Larousse médical.

Déshydratation 

Les symptômes à connaître
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Free GuyBad Boys 3

The French Dispatch Les Trolls 2 : Tournée mondiale

Les Nouveaux Mutants Dune Venom 2 Monster Hunter

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artemis Fowl
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Une femme écrouée pour agression 
sur des personnels médicaux

6 morts et 136 blessés en 24 heures

Tebboune reçoit l’ambassadeur 
du Royaume de Belgique 

Vers plus de fermeté envers les auteurs d’agressions contre le personnel médical

Oran 

Accidents de la circulation

Présidence de la République 

Justice 

Une «tripartite» élargie se réunira en août
Quelques jours après son adoption par le Conseil des ministres, le plan de relance 
économique va être exposé, dans les prochains jours, aux partenaires sociaux. 

Relance économique

Le juge près le tribunal 
d’Oran a placé, mardi 

soir, une femme en déten-
tion provisoire dans une af-
faire d’agression et d’insulte 
aux personnels médicaux du 
CHU «Dr Benzerdjeb», a 
indiqué hier un communi-
qué de presse du procureur 
de la République du tribu-
nal.
Le procureur de la Répu-
blique, Hadj Kaddour Bou-
cif, a souligné dans ce com-
muniqué que «sur la base 
d’une plainte du directeur 
du CHU d’Oran contre la 
mise en cause, nommée K.S 
pour avoir pris des images et 
des diffamations au sein du 

service des urgences et de les 
avoir publiées sur les réseaux 
sociaux, une enquête pré-
liminaire a été ouverte par 
les services de la sûreté de 
wilaya».
Il a ajouté «qu’il a été révélé 
au cours de l’enquête sur 
ces faits, que la prévenue a 
répété des expressions hon-
teuses aux personnels médi-
caux et aux services admi-
nistratifs de l’hôpital. Elle 
a mentionné également des 
expressions portant atteinte 
aux symboles de la Guerre 
de libération nationale, liés 
notamment aux crânes des 
révolutionnaires récemment 
récupérés».

Six personnes sont décé-
dées et 136 autres ont 

été blessées dans des acci-
dents de la circulation sur-
venus à travers le territoire 
national durant les der-
nières 24 heures, selon un 
bilan établi hier par les ser-
vices de la Protection civile.
Par ailleurs, trois femmes 
âgées respectivement de 90, 
58 et 55 ans, sont décédées 
asphyxiées par le monoxyde 
de carbone émanant d’un 
chauffe-bain au niveau de la 
cité Theniat El Hedjr à Mé-
déa, ajoute la même source.

Les éléments de la Protec-
tion civile ont repêché, en 
outre, un corps sans vie 
d’un enfant de huit ans, 
noyé dans une mare d’eau 
au lieudit Douar Ouled 
El Hadj dans la commune 
de Lardjem, wilaya de Tis-
semsilt, selon la Protection 
civile, rappelant à ce propos 
que le nombre de morts par 
noyade dans les réserves 
d’eau s’élève à 27 personnes 
depuis début juin dernier, 
alors que le nombre de 
morts par noyade en mer 
est de 28.

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid 

Tebboune, a reçu, hier, 
l’ambassadeur extraordi-
naire et plénipotentiaire du 
Royaume de Belgique, M. 
Pierre Gillon, qui lui a rendu 
une visite d’adieu, au terme 
de sa mission en Algérie, 
indique un communiqué 
de la présidence de la Répu-

blique. «Le président de la 
République, Abdelmadjid 
Tebboune, a reçu, mercredi 
(hier, ndlr), Son Excellence 
M. Pierre Gillon, ambassa-
deur extraordinaire et plé-
nipotentiaire du Royaume 
de Belgique, qui lui a rendu 
une visite d’adieu au terme 
de sa mission en Algérie», 
lit-on dans le communiqué.

Le ministre de la 
Justice Belkacem 
Zeghmati a instruit, 

mardi, les procureurs géné-
raux à l’effet d’arrêter et de 
présenter devant le procu-
reur de la République les 
auteurs d’agressions contre 
le personnel du corps mé-
dical et paramédical et les 
gestionnaires des établisse-
ments de santé, indique un 
communiqué du ministère 
de la Justice.
«Suite à la recrudescence 
du phénomène d’agressions 
contre les personnels du 
corps médical et paramédi-
cal et les gestionnaires des 
établissements de santé, le 
ministre de la Justice, garde 
des Sceaux, a adressé, le 
14 juillet 2020, une ins-

truction aux procureurs 
généraux près les Cours de 

justice, à l’effet de les sen-
sibiliser à la gravité de ce 

phénomène, d’une part et 
de les appeler à y faire face 

avec la fermeté requise par 
la conjoncture sanitaire 
que traverse le pays, d’autre 
part», lit-on dans le com-
muniqué. Pour ce faire, «la 
note a porté sur des ins-
tructions quant à la néces-
sité de recourir d’office à 
l’arrestation des individus 
qui commettent de tels 
actes et à appliquer à leur 
encontre les procédures de 
garde à vue, afin de les pré-
senter devant le procureur 
de la République, tout en 
présentant des réquisitoires 
fermes, soit devant les juges 
d’instruction ou les juri-
dictions compétentes et de 
faire appel des jugements 
et verdicts contraires à ces 
réquisitoires», conclut le 
communiqué.

Une rencontre entre le 
gouvernement, les syn-
dicats et les organisa-

tions patronales, aura lieu, dans 
une nouvelle forme, les 16 et 17 
août prochains, annonce la pré-
sidence de la République.
«Le président de la République 
a instruit le Premier ministre 
à l’effet de préparer une ren-
contre sur le plan national de 
relance socioéconomique, qui 
doit se tenir les dimanche et 
lundi 16 et 17 août 2020», 
note la même source. Cette ren-
contre regroupera «les membres 
du gouvernement chargés du 
développement et de la relance 
économique, les opérateurs éco-
nomiques, les banques et insti-
tutions financières ainsi que les 
partenaires sociaux, à travers 
les organisations syndicales 
de travailleurs et patronales». 
La réunion a pour objectif «la 
consolidation du plan national 
de relance socioéconomique, 
l’édification d’une nouvelle éco-
nomie nationale sous-tendue 
par la diversification des sources 
de croissance, l’économie du 
savoir, la transition énergétique 
et la gestion rationnelle des 
richesses nationales», précise le 
communiqué.
Cette rencontre est une suite 

des décisions du dernier Conseil 
des ministres, tenu le 11 juillet 
dernier. Lors de cette réunion 
consacrée au plan de relance 
économique, le président de la 
République a donné des ins-
tructions pour la mise en place 
d’une commission présidée par 
le Premier ministre et regrou-
pant les partenaires sociaux et 
les opérateurs économiques. 
Cette commission de sauve-
garde aura pour objectif d’éva-
luer les incidences causées par 
la pandémie du coronavirus sur 
l’économie nationale. Elle fera 
un rapport qui sera pris comme 
premier point à l’ordre du jour 

de la prochaine réunion du 
Conseil des ministres. 
Le second point à cet ordre du 
jour concernera le secteur de la 
micro- entreprise et des startups, 
auquel le président de la Répu-
blique accorde la plus haute 
importance en raison de son 
impact sur la jeunesse du pays. 
Un point de situation précis et 
chiffré de ce qui a été fait devra 
être présenté à cette occasion 
avec des précisions particulières 
sur la mise en œuvre du Fonds 
spécial qui leur a été dédié.
Parmi les secteurs qui suscitent 
de l’espoir, on trouve celui de 
l’énergie. Pour étudier l’impact 

des activités énergétiques sur 
l’environnement, une réunion 
regroupant les deux secteurs a eu 
lieu hier à Alger. Relevant que le 
secteur de l’énergie, notamment 
dans le sud du pays, comporte 
des activités qui ont eu des 
impacts sur l’environnement, le 
ministre de l’Energie, Abdelma-
djid Attar, a insisté à l’occasion 
sur «la nécessité de transformer 
les interventions dans ce do-
maine en activités productrices 
d’emplois et souvent même en 
production de ressources éner-
gétiques comme c’est le cas des 
résidus provenant des bourbiers, 
du nettoyage des bacs de stoc-
kage», a indiqué un communi-
qué. Le ministre a assuré que le 
secteur de l’énergie est disposé 
à mobiliser toutes les volontés 
et tous les moyens pour réussir 
ce chantier, qui constitue, a-t-il 
relevé, « l’une des priorités dans 
le programme du président de 
la République, Abdelmadjid 
Tebboune et qui comporte une 
autre orientation majeure rela-
tive à l’implication des startups 
dans toutes les activités de sous-
traitance du secteur». Le secteur 
de l’industrie sera également au 
cœur des discussions.

Par Essaïd Wakli

Météo à Alger (Algérie)
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