
Les pays de l’Opep+ ont relevé l’amé-
lioration des conditions du marché et 
des niveaux de conformité à l’accord 
de réduction de production de pétrole 
pour soutenir les cours mondiaux, a 
indiqué, mercredi dernier, l’Opep 
dans un communiqué.

Le ministère de la Poste et des Télécom-
munications a annoncé, jeudi dans un 
communiqué, le lancement d’une appli-
cation permettant aux retraités et ayants 
droit de connaître le jour de virement de 
leurs pensions et allocations.

Pétrole Retraités
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Amélioration des conditions du marchéUne application pour connaître 
le jour de virement des pensions

Quand les pouvoirs publics 
mettent en avant l’exploitation 
des mines, pour substituer en 
partie celle des hydrocarbures, 
on a toujours tendance à faire 
la comparaison de ce qui a été 
fait dans le domaine du pétrole 
et du gaz, lequel s’est cloisonné 
dans l’extraction et la vente du 
brut, pour devenir en situation 
de dépendance totale à l’état du 
marché international de plus en 
plus fragile et fragilisant.
Personne ne peut nier le rôle 
important joué par la compagnie 
nationale «Sonatrach» dans la 
valorisation des hydrocarbures, 
partant, de l’exploration à la pro-
duction et passant par le trans-
port à l’intérieur du pays que 
vers ses marchés, et ce, depuis les 
années 1970, où la compagnie a 
eu à renforcer ses capacités tech-
niques par des formations de sa 
ressource humaine, aussi à l’inté-
rieur par le biais de l’Institut 
national du pétrole qui a pris en 
charge des étudiants en gradua-
tion qui ont eu dans beaucoup 
de cas, à passer à des formations 
plus pointues dans des pays 
avancés dans le domaine de l’ex-
ploitation des hydrocarbures, 
ce qui a permis à l’Algérie de se 
positionner sur ses marchés et 
les fidéliser par rapport à la dis-
ponibilité du produit algérien en 
pétrole et en gaz, ce qui a créé 
un climat serein avec la clientèle, 
surtout sur le marché important 
qui est celui du Sud de l’Europe 
tout proche de l’Algérie.
En fait, la Sonatrach n’a pas 
seulement fourni des produits 
en hydrocarbures à ses clients, 
mais aussi des compétences à ses 
propres concurrents, chose qui a 
pris l’image d’une vraie saignée 
pour la compagnie nationale, 
ce qui a vidé des départements 
entiers de sa ressource humaine 
de haute compétence. Cela 
est en fait dû à une politique 
interne défaillante en matière 
de rémunération et de motiva-
tion, qui est devenue après une 
vingtaine d’années d’exercice, 
complètement obsolète, puisque 
les entreprises multinationales 
travaillant dans les champs algé-
riens sous les mêmes conditions 
et lieux...

Le ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
scientifique, Abdelbaqi Ben-
ziane, a appelé, jeudi à Alger, 
les représentants des syndicats 
du secteur, à soumettre leurs 
propositions relatives au pro-
jet de protocole de reprise des 
activités pédagogiques, admi-
nistratives et de services, et 
ce, dans l’objectif de clôturer 
l’année universitaire en cours 
et de préparer la prochaine 
rentrée dans «des conditions 
acceptables».

La Chambre algérienne de 
pêche et d’aquaculture (Capa) 
et la joint-venture spécialisée 
dans la construction et la répara-
tion navale «Ecorep-Piriou» ont 
signé un accord de partenariat et 
de coopération qui permet aux 
membres de la Capa titulaires de 
la carte professionnelle d’effec-
tuer la réparation et l’entretien 
des navires de pêche dans les 
chantiers d’Ecorep.

La mise en œuvre de la nouvelle 
stratégie industrielle nécessite 
un savoir-faire de qualité et 
des investissements diversifiés. 
Cette stratégie élaborée confor-
mément aux standards interna-
tionaux, dont seule la compéti-
tivité et la concurrence qui vont 
réguler le marché, tout préser-
vera les acquis de notre pays.
Ainsi, la concrétisation de cette 
nouvelle stratégie visant à la 
diversification de l’économie 
nationale oblige au gouverne-
ment d’Abdelaziz Djerad  de se 
lancer dans une large campagne 
de communication à l’échelle 
internationale, notamment 
avec les représentants diploma-
tiques présents dans notre pays, 
afin de sensibiliser et de tenter 

de convaincre les meilleurs par-
tenaires (industriels et investis-
seurs) à venir s’installer ici en 
Algérie.  Outre l’amélioration 
du climat des affaires, à travers 
la simplification de procédures  
administratives, le gouverne-
ment, rappelle-t-on, a décidé 
de supprimer carrément la règle 

51/49 régissant l’investisse-
ment étranger en Algérie. Cette 
dernière (la règle), considérée 
comme étant une entrave pour 
les partenaires étrangers, est 
maintenue seulement pour des 
secteurs stratégiques (hydrocar-
bures, les mines et autres

En vue de mettre fin à l’anarchie 
qui règne en matière d’exploita-
tion des sites aurifères, le ministre 
des Mines, Mohamed Arkab, 
prend le taureau par les cornes. 
Il s’agit d’inciter les jeunes à se 
constituer en coopératives pour 
prospecter et exploiter des mines 
d’or dans le sud du pays. Inter-
venant sur le plateau de l’émis-
sion «Al-Djazaïr Al-Youm» de la 
Télévision nationale, le ministre 
a rappelé que «le dernier Conseil 
des ministres a approuvé le pre-

mière phase d’exploitation des 
gisements aurifères de Tamanras-
set et Djanet par des coopératives 
de jeunes de la région pour la 
partie non exploitable indus-
triellement». Ces coopératives se 
verront attribuer des périmètres 
pour la prospection artisanale de 
l’or», ajoutant que «la collecte et 
le traitement de l’or extrait seront 
assurés par l’Entreprise d’exploi-
tation des mines d’or (Enor) et 
les jeunes des coopératives seront 
rétribués». 

Pour rassurer les opérateurs 
du secteur touristique, qui 
souffrent de la crise sanitaire 
actuelle, le ministre du Tou-
risme et de l’Artisanat avait 
reçu, jeudi, plusieurs parte-
naires du secteur.
Ainsi, selon un communiqué 
du ministère du Tourisme, 
repris par l’APS, Mohamed 
Hamidou, s’est entretenu, avec 
le président du Syndicat natio-
nal des agences de tourisme et 
de voyages (Snav), le président 
de la Fédération nationale des 
associations des agences de tou-
risme et de voyages (FNAT), le 

Secrétaire général de la Fédéra-
tion nationale des travailleurs 
du commerce et du tourisme 
(FNTCT) et le président de la 
Fédération nationale des hôte-
liers (FNHC). 
Ces rencontres qui s’inscrivent 
dans le cadre de la consolida-
tion du dialogue et du rappro-
chement avec les différents par-
tenaires sociaux et profession-
nels, ont été l’occasion de dis-
cuter de la situation induite par 
la propagation de la Covid-19 
et ses incidences socioécono-
miques sur le secteur, précise 
un communiqué du ministère. 
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Enseignement supérieur- reprise

Crise sanitaire et économique

Réparation navale  

Mise en œuvre de la nouvelle stratégie industrielle
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Chahar Boulakhras, 
PDG de Sonelgaz

Enseignement supérieur- reprise

Les syndicats appelés à soumettre leurs propositions 

Affaires religieuses

Convention pour renforcer l’action commune en matière de protection de l’enfance 

Retraités

Une application pour connaître le jour de virement des pensions

Le ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 

scientifique, Abdelbaqi Benziane, 
a appelé, jeudi à Alger, les repré-
sentants des syndicats du secteur, 
à soumettre leurs propositions 
relatives au projet de protocole 
de reprise des activités péda-
gogiques, administratives et de 
services, et ce, dans l’objectif de 
clôturer l’année universitaire en 
cours et de préparer la prochaine 
rentrée dans «des conditions ac-
ceptables».

Dans son allocution à l’occasion 
de la tenue d’une séance de tra-
vail et de concertation avec les 
représentants de la Fédération 
nationale des travailleurs de l’en-
seignement supérieur et de la re-
cherche scientifique, du Syndicat 
national des personnels de l’ad-
ministration publique du secteur 
de l’enseignement supérieur et 
du Syndicat national autonome 
des personnels de l’enseignement 
supérieur, le ministre a indiqué 
que cette rencontre se tenait 

«dans des circonstances particu-
lières, d’autant plus que le secteur 
s’apprête à adopter un batterie de 
mesures et de dispositions, sous 
forme d’un projet de protocole 
spécial, dédié à la reprise des acti-
vités pédagogiques, administra-
tives et de services».
Le but étant, poursuit le mi-
nistre, «l’achèvement de l’année 
universitaire actuelle 2019-2020 
et la préparation de la prochaine 
rentrée universitaire 2020-2021, 
dans des conditions acceptables».

Se disant soucieux de «la sécurité 
de la corporation universitaire, 
toutes composantes confondues, 
enseignants, travailleurs et étu-
diants, partant de «la sacralité 
de la préservation des vies hu-
maines», le ministre a appelé les 
personnes présentes à la réunion, 
à soumettre leurs propositions et 
recommandations concernant les 
contenus du projet de protocole 
dont une copie est entre leurs 
mains, et ce, avant son adoption 
et validation».

Une convention a été signée 
jeudi à Alger entre le mi-

nistère des Affaires religieuses et 
des Wakfs et l’Organe national 
de protection et de promotion 
de l’enfance (Onppe) pour ren-
forcer l’action commune en ma-
tière de protection et de promo-
tion de cette frange de la société.

La convention signée par le 
ministre des Affaires religieuses 
et des Wakfs, Youcef Bel-
mehdi et la déléguée nationale 
à la Protection de l’enfance, et 
présidente de l’Onppe, Mme 
Meriem Cherfi, vise à «instau-
rer un cadre de coopération et 
de coordination pour l’action 

commune» pour «dynamiser» le 
domaine de protection de l’en-
fance et «consolider les efforts 
visant à préserver la famille et à 
assurer un environnement sûr à 
l’enfant».
La convention tend également 
à définir les thèmes revêtant un 
caractère prioritaire dans la for-

mation en termes de protection 
de l’enfant, notamment en ce 
qui concerne les compétences 
et mécanismes d’accompagne-
ment en faveur de cette frange 
en se référant aux dispositions 
de la loi 15-12 du 15 juillet 
2015 relative à la protection de 
l’enfant.

Le ministère de la Poste et 
des Télécommunications a 

annoncé jeudi dans un commu-
niqué le lancement d’une appli-
cation permettant aux retraités et 
ayants droit de connaître le jour 
de virement de leurs pensions et 
allocations.
Le ministère a précisé qu’«il suf-
fit simplement d’ouvrir le lien 
https://edcarte.poste.dz/fr/cnr.
php et de saisir le jour de per-
ception initiale des pensions et 

allocations de retraite ainsi que 
le numéro de compte CCP et la 
clé».
Le nouveau calendrier prévoit 
l’avancement des dates de vire-
ment des pensions et allocations 
de retraite et leur répartition sur 
plusieurs jours afin d’améliorer 
les conditions d’accueil des re-
traités et ayants droit et de régler 
définitivement le problème de la 
grande affluence dans les bureaux 
de poste.

Santé

Le Pr Ismaïl Mesbah nommé 
ministre délégué chargé   
de la Réforme hospitalière
Le président de la République, Abdelmadjid 

Tebboune, a nommé, jeudi, le professeur Ismaïl 
Mesbah ministre délégué auprès du ministère de la 
Santé, de la Population et de la Réforme hospita-
lière, chargé de la Réforme hospitalière, indique un 
communiqué de la présidence de la République.
«Le président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, a nommé, ce jour (jeudi dernier ndlr), après 
consultation du Premier ministre, le professeur Is-
maïl Mesbah ministre délégué auprès du ministère 
de la Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, chargé de la Réforme hospitalière», lit-on 
dans le communiqué .

Politique 

Youcef Aouchiche, 
nouveau premier 
secrétaire national du FFS
Youcef Aou-

chiche, actuel 
président de l’As-
semblée populaire 
de la wilaya (P/
APW) de Tizi Ou-
zou, a été nommé 
jeudi au poste de 
premier secrétaire 
national du Front 
des forces socialistes  
(FFS), a indiqué 
le parti sur sa page 
Facebook. Cette no-
mination intervient 
après la tenue du congrès extraordinaire du FFS, 
le 10 juillet dernier, à l’issue duquel cinq membres 
composant l’Instance présidentielle du parti avaient 
été élus.
La nomination de M. Aouchiche à ce poste s’est 
faite conformément aux statuts du parti, qui 
donnent à son instance présidentielle la préroga-
tive de cette désignation.      L’Instance présiden-
tielle est composée de Hakim Belahcel, Sofiane 
Chouikh, Mohamed Hadji, Brahim Meziani et 
Nora Touahri.

Présidence de la République 

Nazih Berramdane nommé conseiller, 
chargé du mouvement associatif et de 
la communauté nationale à l’étranger
Le président de la République, Abdelmadjid 

Tebboune, a signé un décret portant nomina-
tion de Nazih Berramdane conseiller auprès du pré-
sident de la République, chargé du mouvement as-
sociatif et de la communauté nationale à l’étranger, 
a indiqué, jeudi, un communiqué de la présidence 
de la République.  «Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a signé aujourd’hui (hier 
ndlr) un décret portant nomination de M. Nazih 
Berramdane conseiller auprès du président de la 
République, chargé du mouvement associatif et de 
la communauté nationale à l’étranger», lit-on dans 
le communiqué.  

«Sonelgaz a décidé en tant qu’entreprise citoyenne de ne pas recourir 
à la coupure du courant électrique jusqu’à la fin de la crise sanitaire 
pour permettre aux citoyens de surmonter cette période difficile». 
Cependant, cette décision a entraîné un cumul des factures im-
payées, ce qui amène l’entreprise à agir en toute transparence et flexi-
bilité, en ouvrant les canaux de dialogue avec les concernés et en leur 
offrant la possibilité de paiement de leurs créances par facilité».

              milliards de DA représentent le chiffre d’affaires de la Société nationale d’assurance (SAA), 
en hausse de 5,25% par rapport à l’année 2018, a indiqué cet assureur public dans un communiqué.

29,2 

Adresse: Zone Industrielle 
El Alia Bab Ezzouar Alger 

Société d’impression 
d’Alger-SIA
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Réparation navale

Accord de partenariat entre la Capa et Ecorep-Piriou 

Pétrole  

Amélioration des conditions du marché
Les pays de l’Opep+ 

ont relevé l’amélio-
ration des conditions du 
marché et des niveaux de 
conformité à l’accord de 
réduction de production 
de pétrole pour soutenir 
les cours mondiaux, a 
indiqué, mercredi dernier, 
l’Opep dans un commu-
niqué.
Selon ce document, la 20e 
réunion du Comité minis-
tériel mixte de suivi Opep 
et non-Opep (JMMC), 
tenue par visioconférence 
mercredi, sous la prési-
dence du ministre saou-
dien de l›Energie, le prince 
Abdelaziz ben Salmane, et 
du ministre de l’Energie 
russe, Alexandre Novak, 
a permis d’examiner et de 
réaffirmer l’engagement 
de tous les pays partici-
pants à se conformer plei-
nement et à combler tout 
déficit au titre des plans de 
rémunération présentés au 
Comité.
Le Comité a souligné que 
«la conformité à 100% de 
tous les pays participants 
est «vitale» pour les efforts 
de rééquilibrage en cours 
et pour contribuer à assu-
rer la stabilité à long terme 
du marché pétrolier.
Le Comité a examiné les 
données de production 
de pétrole brut pour le 
mois de juin 2020 et s’est 
félicité de la performance 
significative du niveau 
de conformité global des 
pays membres de l’Opep 
et des pays non membres 
de l’Opep à 107% en juin 
2020, un résultat qui a 
«fait l’objet d’une grande 
reconnaissance sur les 
marchés».
Il a réitéré son apprécia-
tion des contributions 
volontaires supplémen-
taires apportées par l’Ara-
bie Saoudite, les Emirats 
arabes unis et le Koweït au 
mois de juin 2020. Le Co-
mité a noté que la suppres-
sion du crédit pour sur-
conformité aboutit à un 
niveau de conformité de 
95% en juin 2020, le plus 
élevé depuis la création du 
DoC en janvier 2017.

Il a demandé au JTC et au 
Secrétariat de l’Opep de 
suivre de près et de rendre 
compte au JMMC de la 
mise en œuvre de l’indem-
nisation requise par les 
pays participants sous-per-
formants. Il a également 
demandé aux pays parti-
cipants peu performants 
de soumettre leur plan de 
mise en œuvre de la com-
pensation requise pour 
le mois de juin 2020 au 
Secrétariat de l’Opep d’ici  
fin juillet 2020.
De plus, le Comité s’est 
félicité de la participation 
de l’Angola, du Gabon, 
du Soudan du Sud et du 
Congo et a noté que ces 
pays avaient réitéré leur 
attachement aux ajuste-
ments de la production et 
aux plans de compensa-
tion. Le Comité a observé 
des «signes encourageants 
d’amélioration» à mesure 
que les économies s’ou-
vraient dans le monde.
«Bien que des blocages 
localisés ou partiels 
puissent être réimposés 
à certains endroits, les 
signes de reprise sont 
clairs, tant sur les mar-
chés physiques que sur 
les marchés à terme», 
note le communiqué. Le 
JMMC a noté que pour 
passer à la phase suivante 
de l’accord, l’offre sup-
plémentaire résultant de 
l’assouplissement prévu 
de l’ajustement de la pro-
duction sera consommée 
à mesure que la demande 
se rétablira. Le Comité 
a également noté que la 
saisonnalité est plus pro-
noncée cette année, en 
raison de la pandémie.
Pour de nombreux parti-
cipants à la DoC (Décla-
ration de coopération), il 
y aura une augmentation 
de la demande de ser-
vices publics, ainsi que 
des changements dans les 
modes de déplacement, 
stimulant la demande 
intérieure d’essence et de 
diesel et, par conséquent, 
l’impact sur les expor-
tations des pays partici-
pants au DoC sera limité.

La Chambre algé-
rienne de pêche 
et d’aquaculture 

(Capa) et la joint-ven-
ture spécialisée dans la 
construction et la répa-
ration navale «Ecorep-
Piriou» ont signé un ac-
cord de partenariat et de 
coopération qui permet 
aux membres de la Capa 
titulaires de la carte pro-
fessionnelle d’effectuer la 

réparation et l’entretien 
des navires de pêche dans 
les chantiers d’Ecorep.
L’accord a été signé mar-
di, en présence du mi-
nistre de la Pêche et des 
Productions halieutiques, 
Sid Ahmed Ferroukhi, en 
marge de la 16e session 
ordinaire de l’assemblée 
générale de la Chambre 
algérienne de pêche et 
d’aquaculture, a indiqué, 

mercredi, un communi-
qué de la Capa.
L’accord permet aux 
professionnels de bénéfi-
cier de réductions allant 
jusqu’à 15% sur les coûts 
d’entretien et de l’ordre 
de 5% pour les profes-
sionnels qui souhaitent 
construire de nouveaux 
navires de pêche.
La 16e session ordinaire 
de l’assemblée générale de 

la Capa s’est tenue mardi 
au siège du ministère par 
visioconférence. Il s’agit 
de la première assemblée 
générale organisée via 
cette technique en appli-
cation des mesures sani-
taires préconisées pour 
endiguer la pandémie de 
la Covid-19.
La session a permis d’exa-
miner et d’approuver le 
rapport moral et finan-

cier pour les exercices 
2018 et 2019 et présenter 
le projet de plan annuel 
pour l’année en cours et 
le projet de budget prévi-
sionnel pour 2020.
A cette occasion, le deu-
xième vice-président de 
la Chambre algérienne de 
pêche et d’aquaculture a 
été remplacé suite à son 
décès.
Au terme des travaux de 

la session, le ministre a 
donné des orientations 
aux membres de la Capa, 
les invitant à sensibiliser 
les professionnels à l’im-
portance de la création 
de coopératives qui leur 
permettraient de fédérer 
leurs efforts et d’augmen-
ter ainsi les capacités de 
production, en insistant 
sur la discipline et l’appli-
cation de la loi.

Par Abdelkader Mechdal

Valorisation du domaine minier national

L’Algérie appelée à éviter les erreurs de l’expérience des hydrocarbures 
Quand les pouvoirs publics mettent en avant l’exploitation des mines, pour substituer 
en partie celle des hydrocarbures, on a toujours tendance à faire la comparaison de ce 
qui a été fait dans le domaine du pétrole et du gaz, lequel s’est cloisonné dans l’extrac-
tion et la vente du brut, pour devenir en situation de dépendance totale à l’état du mar-
ché international de plus en plus fragile et fragilisant.

Personne ne peut nier le 
rôle important joué par 
la compagnie nationale 

«Sonatrach» dans la valorisa-
tion des hydrocarbures, par-
tant, de l’exploration à la pro-
duction et passant par le trans-
port à l’intérieur du pays que 
vers ses marchés, et ce, depuis 
les années 1970, où la compa-
gnie a eu à renforcer ses capa-
cités techniques par des forma-
tions de sa ressource humaine, 
aussi à l’intérieur par le biais de 
l’Institut national du pétrole 
qui a pris en charge des étu-
diants en graduation qui ont eu 
dans beaucoup de cas, à passer 
à des formations plus pointues 
dans des pays avancés dans le 
domaine de l’exploitation des 
hydrocarbures, ce qui a permis 
à l’Algérie de se positionner sur 
ses marchés et les fidéliser par 
rapport à la disponibilité du 
produit algérien en pétrole et 
en gaz, ce qui a créé un climat 
serein avec la clientèle, surtout 

sur le marché important qui est 
celui du Sud de l’Europe tout 
proche de l’Algérie.
En fait, la Sonatrach n’a pas 
seulement fourni des produits 
en hydrocarbures à ses clients, 
mais aussi des compétences à 
ses propres concurrents, chose 
qui a pris l’image d’une vraie 
saignée pour la compagnie na-
tionale, ce qui a vidé des dépar-
tements entiers de sa ressource 
humaine de haute compétence. 
Cela est en fait dû à une poli-
tique interne défaillante en 
matière de rémunération et de 
motivation, qui est devenue 
après une vingtaine d’années 
d’exercice, complètement ob-
solète, puisque les entreprises 
multinationales travaillant 
dans les champs algériens sous 
les mêmes conditions et lieux, 
où exerce la Sonatrach, ont ga-
ranti un niveau de revenus net-
tement supérieur, pour donner 
cette impression que la main-
d’œuvre algérienne n’ouvre 
pas droit à une meilleure 

considération. Une situation 
exploitée par des compagnies 
concurrentes à la Sonatrach à 
travers le monde, pour attirer 
les compétences algériennes, 
a fait le bonheur des sociétés 
de pétrole et de gaz dans les 
pays du Golfe par exemple, 
aux Emirats arabes unis, au 
Qatar ou en Arabie Saoudite 
et le Koweït, pour témoigner 
du besoin très insistant pour 
l’Algérie et la Sonatrach de 
passer à une restructuration 
permettant à la compagnie 
nationale de se mettre à ni-
veau du progrès que connaît 
le domaine des hydrocarbures 
dans le monde.
Et puis, la perte de vitesse, 
qu’a connue la Sonatrach avec 
les ingérences politiques dans 
sa propre gestion, a fait que 
le pays a perdu  ses parts de 
marché, suite à une incapa-
cité technologique et même 
financière à renouveler ses 
aptitudes de production et le 
retrait des partenaires étran-

gers de certains projets de la 
Sonatrach, avec l’émergence 
de nouveaux fournisseurs 
sur les marchés classiques de 
l’Algérie, ce qui met le pays 
devant un vrai défi, quant au 
retour à une meilleure posi-
tion sur les marchés. Et à par-
tir de cette situation, on peut 
comprendre la tendance prise 
par les autorités publiques 
qui veulent corriger les fai-
blesses constatées, et de pas-
ser après à une exploitation 
du domaine minier national 
comme un support à celui 
des hydrocarbures en création 
de richesse pour le pays. Et là 
aussi, il est d’importance  de 
faire en sorte de se situer par 
rapport au besoin du pays de 
dépasser la vente du produit 
minier brut à celui de produit 
transformé rapportant plus de 
valeur à l’économie nationale, 
et c’est toute la problématique 
qui entoure les choix publics 
en matière de valorisation du 
domaine minier national. 



Par Arezki Louni
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Exploitation des mines d’or du Sud du pays

Start-up

Lutte contre la corruption

Les jeunes pourront créer des coopératives

Des réunions tous les jeudis avec les porteurs de projets  

L’avant-projet de la stratégie nationale bientôt soumis aux autorités

En vue de mettre fin à l’anarchie qui règne en matière d’exploitation des sites aurifères, 
le ministre des Mines, Mohamed Arkab, prend le taureau par les cornes. 

Il s’agit d’inciter les 
jeunes à se consti-
tuer en coopératives 
pour prospecter et 
exploiter des mines 

d’or dans le sud du pays. In-
tervenant sur le plateau de 
l’émission «Al-Djazaïr Al-
Youm» de la Télévision na-
tionale, le ministre a rappelé 
que «le dernier Conseil des 
ministres a approuvé le pre-
mière phase d’exploitation 
des gisements aurifères de 
Tamanrasset et Djanet par 
des coopératives de jeunes 
de la région pour la partie 
non exploitable industriel-
lement». Ces coopératives 
se verront attribuer des pé-
rimètres pour la prospection 
artisanale de l’or», ajoutant 
que «la collecte et le traite-
ment de l’or extrait seront 
assurés par l’Entreprise 
d’exploitation des mines 
d’or (Enor) et les jeunes 
des coopératives seront ré-
tribués». Par ailleurs, l’Etat 
accompagnera ces jeunes 
par la formation mais aussi 
en mettant à leur disposi-
tion les moyens techniques 
nécessaires. Nous appre-
nons même que cette opé-
ration sera lancée dans les 

plus brefs délais. L’exploita-
tion  industrielle des mines 
d’or sera régie par un ca-
hier des charges permettant 
de trouver des partenaires 
pour les grands gisements. 
Le chef de l’Etat avait, lors 
de la dernière réunion du 
Conseil des ministres, en-
couragé la proposition du 
ministre visant à entamer 
la confection des textes au-
torisant l’exploitation des 
gisements aurifères de Dja-
net et de Tamanrasset par 
des coopératives de jeunes, 
pour la partie non exploi-
table industriellement, et 
lancer un partenariat pour 
les grands gisements. L’ou-
verture de l’exploitation 
des potentialités minières 
aux jeunes repose sur une 
feuille de route qui se repose 
sur quatre axes, dont le pre-
mier consiste à déterminer 
les minéraux qui existent en 
Algérie avant d’investir dans 
les potentiels disponibles, ce 
qui exige un partenariat et 
une technologie de pointe. 
Concernant le deuxième axe 
relatif au facteur humain, 
«des experts algériens établis 
à l’étranger ont été contactés 
et ont donné leur accord». 
Le dernier axe consiste à re-

voir certaines clauses de la 
loi sur les hydrocarbures de 
2014 de manière à la rendre 
«plus attractive» pour les 
investisseurs. «L’Algérie 

compte 1 700 ressources 
minérales», a indiqué M. 
Arkab, ajoutant que 40 
groupes de ces ressources 
sont importés de l’étran-

ger avec une facture d’un 
milliard de dollars pouvant 
être revue à la hausse». Ain-
si, l’exploitation des mines 
d’or par des coopératives 

de jeunes créera un réel 
engouement auprès de ces 
derniers. Assisterons-nous 
à une véritable ruée vers le 
sud du pays ? 

Le ministre délégué 
auprès du Premier 
ministre, chargé de 

l’Economie de la connais-
sance et des Startups, Yacine 
Oualid, organise chaque 
jeudi une rencontre à son 
siège, avec les startup et les 

jeunes porteurs de projets 
innovants, a indiqué jeudi 
le ministère délégué dans un 
communiqué.
«Le ministre délégué auprès 
du Premier ministre, chargé 
de l’Economie de la connais-
sance et des Startups, orga-

nise chaque jeudi de 10h à 
13h, une rencontre au sein 
du siège du ministère, avec 
les startups et les jeunes por-
teurs de projets innovants, 
dans le cadre de l’initiative 
«Startup Meetup», fait sa-
voir la même source.

Selon le communiqué, cette 
action de proximité a pour 
objectif de discuter des su-
jets et problématiques liés 
à la promotion et au dé-
veloppement des startups 
en Algérie et à recueillir les 
propositions des acteurs 

de l’écosystème start-up 
en vue de la mise en place 
des conditions adéquates 
à même de consolider le 
rôle desdits acteurs dans la 
croissance économique na-
tionale. Pour prendre part à 
cette rencontre, le ministère 

délégué met à la disposi-
tion des concernés l’adresse 
email : contact@startup.
dz, afin de soumettre leurs 
demandes accompagnées 
d’une fiche descriptive de 
l’objet de la start-up et/ou 
du projet innovant. 

L’avant-projet de la 
stratégie nationale 
de prévention et 

de lutte contre la corrup-
tion sera bientôt soumis 
aux autorités publiques, a 
indiqué, jeudi à Alger, le 
président de l’Organe na-
tional de prévention et de 
lutte contre la corruption 
(ONPLC), Tarek Kour.
Intervenant lors d’une ses-
sion de consultations tech-
niques internationales liées 
à l’élaboration de la straté-
gie nationale de prévention 
et de lutte contre la corrup-
tion, tenue par visioconfé-
rence, M. Kour a informé 
que «l’avant-projet de cette 
stratégie est dans sa phase 

finale et sera bientôt soumis 
aux autorités publiques».
Après approbation des auto-
rités publiques, l’avant-pro-
jet sera confié à une com-
mission qui sera chargée de 
la rédaction de la version 
finale de cette stratégie, a-t-
il expliqué, précisant que 
celle-ci «devrait être dévoi-
lée en décembre prochain», 
soit à l’occasion de la Jour-
née internationale de lutte 
contre la corruption, célé-
brée le 9 décembre.
L’ONPLC prévoit l’entrée 
en vigueur de cette straté-
gie dès l’entame de l’année 
prochaine, selon son pré-
sident, conformément au 
plan 2021-2025, élaboré 

par cet Organe pour la mise 
en œuvre de cette stratégie 
nationale, précisant que 
celle-ci sera opérée par sec-
teur, et des cartographies de 
risques ont été déjà établies 
pour des secteurs comme 
les finances, le commerce, 
la santé et d’autres.
S’inscrivant dans la dyna-
mique d’une «Algérie nou-
velle sans corruption», cette 
stratégie s’articule sur cinq 
principaux axes, à savoir : 
la transparence et la mora-
lisation de la vie publique, 
la participation de la socié-
té civile et des médias à la 
prévention et la lutte contre 
la corruption, la promotion 
de la transparence et de 

l’intégrité du secteur éco-
nomique, le renforcement 
du rôle et des capacités des 
organes de contrôle et de la 
justice dans la lutte contre 
la corruption, ainsi que 
la coopération internatio-
nale et le recouvrement des 
avoirs, a fait savoir le même 
responsable.
«Cette stratégie nationale 
veillera à bannir la corrup-
tion dans une perspective 
de transformation de la so-
ciété algérienne et dans un 
souci de protection d’une 
bonne gestion des deniers 
publics», a-t-il soutenu, 
ajoutant qu’elle aspire éga-
lement à «asseoir un Etat de 
droit consacrant la trans-

parence et la redevabilité 
dans la gestion des affaires 
publiques».
Elle contribuera ainsi à 
l’accomplissement des ob-
jectifs de l’agenda 2063 de 
l’Union africaine, à la ré-
alisation des Objectifs de 
développement durable à 
l’horizon 2030, ainsi qu’à 
l’implémentation d’un cli-
mat politique, économique 
et social intègre, confor-
mément aux exigences de 
la convention des Nations 
unies contre la corruption.
Intervenant par la même 
occasion, la représentante 
résidente du programme 
des Nations unies pour le 
développement en Algérie 

(PNUD), Blerta Aliko, a sa-
lué les efforts de l’ONPLC 
dans l’élaboration de cette 
stratégie, en affichant la 
disponibilité du Pnud 
dans l’accompagnement de 
l’élaboration ou la mise en 
œuvre de cette stratégie.
Rappelant que plus de 5% 
du PIB mondial, soit des 
milliers de milliards de dol-
lars, disparaissent annuelle-
ment dans des pratiques de 
corruption (blanchiment, 
fraudes fiscale, drogues, tra-
fic d’armes), Mme Aliko a 
indiqué que la corruption 
met en péril le bien-être des 
sociétés, d’où «le devoir de 
la combattre dans l’intérêt 
commun».



 

 

 Par Aziz Latreche
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Par Zahir Radji

Ainsi, la concrétisa-
tion de cette nouvelle 
stratégie visant à la 

diversification de l’économie 
nationale oblige au gouver-
nement d’Abdelaziz Djerad  
de se lancer dans une large 
campagne de communica-
tion à l’échelle internatio-
nale, notamment avec les 
représentants diplomatiques 
présents dans notre pays, afin 
de sensibiliser et de tenter de 
convaincre les meilleurs par-
tenaires (industriels et inves-
tisseurs) à venir s’installer ici 
en Algérie. 
Outre l’amélioration du cli-
mat des affaires, à travers la 
simplification de procédures  
administratives, le gouverne-
ment, rappelle-t-on, a décidé 
de supprimer carrément la 
règle 51/49 régissant l’inves-
tissement étranger en Algé-
rie. Cette dernière (la règle), 
considérée comme étant une 
entrave pour les partenaires 
étrangers, est maintenue 
seulement pour des secteurs 
stratégiques (hydrocarbures, 
les mines et autres). 
C’est dans ce cadre que les 
ministres de l’Industrie, Fe-
rhat Aït Ali Braham, et du 

Commerce, Kamel Rezig, 
organisent des rencontres 
avec des ambassadeurs de 
plusieurs pays en Algérie. Les 
ministres saisissent ces ren-
contres afin de présenter les 
opportunités d’affaires dans 
notre pays, qui reste l’une des 
portes principales pour accé-
der au marché africain. 
Jeudi dernier, M. Ferhat 
Aït Ali Braham, a évoqué à 
Alger avec l’ambassadeur du 
Japon en Algérie, M. Kazuya 
Ogawa, les relations écono-
miques bilatérales, notam-
ment dans le secteur indus-
triel ainsi que les moyens de 
les promouvoir.
Dans ce cadre, et selon un 
communiqué du ministère 
de l’Industrie, M. Aït Ali 
Braham, a présenté à son 
hôte les grandes lignes de la 
nouvelle stratégie industrielle 
du gouvernement, qui a tracé 
le schéma d’une «véritable 
industrie productive». Il a 
indiqué que cette stratégie 
encouragera les investisseurs, 
nationaux et étrangers, à 
s’engager dans des projets 
dans les différentes branches 
industrielles sans aucune 
contrainte.
Le ministre de l’industrie a 
saisi également cette occasion 

pour appeler les entreprises 
japonaises à se lancer dans 
des investissements durables 
en Algérie, qui pourrait 
constituer une plateforme 
idéale, pour ces entreprises, 
vers les marchés africains et 
européens.
De son côté, l’ambassadeur 
japonais a exprimé la volonté 
de son pays de «renforcer 
la présence des entreprises 
nippones en Algérie dans 
les différents secteurs écono-
miques».
Pour sa part, le ministre du 
Commerce, Kamel Rezig, a 
reçu jeudi au siège du minis-
tère l›ambassadeur de l›Etat 
du Koweït en Algérie, Moha-
med Echabou, avec lequel il 
a examiné les voies et moyens 
de développer la coopération 
entre les deux pays.
Lors de l’audience, qui 
s’est tenue en présence du 
ministre délégué chargé 
du Commerce extérieur, 
Aïssa Bekkaï, les deux par-
ties ont examiné les voies 
et moyens de renforcer et 
de développer les relations 
commerciales et les pers-
pectives d’avenir de cette 
coopération, notamment 
par l’organisation de ren-
contres avec les opérateurs 

économiques des deux pays 
et d’expositions au Koweït 
et en Algérie.
Les deux parties ont égale-
ment évoqué la possibilité 
pour l’Algérie de bénéficier 
de l’expérience koweïtienne 
dans les grandes surfaces 
commerciales et les moyens 
d’augmenter les exporta-
tions algériennes de divers 
produits alimentaires et 
agricoles demandés sur les 

marchés koweïtiens.
S’agissant de l’industrie de 
construction automobile, 
le gouvernement s’attelle 
actuellement à la finalisa-
tion des règles législatives 
et de fixer les conditions et 
les modalités d’exercice de 
l’activité de construction de 
véhicules et de concession-
naires de véhicules neufs. 
Selon les services du Pre-
mier ministre, le projet de 

décret fixant les conditions 
et les modalités d’exercice 
de l’activité de construction 
de véhicules et le cahier des 
charges y afférent, vise à 
«définir une nouvelle straté-
gie pour l’industrie de mon-
tage de véhicules en rupture 
avec l’approche rentière 
adoptée jusque-là, et qui a 
été préjudiciable aux res-
sources de l’Etat et aux inté-
rêts des consommateurs».

L’Algérie en quête de partenaires «sérieux»  
La mise en œuvre de la nouvelle stratégie industrielle nécessite un savoir-faire de qualité et des investissements diversifiés. Cette stratégie élaborée conformément 
aux standards internationaux, dont seules la compétitivité et la concurrence qui vont réguler le marché, tous préservera les acquis de notre pays.

Mise en œuvre de la nouvelle stratégie industrielle

Stade olympique de Tizi Ouzou 

Une nouvelle soumission prévue pour l’achèvement des travaux 

Economie 

Des experts soulignent les opportunités d’investissement en Algérie  

Une soumission sera 
bientôt lancée portant 
sur des travaux restants 

du projet lié au grand stade de 
Tizi Ouzou, selon des infor-
mations émanant du ministre 
de la Jeunesse et du Sports, 
Sid Ali Khaldi. Cette soumis-
sion s’effectuera dans le cadre 
d’un panel de  mesures prises 
par le même ministre après sa 
visite sur terrain effectuée jeudi 

dernier. «Aujourd›hui, en com-
pagnie du wali de Tizi Ouzou, 
Mahmoud Jamaâ,  le ministre 
a effectué une visite sur le ter-
rain au stade de Tizi Ouzou 
pour s’enquérir des travaux de 
ce projet qui ont été arrêtés le 
05 mai 2019», a souligné le 
même ministre sur son compte 
officiel de Facebook. D’autres 
décisions ont été également 
prises par Sid Ali Khaldi rela-
tives à ce projet notamment 

la «rupture du contrat avec le 
complexe ETRHB (société de 
l’homme d’affaires Ali Haddad, 
incarcéré) après le gel de son 
compte bancaire. Un autre avis 
d’appel d’offres sera incessam-
ment lancé avec des conditions 
pour les travaux restants aux 
fins de sélectionner un nouvel 
opérateur en vue de terminer 
les travaux», lit-on aussi dans 
la page Facebook du ministre 
qui a chargé également le direc-

teur de la jeunesse et des sports 
de la wilaya de Tizi Ouzou de 
veiller, sous l’autorité du wali, 
à appliquer ces décisions et à 
accorder la priorité absolue à la 
remise de ce projet dans les plus 
brefs délais. A titre de rappel, ce 
projet a été lancé depuis main-
tenant une dizaine d’années et 
les travaux sont inachevés à ce 
jour. Les travaux de réalisation 
du nouveau stade olympique 
de Tizi Ouzou, d’une capacité 

de 50 000 places ont enregistré 
un retard considérable. Ce pro-
jet a été inscrit en 2005 et les 
travaux de réalisation ont dé-
buté en mai 2010 pour un délai 
de 30 mois, après l’attribution 
de ce marché au groupement 
algéro-espagnol-ETRHB Had-
dad et FC Construction.
En 2019, le premier respon-
sable local du secteur dans la 
wilaya de Tizi  Ouzou avait 
indiqué devant les membre 

de l’APW que ce projet a déjà 
consommé plus de 32 milliards 
de dinars avec un taux d’avan-
cement physique de l’ordre de 
82% et que l’enveloppe néces-
saire à son achèvement s’élèvera 
à plus de 12 milliards de dinars 
pour une durée de 10 mois…
Il est à noter que ce projet a 
englouti beaucoup d’argent 
sans pour autant être achevé, 
selon les propos de beaucoup 
d’Algériens.

Des experts économiques 
et des dirigeants d’entre-

prises ont souligné les facteurs 
d’attractivité de l’Algérie en 
matière d’investissement, en 
saluant les mesures décidées 
par les pouvoirs publics en 
2020 pour encourager les in-
vestisseurs étrangers.
Intervenant lors d’une confé-
rence en ligne organisée mer-
credi dernier par le cabinet 
Ernst & Young et consacrée 
à l’Algérie sous le thème : 
«l’économie du monde est en 
pleine reconfiguration, quelles 
opportunités pour l’Algérie ?», 

ces experts ont été unanimes 
à relever l’existence de nom-
breuses opportunités d’inves-
tissement en Algérie dans 
divers secteurs d’activités et 
la disponibilité de multiples 
atouts, particulièrement la po-
sition du pays au sein de l’es-
pace méditerranéen et africain, 
ainsi que le potentiel humain 
fort d’une jeunesse instruite et 
dynamique.
Dans ce contexte, l’économiste 
en chef de la région MENA de 
la Banque mondiale, Rabah 
Arezki, s’exprimant à partir 
de Washington, a mis l’accent 

sur le rôle de la jeunesse dans 
la lutte contre la pandémie du 
coronavirus, à travers de nom-
breux projets réalisés dans les 
domaines du numérique, de la 
digitalisation, du e-commerce 
et des systèmes de paiement 
électronique.
Il a estimé que la numérisation 
des différents secteurs d’acti-
vités, initiés dans le contexte 
de la lutte contre l’épidémie, 
peuvent constituer des leviers 
de transformation de l’écono-
mie nationale, soutenant que 
la contribution de la diaspora 
favorisera la mise en place de 

cette «économie de réseaux».
Dans le même esprit, l’expert 
du cabinet Ernst & Young, 
Sami Zaoui, intervenant à par-
tir de la Tunisie, a affirmé que 
la réactivité des autorités algé-
riennes à travers l’introduction 
de nouvelles dispositions dans 
la loi de finances complémen-
taire 2020 constitue un «signal 
fort» à l›égard de la commu-
nauté des affaires et des inves-
tisseurs étrangers.
M. Zaoui a cité, entre autres, 
l’abandon de la règle 51/49% 
régissant l’investissement et la 
levée du droit de préemption 

de l’Etat sur les ventes de parts 
sociales cédées par un investis-
seur étranger, ainsi la suppres-
sion de l’article faisant obliga-
tion aux opérateurs de recourir 
uniquement au financement 
interne pour tout projet d’in-
vestissement.
Présentant une synthèse d’une 
étude du cabinet Ernst & 
Young sur l’état des investis-
sements dans le monde à l’ère 
de la Covid-19, Marc Lher-
mitte, expert en géostratégie 
et business, a soutenu, quant à 
lui, que 82% des investisseurs 
européens souhaitaient reloca-

liser leurs activités en Europe 
et au Maghreb.
«L’Algérie peut saisir cette op-
portunité d’autant plus qu’elle 
dispose d’immenses poten-
tialités dans les domaines du 
numérique, du tourisme et 
de l’énergie renouvelable», 
a recommandé cet interve-
nant, faisant observer que la 
concurrence va encore s’inten-
sifier pour attirer des IDE au 
moment où les entreprises 
sont appelées à analyser leurs 
investissements à l’internatio-
nal en vue de procéder à des 
arbitrages.
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ACTUALITÉ

Tizi Ouzou
Le CRA offre un don d’une 
valeur de 6 millions de DA 
pour le secteur de la santé 
Un don en matériel médical d’une valeur de 6 

millions de DA a été offert par le Croissant-
Rouge algérien (CRA) au secteur de la santé de la 
wilaya de Tizi Ouzou au titre des opérations de 
solidarité initiées par cette organisation humani-
taire durant cette période de pandémie du nouveau 
coronavirus, a-t-on constaté.
S’exprimant lors d’une cérémonie de remise de 
matériel médical aux représentants des établisse-
ments de santé bénéficiaire, organisée au siège de la 
wilaya en présence des autorité locales, la présidente 
du Croissant-Rouge algérien, Saïda Benhabylès, a 
indiqué que ce don est composé d’un appareil res-
piratoire, de pousse-seringues, de monitorings de 
surveillance et d’électrocardiogramme (ECG).
Ce matériel médical est destiné aux hôpitaux d’Aza-
zga, Tigzirt, Boghni, Draâ El Mizan. L’appareil res-
piratoire sera destiné à l’hôpital de Draâ El Mizan 
qui en a «grandement besoin» pour renforcer le 
matériel existant, a-t-on appris, lors de cette même 
cérémonie. A propos de ce don, Mme Benhabylès 
a observé que le CRA a effectué «un saut qualita-
tif» en élargissant ses activités classiques d’aides en 
denrées alimentaires aux familles dans le besoin, à 
l’organisation d’opérations de solidarité en direc-
tion du secteur de la santé, a-t-elle ajouté. En plus 
de ce don en matériel médical, le CRA a également 
offert pour Tizi Ouzou un don de 1 000 bavettes, 
au profit du Centre de rééducation et de réinser-
tion du chef-lieu de wilaya, 200 colis alimentaires 
pour des familles vulnérables des zones d’ombre de 
la wilaya, ainsi qu’une aide destinée à renforcer la 
capacité du CRA dans la confection de bavettes, a 
indiqué cette même responsable. Mme Benhabylès, 
qui a rappelé que depuis 2014, le CRA s’est engagé 
dans une nouvelle démarche visant «à soutenir les 
efforts des pouvoirs publics», a observé que depuis 
janvier à ce jour plus de 200 000 familles nécessi-
teuses ont bénéficié d’aides en denrées alimentaires 
et produits de désinfection.
Au titre du renforcement des capacités des struc-
tures de santé, un appareil respiratoire a été offert 
à l’Etablissement public hospitalier de Médéa, une 
autre structure de cette même wilaya sise à Berroua-
ghia a reçu du matériel médical. Elle a annoncé, 
dans ce sillage, un don similaire au profit de l’éta-
blissement de santé de Miliana, dans la wilaya d’Aïn 
Defla. A cela, s’ajoute l’acquisition, grâce à un do-
nateur, d’une clinique mobile équipée d’une valeur 
de 14 millions de DA, a-t-elle ajouté.

Oum El-Bouaghi - Aïn Fekroun
Evacuation des logements publics 
locatifs occupés par des squatteurs 

Les éléments de la sûreté de daïra d’Aïn 
Fekroun (wilaya d’Oum El-Bouaghi) ont éva-

cué des logements publics locatifs illégalement 
occupés, a-t-on appris mardi auprès de la cel-
lule de communication de ce corps de sécurité. 
Des personnes ont squatté des logements publics 
locatifs non habités des cités «Bouafia» et «Rabah 
Messai», dans la ville d’Aïn Fekroun, avant que 
les services de sûreté n’interviennent et fassent 
évacuer les lieux, a-t-on révélé de même source. 
L’opération s’est soldée par l’arrestation de quatre 
personnes, âgées entre 16 et 63 ans, a indiqué la même 
source sécuritaire, précisant que les éléments de la 
sûreté de daïra ont enregistré un cas d’appropriation 
et d’ameublement illégal, par un homme de 38 ans, 
arrêté lui aussi par les policiers, selon la même source. 
Les éléments de la Sûreté nationale ont également 
découvert sur les lieux 13 bouteilles de cocktails 
Molotov, des pneus, des troncs d’arbres, que comp-
taient utiliser les squatteurs contre les policiers 
lors de l’opération d’évacuation, a-t-on ajouté. 
Les personnes arrêtées ont été transférées aux ser-
vices de sûreté et une enquête a été ouverte sur cette 
affaire, a-t-on signalé. 

Co n f o r m é -
ment au code 
des marchés 

publics et des déléga-
tions de service pu-
blic, le gouvernement 
a donné son accord 
préalable pour la pas-
sation de deux pro-
jets de marchés, selon 
le mode de gré à gré 
simple, pour la réalisa-
tion et le suivi des tra-
vaux de raccordement 
de la station de dessa-
lement d’eau de mer 
de Magtaâ, au réser-
voir de capacité de 50 
000 m3  d’Arbaâ, dans 
la wilaya d’Oran», 
précise un commu-
niqué des services du 
Premier ministre.
Ce projet, qui «vient 
répondre à un besoin 
urgent et essentiel 
de la population des 
wilayas d’Oran, Reli-
zane, Mascara, Tiaret 
et Mostaganem dont 
la réalisation ne peut 
s’accommoder de la 
procédure d’appel 
d’offre habituel», est 
appelé, poursuit le 

communiqué, à être 
confié à l’entreprise 
publique Sogerhwit 
pour la réalisation et à 
l’organisme public de 
Contrôle technique 
de la construction hy-
draulique CTH, pour 
le suivi et le contrôle 

technique des travaux.
La concrétisation de 
ce projet, qui s’ins-
crit dans le cadre des 
engagements et me-
sures urgentes déci-
dées par les pouvoirs 
publics pour la sécu-
risation de l’AEP de 

toute la population 
au niveau national, 
permet de combler 
le déficit quotidien 
en matière d’ali-
mentation en eau 
potable de la popu-
lation dans certaines 
wilayas de l’ouest du 

pays, conclut le com-
muniqué. Les deux 
projets de marchés 
de gré à gré simples 
ont fait l’objet d’une 
communication du 
ministre des Res-
sources en eau lors de 
cette réunion.

AEP 

Deux marchés approuvés pour la sécurisation  
de l’approvisionnement de la population d’Oran
Le gouvernement a donné, mercredi dernier, lors d’une réunion par visioconfé-
rence présidée par le Premier ministre, Adelaziz Djerad, son accord préalable à 
deux projets de marchés de gré à gré simples pour la sécurisation de l’approvi-
sionnement en AEP (Alimentation eu eau potable) de la population d’Oran.

Mila 

Recul des superficies des cultures agricoles touchées par les incendies 
Les services agricoles de 

la wilaya de Mila ont 
enregistré un recul «sensible» 
de la superficie des cultures 
agricoles touchées par les 
incendies, en particulier les 
céréales, au cours de la cam-
pagne agricole 2019/2020, 
comparativement avec la 
campagne précédente, a indi-
qué mardi le directeur local 
du secteur, Hamid Barnaoui.
Dans une déclaration à 
l’APS, le même responsable 
a affirmé que la superficie 
affectée par les incendies qui 
ont ravagé les champs de 
céréales de la wilaya de Mila 
a dépassé 98 ha jusqu’au 
début de cette semaine. 
Il a qualifié cette superficie 
de «modeste» par rapport aux 
pertes causées par les incendies 
survenus durant la précédente 
saison, soit 497 ha de diffé-
rents types de céréales. Les 
pertes enregistrées au cours 
de la présente campagne de 
moissons-battages en cours, 

dont le taux d’avancement est 
de 90%, concernent 67 ha de 
blé dur, 21 ha de blé tendre, 
8 ha d’orge et 2 ha d’avoine, 
et ce, à travers les différentes 
communes de Mila, où le 
pourcentage le plus élevé 
d’incendies a été signalé dans 
la région Sud de la wilaya. 
La même source a attribué 
cette baisse des incendies de 
cultures à plusieurs raisons, 
en premier lieu «les impor-
tants efforts de sensibilisation 
déployés par le secteur agri-
cole et les différents parte-
naires comme la Protection 
civile et les professionnels du 
secteur agricole pour réduire 
les incendies des cultures», 
ajoutant que le facteur clima-
tique a contribué cette année 
à réduire les incendies compa-
rativement à la même la pé-
riode de l’année précédente. 
La rapidité et l’efficacité des 
interventions de lutte contre 
les incendies constituent aussi 
un facteur important qui a 

contribué à sauver de vastes 
zones de champs de céréales 
au sud de la wilaya, où la 
superficie des terres cultivées 
a atteint 114 000 hectares. 
Cette même superficie a 
permis d’engranger plus de 
2 millions de quintaux de 
céréales collectés et emmaga-
sinés au niveau de 14 points 
de stockage appartenant à la 
Coopérative de céréales et 
de légumes secs (CCLS), a 
ajouté M. Barnaoui, consi-
dérant ces points de stockage 
«insuffisants pour absorber 

toute la récolte et réduire la 
pression et les files d’attente 
des producteurs». Il a éga-
lement souligné que pour 
résoudre ce problème, il est 
nécessaire de booster les opé-
rations de transport et de 
transformation du produit 
pour réduire la pression en-
registrée sur les entrepôts et 
accélérer le rythme de la cam-
pagne de moissons-battages 
en augmentant notamment le 
nombre de camions mobilisés 
pour le transport de la récolte 
vers les wilayas voisines». 
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Tarification et usage domestique des services d’eau algériens

Approche micro-économétrique
’’

’’

En Algérie, la rareté de 
l’eau demeure une donnée 
admise du fait que les trois 
quarts de la surface du pays 

se situent en zone semi-
aride, voire plus. Par consé-
quent, «la disponibilité de 
la ressource renouvelable 
par habitant est relative-
ment rare. Nous ne dis-

posons que de 470 mètres 
cubes par habitant et par 
an», alors que la Banque 

mondiale considère qu’il y 
a «rareté» sous le seuil de 1 
000 m3 par habitant et par 
an, et définit une situation 
comme «problématique» 
dès lors que la ressource 

tombe sous le seuil de 1 700 
m3 par personne et par an. 

L’eau est devenue 
en somme une 
denrée rare dans 

ce pays. Et qui dit rareté 
dit souvent élévation de 
la valeur. Assigner un 
prix à l’eau, ce serait un 
moyen d’en limiter le 
gaspillage. C’est ainsi 
que le rapport de la 
Banque mondiale sur le 
développement durable 
affirme que le moyen le 
plus efficace d’encoura-
ger l’utilisation ration-
nelle de l’eau est de 
faire asseoir une tarifica-
tion économiquement 
efficace et socialement 
juste. Cet article parti-
cipe à cette recherche 
en proposant de faire 
asseoir une tarification 
à usage domestique via 
l’estimation des fonc-
tions de demande et 
du coût pour le service 
d’alimentation en eau 
potable (AEP). 
Notre choix s’est porté 
sur l’usage domestique 
pour plusieurs raisons : 
premièrement, la four-
niture à l’ensemble de 
la population d’eau 
potable de qualité ré-
glementaire, en quan-
tité suffisante, doit être 
garantie. Cet usage est, 
à ce titre, prioritaire et 
retient toute l’attention 
des décideurs.
La deuxième raison 

tient au «nombre d’uti-
lisateurs concernés, 
98% des ménages sont 
aujourd’hui raccordés 
au réseau de distribu-
tion d’eau potable»  et 
l’impact d’une variation 
de la consommation, 
même faible au niveau 
de chaque ménage, peut 
avoir un impact non 
négligeable au niveau 
national (même si les 
volumes prélevés pour 
les usagers domestiques 
sont faibles en regard des 
volumes prélevés pour 
l’industrie ou l’irriga-
tion, la consommation 
nette est importante). 
S’ajoute à cela, la dispo-
nibilité de l’information 
auprès des gestionnaires 
des services de l’eau, 
comme dernière raison 
et qui tient à la faisabi-
lité de l’étude. 
Celle-ci concerne essen-
tiellement, les volumes 
d’eau consommés par 
les ménages et les prix 
payés par les usagers de 
service d’AEP, à chaque 
tranche de consom-
mation. Si la politique 
nationale de l’eau en 
Algérie a mis l’accent 
sur l’aménagement et 
la mise à disposition 
de volumes d’eau brute 
supplémentaires, une 
telle politique d’offre 
connaît des limites liées 

aux coûts très impor-
tants d’investissement 
mais également aux pos-
sibilités limitées d’ex-
ploitation de nouvelles 
ressources. L’eau est en 
effet associée à des coûts 
de transport très élevés, 
entre différentes régions 
d’un même pays, ainsi 
qu’à des contraintes sur 
sa qualité dans le cas de 
l’eau potable, qui néces-
sitent une gestion locale 
via des services publics 
locaux de l’eau. Une po-
litique de gestion de la 
demande est par consé-
quent un complément 
indispensable, notam-
ment à court terme, 
aux stratégies nationales 
assises sur l’exploitation 
de nouvelles ressources.
Cette gestion consiste 
notamment à recher-
cher une limitation 
de l’augmentation des 
usages par des tarifica-
tions adaptées, et une 
utilisation optimisée des 
ressources disponibles 
par une gestion et une 
organisation plus effi-
caces des services d’eau. 
Dans une telle perspec-
tive, l’étude complète 
de la tarification des 
services de l’eau potable 
est une étape essentielle 
pour des agences de ré-
gulation dont l’objectif 
est de mettre en place 

des mécanismes de ges-
tion de la demande en 
adéquation avec les per-
formances des services 
existants. En particulier, 
«le mode de tarification 
de l’eau potable et les 
modalités de sa distri-
bution ont des impacts 
directs sur la structure et 
le niveau de la consom-
mation, tout en étant 
en principe directement 
déterminés par l’équi-
libre financier des ser-
vices de production et 
de distribution de l’eau 
potable». «La connais-
sance de la demande 
pour chacun des types 
d’usagers (ménages, 
industriels et agricul-
teurs) est indispensable 
pour une gestion de la 
ressource d’une part, 
efficace (affecter la res-
source en eau à ceux qui 
la valorisent le mieux) 
et d’autre part, équi-
table (garantir l’accès à 
tous)», et cela via une 
tarification particu-
lière de l’eau potable 
pratiquée en Algérie, 
permettant d’envisager 
différentes mesures de 
prix qui peuvent être 
confrontées au coût de 
fonctionnement des ser-
vices. «L’eau est en effet 
tarifée selon un sys-
tème progressif de pa-
liers (Increasing Block 

Rate pricing)», avec un 
prix marginal différent 
pour chaque tranche 
de consommation. Par-
ler de ces fonctions en 
eau revient à considérer 
l’eau comme un bien 
économique qu’il faut 
gérer, protéger et parta-
ger de façon équitable. 
Ce caractère de bien 
économique a été offi-
ciellement reconnu lors 
de la conférence inter-
nationale sur l’eau et 
l’environnement tenue 
à Dublin (Irlande) en 
1992. Cet accord de 
principe stipule en effet 
que l’eau a une valeur 
économique dans tous 
ses usages concurrentiels 
et doit être reconnue en 
tant que bien écono-
mique. «La valeur de 
l’eau pour un usager est 
le montant maximum 
que cet usager est prêt 
à payer pour disposer 
d’une unité supplémen-
taire».
Cependant, comme il 
n’existe pas de marché 
proprement dit pour 
l’eau, il est difficile d’en 
estimer sa valeur. L’on 
doit alors se limiter à 
estimer des fonctions 
de demande et/ou de 
coût de production afin 
d’en déduire un indica-
teur de sa valorisation 
économique. L’estima-

tion d’une fonction de 
demande en eau consti-
tue un moyen parmi 
d’autres de mesurer la 
valorisation du bien 
eau pour un usager et 
de contribuer à la mise 
en place d’un schéma 
de partage efficace de la 
ressource.
L’objectif de cet article 
est de faire asseoir une 
tarification pour l’usage 
domestique de l’eau, 
dans une dynamique 
de changement impo-
sée par l’urgence de faire 
évoluer les pratiques et 
les comportements, les 
modes de gestion et les 
usages de la ressource 
en eau, afin de s’adapter 
aux changements cli-
matiques et d’accélérer 
la mise en œuvre des 
Objectifs de développe-
ment durable (ODD). 
Cette tarification per-
mettra de contribuer 
à la mise en œuvre des 
objectifs de développe-
ment durable du point 
de vue des usagers, 
tout en tenant compte 
de la demande et de la 
structure des coûts d’ex-
ploitation des services 
d’AEP, qui soient plus 
adaptées aux impératifs 
de l’heure tout en pui-
sant le meilleur parti de 
l’existant. 

A suivre 

Par Ali Zeggagh, enseignant universitaire 



Vendredi 17 - Samedi 18  juillet 2020 Le Chiffre d’Affaires108

Sous un format plus facile 
d’accès construit autour d’in-
fographies et d’études de cas, 

le document valorise les données 
essentielles relatives au paysage 
socio économique du royaume. Il 
comprend notamment un entre-
tien avec Moulay Hafid Elalamy, 
ministre de l’Industrie, du Com-
merce et de l’Economie Verte et 
Numérique dont l’intégralité est 
aussi disponible en vid-cast.
Il analyse en détail la manière 
dont différentes branches de 
l’économie, telles que le textile, 
l’agroalimentaire, l’industrie auto-
mobile et aéronautique ou encore 
le secteur des TIC et du offsho-
ring ont adapté leurs opérations 
et collaboré avec le secteur public 

afin d’appuyer le royaume dans ses 
efforts visant à atténuer les retom-
bées de la crise sanitaire.
Parmi les études de cas, on re-
trouve notamment des entreprises 
et structures telles que Netronix, 
Demary, Menara Holding, Ineos, 
Aba Capital, GPC, Intelcia, 
l’Amee, Altran ou encore Portnet 
dans une logique d’illustration 
concrète de la manière dont les 
entreprises ont mobilisé leurs opé-
rations au profit de la lutte contre 
la pandémie.
Le rapport met aussi en relief les 
mesures prises par des entreprises 
structurantes de l’économie maro-
caine telles que Renault, Cosu-
mar ou Jaouda. Il donne aussi des 
exemples des PMEs telles que l’en-

treprise textile Miatex, ainsi que 
des initiatives innovantes comme 
celle d’Honeywell Maroc afin de 
comprendre comment les produc-
tions et les ressources humaines 
ont évolué, ont su s’adapter et les 
reconversions ont pu s’opérer.
Il relate encore comment le Ma-
roc a réussi à développer d’impor-
tantes capacités industrielles afin 
de produire des biens essentiels, 
tels que des masques pour le mar-
ché national et international, des 
tests de dépistage de la Covid-19, 
et à limiter ainsi les importations.
Il met enfin en lumière le rôle im-
portant joué par l’industrie agroa-
limentaire tout au long de la crise 
sanitaire. Celle-ci est parvenue à 
maintenir un approvisionnement 

constant grâce à des capacités de 
production importantes et à des 
chaînes de valeur solides qui ont 
permis de limiter les perturba-
tions. Le rapport examine par 
ailleurs les conséquences positives 

de l’augmentation actuelle des 
exportations de fruits et légumes 
vers l’Europe, en raison du ralen-
tissement de la production de ses 
principaux concurrents dans la 
région.

Covid-19/Maroc

Elalamy analyse l’impact de la transformation de l’économie (OBG)

Tunisie

Samir Majoul appelle à 
éloigner l’économie des 
tiraillements politiques
Le président de l’Union 

tunisienne de l’industrie, 
du commerce et de l’artisanat 
(Utica), Samir Majoul, a sou-
ligné mercredi soir la nécessité 
de tenir «neutre les questions 
économiques par rapport aux 
tensions politiques, afin que le 
pays puisse atteindre le succès et 
la croissance économiques sou-
haités».
Dans une déclaration aux mé-
dias, lors de sa présence mercredi 
soir à la cérémonie d’ouverture 
de la 54e exposition internatio-
nale de Sfax, Majoul a estimé 
que «la question économique re-
lève des tâches des économistes 
et des propriétaires d’entreprises 
et qu’il n’y a aucun raison pour 
les politiciens de s’en mêler».
Il a exprimé l’espoir que «la si-
tuation gouvernementale et po-
litique dans le pays se stabilise 
afin de ne pas affecter négative-
ment l’économique».
Le président de l’organisation 
patronale a affirmé que les ré-
cents événements sur la scène po-
litique n’auront pas d’incidence 
négative sur l’organisation et ses 
perspectives», notant que l’Utica 
«persévérera dans le travail et les 
efforts visant à atteindre la crois-
sance économique souhaitée et à 
remédier au déclin survenu suite 
à la pandémie de la Corona».

Les actions fortes du secteur privé marocain dans la lutte globale contre la pandémie de la Covid-19 et en faveur de la relance économique 
sont analysées au sein d’un nouveau rapport intitulé Morocco Covid-19 Response Report (CRR) rédigé par Oxford Business Group (OBG), 
en partenariat avec l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (Amdie).
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Mauritanie - Mine

«Nous sommes désormais équipés pour 
gagner de nouveaux partenariats»      

Conjoncture économique en Tunisie 

Performances sectorielles à l’export  

Application du code 
minier de 2014, mise 

en exploitation de Tasiast 
Sud, rééchelonnement de 
la dette de Nouakchott à 
l’égard de Kinross… Pour 
le ministre mauritanien 
des Mines, Mohamed Ab-
del Vettah, l’accord avec 
le minier canadien va per-
mettre de maximiser les re-
tombées de la plus grande 
mine d’or du pays.
Il a été, avec le directeur 

général de la société Kin-
ross, J. Paul Rollinson, le 
signataire d’un accord pré-
senté comme «gagnant-ga-
gnant». Le 15 juin dernier, 
le ministre mauritanien 
du Pétrole, des Mines et 
de l’Énergie, Mohamed 
Abdel Vetah, a paraphé 
un texte mettant fin à un 
blocage sur l’extension de 
la mine de Tasiast, la plus 
grande du pays.
Ancien consultant pour 

le géant pétrolier français 
Total, il a dirigé en 2016 
la Société Mauritanienne 
de Gaz (Somagaz) avant 
d’être nommé ministre par 
l’ancien président, Moha-
med Ould Abdel Aziz. Il 
est l’un des rares ministres 
de l’ancien gouvernement 
à être restés en fonction 
après l’arrivée du nouveau 
chef de l’État, Mohamed 
Cheikh El Ould Ghazoua-
ni, Mohamed Abdel Vetah 

souligne que l’accord avec 
Kinross ne définit pas seu-
lement un meilleur par-
tage de la production d’or 
mais qu’il met aussi fin à 
une défiance réciproque 
qui ternissait l’image de 
la Mauritanie auprès des 
investisseurs internatio-
naux. Pour lui, les intérêts 
de la Mauritanie et le res-
pect de la parole donnée 
expliquent cet aboutisse-
ment.

La situation écono-
mique déjà très com-

plexe en temps normal est 
devenue encore plus diffi-
cile avec la Covid-19. En 
effet, le confinement total 
du pays ne sera pas sans 
conséquence sur l’écono-
mie tunisienne, en général, 
et sur l’état des finances 
publiques, en particulier. 
La dernière revue sur la 
conjoncture économique 
du premier trimestre 2020, 
publiée par l’Institut tuni-
sien de la compétitivité et 
des études compétitives 
(Itceq), fait le tour d’hori-
zon des indicateurs des 

secteurs productifs.
Le bilan de l’énergie pri-
maire publié dans cette 
revue, fin février 2020, 
montre que  le nombre 
total de permis en cours de 
validité est resté inchangé 
par rapport à décembre 
2019, soit 25 permis. Une 
nouvelle découverte de 
gisement d’hydrocarbures 
a été réalisée durant les 2 
premiers mois de 2020.
Le bilan de l’énergie pri-
maire de la Tunisie a déga-
gé un déficit de 920 ktep 
à fin février 2020, soit 69 
kTep de plus que le défi-
cit des 2 premiers mois 

de 2019. «Etant donné la 
stagnation de la demande, 
c’est le recul des ressources 
disponibles en hydrocar-
bures (-9,3%) qui explique 
le déficit enregistré début 
2020».
La revue indique que la 
baisse de la redevance récu-

pérée suite au passage du 
gaz algérien vers l’Italie a 
été de 31% durant les deux 
premiers mois de 2020. 
Toutefois, jusqu’à février 
2020, les importations de 
gaz algérien (sous forme 
d’achats) n’ont augmenté 
(en quantité) que de 1%.
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SPORT
Venant de fêter son 58e anniversaire 

Football / Algérie

Le CR Belouizdad, club mythique qui 
a l’âge de l’indépendance nationale

La FAF approuve la mise en place 
d’un collège technique national

Le CR Belouizdad, «club mythique qui a l’âge de l’Indépendance natio-
nale», a fêté mercredi son 58e anniversaire avec l’objectif de son président, 
Charaf-Eddine Amara, de le rendre «viable», en lui concoctant notamment 
un programme sportif «ambitieux» et un projet économique «rigoureux».

Dans une lettre 
écrite à l’occasion 
de l’anniversaire 

du CRB, Charaf-Eddine 
Amara a indiqué que le 
club algérois «doit rester 
une forte identité et deve-
nir une marque de la per-
formance sportive et de la 
réussite économique», et 
ce, «58 ans après la Libéra-
tion, 58 ans après la créa-
tion du club dans le cœur 
palpitant des manifesta-
tions du 11 décembre 1960 
à Alger, qui furent décisives 
pour l’Indépendance natio-
nale».
Le patron de Madar Hol-
ding, actionnaire majori-
taire, s’est engagé à faire du 
Chabab «un club viable, en 
renforçant les politiques de 
formation des jeunes et en 

lui appliquant un modèle 
sportif ambitieux et un pro-
jet économique rigoureux. 
Deux édifices s’appuyant 
sur un stade moderne, aux 
normes internationales, qui 
en sera la vitrine sportive et 
économique et l’espace so-
cial et culturel de ses fans.
Inspirés que nous sommes 
alors par le modèle alle-
mand fondé sur l’accessibi-
lité du billet, la génération 
de revenus auprès de par-
tenaires, un merchandi-
sing dynamique et surtout 
une parfaite maîtrise de la 
connaissance du vaste pu-
blic du CRB».
Selon lui, «depuis le 15 
juillet 1962, les joueurs, le 
palmarès et les différents 
dirigeants du club ont dé-
veloppé une culture unique 

en son genre, reposant sur 
une revendication identi-
taire forte et un jeu porté 
sur l’offensive. Le tout for-
geant au final une culture 
de la gagne qui a permis 
à  Madar d’aider le club à 
quitter les catacombes de 
la relégation et à se hisser 
au sommet du football 
de l’élite nationale, en un 
temps record ! A devenir 
finalement un acteur essen-
tiel du football national, 
avant d’être, demain, un 
mythe sportif moderne, un 
champion qui se rétablit de 
l’échec, gagne avec le cœur 
et imagine le futur».

  Clin d’œil 
 Par ailleurs, M. Amara a 
évoqué indirectement le 
titre de champion d›Algérie 
2019-2020 que le CRB, 

leader du championnat, 
réclame après la suspension 
de la saison en raison de la 
pandémie de coronavirus, 
mais dont la Fédération 
algérienne de football en 
débattra en Assemblée gé-
nérale extraordinaire.
«Le CRB, c’est beaucoup 
plus qu’un club de football. 
C’est une grande famille 
algérienne. Un club qui 
exprime l’exaltation de 
l’identité locale et la popu-
larité nationale. Une noto-
riété forgée notamment 
grâce à son palmarès qui 
compte six titres de cham-
pion d’Algérie (....), huit 
Coupes nationales, une 
Coupe de la Ligue, une 
Supercoupe et trois Coupes 
du Maghreb des clubs 
champions», a-t-il dit.

Le Bureau exécutif 
de la Fédération 

algérienne de foot-
ball (FAF) a adopté 
le principe de la mise 
en place d›un col-
lège technique natio-
nal conformément au 
décret exécutif 14-330 
fixant les modalités 
d›organisation et de 
fonctionnement des fé-
dérations sportives na-
tionales et leur statut-
type, a rapporté jeudi, 
l’instance fédérale sur 
son site.
«Après une présenta-
tion du directeur tech-
nique national (DTN) 

Ameur Chafik et débat, 
les membres du Bureau 
fédéral (BF) ont adopté 
le principe de la mise en 
place d’un collège tech-
nique. Les membres du 
BF ont chargé le DTN 
à l’effet de mettre en 
œuvre ce projet et de 
présenter le dossier lors 
d’un prochain Bureau 
fédéral», précise la FAF 
dans un communiqué.
Le BF, réuni mercredi 
au siège de la FAF à 
Dely-Ibrahim (Alger), 
s’est appuyé sur le sta-
tut-type des Fédéra-
tions sportives (chapitre 
2 : Modalités d’organi-

sation et de fonction-
nement, article 12 : 
La fédération sportive 
nationale comprend 
les organes suivants : 
l›assemblée générale, le 
président, le Bureau fé-
déral et le Collège tech-
nique), pour la mise en 
place d’un collège tech-
nique national.
Le BF, élargi aux pré-
sidents des Ligues na-
tionales (LFP, LNFA, 
LIRF, LNFF et LN 
futsal), s’est réuni pour 
aborder l’avenir du 
championnat.
La FAF a décidé de 
convoquer une assem-

blée générale extraordi-
naire pour se prononcer 
sur l’issue de la saison 
2019-2020, suspendue 
depuis mars en raison 
de la pandémie de nou-
veau coronavirus (Co-
vid-19).
Le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports avait 
décidé de suspendre, 
depuis le 16 mars, l’en-
semble des activités et 
compétitions sportives 
en raison de la pandé-
mie de la Covid-19. 
Jeudi dernier, il a an-
noncé ne pas autoriser 
«pour le moment» la re-
prise des compétitions. 

FAF

Trois hypothèses soumises à l’AGex en 
cas de décision de mettre fin à la saison

Le bureau exécutif de la Fédé-
ration algérienne de football 

(FAF), proposera trois hypothèses 
: saison blanche, désignation d’un 
champion sans relégation et dési-
gnation d’un champion avec acces-
sion et relégation, si les membres 
de l’assemblée générale convoqués 
en session extraordinaire décident 
de mettre fin à la saison en cours, a 
indiqué mercredi le vice-président 
de la FAF, Amar Bahloul.
Réunis mercredi avec les présidents 
des Ligues régionales, les membres 
du Bureau exécutif de la FAF pré-
sidé par Kheireddine Zetchi, ont 
décidé mercredi de convoquer une 
assemblée générale extraordinaire 
(AGEx) pour se «prononcer» sur 
l’avenir des compétitions, suspen-
dues depuis mars en raison de la 
pandémie de nouveau coronavirus 
(Covid-19).
«L’assemblée générale est la struc-
ture légale habilitée à prendre 
une décision de cette ampleur. Le 
Bureau fédéral soumettra deux 
propositions, à savoir, poursuivre 
la saison 2019-2020 ou mettre 
fin aux compétitions», a déclaré 
Bahloul à l’issue de la réunion du 
Bureau fédéral.
«Si les membres de l’assemblée 
générale convoqués en session 
extraordinaire décident de mettre 
fin à la saison en cours, nous 
soumettrons trois hypothèses : 
la première consistant à décréter 
une saison blanche (sans déclarer 
de champion), la deuxième de 
désigner un champion sans relé-
gation, alors que la 3e hypothèse 
est de désigner un champion avec 
accession et relégation, en prenant 
en compte le classement arrêté à 
la 22e journée, quand la compéti-
tion a été suspendue», a-t-il pour-
suivi.
Le ministère de la Jeunesse et 
des Sports (MJS) avait décidé 
de suspendre, depuis le 16 mars, 
l’ensemble des activités et com-
pétitions sportives en raison de la 
pandémie de la Covid-19.
Selon le vice-président de la FAF, 
«aucune date n’a été retenue pour 

le déroulement de l’AGEx», sou-
lignant qu’«il faudra d’abord avi-
ser le ministère pour donner son 
aval quant au déroulement de ce 
rendez-vous avec la présence phy-
sique des membres, tout en res-
pectant la distanciation, ou bien 
retenir l’option de son déroule-
ment via visioconférence, comme 
recommandé par la Fédération 
internationale (Fifa)».
Concernant la désignation des 
représentants algériens aux com-
pétitions internationales, en plus 
des promus et des relégués, Bah-
loul a indiqué que «si les membres 
de l’AG décident de mettre fin à la 
saison, ces décisions sont des pré-
rogatives du Bureau fédéral et se-
ront prises au moment opportun».
Le vice-président de la FAF a as-
suré que la décision de convoquer 
une AGex a été prise sans aucune 
arrière-pensée contre quelques 
clubs mais plutôt pour faire parti-
ciper toutes les parties concernées.
«Nous avons deux championnats 
professionnels et 140 champion-
nats chez les amateurs, qui ont 
également le droit de prendre part 
à la décision de mettre fin à la sai-
son footballistique», a-t-il conclu.
Le Bureau fédéral de la FAF a 
maintenu à deux reprises sa déci-
sion prise le 30 avril pour la pour-
suite 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.
Toutefois, jeudi dernier, le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports 
a annoncé ne pas autoriser «pour 
le moment» la reprise des com-
pétitions. Avant la suspension du 
championnat de Ligue 1, le CR 
Belouizdad occupait la tête du 
classement avec 40 points, devan-
çant de trois longueurs ses deux 
poursuivants directs, l’ES Sétif 
et le MC Alger. Le Chabab et le 
Doyen comptent un match en 
moins. En Ligue 2, l’Olympique 
Médéa domine la compétition 
avec 42 points, soit deux de plus 
que son dauphin la JSM Skikda. 
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Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil  média  sera parmi nos tâches initiales .

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

Objets promotionnels 

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  

 

Art of Advertising  est une  agence de communication recommandée
pour tout projet d’édition,  création  de logo élaboration d’identité 

visuelle, de charte graphique, d’illustration de design, de signalétique 
et  conception  de site internet,

 L’agence de communication est composée
 d’un ensemble de graphistes, d’un directeur artistique.

 Nous sommes à la  fois graphistes, illustrateurs, webdesigners
concepteurs rédacteurs ... 

bref une  agence de communication complète.

        Notre travail consiste  à mettre en valeur vos produits
Nous vous élaborons un plan de communication, 

Compagnes emailling

INVESTPLUS 
Arabe- Français- Anglais- Allemand

Espagnol 
  Techniques de communication

  Photographie et Caméra
Correction de presse

Techniques rédactionnelles de presse

 Saisie et  mise en page 
 Secrétariat

  Arts graphiques
Initiation à l’informatique

 Comptabilité

Ressources humaines
 

Relations publiques et publicité

Formations Qualifiantes Formations  à la Carte Formations Diplômantes

egats ed niarreT+

Nos formations Possibilité 
ENTRAINEMENT INTENSIF Les langues : 

Bureautique

Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n°1650

Adresse 92 rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger Tel-fax:02169 64 83 -0661412576-0661413900 
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

Dueling Narratives in Mexico
A former board head has sued the exclu-
sive building, accusing several mem-
bers of racial discrimination. PAGE A18 
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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 ≥
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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 
16-17≥

F

SCORES INSIDE $1.00T H E N A T I O N’S N E W S P A P E R.LATE

LET THE CRAZE BEGIN
Wall-to-wall and off-the-wall coverage
at Super Bowl XLV’smedia day, 1-5C

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

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

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

French bashingEconomie 

La Chine renoue avec la croissance
Par Courrier international

Après un choc en début d’année dû à la pan-
démie de la Covid-19, Pékin a annoncé 

hier, jeudi 16 juillet, un retour à la hausse de 
son PIB. Mais toutes les incertitudes sur l’écono-
mie chinoise ne sont pas dissipées.
La croissance est de retour et le Renmin Ribao, l’or-
gane du Parti communiste chinois, relate la bonne 
nouvelle sur son compte WeChat. Au deuxième 
trimestre, selon le Bureau national des statistiques, 
le produit intérieur brut (PIB) chinois a enregis-
tré une croissance de 3,2% par rapport à la même 
période l’an dernier. Un rebond qui survient après 
une chute de 6,8% au premier trimestre. En 2019, 
la croissance économique de l’empire du Milieu 
s’était élevée à 6,1% selon les chiffres officiels – un 
taux historiquement faible.
«L’économie chinoise au premier trimestre [2020] 
a rencontré tellement de difficultés ! Comme un 
gigantesque paquebot tombant du sommet de 
la vague», décrit l’agence officielle de presse Xin-
hua, qui indique que le taux de croissance 
du PIB au premier trimestre a été le plus bas depuis 
la première publication de cet indicateur, en 1992. 
L’agence souligne néanmoins que «les exportations 
chinoises sont reparties à la hausse au cours des trois 
derniers mois». En juin, selon Xinhua, les importa-
tions et les exportations ont enregistré une crois-
sance positive pour la première fois cette année.
«L’économie chinoise rebondit après la pandé-
mie de la Covid-19, mais les incertitudes per-
sistent», nuance pour sa part l’édition en chinois 
du New York Times. Car, selon le journal, même si 
la Chine est le premier grand pays qui renoue avec 
la croissance, son redressement économique – très 
dépendant des investissements publics dans des 
travaux d’infrastructures – reste fragile. De plus, se 
demande le New York Times, cela suffira-t-il à sor-
tir l’économie mondiale de la crise .

Gafam

La justice européenne annule 
l’accord de protection des 
données avec les États-Unis

Par Courrier international 

Le «Privacy Shield» entre l’Union et l’Amérique 
n’est pas assez protecteur des données privées 

des citoyens européens, a décidé la Cour de jus-
tice hier, jeudi 16 juillet. Mettant un terme à six 
ans de bataille judiciaire, elle plonge les grandes 
entreprises du numérique dans l’inconnu légal.
Une victoire pour les défenseurs de la protec-
tion de la vie privée, un coup dur pour les Ga-
fam. La Cour de justice de l’Union européenne 
(CJUE) raye l’accord de protection des données 
entre l’Union européenne et les États-Unis. Le 
«Privacy Shield» ou bouclier de protection des 
données «réglemente une partie importante du 
transfert de données entre l’Europe et les États-
Unis», explique Die Welt. La CJUE a jugé ce 
jeudi 16 juillet que la protection des données 
des citoyens européens n’était pas suffisam-
ment assurée. Cette décision est l’aboutissement 
d’une «saga judiciaire» de plusieurs années, écrit 
le Guardian, menée par les défenseurs de la vie 
privée en Europe contre «l’espionnage des don-
nées privées par le renseignement américain». 
L’affaire remonte à octobre 2014, quand l’acti-
viste autrichien Max Schrems porte plainte, dans 
la foulée de l’affaire Snowden, au motif que «la 
vie privée des citoyens européens ne pouvait être 
garantie si leurs données étaient transmises aux 
États-Unis, compte tenu des preuves de l’écoute 
généralisée par la National Security Agency 
(NSA) et du fait que le système juridique amé-
ricain ne protégeait que les droits des citoyens 
américains», poursuit le Guardian.

Dans un contexte de forte dégradation des relations entre la Turquie et la France, la presse turque officielle 
multiplie ses attaques à l’encontre de Paris. Dernière accusation en date : des archéologues français condui-
raient des fouilles dans une région de l’est syrien sous le contrôle des forces kurdes.

Des archéologues français en Syrie 
accusés de pillage par la presse turque

Par Courrier international

La presse turque, adepte 
du French bashing de-
puis plusieurs mois 

en raison des tensions diplo-
matiques entre Ankarra et 
Paris, affirme qu’une équipe 
d’archéologues français 
mène secrètement depuis le 
début de l’année des fouilles 
en Syrie. L’information est 
rapportée en premier lieu 
par l’agence de presse offi-
cielle Anadolu, qui précise 
que ces opérations auraient 
lieu dans la région de Deir-
Ez-Zor dans l’est du pays, et 
qu’elles concerneraient les 
vestiges de l’ancienne cité as-
syrienne de Dūr-Katlimmu.
Les découvertes faites sur 
ce site antique seraient en-
suite rapatriées vers la base 
militaire américaine située à 
proximité du champ pétrolier 
d’al-Omar. L’occasion pour la 
presse turque progouverne-
mentale d’accuser la France 
de pillage : «Le vil plan des 
colonialistes français», titre 
ainsi sur son site inter-
net Ahaber. Selon la chaîne 
télévisée d’information, des 
fouilles étaient auparavant 
menées sur le site par une 
équipe d’archéologues alle-
mands, depuis la fin des an-
nées 1970 et jusqu’au début 
de la guerre en Syrie.
«200 soldats français seraient 
présents dans la zone»

Les Indiana Jones fran-
çais ne trouvent pas 
meilleure presse dans le 
quotidien islamiste Yeni 
Akit : «Une équipe secrète 
vole les vestiges histo-
riques», lit-on ainsi en titre 
d’un article qui s’indigne 
que les fouilles aient lieu 
«dans un territoire sous le 
contrôle d’une organisation 
terroriste». Une allusion 
aux forces arabo-kurdes 
des YPG qui bénéficient du 

soutien de la coalition inter-
nationale de lutte contre 
l’État Islamique mais que 
la Turquie combat en Syrie 
depuis plusieurs années. 
«On estime que 200 soldats 
français seraient présents 
dans la zone», assure par ail-
leurs Yeni Akit. Berceau de 
nombreuses civilisations, la 
Syrie et ses vestiges archéo-
logiques ont souffert ces 
dernières années du passage 
de l’État Islamique, qui a 

détruit un certain nombre 
de monuments ou pièces 
jugés «impies» et en a reven-
du un nombre encore plus 
important au marché noir. 
Les milices rebelles isla-
mistes pro-turques sont éga-
lement accusées de se livrer 
à des fouilles illégales et au 
trafic d’objets historiques, 
en particulier dans la région 
d’Afrin, conquise contre les 
Kurdes par la Turquie et ses 
alliés en mars 2018.

Espagne

France : plus de 5 000 églises dans un état de délabrement avancé       
Par ABC

N’ayant plus les res-
sources pour entretenir 

leurs édifices religieux, les 
collectivités locales se voient 
forcées de les laisser à l’aban-
don ou de les vendre.
Le quotidien ABC n’hésite 
pas à parler d’une catas-
trophe pour le patrimoine 
français. Plus de 5 000 églises 
sur le territoire national 
seraient menacées du fait 
du délabrement avancé de 
leur structure. Des toitures 
dans un état alarmant, des 
installations électriques vé-
tustes, un abandon généra-
lisé, la dégradation des murs, 
la mauvaise évacuation des 
eaux, des toitures qui méri-
teraient des rénovations, des 
clochers qui s’effondrent 
pour des raisons très variées.
Le journal espagnol a ren-
contré le président de l’Ob-
servatoire du patrimoine re-
ligieux, Édouard de Lamaze, 
qui dénonce le manque de 

moyens mis à la disposition 
des autorités locales. Il ex-
plique que l’État assure tant 
bien que mal la surveillance 
et l’entretien des 86 cathé-
drales dont il a la charge (sur 
plus de 150), mais que la 
gestion des églises est dévo-
lue aux collectivités locales. 
Ainsi, plus de la moitié des 
42 000 églises sur le terri-
toire français souffrirait de 
maux divers. Le phénomène 
aurait tendance à s’accélérer, 
précise le quotidien, abou-
tissant à la multiplication 
des intrusions, des vols et 
des profanations.
Depuis le début des années 
2000, une cinquantaine de 
maires ont pris une déci-
sion drastique : vendre les 
églises de leurs communes 
respectives, reconverties par 
leurs acheteurs en des lieux 
privés aux fonctions très dif-
férentes.Faire payer l’entrée 
des cathédrales ?
Si le journal mentionne 

la médiatisation du cas de 
l’église Saint-Sulpice dans 
le 6e arrondissement de 
Paris – en partie ravagée par 
un incendie volontaire en 
2019 mais dont les travaux 
sont toujours au point mort 
–, il affirme que les édifices 
moins emblématiques de-
meurent délaissés.
L’Observatoire du patri-
moine religieux suggère 

pour sa part de faire payer 
l’entrée des grandes cathé-
drales aux touristes afin de 
constituer un fonds pour 
le patrimoine, mais cette 
solution fait débat. «La 
crise sanitaire en cours et 
la fermeture des frontières 
extérieures de l’Union euro-
péenne reportent indéfini-
ment cette lointaine éven-
tualité», conclut ABC
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CULTURE

Deux courts-métrages algériens au 13e festival «Les Nuits MED»
Prévu à Porto Vecchio-Lecci et à Ajaccio (sud de la France) 

Produit par «NVA 
prod», «Le vieux kal-
belouz» raconte en 

10mn l’histoire d’Ahmed, 
un vieux personnage de 
70 ans campé par Ahmed 
Benaïssa, vivant à Alger et 
qui se réveille seul chez-lui, 
s’apprêtant à entamer une 
nouvelle journée, plongé 
dans ses pensées et interro-
geant ses souvenirs.
«Kayan wela makanche», 
court métrage de 13 mn 
produit par «Ab positif 
production audiovisuel», 
montre, quant à lui, le quo-
tidien d’un homme aux 
besoins spécifiques, qui, 
en plein hiver, cherche à se 
frayer un chemin au milieu 
d’une multitude de gens 
déchaînés à l’arrivée d’un 
camion venu les approvi-
sionner en gaz butane.
Revenu bredouille à la mai-

son, le jeune homme est 
stupéfait d’apprendre à la 
radio que son pays exporte 
du gaz à l’étranger.
««Le vieux kalbelouz» et 
«Kayan wela makanche» 
sont en lice avec une tren-
taine de films produits 
en 2019 et répartis en six 
programmes de courts 
métrages issus des pays du 
bassin méditerranéen.
Entre autres films prenant 
part à la compétition, «Le 
philosophe» du Marocain, 
Abdelatif Fdil, «Un très 
vieil accident» de l’Egyp-
tien Ahmed Sobhy, «La 
Tierra Llamando A Ana» 
de l’Espagnol Fernando 
Bonelli, «Un lourd far-
deau» du Turc, Yilmaz 
Ozdil, «Jadael – Tresses» 
du Syrien Ismail Dairiki, 
et «Houria» du Tunisien 
Oussama Azzi.

Evènement annuel, «Les 
Nuits MED», se fixent 

pour objectif «la création 
d’un dispositif commun 

d’accompagnement» des 
jeunes scénaristes et réali-

sateurs d’une rive à l’autre 
de la Méditerranée.

Les courts-métrages «Le vieux kalbelouz» d’Imène Ayadi et «Kayan wela makanche» de Kada Abdallah participent au 13e festival itinérant du court métrage «Les 
Nuits MED», prévu à Porto Vecchio-Lecci et à Ajaccio (sud de la France) du 16 au 26 juillet, annoncent les organisateurs sur le site Internet du festival.

Etats-Unis 

Le festival du film de Telluride annulé  
à cause de l’aggravation de la pandémie   

Le festival du film de 
Telluride, organisé 

dans le sud-ouest des 
Etats-Unis, a été annulé 
mardi en raison de l’ag-
gravation de la pandémie 
de la Covid-19 dans cette 
zone.
Les organisateurs de 
l’événement qui attire 
chaque année dans une 
petite ville du Colorado 
le gratin d’Hollywood 
pour une série de pre-
mières et de galas, espé-
raient jusqu’à présent 
maintenir son édition 
du 3 au 7 septembre 
grâce à des mesures sani-
taires strictes, mais ils 
ont finalement renoncé.  
Avec «un nombre de nou-
veaux cas de la Covid-19 
apparemment sans fin 

et le chaos national qu’il 
suscite, la meilleure des 
stratégies est menacée», 
ont-ils déclaré à la presse.  
«Peu importe combien 
d’entre nous portons 
nos masques et obser-
vons les règles de dis-
tanciation physique, la 
pandémie s’est aggravée 
et votre santé et votre 
sécurité - vous nos abon-
nés, cinéastes, les gens de 
Telluride et des environs 
- ne peut pas être com-
promise», estiment-ils.  
Telluride a générale-
ment lieu au milieu des 
festivals cinématogra-
phiques d’automne, avec 
Toronto, New York et 
Venise, où les studios 
espérant décrocher un 
Oscar présentent leurs 

œuvres les plus attendues.  
Parmi les films présentés 
en exclusivité l’an der-
nier dans le Colorado 
figuraient notamment 
«Judy» et «Le Mans 
66», qui ont tous deux 
été primés aux Oscars.  
Les autres grands festivals 
d’automne ont à ce stade 
toujours prévu de se tenir, 
mais en réduisant leur 
envergure et en dévelop-
pant un certain nombre 
d’événements virtuels.  
Les cas de nouveau coro-
navirus explosent dans 
des dizaines d’Etats amé-
ricains, particulièrement 
dans le sud et l’ouest du 
pays. Le Colorado a enre-
gistré plus de 37 000 cas 
confirmés et plus de 1 700 
morts de la Covid-19.  

Cinéma 

«Abou Leïla»,  
sur la piste d’un  
mystérieux terroriste

Avec «Abou 
Leïla», sorti en 
France le 15 

juillet, le réalisateur 
Amine Sidi-Boume-
diène signe un film 
peu banal sur deux 
policiers à la poursuite 
d’un homme dans le 
désert algérien.
Disons-le d’em-
blée : Abou Leïla n’est 
pas un film difficile 
d’accès, mais c’est assu-
rément un long-mé-
trage qui ne ressemble 
à aucun autre et qui ne 
s’adresse pas au specta-
teur épris de rationalité 
ou d’intrigue claire. 
Son déroulement peut 
sans doute être évoqué 
en s’en tenant à une 
histoire simple, sinon 
linéaire.
Après un attentat 
sanglant, au milieu 
des «années noires» 
de la terrible décennie 
1990 en Algérie, deux 
amis policiers, partent 
dans le désert à la 
recherche d’un dange-
reux terroriste nommé 
Abou Leïla, aussi insai-
sissable qu’un fantôme.
Le spectateur est invité 
à suivre leurs pérégri-
nations, entre scènes 
inattendues et épisodes 
violents. Mais ce bref 
résumé du scénario 
sous forme réaliste ne 
rend guère compte 
de ce que l’on voit à 
l’écran.

Musique 

Décès du musicien et chef d’orchestre 
chaâbi Mohamed Ferkioui   
Le musicien et chef 

d’orchestre chaâbi, 
Mohamed Ferkioui, élève 
de Hadj M’hamed El-An-
ka qui a inspiré le projet 
de l’orchestre et du film 
documentaire «El Gusto», 
est décédé mercredi à Al-
ger, à l’âge de 80 ans, des 
suites d’une longue mala-
die, a-t-on appris auprès 
de ses proches.
Né en 1940 à Alger, Mo-
hamed Ferkioui avait fait 
ses premiers pas dans la 
musique au sein de l’asso-
ciation «El-Fekhardjia» 
avant d’intégrer la pre-
mière classe de musique 
chaâbi dirigée au Conser-
vatoire d’Alger par Hadj 
M’hamed El-Anka. Il a 
également fait partie, très 
jeune, de la troupe du 
cardinal en qualité d’ac-
cordéoniste puis de chef 
d’orchestre à la fin des 
années 1950.
Au lendemain de l’indé-
pendance, Mohamed 
Ferkioui, pianiste et ac-
cordéoniste, dirige les or-
chestres de grands noms 
de la musique algérienne 
dont le cardinal et Dah-
mane El-Harrachi en plus 
de collaborer avec d’autres 
chanteurs. Il est égale-
ment connu dans La Cas-
bah d’Alger en tant que 
maître miroitier et artisan 
spécialisé dans la fabrica-
tion de plusieurs objets 
d’art dont les coffres.

Installé dans l’atelier de 
son père dans La Basse 
Casbah, Mohamed Fer-
kioui a été la catalyseur 
du projet «El Gusto» lors 
de sa rencontre avec l’ar-
chitecte algéro-irlandaise 
Safinez Bousbia en 2003 
qui s’efforce de réunir les 
musiciens algérois, juifs 
et musulmans ayant fait 
partie de l’orchestre et de 
la classe du cardinal au 
début des années 1950.
A partir de ce projet, un 
orchestre a été réuni en 
2006 avec 42 musiciens 
sur scène grâce à l’aide de 
grands noms de la mu-
sique algérienne comme 
Cheikh Ahmed Bernaoui 
(disparu en 2011), El 
Hadj El-Anka, Mustapha 
Tahmi ou encore Abdel-
madjid Meskoud. A Paris 
et Marseille, les témoi-
gnages de Robert Cas-
tel, Luc Cherki, Maurice 
El-Medioni et de René 
Perez, ont guidé  Safinez 
Bousbia pour retrouver 
d’autres musiciens.
Cette aventure s’est fina-
lement soldée par un 
film documentaire primé 
à l’étranger, l’enregistre-
ment d’un album et une 
tournée internationale 
qui a emmené la troupe 
dans des pays comme la 
France, le Maroc, la Tuni-
sie, la Suisse, la Belgique, 
les Etats-Unis ou encore 
les Pays-Bas.
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C’est une course 
contre la montre 
qui vient de com-

mencer en Tunisie. Au 
lendemain de la démis-
sion du gouvernement 
d’Elyes Fakhfakh sous 
la pression d’Ennahda, 
le président de la Répu-
blique Kaïs Saïed doit 
trouver un nouveau Pre-
mier ministre.
Un universitaire indé-
pendant très largement 
élu en octobre mais dé-
pourvu de parti, se voit 
confier la lourde tâche 
de désigner dans les dix 
jours un candidat. Ce 
dernier aura ensuite un 
mois pour rassembler 
une majorité au sein 
d’un Parlement profon-
dément fragmenté.
Cela augure d’une nou-
velle série de pourparlers 
ardus, cinq mois après la 
formation laborieuse du 
gouvernement sortant.
«Kaïs Saïed marche sur 
la corde raide», souligne 
le politologue Salahed-
dine Jourchi, estimant 
qu’avec l’échec du gou-
vernement Fakhfakh, sa 
marge de manœuvre s’est 
réduite. À défaut d’une 
approche plus souple, il 
pourrait «placer le pays 
dans une situation déli-
cate avec potentiellement 

des élections anticipées».
Ennahda a poussé le gou-
vernement vers la sor-
tie après avoir tenté, en 
vain, de reconfigurer une 
coalition gouvernemen-
tale au sein de laquelle il 
se sentait marginalisé. Il 
était allié contre son gré à 
des partis revendiquant, 
comme Kaïs Saïed, les 
valeurs de la révolution, 
et peu enclins aux com-
promis.
«Nous allons assister 
à une transition d’une 
coalition basée sur les 
valeurs de la révolution 
de 2011 à une posi-
tion plus pragmatique, 
construite sur les intérêts 
politiques», prédit Sala-
heddine Jourchi.
Ennahda, qui ne dispose 
que de 54 sièges sur 217 
bien qu’étant le princi-
pal parti au Parlement, 
souhaite intégrer dans la 
coalition gouvernemen-
tale le parti libéral laïc 
Qalb Tounès du patron 
de télévision Nabil Ka-
roui. Deuxième forma-
tion au Parlement, Qalb 
Tounès a fait alliance 
avec Ennahda après avoir 
fait campagne contre ce 
parti.
Reste à savoir si le Pré-
sident Saïed, un farouche 
indépendant hostile aux 

arrangements partisans, 
cherchera à désigner un 
candidat de consensus 
ou profitera de la situa-
tion pour passer en force.
«Il a entre ses mains 
l’atout majeur de la 
dissolution», indique à 
l’AFP le professeur de 
droit public Slim Lagh-
mani, estimant qu’il est 
prêt à utiliser ce «coupe-
ret» alors que «les blocs 
actuels ont beaucoup à 
perdre» à de nouvelles 
élections.
Un sondage récent 

montre la percée d’une 
petite formation très 
hostile aux formations 
islamistes comme aux 
partis d’obédience ré-
volutionnaire, le Parti 
destourien libre (PDL) 
d’Abir Moussi, ex-pilier 
du régime de Ben Ali.
Signe de l’ambiance dé-
létère, une plénière cru-
ciale tenue jeudi pour la 
transition démocratique, 
visant à finaliser la créa-
tion d’une Cour consti-
tutionnelle, a tourné au 
pugilat entre PDL et 

Ennahda.  
Si la majorité absolue 
de députés ne vote pas 
la confiance au gouver-
nement dans les délais, 
l’Assemblée peut être 
dissoute. La Tunisie, 
qui a organisé ses der-
nières élections en oc-
tobre 2019, aurait alors 
90 jours pour organiser 
un scrutin anticipé – soit 
fin 2020.
Le résumé de la semaine 
France24 vous propose 
de revenir sur les actua-
lités qui ont marqué la 

semaine
Ces frictions politiques 
risquent d’exacerber des 
tensions sociales déjà 
élevées et fragiliser la si-
tuation sécuritaire, à un 
moment où le conflit en 
Libye voisine s’interna-
tionalise.
La Tunisie, qui a pris 
avec succès des mesures 
drastiques pour circons-
crire la pandémie de 
coronavirus, est frappée 
de plein fouet par les re-
tombées économiques et 
sociales de la fermeture 

des frontières.
Des milliers d’emplois 
sont sur la sellette alors 
que la population est 
déjà exaspérée par le 
manque de perspectives, 
dans un pays où le taux 
de chômage officiel dé-
passe les 30% dans cer-
taines régions et parmi 
les jeunes.
Des mobilisations en 
cours depuis plusieurs 
semaines dans le sud du 
pays, une zone largement 
marginalisée, sont repar-
ties de plus belle jeudi.

De nouvelles négociations marathon ont débuté jeudi, au lendemain de la démission du gou-
vernement, pour trouver un Premier ministre qui obtienne la confiance du Parlement d’ici sep-
tembre. Dans le cas contraire, la Tunisie devra de nouveau organiser des élections législatives.

Après le départ d’Elyes Fakhfakh

La Tunisie en quête d’un nouveau Premier ministre

Menace de deuxième vague

L’Europe durcit ses mesures anti-Covid  
Plusieurs pays européens 

ont mis en place des 
mesures anti-Covid plus 
drastiques pour contrer une 
recrudescence des contami-
nations et une éventuelle 
deuxième vague.
Face à la recrudescence des 
contaminations par le coro-
navirus et à la menace d’une 
deuxième vague, les autori-
tés de plusieurs pays d’Eu-
rope ont durci les mesures 
anti-Covid.
Tour d’horizon des reconfi-
nements et autres mesures, 
comme le port du masque 
obligatoire, décidés ces der-
niers jours en Europe :
En Espagne, quelque 160 
000 habitants de Lérida et 
des communes alentours 
en Catalogne (nord-est) ont 

été reconfinés depuis le 15 
juillet. Ces mesures ont fait 
l’objet d’un bras de fer avec 
la justice, qui les a d’abord 
suspendues avant de leur 
donner un feu vert tempo-
raire.
Il a été également deman-
dé aux habitants de trois 
quartiers d’une banlieue de 
Barcelone, l’Hospitalet de 
Llobregat, de rester chez 
eux.
Dans cette région et de 
nombreuses autres, les gou-
vernements régionaux ont 
serré la vis en renforçant 
le caractère obligatoire du 
masque, même quand la 
distance de sécurité peut 
être maintenue.
En Portugal, dans la région 
de Lisbonne, nouveau confi-

nement à domicile depuis 
le 1er juillet pour 700 000 
habitants d’une vingtaine 
de quartiers. Ces mesures 
ont été prolongées au moins 
jusqu’à la fin juillet.
Le 29 juin, le gouvernement 
britannique a reconfiné la 
ville de Leicester (centre 
de l’Angleterre), avec fer-
meture des magasins non 
essentiels, en raison d’une 
recrudescence locale de cas 
de la Covid-19.
Le port du masque devient 
obligatoire dans tous les 
magasins en Angleterre 
à compter du 24 juillet. 
C’était déjà le cas en Écosse.
En Irlande, le pays devait 
rouvrir pleinement ses bars 
le 13 juillet mais a repoussé 
la dernière phase du décon-

finement au 10 août, en 
raison d’une résurgence de 
cas. Les rassemblements 
sont limités à 50 personnes 
à l’intérieur et 200 à l’exté-
rieur tandis que les masques 
deviennent obligatoires 
dans les magasins.
 Par ailleurs, en France, le 
port du masque devient 
obligatoire dans tous les 
établissements clos recevant 
du public, «en particulier 
les commerces», à partir de 
la semaine prochaine.
Dans le département de 
la Mayenne, qui compte 
plusieurs foyers, le port 
du masque est obligatoire 
depuis hier, jeudi, dans les 
lieux publics clos de six 
communes, dont la préfec-
ture, Laval.

Maison-Blanche

Trump «n’a rien exclu» 
concernant la Chine                           
Le président américain 

Donald Trump n’a «rien 
exclu» concernant la Chine, 
a affirmé, jeudi, la Maison-
Blanche tout en refusant de 
confirmer si une éventuelle 
interdiction du territoire aux 
membres du Parti commu-
niste chinois était à l’étude. 
«Il n’a rien exclu concernant 
la Chine», a déclaré Kayleigh 
McEnany, porte-parole de 
l’exécutif américain, dans un 
climat de vives tensions sino-
américaines liées en particu-
lier à l’avenir de Hong Kong.
Selon le New York Times, 
l’une des pistes à l’étude à la 
Maison-Blanche est d’inter-
dire l’accès au territoire amé-
ricain aux membres du Parti 
communiste chinois et à leur 
famille.
Le quotidien précise cepen-
dant que cette mesure, qui 

n’est pas encore finalisée et 
pourrait être in fine rejetée 
par Donald Trump, se heurte-
rait à d’importants obstacles. 
Il met en particulier en avant 
des contraintes d’ordre pra-
tique, soulignant que le Parti 
communiste chinois compte 
92 millions de membres.
De son côté, le chef de la 
diplomatie américaine Mike 
Pompeo s’est borné à sou-
ligner que de «nombreuses 
idées» étaient à l’étude.
Interrogée sur cette éventua-
lité, Hua Chunying, porte-
parole du ministère chinois 
des Affaires étrangères, a 
qualifié cette idée de «pathé-
tique». «Nous espérons que 
les Etats-Unis ne feront rien 
qui enfreigne les règles de 
base qui gouvernent les rela-
tions internationales», a-t-elle 
ajouté.
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SANTÉ

C’est pendant la période 
estivale que les situa-
tions critiques sont les 

plus nombreuses. «Et si votre 
bébé souffre déjà d’une diar-
rhée ou de vomissements, c’est-
à-dire qu’il est déjà en perte 
hydrique, il est dangereux de 
multiplier les risques», rappelle 
le Dr Béatrice Di Mascio.
Extrême vigilance en voiture 
Lorsque vous circulez en voi-
ture, déplacez-vous de pré-
férence en dehors des grands 
départs et des heures les plus 
chaudes de la journée. Bébé ne 
sait pas encore réclamer à boire, 
aussi proposez-lui régulière-
ment de petites quantités d’eau. 
Protégez-le du soleil à l’aide d’un 
chapeau et d’un pare-soleil. 

«S’il dort dans une nacelle de 
landau, ne rabattez pas la capote 
au-dessus de lui, prévient le Dr 
Di Mascio. Cela empêche toute 
ventilation et réduit la quantité 
d’air respirable. Oui à la clima-
tisation, mais pas directement 
dirigée sur l’enfant. Je conseille 
aux parents de s’installer sur les 
sièges arrière pour la tester.» 
Surtout, faites des pauses lors 
desquelles vous aérerez la voi-
ture. Et ne le laissez pas seul 
dans le véhicule, sous aucun 
prétexte !

Pas de sortie aux heures 
chaudes de la journée

Les promenades en poussette 
sont aussi des situations déli-
cates. On pense à protéger 

bébé des rayons du soleil en 
recouvrant la nacelle d’un 
lange mais cette technique 
augmente la température de 
l’habitacle et empêche l’air 
de circuler. L’absence de flux 
d’air expose alors le nour-
risson au coup de chaleur. 
«En cas de coup de chaleur, 
les troubles interviennent en 
une demi-heure, surtout si 
l’enfant n’a pas bu», avertit 
le Dr Di Mascio. Les parents 
se retrouvent devant un petit 
bout somnolent, apathique, 
à la température élevée, per-
dant de l’eau par diarrhée 
et vomissements, mais ne 
mouillant plus ses couches. 
Avant que ne survienne la 
déshydratation avec collapsus 

(chute brutale de la pression 
artérielle), il faut «recharger» 
l’enfant en sels minéraux, à 
raison d’un sachet pour 200 
ml d’eau, l’envelopper de linge 
frais et le placer à l’ombre 
pendant vingt-quatre à qua-
rante-huit heures. Le Dr Di 
Mascio déconseille la pratique 
du bain censé faire baisser la 
température : «Il est plus effi-

cace, et moins traumatisant, 
de donner à un enfant fiévreux 
et somnolent un médicament 
(paracétamol»(paracétamol ou 
ibuprofène» ibuprofène) que 
de le plonger dans un bain 
froid». Bien sûr, s’il refuse de 
boire ou demeure somnolent 
au bout d’une demi-heure, 
précipitez-vous aux urgences 
de l’hôpital le plus proche.

L’exposition à une chaleur excessive provoque chez les tout-petits une élévation de la température 
et une perte rapide en eau de leur organisme (60 %) qui peut entraîner une grave déshydratation. 
Même si le coup de chaleur est possible en hiver (à cause d’un chauffage excessif), 

Canicule

Comment protéger son bébé d’un coup de chaleur ? 

Quels dangers ?
Diabète gestationnel

Loin d’être anodin, 
le diabète gesta-

tionnel est la princi-
pale complication de 
la grossesse. Quels 
sont les risques pour 
le bébé ? Quels dan-
gers pour la maman ? 
Les réponses.
Sédentarité, mal-
bouffe… Le surpoids 
et le diabète ne 
cessent de progresser, 
au point que certains 
spécialistes parlent 
d’une épidémie de 
diabésité. Mais cer-
taines périodes de la 
vie sont plus à risque, 
ainsi la grossesse peut 
être une période cri-
tique pour la mère et 
l’enfant.
Les problèmes liés 
au diabète durant 
la grossesse sont de 
deux types :  Le dia-
bète gestationnel : le 

diabète est révélé par 
la grossesse. Ce qui 
ne veut pas dire que 
dans certains cas il 
n›existait pas avant ;
 Le diabète prégesta-
tionnel : la femme sait 
qu›elle souffre de dia-
bète de type 1 (elle 
ne fabrique plus 
d›insuline) ou de 
type 2 (une résistance 
à l›insuline entraîne 
une dérégulation du 
taux de sucre dans 
le sang) avant d›être 
enceinte.
Le plus risqué est 
sans aucun doute le 
diabète gestationnel. 
Dans ce cas, l’excès de 
sucre peut passer ina-
perçu ou être détecté 
trop tardivement 
et les conséquences 
pour l’enfant peuvent 
être graves (de la pré-
maturité à la survenue 

de malformations ou 
le décès, dans les cas 
extrêmes).
Si le diabète n’est pas 
traité pendant la gros-
sesse, le bébé risque : 
Une macrosomie, au-
trement dit un poids 
de naissance supé-
rieur à 4 kg. Cela rend 
l’accouchement plus 
difficile avec la néces-
sité d’avoir recours à 
des techniques ins-
trumentales (forceps, 
spatules, ventouses).
U n e  h y p o g l y c é -
mie (glycémie trop 
basse) à la naissance. 
Des prélèvements 
d’une goutte de sang 
sur une bandelette 
sont réalisés pour 
doser la glycémie du 
nouveau-né.

C’est le jour J, 
vous avez dé-

cidé d’arrêter de fu-
mer. Seul ou accom-
pagné, avec ou sans 
consultation chez 
un tabacologue, les 
méthodes de sevrage 
sont nombreuses. 
Comment choi-
sir celle qui vous 
conviendra ? Doctis-
simo a demandé au 
Dr Véronique Peim, 
tabacologue et atta-
chée des hôpitaux 

de Paris, ses conseils 
pour ne pas se trom-
per.
Lorsqu’on est fu-
meur, il n’est jamais 
facile de choisir 
«LA» méthode adap-
tée à ses habitudes, à 
son comportement, 
à sa dépendance, la 
méthode qui per-
mettra d’arrêter se-
reinement, en limi-
tant les risques de 
rechute.
On pourrait pen-

ser qu’il existe de 
grandes catégories 
de fumeurs et qu’une 
classification rapide 
permettrait de déter-
miner la méthode la 
mieux adaptée à ces 
groupes. C’est faux. 
Chaque fumeur est 
différent et sa façon 
d’arrêter de fumer 
ne sera pas celle de 
son voisin ou même 
de son conjoint. 
D’ailleurs, il est dif-
ficile d’affirmer 

qu’une méthode est 
meilleure qu’une 
autre. Le Dr Peim 
ajoute cependant 
que «l’émergence 
des substituts nicoti-
niques a démocratisé 
les traitements du 
sevrage tabagique, 
car ils ne nécessitent 
ni ordonnance, ni 
consultation spéci-
fique. Les médica-
ments en revanche 
imposent un passage 
chez le médecin».

Le test détecte la 
présence dans le 

sang d’une protéine 
associée à la maladie 
d’Alzheimer… La 
détection d’une pro-
téine appelée bêta-
amyloïde lors d’une 
analyse de sang per-
mettrait de diagnos-
tiquer la maladie 
d’A lzhe imer  p lu-
sieurs dizaines d’an-
nées avant l’appa-
rition des premiers 
symptômes.
La pathologie pour-
rait alors être prise en 
charge et traitée très 
tôt dans l’évolution 
de la maladie, avant 
que cette dernière 
n’ait créé des lésions 
irréversibles.
C’est ce qu’affir-
ment des chercheurs 
australiens et japo-

nais dans une étude 
publiée ce mercredi 
dans Nature. Dans 
le cadre de leurs tra-
vaux, les scientifiques 
ont analysé le sang et 
les données médi-
cales de 373 partici-
pants. Et ils ont réus-
si à atteindre un taux 
de succès de 90 % 
dans leur processus 
de diagnostic.
Un taux élevé de 
bêta-amyloïde dans 
le sang peut ainsi 
être une manifesta-
tion de la maladie. 
Or, les spécialistes 
ont montré que cette 
protéine commence 
à s’accumuler dans 
l’organisme entre 20 
et 30 ans avant que la 
maladie d’Alzheimer 
ne devienne visible.
La méthode mise au 

point par les cher-
cheurs pour déter-
miner la quantité 
de la substance dans 
l’organisme apparaît 
comme un grand pas 
en avant. D’autant 
plus que la décou-

verte des scienti-
fiques fonctionne 
« à partir d’un petit 
échantillon de sang » 
et même sur une 
« concentration (…) 
très faible » de bêta-
amyloïde.

Arrêter de fumer

Quelle méthode choisir ?       

Etude 

Un test sanguin permettrait de détecter l’Alzheimer        
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Les Nouveaux Mutants Dune Venom 2 Monster Hunter

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.

Free GuyLe Prince oublié

The French Dispatch Les Trolls 2 : Tournée mondiale

Djibi vit seul avec Sofia, sa fille 
de 8 ans. Tous les soirs, il invente 
une histoire pour l’endormir. 
Lorsque Sofia s’endort, ces récits 
extraordinaires prennent vie 
quelque part dans un monde 
imaginaire peuplé. Trois ans plus 
tard, l’entrée de Sofia au collège 
va marquer la fin de son enfance.

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...

DescriptionLors d’un été caniculaire, 
Axelle, Conso et Dominique traversent 
tous les jours la frontière franco-belge 
pour se prostituer en Belgique afin de 
continuer à vivre à Roubaix.

Filles de joie
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Nouvelle opération de rapatriement 
des Algériens bloqués à l’étranger 

Un troisième terroriste abattu à Médéa

Djerad se réunit aujourd’hui avec 
 les partenaires socioéconomiques

«L’Algérie et la France doivent regarder dans la même direction»

Covid-19 

MDN

Impact de la Covid-19 

Xavier Driencourt

Le gouvernement à l’écoute des acteurs du secteur touristique
Pour rassurer les opérateurs du secteur touristique, qui souffrent de la crise sanitaire actuelle, 
le ministre du Tourisme et de l’Artisanat avait reçu, jeudi, plusieurs partenaires du secteur.

Crise sanitaire et économique

Une nouvelle opé-
ration de rapatrie-

ment des Algériens blo-
qués à l’étranger suite à la 
propagation de la pandé-
mie du coronavirus «sera 
engagée dès la semaine 
prochaine», ont annon-
cé jeudi les services du 

Premier ministre, dans 
un communiqué, préci-
sant que la priorité sera 
accordée aux «familles 
bloquées», aux «per-
sonnes ayant effectué les 
déplacements pour des 
soins» et à «nos étudiants 
à l’étranger».

Un troisième terro-
riste a été abattu et 

un pistolet-mitrailleur 
de type Kalachnikov 
récupéré, jeudi, par un 
détachement de l’Armée 
nationale populaire 
(ANP), dans la localité 
de Chaoune, commune 
de Derrag (wilaya de 
Médéa), indique un com-
muniqué du ministère 
de la Défense nationale 
(MDN). «Dans le cadre 
de la lutte antiterroriste 
et en continuité de l’opé-
ration menée, ce matin 
16 juillet 2020 (hier 
ndlr), dans la localité de 
Chaoune, commune de 
Derrag, wilaya de Médéa 

(1re Région militaire), 
qui s’est soldée par l’éli-
mination de deux terro-
ristes, un détachement de 
l’ANP a abattu cet après-
midi, dans la même zone, 
un troisième terroriste et 
saisi un pistolet-mitrail-
leur de type Kalachni-
kov», précise le commu-
niqué. Ainsi, «le bilan de 
cette opération de qualité 
s’élève à la neutralisation 
de trois terroristes et la 
saisie de trois pistolets-
mitrailleurs de type Ka-
lachnikov, trois grenades, 
trois paires de jumelles, 
trois chargeurs et une 
quantité de munitions», 
note la même source.

Une rencontre 
regroupant les 

partenaires sociaux et 
les opérateurs écono-
miques avec le Pre-
mier ministre, Abde-
laziz Djerad, a lieu 
aujourd’hui à Alger où 
il sera procédé à la mise 
en place d’une com-
mission de sauvegarde 
chargée d’évaluer les 
incidences causées par 
la pandémie du coro-
navirus. Selon un com-
muniqué des services 
du Premier ministre, 
Djerad a convié les 
partenaires sociaux et 
les opérateurs écono-
miques à une rencontre 
qui se déroule à l’hôtel 

El-Aurassi (Alger) ce 
samedi, où plusieurs 
membres du gouverne-
ment prennent part aux 
travaux de cette ren-
contre. La même source 
a souligné : «à cette 
occasion, il sera pro-
cédé à la mise en place 
de cette commission de 
sauvegarde». «Confor-
mément aux instruc-
tions du président de 
la République, la com-
mission élaborera un 
rapport qui sera exa-
miné comme premier 
point à l’ordre du jour 
de la prochaine réunion 
du Conseil des mi-
nistres du 26 juillet de 
ce mois».

L’Algérie et la 
France doivent 
«regarder dans 

la même direction» et 
«avancer ensemble sur 
un nouveau chemin», 
a déclaré, jeudi à Alger, 
l’ambassadeur extraor-
dinaire et plénipoten-
tiaire de la République 
française en Algérie, 
Xavier Driencourt.
«Le président français 
Emmanuel Macron a 
parlé dans sa déclara-
tion, le 14 juillet, d’un 
nouveau chemin et je 
suis d’accord pour dire 
qu’il fallait un nou-
veau chemin entre nos 
deux pays», a précisé 

M. Driencourt, ajou-
tant que l’Algérie et la 
France «doivent faire 

ensemble ce chemin et 
regarder dans la même 
direction».

M. Driencourt s’expri-
mait à l’issue d’une 
visite d’adieu rendue au 

président de la Répu-
blique, Abdelmadjid 
Tebboune, au terme de 
sa mission en Algérie.
«La volonté des deux 
pays est d’avancer en-
semble sur ce nouveau 
chemin», a encore ajou-
té M. Driencourt. Outre 
les relations bilatérales 
entre les deux pays, les 
questions mémorielles 
qui sont «importantes 
pour les deux pays» 
ainsi que «les avancées 
récentes» en la matière 
étaient également parmi 
les points évoqués avec 
le Président Tebboune, 
a souligné M. Drien-
court.

Ainsi, selon un 
communiqué du 
ministère du Tou-
risme, repris par 
l’APS, Mohamed 

Hamidou, s’est entretenu, avec 
le président du Syndicat natio-
nal des agences de tourisme et 
de voyages (Snav), le président 
de la Fédération nationale des 
associations des agences de tou-
risme et de voyages (FNAT), le 
Secrétaire général de la Fédéra-
tion nationale des travailleurs 
du commerce et du tourisme 
(FNTCT) et le président de la 
Fédération nationale des hôte-
liers (FNHC). 
Ces rencontres qui s’inscrivent 
dans le cadre de la consolidation 
du dialogue et du rapproche-
ment avec les différents parte-
naires sociaux et professionnels, 
ont été l’occasion de discuter de 
la situation induite par la pro-
pagation de la Covid-19 et ses 
incidences socioéconomiques 
sur le secteur, précise un com-
muniqué du ministère. 
Ces rencontres ont permis 
d’étudier des propositions vi-
sant à faciliter l’accès à des cré-
dits bancaires bonifiés, alléger 
les procédures du rembourse-
ment des créances et à ajourner 
le paiement de diverses charges 

et engagements sociaux et fis-
caux, précise la même source. 
Le ministre s’est félicité des 
discussions qui ont été l’oppor-
tunité d’un «diagnostic des 
différentes préoccupations et 
difficultés induites par la propa-
gation de l’épidémie du corona-
virus et son impact sur l’activité 
touristique» et a rappelé l’enga-
gement de l’Etat à accompagner 
les opérateurs du secteur à tous 
les niveaux, en vue de surpasser 
cette crise sanitaire que traverse 

le pays et alléger ses répercus-
sions sur l’activité du tourisme. 
Mohamed Hamidou n’a pas 
manqué de saluer les efforts 
consentis par les différents 
opérateurs en vue de contri-
buer, dans une large mesure, à 
l’effort national de lutte contre 
la propagation du nouveau co-
ronavirus. Le ministre a mis en 
avant l’importance de travailler 
ensemble pour surpasser cette 
étape difficile et préparer, par 
la suite, la relance de l’activité 

touristique, à travers la réacti-
vation du Conseil national du 
tourisme en vue de consolider 
l’action intersectorielle pour 
un véritable développement du 
secteur du tourisme, soulignant 
l’importance de maintenir de 
tels cadres de concertation, 
comme espaces d’échanges et de 
propositions, conclut le com-
muniqué.
Lors d’une récente sortie sur le 
terrain, le ministre avait plaidé 
pour le renforcement du tou-
risme intérieur, relevant à ce su-
jet «l’organisation, après la crise 
de la Covid-19, de rencontres 
avec les différents opérateurs 
du secteur, comme Air Algérie 
et les propriétaires d’établisse-
ments hôteliers, afin de revoir 
leur grille tarifaire et permettre 
aux citoyens de profiter des 
potentialités touristiques dont 
recèle l’Algérie». 
Le ministre a souligné que son 
département «est prêt à soute-
nir et à accompagner tous les 
investisseurs dans le secteur du 
tourisme, et ce, dans le cadre 
des efforts visant à lever toutes 
les barrières entravantes l’inves-
tissement touristique.
Les agences de voyages et de 
tourisme se plaignent des consé-
quences de la crise sanitaire ac-
tuelle.  

Par Essaïd Wakli

Météo à Alger (Algérie)
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