
Un montant de 65,53 milliards de 
DA a été consacré à la lutte contre 
la pandémie du nouveau coronavirus 
(Covid-19) en Algérie, a annoncé, 
samedi à Alger, le ministre des Fi-
nances, Aymen Benabderrahmane.

Le panier de l’Opep, constitué de 
prix de référence de 13 pétroles 
bruts, s’est établi en fin de la se-
maine à 43,80 dollars, selon les 
données l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole.

Aymen Benabderrahmane Pétrole
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«65,53 mds de DA affectés  
à la lutte contre la Covid-19»

Le prix moyen du panier  
de l’Opep établi à 43,80 dollars

Quatre mois après le début de 
l’épidémie du coronavirus en 
Algérie, le gouvernement fait 
ses comptes. 
Le Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, a réuni, hier, plusieurs 
départements ministériels pour 
dresser le bilan des pertes de 
l’économie nationale. Un rap-
port devra être présenté la se-
maine prochaine lors de la réu-
nion du gouvernement, puis en 
Conseil des ministres qui devra 
définir les décisions à prendre 
pour sauver ce qui peut l’être.
Selon l’APS, plusieurs membres 
du gouvernement ainsi que des 
représentants d’organisations 
patronales, d’associations pro-
fessionnelles, de l’Union géné-
rale des travailleurs algériens 
(UGTA), du Syndicat natio-
nal autonome des personnels 
de l’administration publique 
(Snapap) et du Conseil national 
économique et social (Cnes), 
ont pris part à cette rencontre.
C’était l’occasion pour le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Dje-
rad d’indiquer que la création 
de la commission d’évaluation 
s’inscrit dans le cadre de «la dé-
marche de concertation avec les 
partenaires sociaux, conformé-
ment à la politique tracée par 
le président de la République et 
consacrée par le gouvernement 
depuis le début de la crise sani-
taire». 
Devant la multitude des défis 
à relever, le Premier ministre a 
estimé que «le dialogue avec les 
partenaires sociaux et les opé-
rateurs économiques demeure 
une condition sine qua non 
pour la réussite du processus 
de redressement du pays face 
à cette crise, sachant qu›en 
réalité, cet objectif légitime ne 
saurait être réalisé sans la conju-
gaison des efforts communs 
des autorités publiques et des 
partenaires sociaux dans un 
climat empreint de confiance, 
d›entraide et de complémenta-
rité dans le travail». 
Cette rencontre intervient en 
application des instructions du 
président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune qu’il 
avait adressées...

L’impact de la pandémie de la 
Covid-19 a été au centre d’une 
rencontre d’évaluation entre 
le gouvernement et les parte-
naires économiques et sociales. 
En effet, cette tripartite venue 
en «retard» a été une occasion 
pour amorcer un dialogue 
franc et direct entre les pou-
voirs publics, les organisations 
patronales et syndicats.  

Les différentes communes d’Al-
ger connaissent, ces jours-ci et 
contrairement aux dernières an-
nées, un recul remarquable des 
points de vente anarchiques des 
moutons pour l’Aïd El-Adha, 
suite à la décision de wilaya por-
tant durcissement du contrôle 
sur cette activité non autorisée 
dans le cadre du renforcement 
des mesures de prévention de la 
Covid-19, a-t-on constaté.

La politique publique en ma-
tière de protection de la pro-
duction nationale passe à l’acte, 
du moins en ce qui concerne le 
domaine agricole, et ce, avec la 
mise en interdiction officielle 
de l’importation des produits 
de saison. 
L’instruction gouvernementale 
a été acheminée aux institutions 
bancaires pour arrêter tout 
financement des opérations 
d’importation en relation, ce 
qui donne du sens à la tendance 
protectrice du produit national.
Effectivement, les banques ont 
été destinataires d’une corres-
pondance de la part de l’Asso-
ciation des banques et des éta-
blissements financiers (Abef ), 
qui stipule que le financement 

de l’importation de quelques 
produits agricoles est interdit 
pendant la période désignée 
pour chaque produit de la liste 
établie à cette occasion. Une 
opération qui devient ainsi opé-
rationnelle, jouant au profit des 

producteurs nationaux de ces 
produits, afin de leur permettre 
une meilleure stabilisation de 
leurs revenus, ce qui est une 
condition indispensable pour le 
développement des capacités de 
production.

En cette période d’épidémie de 
la Covid 19 et d’interdiction 
d’accès aux plages, les services 
de la Protection civile ont effec-
tué des dizaines d’interventions, 
notamment dans des plages non 
surveillées. Le bilan est lourd.
Près d’une trentaine de décès 
sont signalés depuis le début de 
la saison estivale, apprend-on 
de sources sûres. Pas plus tard 
que vendredi dernier, les ser-
vices de la Protection civile de 
la wilaya de Skikda, représentés 
par l’unité maritime, martyr 
Loucif-  Bouchetata, soutenus 

par l’unité principale, Moudja-
hid Saoudi El-Kenz et l’unité 
du secteur portuaire, le martyr 
Rabehi-Rabeh, ont lancé aux 
environs de 20 heures, une 
opération de recherche de dix 
personnes portées disparues à la 
plage non gardée Oued Tandji, 
dans la commune d’Aïn Zouit. 
Les recherches se poursuivent 
pour tenter de retrouver les 
personnes disparues, a-t-on 
noté relevant que la plage Oued 
Tandji dans la commune d’Aïn 
Zouit dans la daïra d’El-Ha-
daik, 

Alors que les hautes auto-
rités de l’Etat ont ordonné 
le début d’exploitation 
du grand gisement de fer 
de Gara Djebilet dans la 
wilaya de Tindouf, des 
experts pensent que le 
recours à un partenaire 
étranger pour la mise en 
exploitation de ce méga-
projet reste une chose 
presque «inévitable».
C’est ce que pense du 
moins le professeur en 
économie à l’université 
Alger 3, Mohamed Bou-
khari, qui affirme qu’une 
telle option est presque 
«inévitable» en raison du 

coût énorme d’un tel pro-
jet.
Le même expert, qui 
souligne que l’enveloppe 
nécessaire à un tel inves-
tissement va «atteindre 
entre 8 et 10 milliards 
de dollars», a formulé ses 
prévisions par rapport à 
des projets similaires dans 
certains pays du monde. 
Ses argumentations sont 
également basées sur le 
fait que ce projet nécessite 
«une déphosphorisation 
du fer ainsi que des réali-
sations de chemins de fer 
pour l’acheminement des 
produits».

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

Le gouvernement évalue l’impact 
de la Covid-19 sur l’économie

Crise sanitaire
Les pouvoirs publics passent à l’acte 

Des dizaines de noyades enregistrées
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Aïd El-Adha à Alger

Protection des produits agricoles 

Le Chiffre d’Affaires –   édité par Sarl Art of  Advertising au capital social de 5.000.000 DA  Tel. 021 69 64 83  -  redactionlca@gmail.com

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

FORMATION
QUALIFICATION

Q
UA

LI
FI

CA
TI

O
N 

DYNAMISME 

PROFESSIONNELLE 

RESULTAT 

E-LEARNING 

EM
PL

OI
 

AV
EN

IR
 

DYNAMISME 
APPRENTISSAGE 

   RÊVES 

TRAV
AIL 

TUTORIEL

FLEXIBILITÉ

PRATIQUE
COMPETENCE

RIGUEUR
METIER 

CONTACTEXPERIENCE

IN
FO

GR
AP

HI
E 

REDACTION SUR LE WEB

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

MARKETING 

MONTAGE VIDEO
RESULTAT 

EXPERIENCE

- Méthodes pédagogiques - Un poste de travail par stagiaire
- Vidéoprojecteur - Accès Internet

- Exercices individuels sur PC - Supports de cours
- Mises en application des logiciels

- Evaluation en �n de stage
 

 Adresse :
92 , rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

 FORMATION 
   DIPLÔMANTE 
  QUALIFIANTE 

A LA CARTE  

Informatique
Comptabilité  

Ressources humaines
Communication

Formations multimédia, 
Communication digitale

Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction 
Arabe Francais

Rédaction sur le web
Photographie 

Caméra 
Montage vidéo

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie

Commercial, chargé 
de clientéle

Marketing et relations 
publiques

Secrétariat
Agent d’accueil
Documentation 

  Archivage numérique

EXPERIENCE

EX
PE

RIE
NC

E
Di

gi
ta

l 
W

or
ld

Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

Par Essaïd Wakli

Le Chiffre d’AffairesLe Chiffre d’AffairesIS
SN

 1
11

2-
57

48



Dimanche 19  juillet 2020 Le Chiffre d’Affaires02

ACTUALITÉ

Le Chiffre d’AffairesLe Chiffre d’Affaires Directrice de publication / Gérante

CHAFIKA LARBAOUI

24, rue Sylvain Fourastier 

El-Mouradia - ALGER

Edité par SARL Art of Advertising
 24 rue Sylvain Fourastier - El-Mouradia ALGER   CB N° : 1130000416-95 

N° Imt.Fisc. : 000416279045535  RC N° : 0968264 B 04
  N° Article : 16272951011  Capital Social: 5 000 000,00 DA 

  Tél/Fax: 021 69 64 83   Mob. 0661 412 576 
acm_communication@yahoo.fr

Les manuscrits, photographies
 ou tout autre document

 et illustration adressés ou
 remis à la rédaction ne seront
 pas rendus et ne feront l’objet

d’aucune réclamation.
Reproduction interdite de

tous les articles sauf accord
de la rédaction.

Tél / Fax:
 021 69 64 63
021 69 64 83

e-mail: 
redactionlca@gmail.com

acm_communication@yahoo.fr
Nombre de copies du tirage : 2 000

Publicité: ANEP
1 Avenue Pasteur - Alger

Tél: 021 737 678 / 737 128

Distribution:

SARL Art of Advertising

 DÉCLARATION DU JOUR

LE CHIFFRE DU JOUR 

L’INFO

Moncef Bouderba, président de l’association 
des céramistes algériens (ACA)

Communication-HCI

Renforcer la coopération sur la base du référent religieux national   

Stratégie de prévention contre la corruption

Deux sessions internationales en juillet  

Mostaganem

Arrêt de la diffusion analogique terrestre depuis la station «Echouachi»

Le ministre de la Communi-
cation, porte-parole du gou-

vernement, Ammar Belhimer, a 
examiné, jeudi à Alger, lors de 
l’audience accordée au président 
du Haut conseil islamique 
(HCI), Bouabdellah Ghlamal-
lah, les voies et moyens de ren-
forcer la coopération entre les 
deux institutions «sur la base 
du référent religieux national», 

indique un communiqué du 
ministère.
Cette rencontre, qui s’est dérou-
lée au siège du ministère de la 
Communication, a porté sur 
«les voies et moyens de renforcer 
la coopération bilatérale entre le 
ministère de la Communication 
et le HCI, notamment en ce 
qui a trait au volet médiatique, 
sur la base du référent religieux 

national et de ses constantes», 
précise la même source.
A cette occasion, les deux parties 
ont évoqué «les principales acti-
vités et différentes publications 
du HCI, ainsi que les moyens 
de les faire connaître à l’opi-
nion publique, outre l’appui des 
efforts déployés par le ministère 
et le HCI en matière d’organisa-
tion des diverses manifestations 

scientifiques et médiatiques, 
avec l’association du HCI aux 
différents évènements et ques-
tions à caractère religieux, étant 
un organe consultatif constitu-
tionnel auprès du président de 
la République et une Institu-
tion nationale de référence dans 
toutes les questions inhérentes 
à l’Islam», conclut le commu-
niqué.

L’Organe national de pré-
vention et de lutte contre la 

corruption (ONPLC) organise 
deux sessions de concertations 
techniques internationales les 
16 et 21 juillet courant, dans le 
cadre de l’élaboration de la mou-
ture de la stratégie nationale de 
prévention et de lutte contre la 
corruption, a indiqué, mercredi, 

un communiqué de cet organe.
Organisées en collaboration avec 
le Programme des Nations unies 
pour le développement (Pnud) 
et le ministère des Affaires étran-
gères, ces deux sessions se tien-
dront par visioconférence.
Ces rencontres constituent la 
deuxième étape d’une série de 
concertations entamées par 

l’organe au deuxième semestre 
de l’année 2019 auxquelles ont 
pris part différents acteurs sur la 
scène nationale pour contribuer 
à l’élaboration du projet préli-
minaire de la stratégie, à l’instar 
des départements ministériels, 
des entreprises de consulting 
et de contrôle, des syndicats 
ouvriers et professionnels, la 

famille universitaire ainsi que la 
société civile, précisé la même 
source.
Ces concertations techniques 
internationales ont pour objec-
tif de «tirer profit des meilleures 
pratiques et d’être en conformité 
avec les standards internatio-
naux dans ce domaine», selon 
cet organe. 

La diffusion analogique 
terrestre à partir de la 

station de radiodiffusion 
«Echouachi» de Sidi Ali, dans 
la wilaya de Mostaganem, 
a été définitivement arrê-
tée vendredi, dans le cadre 
de l’opération de passage à 
la télévision numérique ter-
restre (TNT), a-t-on appris 
du responsable des études et 
du développement à l’entre-

prise de télédiffusion d’Algé-
rie (TDA), Abdelkarim Aït 
Aldjet.
Dans une déclaration à l’APS, 
M. Aït Aldjet a précisé que 
«l’Algérie a respecté la date 
mondiale fixée pour l’arrêt 
du système analogique selon 
un programme qui a été lan-
cé le 17 juin et se poursuit 
jusqu’au 17 août prochain, 
lequel comprend dans sa pre-

mière phase 5 wilayas, à savoir 
Annaba, Oran, Mostaganem, 
Tébessa et Tipasa», a-t-il dit.
Cette opération concerne 
l’ensemble des 712 stations de 
diffusion terrestre au système 
analogique au niveau natio-
nal, qui s’éteindront progres-
sivement parallèlement au 
passage direct à la télévision 
numérique terrestre (TNT), 
lancée depuis 2010, ajoute le 

responsable.
Il a en outre expliqué que «la 
mise en fonctionnement des 
stations de diffusion numé-
rique terrestre (153 stations) a 
jusqu’à ce jour permis la cou-
verture du territoire national 
avec le même pourcentage 
de couverture que garantis-
saient auparavant les stations 
du système analogique, soit 
77,16%».

Tiaret

Décès d’un plongeur de la 
Protection civile lors d’une 
opération de sauvetage
Un plongeur de la Protection civile est décédé 

lors d’une opération de repêchage de deux 
personnes ayant trouvé la mort dans un puits à 
Tiaret, a indiqué vendredi un communiqué de la 
Protection civile.
Il s’agit du «martyr du devoir, le caporal Khaled 
Zouatnia (43 ans), décédé suite à l’intervention des 
unités de la Protection civile de la wilaya de Tiaret 
pour le repêchage de deux personnes décédées dans 
un puits, lors d’une opération de nettoyage, au lieu 
dit El-Machref», précise la même source.

Skikda 

Repêchage du corps d’une 
femme noyée sur la plage 
non gardée de Guerbaz
L’unité secondaire de la Protection civile d’Az-

zaba dans la wilaya de Skikda est intervenue 
vendredi soir, pour repêcher le corps d’une jeune 
femme, noyée sur la plage non gardée de Guerbaz, 
(Est du chef-lieu), ont indiqué les services de ce 
corps constitué.
La dépouille de la victime, âgée de 25 ans, originaire 
de Constantine, a été acheminée vers la morgue de 
l’hôpital d’Azzaba, a précisé la même source.
A l’occasion, les services de la Protection civile de 
la wilaya de Skikda ont tenu à réitérer leur appel 
aux citoyens les conseillant de faire preuve de vigi-
lance et de prudence, et se conformer aux mesures 
préventives prises pour endiguer la propagation de 
l’épidémie de coronavirus, rappelant que les plages 
demeurent fermées et la baignade interdite.

Concours national sur les droits de l’enfant

65 lauréats distingués
Soixante-cinq lauréats ont été distingués sur 

les 3 000 enfants participant, via un dessin, 
un chant ou un conte, au concours national 
sur les droits de l’enfant, lancé juin dernier par 
l’Organe national de protection et de promo-
tion de l’enfance (ONPPE).
Supervisant la cérémonie de distinction des lau-
réats, en présence de bon nombre de ministres, 
la commissaire nationale pour la protection 
de l’enfance, Meriem Cherfi, a indiqué que ce 
concours, placé sous le thème «Sois créatif», 
visait à réaliser le principe de la participation 
de l’enfant tel que préconisé par la convention 
internationale sur les droits de l’enfant.
Un principe concrétisé par les réglementations 
nationales parmi tant d’autres, a-t-elle précisé. 
L’ONPPE procèdera incessamment au lance-
ment d’activités et programmes culturels au 
profit des enfants afin de leur faire connaître 
leurs droits encore davantage, a fait savoir M. 
Cherfi, estimant que la question de la protec-
tion de l’enfance est «la responsabilité de tous». 
Celle-ci se traduit par la conjugaison des efforts 
de la famille, l’Etat, les secteurs ministériels, les 
organes et les différentes instances, voire même 
la société civile.

«Avec une production annuelle d’environ 150 
millions de mètres carrés et 53 usines installées, 
soit presque le double que 2017, cette activité 
possède de réelles potentialités. L’Algérie ne peut 
que se féliciter d’avoir un excédent de 30 millions 
de mètres carrés de qualité Iso, c’est-à-dire expor-
tables, à mettre sur le marché international.»

                               tonnes représentent les quantités de rond à béton qui ont été exportées via le port de Mostaganem durant le 
premier semestre  de l’année 2020, selon les chiffres communiqués par la direction commerciale de cette entreprise portuaire.
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Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane 

«65,53 mds de DA affectés à la lutte contre la Covid-19»

Sauvegarde des entreprises en difficulté

L’Etat appelé à accorder  
des aides financières directes 
L’impact de la pandé-

mie de la Covid-19 
a été au centre d’une 
rencontre d’évaluation 
entre le gouvernement 
et les partenaires éco-
nomiques et sociales. 
En effet, cette tripar-
tite venue en «retard» a 
été une occasion pour 
amorcer un dialogue 
franc et direct entre les 
pouvoirs publics, les or-
ganisations patronales 
et syndicats.  
Cette pandémie, qui 
perdure depuis main-
tenant 5 mois, a cham-
boulé pratiquement 
la mise en œuvre du 
plan d’action du gou-
vernement, tout en 
impactant lourdement 
plusieurs secteurs éco-
nomiques, notamment 
ceux du tourisme et ser-
vices. 
Devant cette situa-
tion «intenable», le 
gouvernement a tenté 
d’adapter sa politique 
économique avec la 
conjoncture actuelle, 
en annonçant une bat-
terie de mesures, visant 
à atténuer les effets de 
la pandémie sur le plan 
socioéconomique. 
Il est à rappeler, qu’un 
Conseil des ministres 
avait été consacré à ce 
sujet, et le président de 
la République avait ins-
truit le Premier ministre 
Abdelaziz Djerad de 
veiller sur la rationali-
sation des dépenses et 
la réduction du train 
de vie de l’Etat de 50%. 
Ceci, indique l’univer-
sitaire et expert en éco-
nomie, leDr Souahlia 
Ahmed, a eu un impact 
direct sur plusieurs en-
treprises économiques 
(publiques et privées), 
notamment celles qui 
dépendaient des mar-
chés publics. S’agissant 
de la balance commer-
ciale, le gouvernement 
a ordonné la réduction 
des importations, tou-
tefois, sur le terrain, 
elle n’a pas donné les 
résultats escomptés, du 
fait que le déficit de la 
balance des paiements 
persiste, déplore-t-il, en 
ajoutant que l’Algérie 
s’appuie toujours sur la 

même politique dans le 
commerce extérieur, où 
les hydrocarbures repré-
sentent 95% des rentes 
en devise du pays.
En outre, et concernant 
les mesures d’accom-
pagnement prises au 
profit des entreprises, 
telles que le rééchelon-
nement des crédits, le 
report du paiement des 
cotisations sociales, des 
impôts et la surpression 
des pénalités de retard, 
le Dr  Souahlia a fait 
savoir que ces mesures 
étaient «insuffisantes» 
et n’ont pas pu protéger 
des centaines d’entre-
prises, activant dans les 
domaines des services 
( transport, fonctions 
libérales, restaurants et 
hôtelleries), de la faillite 
et de libération de tra-
vailleurs.
A cet effet, et afin d’y 
faire face, l’expert en 
économie estime qu’il 
est urgent pour le gou-
vernement et ses parte-
naires de trouver rapi-
dement les mécanismes 
adéquats pour la préser-
vation et la sauvegarde 
des entreprises en acti-
vité, tout en les incitant 
à redynamiser l’activité 
économique et mettre 
fin à la récession, dont 
ses incidences seront 
néfastes sur tous les 
plans, notamment so-
ciales.  Ahmed Souahlia 
a préconisé au gouver-
nement d’accorder des 
aides directes pour ces 
entreprises, à travers 
des crédits incitatifs, la 
réforme et la moder-
nisation du système 
bancaire afin d’accom-
pagner les entreprises 
en difficultés et enfin la 
facilitation des procé-
dures d’investissements 
dans les secteurs de 
l’agriculture, les petites 
et moyennes indus-
tries manufacturières et 
agroalimentaires. Il a 
également plaidé pour 
l’exploitation optimale 
des autres richesses que 
recèle notre pays. Dans 
le domaine de l’entre-
preneuriat, le gouverne-
ment doit accompagner 
les petites entreprises, à 
travers des allégements 
fiscaux et parafiscaux. 

Un montant de 
65,53 milliards de 
DA a été consacré 

à la lutte contre la pandé-
mie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19) en Algérie, 
a annoncé, samedi à Alger, 
le ministre des Finances, 
Aymen Benabderrahmane.
S’exprimant lors de la ren-
contre du Premier ministre 

avec les partenaires sociaux 
et les opérateurs écono-
miques, visant la mise en 
place d’une commission de 
sauvegarde chargée d’éva-
luer les incidences causées 
par la pandémie du nou-
veau coronavirus, M. Be-
nabderrahmane a indiqué 
que ce montant englobait 
12,85 mds de DA affectés à 

l’acquisition des moyens de 
protection, dont 12,64 mds 
destinés au ministère de la 
Santé.
Le montant englobe éga-
lement 24,39 mds de DA 
affectés aux indemnités 
exceptionnelles au profit 
des agents de l’Etat, dans 
l’objectif d’encourager les 
personnels mobilisés dans 

le cadre de la lutte contre 
la pandémie, notamment 
dans le secteur de la Santé 
avec 16,5 mds de DA, de 
l’Intérieur avec 7,75 mds de 
DA, ainsi que des Finances 
et de la Défense nationale.
Le montant des affectations 
destinées à l’allocation 
de solidarité au profit des 
familles impactées par la 

pandémie, dont l’opération 
de solidarité «Ramadhan 
2020» s’est élevé à plus de 
22 mds de DA, alors que 
celui des dotations affectées 
à l’allocation des familles 
démunies est estimé à 24,7 
mds de DA.
Quant aux montants 
consacrés à l’aide et au 
rapatriement des citoyens, 

ils s’élèvent à 3,32 mds de 
DA, selon le ministre qui 
a indiqué, par ailleurs, que 
l’Algérie avait affecté une 
enveloppe de 271 millions 
de DA destinée à la coo-
pération internationale, 
dont 258 millions de DA, 
comme contribution au 
Fonds d’intervention Co-
vid-19 pour l’Afrique. 

Par Essaïd Wakli

Par Zahir Radji

Crise sanitaire

Le gouvernement évalue l’impact de la Covid-19 sur l’économie
Quatre mois après le début de l’épidémie du coronavirus en Algérie, le gouver-
nement fait ses comptes.  Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a réuni, hier, 
plusieurs départements ministériels pour dresser le bilan des pertes de l’économie 
nationale. Un rapport devra être présenté la semaine prochaine lors de la réunion 
du gouvernement, puis en Conseil des ministres qui devra définir les décisions à 
prendre pour sauver ce qui peut l’être.

Selon l’APS, plusieurs 
membres du gouver-
nement ainsi que des 
représentants d’orga-

nisations patronales, d’asso-
ciations professionnelles, de 
l’Union générale des travail-
leurs algériens (UGTA), du 
Syndicat national autonome 
des personnels de l’adminis-
tration publique (Snapap) et 
du Conseil national écono-
mique et social (Cnes), ont 
pris part à cette rencontre.
C’était l’occasion pour le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Dje-
rad d’indiquer que la création 
de la commission d’évalua-
tion s’inscrit dans le cadre de 
«la démarche de concertation 
avec les partenaires sociaux, 
conformément à la politique 
tracée par le président de la 
République et consacrée par 
le gouvernement depuis le 
début de la crise sanitaire». 
Devant la multitude des défis 
à relever, le Premier ministre 

a estimé que «le dialogue 
avec les partenaires sociaux et 
les opérateurs économiques 
demeure une condition sine 
qua non pour la réussite du 
processus de redressement 
du pays face à cette crise, 
sachant qu›en réalité, cet 
objectif légitime ne saurait 
être réalisé sans la conjugai-
son des efforts communs des 
autorités publiques et des 
partenaires sociaux dans un 
climat empreint de confiance, 
d›entraide et de complémen-
tarité dans le travail». 
Cette rencontre intervient en 
application des instructions 
du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune qu’il avait adressées, 
lors du Conseil des ministres 
du dimanche 12 juillet, au 
Premier ministre à l’effet de 
«mettre en place et de prési-
der une commission de sau-
vegarde qui aura pour objec-
tif d’évaluer les incidences 
causées par la pandémie du 
coronavirus (Covid-19) sur 

l’économie nationale et qui 
regroupera les partenaires 
sociaux et les opérateurs éco-
nomiques».
Sur un autre plan, le Pre-
mier ministre a expliqué 
qu’ «Il ne s’agit pas, à travers 
cette évaluation, de recher-
cher l’opportunité d’accéder 
aux ressources publiques 
sans contrepartie ou d’obte-
nir d’indus avantages, mais 
plutôt d’une opération in-
dispensable, à même d’assu-
rer une meilleure répartition 
des ressources». «Le gouver-
nement veille à s’acquitter 
pleinement de son rôle dans 
la lutte contre cette pandé-
mie et réaffirme son enga-
gement à protéger les postes 
d’emploi et les capacités de 
production nationale, à tra-
vers la protection des tra-
vailleurs et des entreprises 
publiques et privées, en 
cette conjoncture difficile», 
a encore ajouté Abdelaziz 
Djerad. Le groupe de travail 
chargé d’élaborer le rapport 

est composé du président 
du Conseil national éco-
nomique et social (Cnes), 
Reda Tir, en sa qualité de 
président du groupe, du 
ministre délégué auprès du 
Premier ministre chargé de 
la Prospective, Mohamed 
Cherif Benmihoub, en sa 
qualité de rapporteur, ainsi 
que des représentants des 
ministères des Finances, de 
l’Industrie, de l’Agriculture 
et du Développement rural, 
de l’Habitat et de l’Urba-
nisme, du Commerce, 
des Travaux publics et des 
Transports, du Tourisme, 
de l’Artisanat et du Travail 
familial et du Travail, de 
l’Emploi et de la Sécurité 
sociale.  Le groupe de travail 
comptera six représentants 
des syndicats des travailleurs 
et six représentants des syn-
dicats du patronat, lesquels 
seront définis avant que la 
commission n’entame offi-
ciellement ses missions dès 
hier. 



Par Arezki Louni  
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Des dizaines de noyades enregistrées

Aïd El-Adha à Alger  

Le drame des plages non gardées

Recul remarquable des points de vente anarchiques des moutons 

En cette période d’épidémie de la Covid 19 et d’interdiction d’accès aux plages, les services de la Protection civile 
ont effectué des dizaines d’interventions, notamment dans des plages non surveillées. Le bilan est lourd.

Près d’une trentaine 
de décès sont si-
gnalés depuis le 
début de la sai-

son estivale, apprend-on 
de sources sûres. Pas plus 
tard que vendredi dernier, 
les services de la Protection 
civile de la wilaya de Skik-
da, représentés par l’unité 
maritime, martyr Loucif-  
Bouchetata, soutenus par 
l’unité principale, Moudja-
hid Saoudi El-Kenz et l’uni-
té du secteur portuaire, le 
martyr Rabehi-Rabeh, ont 
lancé aux environs de 20 
heures, une opération de 
recherche de dix personnes 
portées disparues à la plage 
non gardée Oued Tandji, 
dans la commune d’Aïn 
Zouit. Les recherches se 
poursuivent pour tenter 
de retrouver les personnes 
disparues, a-t-on noté re-
levant que la plage Oued 
Tandji dans la commune 
d’Aïn Zouit dans la daïra 
d’El-Hadaik, non gardée 
ni autorisée à la baignade, 
est située dans une région 
isolée. Dans la même wil-
aya, l’unité secondaire de 
la Protection civile est in-
tervenue vendredi pour re-
pêcher le corps d’une jeune 
femme, noyée sur la plage 
non gardée de Guerbaz. 
La dépouille de la victime, 
âgée de 25 ans, originaire 
de Constantine, a été ache-
minée vers la morgue de 

l’hôpital d’Azzaba, a pré-
cisé la même source. Plu-
sieurs autres cas de noyade 
ont été enregistrés à travers 
les plages côtières, en dé-
pit de l’interdiction et des 
mesures de confinement 
décrétées pour endiguer 
l’épidémie du coronavirus. 
En cette période de cani-
cule, les familles en quête 
d’un coin pour se baigner 
y laissent leurs vies et celles 
de leurs enfants. Six cas de 
décès par noyade en mer et 
dans des réserves d’eau ont 
été enregistrés ces dernières 

48 heures dans plusieurs 
wilayas du pays, a indiqué, 
samedi, la Protection civile 
dans un communiqué. A 
fin juin dernier, une fille 
âgée de 14 ans est décé-
dée par noyade en mer à 
la plage de la commune de 
Hadjeret Ennouss, dans la 
wilaya de Tipasa. Idem à 
Aïn Témouchent où un en-
fant de même âge est mort 
noyé à la plage Beni Saf 
dans la zone rocheuse dé-
nommée Hafer El-Djamel. 
Par ailleurs, ce n’est pas que 
dans les plages non gardées 

que des décès sont signalés, 
mais aussi dans les bar-
rages, les puits et les points 
d’eau. En effet, le 20 juin 
dernier, les services de la 
Protection civile à Médéa 
ont enregistré en date du 
27 juin dernier trois nou-
veaux cas de noyade dans le 
barrage Kerbas, commune 
de Djouab, à 90 km du 
chef-lieu de la wilaya. Les 
trois victimes âgées de 9, 
48, et 82 ans, faisant partie 
de la même famille, ont été 
piégées pas les eaux de la re-
tenue collinaire du barrage 

avant de périr. Les corps 
des noyés ont été emmenés 
à l’hôpital de la daïra de 
Béni Slimane avant d’être 
transférés vers la morgue 
du même hôpital. A no-
ter aussi que sept cas de 
décès par noyade en mer 
et dans des réserves d’eau 
ont été enregistrés entre le 
10 et le 12 dans plusieurs 
wilayas du pays. Ces 
personnes sont décédées 
noyées en mer au niveau 
des wilayas de Skikda, 
Tipasa, Oran et Tlemcen 
avec 3 autres dans des 

réserves d’eau à travers 
les wilayas de Biskra (2) 
et Béchar (1). La Protec-
tion civile de la wilaya de 
Tipasa a secouru quant 
à elle, 4 personnes en 
difficulté en mer, dans 
une zone rocheuse, dans 
la commune d’Aïn Ta-
gourait, à Bou Ismaïl». 
Une spirale qui tend à se 
généraliser, notamment 
dans les régions isolées 
où les citoyens recourent 
aux barrages et aux points 
d’eau pour se «rafraîchir». 
Mais à quel prix...

Les différentes com-
munes d’Alger 
connaissent, ces 

jours-ci et contrairement 
aux dernières années, un 
recul remarquable des 
points de vente anar-
chiques des moutons pour 
l’Aïd El-Adha, suite à la 
décision de wilaya portant 
durcissement du contrôle 
sur cette activité non auto-
risée dans le cadre du ren-
forcement des mesures de 
prévention de la Covid-19, 
a-t-on constaté.
Lors d’une sortie sur le 
terrain effectuée par l’APS 
dans bon nombre de com-
munes d’Alger, dont Bara-
ki, El Harrach, Sidi Mous-
sa, Eucalyptus, Zéralda, 
Baba Ali, Birtouta, Souida-
nia, Aïn Benian et Rouiba, 
il a été remarqué un recul 
notable du phénomène qui 
marquait habituellement 
ces lieux à l’approche de 
l’Aïd El-Adha, précisément 
au niveau des espaces pu-

blics et bords de la route, 
du fait de l’augmentation 
des cas de contamination à 
la Covid-19 à Alger à l’ins-
tar d’autres wilayas.
Dimanche dernier, le wali 
d’Alger, Youcef Cherfa, 
avait annoncé l’interdic-
tion d’accès à la capitale 
des camions et véhicules 
de transport et de vente 
du bétail et du fourrage en 
dehors des points de vente 
autorisés, précisant que ces 
mesures excluent le trans-
port du bétail destiné aux 
abattoirs, sur présentation 
d’un certificat de vétéri-
naire.
Une décision qui intervient 
dans le cadre du renforce-
ment des mesures sani-
taires et préventives visant 
à contenir la propagation 
de la pandémie du coro-
navirus, d’autant plus que 
certaines activités écono-
miques et commerciales 
attirent davantage le grand 
public. Dans une décla-

ration à la Chaîne III de 
la Radio nationale, le wali 
d’Alger a expliqué que ses 
services avaient ordonné 
l’interdiction de la vente de 
moutons dans les points de 
vente non autorisés, ce qui 
ne signifie nullement «in-
terdire la vente des ovins 
en soi, mais plutôt organi-
ser les méthodes de vente 
selon les mesures de pré-
vention contre l’expansion 
du virus».
Ces dernières semaines, la 
wilaya d’Alger a enregis-
tré «l’entrée de centaines 
de camions de transport 
du bétail non soumis au 
contrôle vétérinaire», ce 
qui constitue, a-t-il dit, un 
risque pour la santé pu-
blique particulièrement en 
cette conjoncture épidé-
miologique.
La plupart des éleveurs ap-
prochés par APS ont affir-
mé la baisse des points de 
vente anarchiques dans les 
milieux urbains en raison, 

expliquent-ils, du contrôle 
renforcé des éléments de la 
Gendarmerie et de la Sûre-
té nationales et la crainte 
des éleveurs saisonniers et 
spéculateurs des poursuites 
judiciaires.

La disponibilité des  
cheptels face à la baisse  

de la demande
«Les moutons sont dispo-
nibles», a affirmé un éle-
veur de la commune de 
Ouled Chebel (sud de la 
capitale), ajoutant que les 
marchés algérois étaient 
approvisionnés de manière 
normale et règlementaire 
notamment de Djelfa, 
Biskra et Laghouat.
Il a appelé dans ce sens à 
l’ouverture d’un marché 
de gros dédié à la vente de 
bétails à Alger ainsi que la 
création d’un abattoir mo-
derne. Contrairement aux 
années précédentes, cette 
année est marquée, à la 
fois, par une disponibili-
té en matière de bétails et 

«une demande timide», a 
fait savoir un vendeur à la 
commune de Birkhadem.
Des observateurs ont ex-
pliqué «la baisse de la de-
mande par la dégradation 
des revenus des citoyens 
dont les activités sont à 
l’arrêt en raison de la pan-
démie».
Les prix de bétails de taille 
moyenne varient entre 38 
000 DA et 45 000 DA, 
tandis que les prix des 
moutons les plus costauds 
avec de longues cornes sont 
entre les 60 000 et 75 000 
DA, a-t-on observé, rele-
vant une forte demande 
sur la race de Ouled Djellal 
de Djelfa.

Le défi du respect des 
mesures de prévention

Mohamed Salim, un ci-
toyen quadragénaire ren-
contré par l’APS au ni-
veau du point de vente de 
cheptel (ferme privée) à la 
cité Plateau à Aïn Benian, 
a indiqué que l’espace est 

ouvert et qu’il exerce lui-
même l’activité de vente 
de cheptel, tout au long 
de l’année, en toutes occa-
sions. Toutes les conditions 
sanitaires préventives de la 
propagation de l’épidémie 
de la Covid-19 sont respec-
tées à l’intérieur, d’autant 
plus que le propriétaire de 
la ferme y a mis une pan-
carte invitant à l’obligation 
de porter une bavette, de 
désinfecter les mains par 
friction hydro-alcoolique 
et de limiter l’entrée au 
lieu à seulement deux per-
sonnes à la fois. Un autre 
client, qui se trouvait au 
niveau du point de vente 
des moutons dans la région 
de Sidi M’hamed à Bir-
touta à l’ouest d’Alger et 
qui s’attelait avec soin, au 
choix de la bête à immo-
ler, affirme être un habi-
tué de cet espace qui est la 
propriété d’un éleveur qui 
vend son cheptel dans une 
ferme privée.
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Par Abdelkader Mechdal        

L’instruction gou-
vernementale a 
été acheminée 
aux institutions 

bancaires pour arrêter tout 
financement des opérations 
d’importation en relation, 
ce qui donne du sens à la 
tendance protectrice du 
produit national.
Effectivement, les banques 
ont été destinataires d’une 
correspondance de la part 
de l’Association des banques 
et des établissements finan-
ciers (Abef ), qui stipule que 
le financement de l’impor-
tation de quelques produits 
agricoles est interdit pen-
dant la période désignée 
pour chaque produit de la 
liste établie à cette occasion. 
Une opération qui devient 
ainsi opérationnelle, jouant 
au profit des producteurs 
nationaux de ces produits, 
afin de leur permettre une 
meilleure stabilisation de 
leurs revenus, ce qui est une 
condition indispensable 

pour le développement des 
capacités de production.
La liste touche 13 pro-
duits ou groupes de pro-
duits. L’interdiction pure et 
simple est assignée à l’im-
portation des amandes qui 
auront un statut de protec-
tion assez particulier qui est 
bien mentionné sur la liste 
des produits, qui détermine 
la période du 1er janvier au 
31 décembre, ce qui donne 
cette particularité de vouloir 
protéger un produit sensible 
à la concurrence faite par le 
produit étranger. Comme 
c’est le cas aussi des agrumes 
et des poires qui bénéficient 
d’une  période assez longue 
parmi les autres produits, 
puisque l’interdiction sera 
appliquée du 1er octobre 
au 30 juin c’est-à-dire pen-
dant 9 mois de l’année, ce 
qui classe cette catégorie de 
produits dans une situation 
stratégique. Pour les autres 
produits, la période d’in-
terdiction passe de 2 mois 
comme phase la plus basse 
pour les coings à partir du 

1er octobre, à 10 mois pour 
le cas des pommes touchant 
la période allant du 1er juin 
au 31 mars, ce qui donne 
une référence par rapport 
à l’importance de la pro-
duction nationale touchant 
certaines cultures si impor-
tantes pour le maintien et le 
développement des revenus 
du secteur agricole.
Dans ce contexte, il est 
d’importance de remarquer 
que la protection touche des 
produits qui ont souffert de 
l’importation anarchique 
qui a fait que les impor-
tateurs ont pu imposer 
l’arrachement d’une par-
tie de parts de marché des 
producteurs nationaux, ce 
qui a influé négativement 
les capacités de la produc-
tion nationale, et constitué 
une saignée pour la sortie 
de la devise. La conjoncture 
actuelle, caractérisée par le 
rétrécissement des moyens 
de règlement à l’internatio-
nal, renforce les arguments 
des pouvoirs publics dans 
leurs rapports avec leurs 

partenaires étrangers, de 
vouloir protéger et le pro-
duit national et les réserves 
de change par le biais de 
cette interdiction de l’im-
portation. En Par ailleurs, il 
y a lieu de remarquer aussi 
que ce genre d’interven-

tions ne doit pas encoura-
ger les pratiques malsaines 
sur le marché national, qui 
fait que des intervenants 
sur le marché imposent 
leur loi en appliquant des 
prix reflétant  plus la situa-
tion de spéculation que le 

niveau des coûts réels subis 
par les producteurs, ce qui 
demande une intervention 
indispensable de la part des 
pouvoirs publics pour régu-
ler le marché, et protéger 
cette fois-ci les producteurs 
et les consommateurs.               

Les pouvoirs publics passent à l’acte 
La politique publique en matière de protection de la production nationale passe à l’acte, du moins en ce qui concerne 
le domaine agricole, et ce, avec la mise en interdiction officielle de l’importation des produits de saison. 

Protection des produits agricoles 

Port de Mostaganem

Exportation de plus de 30 000 t de rond à béton vers les Etats-Unis, le Canada et le Royaume-Uni

Pays d’Afrique centrale

Nécessité d’agir sur le développement de capacités adaptées aux réalités économiques       

Plus de 30 000 tonnes 
de rond à béton ont 

été exportées durant le pre-
mier semestre 2020 vers les 
Etats-Unis, le Canada et le 
Royaume-Uni via le port 
de Mostaganem, a-t-on 
appris, vendredi, auprès de 
la direction du commerce 
de l’Entreprise portuaire de 
Mostaganem (EPM).

Ces opérations d’expor-
tation s’inscrivent dans le 
cadre d’une convention si-
gnée entre l’EPM et le Com-
plexe sidérurgique Tosyali 
de Bethioua (W. Oran) en 
novembre dernier, indique 
la même source, soulignant 
l’importation program-
mée de 550 000 tonnes de 
plaques de fer à construire 

et l’exportation de 100 000 
tonnes de rond à béton vers 
plusieurs destinations.
Au total, 152 797 tonnes 
de plaques de fer (alliages 
d’acier) ont été importées 
durant la même période 
d’Italie, de la Norvège de la 
Russie et de l’Ukraine à bord 
de 12 navires, en plus de 17 
460 tonnes de fils de fer 

(rouleaux de fer) importées 
de Turquie via deux navires 
pour le compte du même 
opérateur économique. 
Le port de Mostaganem 
s’est transformé depuis 
l’année dernière en axe stra-
tégique des exportations 
de rond à béton (85 400 
tonnes) et de tuyaux de fer 
(2 327 tonnes), notam-

ment vers les Etats-Unis, le 
Canada et la Belgique, en 
sus de l’importation d’un 
million de tonnes de divers 
produits ferreux durant 
les deux dernières années 
(2018 et 2019), ajoute la 
même source.
Le volume des exportations 
via le port de Mostaganem a 
été estimé à 44 830 tonnes, 

durant le premier semestre 
2020, en majorité des pro-
duits ferreux et de l’hélium 
(3 159 tonnes), de par 
les fruits et légumes et les 
produits alimentaires (655 
tonnes) entre autres mar-
chandises avec une baisse de 
40% par rapport à la même 
période de l’année dernière, 
a-t-on précisé.

Les pays d’Afrique centrale 
devraient mettre en œuvre 

des programmes de développe-
ment de compétences et de ca-
pacités nouvelles adaptées aux 
réalités économiques, a recom-
mandé la Banque africaine de 
développement (BAD) dans 
un communiqué publié sur 
son site web. «Confrontés à 
des prévisions de croissance 
revues à la baisse en raison de 
la pandémie de la  Covid-19, 
les pays d’Afrique centrale 
devraient mettre en œuvre des 
programmes de développe-
ment de compétences et de ca-
pacités nouvelles adaptées aux 
réalités économiques actuelles 
et à venir, selon les perspec-

tives économiques en Afrique 
centrale 2020 de la BAD pré-
sentées, en fin de la semaine», 
a précisé l’institution panafri-
caine dans son communiqué.
Avant la pandémie, la Banque 
tablait sur une croissance de 
3,5% du PIB réel de l’Afrique 
centrale en 2020. Depuis, le 
taux a été révisé à -2,5% dans 
la version le plus optimiste, 
soit une perte de 6,1 points de 
pourcentage, et à -4,3% dans 
le cas le plus pessimiste, soit 
une perte de 7,8 points.
En 2019, l’Afrique centrale 
a enregistré un taux de crois-
sance de 2,8%, contre 3,2% 
pour la moyenne continentale. 
Selon le rapport de la BAD, 

l’absence de diversification 
des économies, la faiblesse du 
capital humain, le manque 
d’emplois décents et de com-
pétences appropriées sont des 
défis majeurs pour l’Afrique 
centrale. A cet effet, la BAD 
recommande la mise en œuvre 
de programmes de développe-
ment des compétences et des 
capacités nouvelles adaptées 
aux réalités économiques, qui 
s’appuient sur l’éducation et 
la formation d’une part, et la 
santé et la protection sociale, 
d’autre part.
Le rapport relève des dyna-
miques différentes sur la struc-
ture des emplois en fonction 
de l’activité économique prin-

cipale des pays concernés. Les 
pays dits «agricoles» (Came-
roun, République centrafri-
caine, RD Congo et Tchad) 
ont de faibles taux de chômage 
mais des taux très élevés de 
sous-emploi, de travail infor-
mel et de vulnérabilité, tan-
dis que les pays «pétroliers» 
(Congo, Gabon et Guinée 
équatoriale) ont des taux de 
chômage relativement élevés, 
mais avec des emplois infor-
mels et une précarité plus ré-
duite, selon la BAD.
Le rapport note aussi une 
inadéquation de l’offre de for-
mation aux besoins réels des 
économies, et un faible niveau 
de financement public du sys-

tème d’éducation et de forma-
tion. Il appelle, dans ce cadre, 
les Etats à prendre des mesures 
sanitaires et économiques 
appropriées pour contenir 
la pandémie, consolider la 
paix, la sécurité et la stabilité, 
et renforcer la gouvernance 
économique. Le rapport 
recommande également la 
promotion des financements 
innovants pour l’éducation 
et la formation des jeunes et 
des femmes, l’amélioration 
de l’accès au financement, 
à l’énergie, et le développe-
ment des infrastructures. A 
l’endroit des partenaires au 
développement, le docu-
ment suggère qu’au-delà du 

financement de la réponse à 
la pandémie, leurs efforts de-
vraient porter sur la concep-
tion et le financement de plu-
sieurs aspects dont l’étude de 
l’identification des secteurs 
à fort potentiel de création 
d’emplois et connaissant un 
déficit en compétences , un 
appui à la mise en place et 
au renforcement des systèmes 
d’assurance-maladie univer-
selle , un appui à la mise en 
place des politiques de ren-
forcement du contenu local 
pétrolier, gazier et minier et 
un appui à la mise en place 
de fonds de promotion de 
l’entrepreneuriat dans le sec-
teur de l’agro-industrie .
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ACTUALITÉ

Oum El-Bouaghi 
Saisie de plus de 28 000 comprimés 
de psychotropes et trois véhicules 
Les éléments de la Brigade de recherche et 

d’investigation (BRI) de la sûreté de la wilaya 
d›Oum El-Bouaghi ont procédé en coordination 
avec les forces de l’Armée nationale populaire 
(ANP), à la saisie de 28 953 comprimés de psy-
chotropes et de trois véhicules, a indiqué, jeudi, 
un communiqué de la cellule de communication 
et de relations publiques du même corps de sécu-
rité.
Agissant sur informations faisant état d’un groupe 
d’individus transportant des comprimés de psy-
chotropes, les éléments de la sûreté ont dressé un 
plan de sécurité qui a permis l›arrestation de cinq 
individus et l›interception de trois véhicules uti-
lisés dans l›opération, a précisé le communiqué. 
L’opération s’est soldée par l’interception du pre-
mier véhicule au niveau d’un barrage de sécurité 
à la sortie Ouest de la wilaya et l’arrestation de 
son chauffeur, âgé de 31 ans et issu de Constan-
tine. Cette opération a permis de saisir 15 616 
comprimés de psychotropes dissimulés à l’inté-
rieur des portières du véhicule et d’une somme 
d’argent de 63 000 DA, a poursuivi la source.

Secousse tellurique à Mila
Aucune perte humaine 
ni dégâts matériels 
La secousse tellurique de magnitude 4,5 sur 

l’échelle de Richter, enregistrée vendredi ma-
tin à Mila, n’a induit aucune perte humaine ni 
dégâts matériels, affirme la Protection civile.
Les unités de la Protection civile qui sont inter-
venues dans toutes les communes de la wilaya 
«n’ont constaté aucune perte humaine ni dégâts 
matériels hormis quelques fissures au niveau de 
l’ancien quartier de Mila, dont l’évaluation a été 
entamée par les services concernés», indique la 
même source.
Les éléments de la Protection civile ont eu à 
prendre en charge quelques citoyens en état de 
panique, ajoute le communiqué.

Affaire de la vidéo de l’hôpital de Sidi Aïssa à M’sila 
2 personnes en détention provisoire 
et une autre sous contrôle judiciaire
Le juge d’instruction près le tribunal de Sidi Aïssa 

(M’sila) a ordonné le placement de deux personnes 
en détention provisoire, et une autre sous contrôle judi-
ciaire, dans le cadre de l’affaire de la vidéo de l’hôpital 
de Sidi Aïssa, diffusée sur le réseau social Facebook et 
présentant le cadavre d’un homme au service Covid-19.
Ces trois personnes sont poursuivies pour «l»intrusion 
dans l’établissement public hospitalier Kouissi-Belaiche 
de la commune de Sidi Aïssa et publication de fausses 
informations sur le réseau social Facebook» mais aussi 
d’«outrage à corps constitué» et «d’atteinte au respect dû 
aux morts», a-t-on appris jeudi auprès des services de la 
sûreté de wilaya.
La même source a révélé que dans le cadre de la lutte 
contre la criminalité sous toutes ses formes et notamment 
la diffusion à des fins de propagande, les éléments de la 
sûreté relevant de la commune de Sidi Aïssa ont procédé 
à l’arrestation de 3 personnes, âgées de 24 et 54 ans impli-
quées dans cette affaire.
Les services de la sûreté de wilaya ont affirmé que cette 
opération a été menée après la publication d’une vidéo 
sur Facebook montrant le cadavre d’une personne à l’in-
térieur du service de coronavirus de l’hôpital de Sidi Aïssa 
, soulignant que l’enquête a permis d’arrêter l’auteur de 
la vidéo et de récupérer son téléphone portable conte-
nant au total 4 autres séquences filmées à l’intérieur de 
ce même service.
Les investigations ont également permis d’identifier et 
d’arrêter deux de ses complices alors qu’une troisième 
personne et toujours en fuite, a-t-on ajouté.

Vu le dévelop-
pement de la 
situation épi-

démiologique dans la 
wilaya d’El Oued, le 
ministère de l’Inté-
rieur, des Collecti-
vités locales et de 
l’Aménagement du 
territoire porte à la 
connaissance de tous 
les citoyens, après ac-
cord des autorités pu-
bliques compétentes, 
que les horaires de 
confinement partiel à 
domicile ont été réa-
ménagés de 16h à 5h 
du matin pour une 
durée de dix jours, à 
partir du samedi 18 
juillet 2020, au ni-
veau des communes 
d’El Oued, Djamaâ, 
El Meghaier et Koui-
nine»,  selon la même 
source.
Ce confinement par-
tiel impliquera un 
arrêt total de toutes 
les activités commer-
ciales, économiques 
et sociales au ni-
veau des communes 
concernées, y com-
pris la suspension du 

transport des voya-
geurs et de la circu-
lation des voitures, 
indique le commu-
niqué.
«Le confinement 
partiel à domicile 
sera levé, à partir 
de samedi 18 juil-
let 2020 dans les 

communes de Taleb 
Larbi, Ben Guecha, 
Douar Elmaâ et 
M’rara», lit-on dans 
le communiqué.
Cette mesure inter-
vient «en application 
des dispositions du 
décret exécutif 20-
182 du 29 juillet 

2020 portant conso-
lidation du dispositif 
de prévention et de 
lutte contre la pro-
pagation du coro-
navirus (Covid-19), 
notamment l’article 
02 qui accorde aux 
walis, si nécessaire, la 
prérogative d’instau-

rer, de modifier ou de 
moduler les horaires 
du confinement à 
domicile partiel ou 
total ciblé d’une ou 
de plusieurs com-
munes, localités ou 
quartiers connaissant 
des foyers de conta-
mination».

Covid-19/El Oued

Levée du confinement dans 4 communes  
et réaménagement d’horaires dans 4 autres 
Les horaires de confinement partiel ont été réaménagés dans quatre communes 
de la wilaya d’El Oued, alors que dans quatre autres, le confinement a été tota-
lement levé, a indiqué vendredi un communiqué du ministère de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.

Reconduction du confinement

Les autorisations exceptionnelles de circulation prolongées
La wilaya d’Alger a an-

noncé que les autori-
sations exceptionnelles de 
circulation délivrées par 
ses services et circonscrip-
tions administratives res-
teront en vigueur, suite à 
la reconduction du confi-
nement pour une durée de 
dix jours supplémentaires.
«Suite à la décision du 
Premier ministre de pro-
longer le confinement 
partiel pour une durée de 
10 jours supplémentaires 
en vertu des dispositions 
du décret exécutif n° 20-
182 du 9 juillet 2020, 
portant consolidation du 
dispositif de prévention 
et de lutte contre la pro-
pagation de la Covid-19, 
le wali d’Alger informe 
l’ensemble des citoyennes 
et citoyens que le confi-
nement partiel à domicile, 
de 20 heures jusqu’au len-
demain à 5 heures du ma-

tin, sera reconduit pour 
la durée sus- indiquée», 
indique un communiqué 
de la wilaya publié sur sa 
page Facebook.
«A cet effet, le wali d’Alger 
informe l’ensemble des 
autorités et organismes 
publics et privés ainsi que 
toutes les personnes ayant 
obtenu des autorisations 
exceptionnelles délivrées 
après le 15 mai 2020 par 
les services et circonscrip-
tions administratives de 
la wilaya d’Alger que ces 
dernières demeurent de 
vigueur et est nul besoin 
d’en délivrer de nou-
velles», précise la même 
source. Soulignant «l’in-
terdiction, pour une durée 
de 10 jours, de la circula-
tion routière, y compris 
des véhicules particuliers, 
de et vers le territoire de 
la wilaya d’Alger, à l’ex-
ception du transport de 

personnels et de marchan-
dises», la wilaya d’Alger 
rappelle «la suspension de 
l’activité de transport ur-
bain des personnes, public 
et privé, durant les week-
ends dans le territoire de 
la capitale, excepté les 
taxis». La même source 
met l’accent sur l’impéra-

tif du «strict respect par 
les citoyens de toutes les 
mesures préventives décré-
tées par les autorités sani-
taires, notamment le port 
du masque de protection, 
l’application des mesures 
d’hygiène et la distancia-
tion sociale pour faire face 
à la pandémie».
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Tarification et usage domestique des services d’eau algériens

Approche micro-économétrique
’’

’’

L’évaluation de la ques-
tion de la tarification de 
l’eau potable implique 
la nécessite de disposer 
exclusivement d’éva-

luations de fonctions de 
demande et de coût ou, 

du moins, l’élasticité-prix 
(ep) de la demande et le 
coût marginal. L’intérêt 
de cette tarification est 
d’inciter les usagers à la 
consommation ration-
nelle de la ressource en 
eau, ainsi que de per-

mettre aux gestionnaires 
de service d’AEP d’assu-
rer la fourniture de ser-
vice d’eau aux différents 

usagers tout en respectant 
les principes de service 

public. 

Nous rappelons ici 
que, l’estimation 
des fonctions 

de demande et de l’offre 
servira davantage à com-
prendre bien d’une part, la 
réaction des usagers face à 
une modification des prix 
via le coefficient d’élasti-
cité-prix de la demande 
(ep) et d’autre part, à 
connaître le coût supporté 
par les établissements de 
gestion de service d’AEP à 
travers le concept du coût 
marginal (Cm). «Les per-
formances des services de 
production et de distribu-
tion d’eau sont générale-
ment appréhendées par le 
concept du coût marginal 
de production». Notre ob-
jectif principal est alors de 
faire asseoir une tarifica-
tion aux ménages, tout en 
analysant son impact sur 
le bien être des usagers, 
à partir des résultats que 
nous avons obtenus, lors 
de la modélisation écono-
métrique des fonctions de 
demande et de coût. Ces 
fonctions permettent de 
calculer à la fois, la valo-
risation du bien-eau pour 
les différents usagers et les 
variations du bien-être 
suite à l’application d’une 
politique économique de 
hausse des tarifs. L’intérêt 
premier de ces études est 
souvent de simuler la po-
litique tarifaire, en appli-

quant l’élasticité-prix de 
la demande (ep) et le coût 
marginal (Cm).
Ces paramètres clés seront 
utilisés pour orienter une 
politique de gestion de 
la ressource en eau. Pour 
cela, il faut faire en sorte 
d’éviter tout biais dans 
l’estimation de ces coeffi-
cients, car l’élasticité-prix 
(ep) et le coût marginal 
(Cm) que nous avons 
obtenus lors de l’estima-
tion de nos fonctions de 
demande et de coût, res-
pectivement serviront à 
prévoir l’impact de toute 
politique de prix sur la 
ressource. Cet article 
contribue à la revue de la 
littérature empirique sur 
les services d’eau potable, 
à savoir la demande et le 
coût. 
L’élaboration d’une struc-
ture de tarification d’eau 
potable, dans le cas de 
l’Algérie, constitue plus 
d’un élément nouveau 
dans cette littérature. L’in-
térêt d’une analyse empi-
rique dans ce pays réside 
en particulier dans la 
grande diversité des situa-
tions auxquelles font face 
les services d’eau : l’eau est 
distribuée aux ménages 
selon un schéma de ra-
tionnement. «Sa distribu-
tion se limite à quelques 
heures dans la journée 
ou à quelques jours dans 

la semaine uniquement». 
Les fuites d’eau dans le 
réseau sont estimées à 
40% du volume mis à la 
production. 
Les eaux brutes d’origine 
superficielle sont de mau-
vaise qualité et moins im-
portantes pour une popu-
lation desservie très dense 
dans le Nord, et ressources 
d’origine souterraine sont 
importantes et de qualité 
réglementaire, pour une 
population moins dense 
dans le Sud. 
La section 2 de cet article 
propose un aperçu sur la 
méthode générale d’éva-
luation de la tarification 
à usage domestique de 
l’eau, basée sur les modali-
tés de sa gestion, intégrant 
les différents modes de 
tarification. La section 3 
présente en détail les don-
nées utilisées pour l’ana-
lyse empirique, provenant 
de documents comptables 
de l’Entreprise nationale 
des eaux (ADE) et por-
tant sur 91 communes de 
six wilayas algériennes sur 
la période de 16 trimestres 
(2004-2007). 
Ces données permettent 
en particulier d’évaluer les 
élasticités-prix ainsi que 
des coûts marginaux et de 
ses élasticités. 

2- l’eau potable :  
tarification et usage 
domestique de l’eau 

Nous nous intéressons ici 
à l’évaluation de la struc-
ture tarifaire pour les ser-
vices d’alimentation et de 
distribution d’eau potable 
(AEP). Il existe deux ap-
proches pour évaluer les 
performances d’une poli-
tique tarifaire : la première 
approche consiste à tarifer 
l’usage de services d’eau 
potable à leur coût margi-
nal (Cm), en prenant soin 
d’inclure tous les coûts 
d’opportunité, dont ceux 
liés à la pollution. 
À tout le moins, nous 
devrions abaisser les ta-
rifs de façon à assurer le 
plein accès à ces services 
essentiels. Cette approche 
est connue par les éco-
nomistes sous le nom de 
solution de premier rang 
(first best). Dans le cas 
d’un monopole (avec ren-
dements croissants), la 
tarification au coût mar-
ginal (Cm) est préconisée 
par les économistes car 
elle permet d’atteindre le 
maximum d’utilité col-
lective. Toutefois, elle 
présente l’inconvénient de 
conduire à un déficit bud-
gétaire car les charges fixes 
ne sont pas financées. 
L’autre approche s’appuie 
sur la gestion qui tient 
compte de la contrainte 
d’équilibre budgétaire 
dans la fixation du tarif. 
Elle est connue sous le 

nom de tarification à 
la Ramsay-Boiteux ou 
solution de second rang 
(second best). Si l’État 
n’est pas disposé à subven-
tionner le gestionnaire, il 
peut appliquer la tarifica-
tion de Ramsay-Boiteux, 
qui mène à un optimum 
de deuxième rang, un 
moindre mal en quelque 
sorte. «La tarification de 
Ramsay-Boiteux consiste 
à appliquer un tarif supé-
rieur au coût marginal 
(Cm) afin de permettre 
au gestionnaire d’équili-
brer ses comptes».
Plus précisément, il s’agit 
d’appliquer à chaque usa-
ger un prix dont l’écart 
par rapport au coût mar-
ginal (Cm) est d’autant 
plus important que les 
usagers sont captifs : 
pour simplifier, les usa-
gers paient d’autant plus 
cher que le service leur est 
indispensable. Le modèle 
Ramsay-Boiteux a de 
nombreuses applications 
dans la tarification des 
services pour lesquels il 
existe un monopole na-
turel, notamment local. 
Cette solution est aussi 
proche que possible de 
celle du premier rang, et 
qui sert à maximiser le 
bien-être total des usa-
gers en tenant compte de 
la contrainte d’équilibre 
budgétaire. 

Cette tarification, appli-
cable dans les secteurs 
à coûts fixes, autorise 
l’équilibre financier en 
dissuadant le moins 
d’usagers possible. La 
tarification à la Ramsay-
Boiteux permettra au 
gestionnaire de service 
d’eau potable de financer 
ses charges par les recettes 
qui proviennent du tarif 
de ses services. En Algérie, 
les agences de l’eau ont 
toujours été peu dispo-
sées à appliquer des tarifs 
efficaces, et qui auraient 
pu pousser les consom-
mateurs à économiser 
sur leur approvisionne-
ment en eau potable. La 
tarification était abor-
dée en ce sens, mais les 
tarifs très bas sont restés 
inchangés partout dans le 
pays depuis 2005 et ce, 
malgré la pression démo-
graphique, le renchérisse-
ment du service de l’eau 
et la multiplication des 
usages domestiques qui 
ont rendu la consomma-
tion d’eau potable beau-
coup plus sensible au prix 
et donc l’analyse de ses 
déterminants beaucoup 
plus pertinente. La vente 
de l’eau sur l’ensemble du 
territoire national se pra-
tiquera à partir d’un tarif 
variant selon les tranches 
de consommation. 

A suivre

Par Ali Zeggagh, enseignant universitaire 
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Pour les seuls secteurs du 
tourisme et du transport 
international, une baisse 

de 50% de l’activité signifierait 
la perte au niveau de l’ensemble 
de l’économie de plus de 5% du 
PIB compte non tenu des acti-
vités liées au secteur touristique 
notamment dans l’artisanat, les 
services et autres.
La période de confinement a im-
pacté elle aussi le niveau global de 
croissance puisque l’activité s’est 
arrêtée pour des pans entiers de 
l’économie et notamment les ser-
vices marchands.
Les évaluations relatives à la baisse 
du PIB de la plupart des pays qui 
ont opté pour le confinement 
total pour une période relative-

ment longue et dont les secteurs 
du tourisme et des services ont un 
poids important sont d’ailleurs de 

même ordre de grandeur de l’esti-
mation avancée plus haut.
Une baisse de cette ampleur 

signifierait que la croissance 
annuelle du PIB sur la décennie 
2011-2020 serait proche de Zéro. 

En des termes simples, le PIB du 
pays en dinars constants est resté 
au même niveau entre 2011 et 
2020 alors qu’au même moment 
la population a augmenté de 
1 200 000 habitants.
Cette contre-performance est iné-
dite dans l’histoire économique 
du pays. Elle est à comparer à 
la croissance des cinq décennies 
d’avant 2011 : «1962-1971: 4,4% 
1972-1981: 7,8% ;  1982-
1991: 3,4% ; 1992-2001: 5,0% 
et  2002-2010 : 4,5%»
La contre-performance de la pé-
riode 2011-2020 se traduirait par 
une baisse globale du revenu par 
tête sur toute la période de plus 
de 10% à dinars constants et de 
50% en dollars.

Tunisie (2011-2020)

Le pire bilan économique et social depuis l’indépendance

Mauritanie - Snim 

105 milliards de bénéfices, pas 
encore une santé de fer mais…
La Société nationale industrielle et minière 

(Snim) de Mauritanie vient de prendre, lors 
de la dernière session de son conseil d’’administra-
tion, des mesures en faveur de son personnel, alors 
que son bilan pour l’année 2019 affiche un béné-
fice net de 105 milliards d’ouguiyas. La société qui 
fait face à des difficultés financières et structurelles 
depuis 2014, semble donc retrouver le chemin de 
la croissance.
Les mesures prises par le CA tendent à faire béné-
ficier les travailleurs des fruits de la croissance, en 
attendant de pouvoir reverser, à nouveau, des divi-
dendes aux actionnaires. Elles accordent 3 salaires 
aux cadres, 3,5 salaires pour les maîtrises et 4 sa-
laires pour les ouvriers, en sus de 10 % d’augmen-
tation au choix, pour tout le personnel en deux 
vagues (en juillet et en septembre 2020) et du ren-
flouement de l’enveloppe sociale qui passe ainsi de 
500 millions d’ouguiyas à 650 millions d’ouguiyas 
(soit une augmentation de 30%).
Certes, la Snim ne peut plus réaliser son ambition 
– démesurée ? – d’intégrer le top 5 mondial des ex-
portateurs de minerai de fer à l’horizon 2025, avec 
une production annuelle de 40 millions de tonnes, 
mais semble sur la voie de retrouver la rigueur dans 
le management qui a toujours constitué l’une de 
ses forces depuis sa création en 1974, par la natio-
nalisation des mines de fer de la Mauritanie (créées 
en 1952 pour exploiter les gisements de minerais 
de fer dans la région de la «montagne de fer» Kédia 
d’Idjil, près de Zouerate).
Il s’agit, à chaque fois, de saisir les opportunités. 
Celles que la Snim a exploitées présentement sont 
«un cours du minerai de fer qui a dépassé les 110 
dollars la tonne, atteignant son niveau le plus élevé 
depuis avril 2014 et qui «progresse désormais de 
plus de 50% depuis le début de l’année (2019), 
toujours soutenu par les perturbations de la pro-
duction au Brésil», souligne le site spécialisé www.
capital.fr. Mais, également, par les prix, en chute 
libre, des hydrocarbures à cause d’une demande 
atone pour cause de pandémie du coronavirus 
(Covid-19).

La période de confinement et l’impact sévère attendu pour les secteurs du tourisme et du transport international qui représentent à eux 
seuls près de 12% du PIB avec ce que le tourisme génère comme activités connexes, les difficultés du secteur du bâtiment et de l’habitat 
lui aussi fortement intégré, m’amènent à une estimation de la baisse du PIB entre 8 et 10% pour l’année 2020.
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Covid- Banque mondiale

La réponse du Maroc a été «décisive» 
mais la récession pointe       
Dans un rapport publié 

récemment, la Banque 
mondiale a estimé que la 
réponse du gouvernement 
marocain face à l’épidémie de 
coronavirus et la crise sani-
taire qui s’en est suivie, a été 
«rapide et décisive», mais la 
récession devrait également 
être au rendez-vous.
«La réponse proactive du gou-
vernement a permis au pays 
d’éviter une épidémie mas-
sive, sauvant ainsi des vies», 
souligne la BM, notant que la 
poursuite de politiques per-
tinentes sera «critique» pour 
limiter l’impact économique, 
social et sanitaire de la crise et 
ainsi permettre une accéléra-
tion de la reprise.
Au cours des deux dernières 
décennies, «le Maroc a réalisé 
des progrès sociaux et écono-
miques significatifs en raison 
d’investissements publics im-
portants, de réformes struc-
turelles et de mesures visant 
à assurer la stabilité macro-
économique», a indiqué la 
Banque dans son rapport de 
suivi de la situation écono-
mique du Maroc «Perspec-
tives économiques et impact 
de la crise de la Covid-19».
Néanmoins, relève la BM, «le 
choc de la Covid-19 pousse 
brusquement l’économie 
marocaine dans une grave 
récession, la première depuis 

1995 et l’économie devrait 
être doublement affectée par 
les chocs économiques inté-
rieurs et extérieurs».
En ce sens, note le rapport, le 
PIB réel de l’économie maro-
caine devrait se contracter de 
4% en 2020 dans le scénario 
de référence, ce qui contraste 
fortement avec l’expansion 
de 3,6% prévue avant l’épi-
démie, et partant, «le marché 
du travail fait face à un choc 
de proportions historiques, 
les travailleurs vulnérables, 
notamment ceux du secteur 
informel, étant particulière-
ment touchés». L’institution 

revient également sur la im-
portations, soutenant qu’en 
dépit de leur baisse, le déficit 
du compte courant devrait 
se creuser et atteindre 8,4% 
en 2020, reflétant une forte 
baisse des recettes d’exporta-
tion et touristiques ainsi que 
des transferts, de même que 
les recettes (hors celles per-
çues à travers le Fonds spé-
cial Covid) devraient maté-
riellement se contracter par 
rapport aux prévisions anté-
rieures en 2020 et 2021, tan-
dis que les dépenses devraient 
augmenter en 2020 grâce à 
des dépenses supplémentaires 

en matière de santé, de pro-
tection sociale et d’autres ré-
ponses politiques Covid-19.
Et d’en déduire que «le défi-
cit budgétaire global devrait 
s’élargir à 7,5% du PIB en 
2020, près de 4 points de 
pourcentage de plus que pré-
vu avant Covid-19 et la dette 
publique et extérieure devrait 
aussi augmenter mais rester –
soutenable-».
La Banque mondiale fait éga-
lement observer que l’aide 
gouvernementale a en partie 
atténué la perte pour 19% 
des ménages en particulier 
dans le secteur informel.
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SPORT
Foot / Algérie (professionnalisme) 

Ligue des champions d’Afrique 

«Nous avons proposé 
au MJS des solutions» 

L’Egypte et la Tunisie prêtes 
à organiser un tournoi final

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheired-
dine Zetchi, a indiqué vendredi avoir proposé des solutions pour relan-
cer le professionnalisme, dans un rapport établi sur demande du minis-
tère de la Jeunesse et des Sports (MJS).

Nous avons 
transmis un 
rapport détail-

lé sur l’état des lieux 
du professionnalisme 
depuis son avènement. 
Nous avons proposé des 
solutions.
D’ailleurs, j’ai déjà dis-
cuté avec le ministre 
(Sid Ali Khaldi, ndlr) 
sur ce sujet. La DCGF 
(Direction de contrôle 
de gestion et des fi-
nances, ndlr) a dévoilé 
des chiffres qui reflètent 
la triste réalité», a-t-il 
déclaré sur les ondes de 
la radio nationale.
La FAF a fait le point 
sur le professionnalisme, 
dans un rapport établi 
sur demande du MJS. 
Le département minis-

tériel veut avoir plus de 
visibilité sur le profes-
sionnalisme instauré en 
2010.
Le président de la 
DCGF de la FAF, Réda 
Abdouche, a avancé le 
chiffre faramineux de 
1 000 milliards de cen-
times de déficit cumulé 
pour les clubs de la 
Ligue 1 professionnelle, 
dans le cadre des exa-
mens effectués par cette 
structure depuis son 
installation en octobre 
2019. Zetchi s’est dit 
«surpris» par l’attitude 
de l’ES Sétif, qui a refusé 
de signer la convention 
tripartite, liant le club 
avec un cabinet d’exper-
tise, et la DCGF, une 
démarche qui s’inscrit 

dans le cadre de la mise 
en œuvre des mesures 
décidées par la FAF, au 
titre de l’accompagne-
ment des clubs profes-
sionnels pour l’obten-
tion d’une certification 
de la norme ISO 9001. 
«Je suis surpris par l’atti-
tude l’ESS alors que sa 
situation financière est 
difficile. Les déclarations 
faites par Azzedine Arab 
(président du Conseil 
d’administration, ndlr) 
sont insensées. La FAF 
a décidé d’accompagner 
les clubs sur le plan du 
management. La solu-
tion n’est pas d’octroyer 
ou de réclamer de 
l’argent seulement», a-
t-il souligné. Depuis son 
instauration en 2010, 

sous Mohamed Raou-
raoua, ancien président 
de la FAF, le mode du 
professionnalisme a été 
beaucoup décrié, cer-
tains responsables de 
club ayant évoqué une 
«précipitation» dans son 
lancement.
Pas plus tard que lundi, 
la FAF a annoncé qu’elle 
avait recensé 23 clubs 
professionnels (sur 32) 
concernés par les dettes : 
7 de Ligue 1 (soit 44%) 
et 16 de Ligue 2 (soit 
100%).
Quatorze clubs profes-
sionnels, dont trois issus 
de la Ligue 1, sont inter-
dits de recrutement en 
vue de la saison 2020-
2021, souligne la FAF 
dans un communiqué.

L’Egypte, la Tunisie 
et peut-être un pays 

du Moyen-Orient vont 
proposer de remplacer 
le Cameroun pour or-
ganiser les demi-finales 
et finale de la Ligue des 
champions d’Afrique, 
a-t-on indiqué vendredi 
auprès de leurs Fédéra-
tions.
Le président de la 
Confédération africaine 
de football (CAF), 
Ahmad Ahmad, avait 
annoncé au début du 
mois que cette phase 
finale aurait lieu en 
septembre à Douala 
(Cameroun), mais le 

Japoma Stadium (60 
000 places) de la ville 
côtière n’est plus le lieu 
idéal, en raison de la 
pandémie de nouveau 
coronavirus. Les dates 
n’avaient pas encore 
été finalisées mais des 
risques d’orages tropi-
caux pesaient aussi sur 
cette période de l’année.
La Fédération égyp-
tienne s›est portée can-
didate pour remplacer 
le Cameroun, dans la 
foulée de son organisa-
tion réussie de la Coupe 
d›Afrique des nations 
(CAN-2019), l’an der-
nier, et des tournois 

de qualification olym-
pique.
Aucun stade n’a encore 
été annoncé, mais deux 
lieux semblent avoir 
le profil idéal, le Stade 
international du Caire 
et le Stade Borg el Arab 
près d’Alexandrie.
Les deux demi-fina-
listes marocains, le Raja 
Casablanca et le Wydad 
Casablanca, risquent 
toutefois de s’opposer 
à cette idée car les deux 
autres participants à 
cette phase finale seront 
égyptiens, le Zamalek 
et Al Ahly, très popu-
laires dans le pays. Sauf 

que ce tournoi final 
aurait lieu à huis clos...
Le Maroc doit pour sa 
part abriter, à Rabat, 
les demi-finales et la 
finale de la Coupe de 
la Confédération, la 
C2 africaine, avec deux 
clubs marocains oppo-
sés dans la première de-
mi-finale, Renaissance 
Berkane et Hassania 
Agadir.
Le vainqueur rencon-
trera en finale le FC 
Pyramids, encore un 
club égyptien, ou les 
Guinéens du Horoya 
Athlétic Club, basé à 
Conakry.

Président de la FAF- Kheireddine Zetchi

«La reprise de la Coupe d’Algérie 
de football est possible»

Le président de la Fédéra-
tion algérienne de football 
(FAF) Kheireddine Zetchi, 

a déclaré vendredi que l’épreuve 
de la Coupe d’Algérie 2019-2020, 
suspendue depuis mars dernier en 
raison de la pandémie de nouveau 
coronavirus (Covid-19), pourrait 
reprendre contrairement au cham-
pionnat.
«La Coupe d’Algérie sera égale-
ment soumise à l’approbation de 
l’assemblée générale, mais son 
organisation est possible par rap-
port au championnat, dont la re-
prise est difficile au vu de la situa-
tion sanitaire actuelle. La Dame 
Coupe sera jouée même en guise 
de préparation en vue de la saison 
prochaine», a-t-il indiqué sur les 
ondes de la Radio nationale.
Réunis mercredi dernier au niveau 
du siège de la FAF à Dely-Ibrahim 
(Alger), les membres du Bureau 
fédéral ont approuvé l’idée de 
convoquer une assemblée géné-
rale extraordinaire (AGEx) pour se 
prononcer sur l’avenir de la saison 
actuelle.
La Coupe d’Algérie avait été sus-
pendue depuis mars dernier, à 
l’instar du championnat, à l’issue 
des quarts de finale (aller), dispu-
tés les 10 et 11 mars. Les clubs, 
qui restent encore en lice sont : 
le CABB Arreridj, l’ES Sétif, l’US 
Biskra, le WA Boufarik, l’USM 
Bel-Abbès, l’Amel Boussaâda, le 
Paradou AC, et l’ASM Oran.
Le président de la FAF a expliqué 
que «le Bureau fédéral prendra 
une décision, dans le cas où cette 
épreuve serait annulée», pour dési-
gner notamment l’un des deux re-
présentants algériens en Coupe de 
la Confédération africaine (CAF).
Selon le règlement en vigueur, le 
vainqueur de la Coupe d’Algérie 
prendra part à cette compétition, 
en plus du 3e au classement final 
du championnat.
La CAF a demandé aux Fédéra-
tions nationales de communiquer 
leurs représentants dans les compé-
titions interclubs avant le 31 août 
prochain. La FAF a saisi l›instance 

continentale pour demander une 
dérogation.
Par ailleurs, Kheireddine Zetchi a 
admis la difficulté de reprendre les 
différents championnats, suspen-
dus depuis mars dernier en raison 
de la pandémie de nouveau coro-
navirus (Covid-19), tout en défen-
dant la récente décision du Bureau 
fédéral de recourir à une assemblée 
générale extraordinaire (AGEx) 
pour se prononcer sur l’avenir de 
la saison 2019-2020.
«La reprise sera difficile. La si-
tuation sanitaire est en train de 
prendre de l’ampleur. On ne peut 
pas maintenir une décision prise 
des mois plus tôt. Nous sommes 
au mois de juillet, je pense que le 
contexte actuel et les données ne 
sont plus les mêmes, contraire-
ment à ce qui avait été le cas en 
mai. L’arrêt définitif du champion-
nat doit être bien étudié sur tous 
les plans.
Les propositions consistent à trou-
ver la bonne formule pour arrêter 
le championnat. La responsabilité 
sera collective, et ne concerne pas 
uniquement la FAF», a-t-il indiqué 
sur les ondes de la Radio nationale.
Réunis mercredi dernier au niveau 
du siège de la FAF à Dely-Ibrahim 
(Alger), les membres du Bureau 
fédéral ont discuté de trois pro-
positions qui seront soumises à 
l’assemblée générale dans le cas où 
cette dernière viendrait à valider 
l’arrêt définitif de la compétition.
«D’abord, les membres de l’AG de-
vront se prononcer sur l’arrêt ou la 
poursuite du championnat. Dans 
le cas où la suspension définitive de 
la compétition sera approuvée, il y 
aura trois propositions qui seront 
soumises : saison blanche, figer le 
classement à la dernière journée 
pour tous les paliers et consacrer 
les champions promus et relégués, 
alors que la troisième consiste à 
désigner les champions et les pro-
mus, mais pas de relégués», a-t-il 
ajouté, soulignant que «la décision 
prise de convoquer une AGEx cor-
respond à la situation exception-
nelle que nous vivons». 
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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 

NEW YORK A18-21 

Lawsuit at the Dakota
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Algérie 150 DA,Allemagne 2,00 ¤,Antilles-Guyane 2,00 ¤,Autriche 2,40 ¤, Belgique 1,50 ¤, Cameroun 1 500 F CFA, Canada 4,25 $, Côte d’Ivoire 1 500 F CFA, Croatie 18,50 Kn, Danemark 25 KRD, Espagne 2,00 ¤, Finlande 2,50 ¤,Gabon 1 500 F CFA, Grande-Bretagne 1,50 £,Grèce 2,20 ¤, Hongrie 700 HUF, Irlande 2,00 ¤, Italie 2,20 ¤, Luxembourg 1,50 ¤,Malte 2,50 ¤,
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Lesfaits divers dramatiques
marquent l’opinion et soulè-
vent l’indignation, surtout

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

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

Avastin with chemo
raises risk of death MUBARAK: I WON’T RUN AGAIN
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Egipto gritó ayer alto y claro “adiós, adiós
Mubarak”. Centenares de miles o más de un
millón de ciudadanos, el cálculo es imposi-

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

Union européenneÉtats-Unis

Les «Never Trumpers» : 
ces républicains qui 
veulent la peau de Trump

Par Los Angeles Times 

À l’approche de l’élection du 3 no-
vembre, des organisations conser-

vatrices œuvrent pour convaincre les 
électeurs républicains de voter pour Joe 
Biden. Avant Trump, aucun président 
n’a été confronté à une opposition aussi 
structurée de la part de membres de son 
propre parti hostiles à sa réélection.
«Encore aujourd’hui, j’ai honte d’avoir 
voté pour lui.» «Depuis Trump, je n’ai 
plus confiance dans le Parti républi-
cain.» «C’est un menteur invétéré.» Le 
week-end dernier, un spot diffusé sur la 
chaîne conservatrice Fox News donnait à 
entendre les témoignages contrits d’une 
bonne douzaine d’électeurs républicains 
qui expliquaient pourquoi ils avaient 
l’intention de voter pour le candidat dé-
mocrate Joe Biden. Un homme concluait 
le spot de soixante secondes en disant :
On a le droit de changer d’avis. Nous, 
c’est ce qu’on a fait.»
Le message semblait sortir tout droit d’un 
manuel de stratégie du camp démocrate. 
Seulement voilà, il a été imaginé par les 
Électeurs républicains contre Trump, 
un des nombreux comités républicains 
qui cherchent à priver le président d’un 
second mandat en convainquant un 
nombre suffisant d’électeurs républicains 
désenchantés qu’il est dans l’intérêt de la 
nation de soutenir Joe Biden.

«Un vrai danger»
«Trump est un vrai danger à mes 
yeux», confie Tim Miller, un des prin-
cipaux conseillers des Électeurs républi-
cains contre Trump, qui a travaillé pré-
cédemment pour l’ancien gouverneur 
de Floride Jeb Bush et pour le Comité 
national républicain [l’organe central 
du parti].
Tim Miller affirme que Joe Biden peut 
remporter cette élection s’il se montre 
plus convaincant que Hillary Clin-
ton «auprès des électeurs républicains 
traditionnels qui ont préféré aller à la 
pêche, ont voté pour un tiers parti ou 
ont voté Trump en se pinçant le nez» lors 
de l’élection de 2016.
Aucun président de l’histoire moderne 
n’a été confronté à une opposition aussi 
structurée de la part de membres de son 
propre parti hostiles à sa réélection.
Outre les Électeurs républicains contre 
Trump, qui comptent parmi leurs 
chefs de file le journaliste conservateur 
Bill Kristol, on peut également citer le 
Lincoln Project, qui a été cofondé par 
George Conway, l’époux de la conseil-
lère de Trump Kellyanne Conway  ; le 
PAC [comité d’action politique] baptisé 
«Right Side» soutenu par l’ancien col-
laborateur de Trump, Anthony Scara-
mucci  ; le super PAC [comité d’action 
politique aux financements non plafon-
nés] «43 Alumni for Biden» lancé par 
d’anciens membres du gouvernement 
Bush et un autre comité réunissant des 
spécialistes républicains de la sécuri-
té nationale.

La première journée du sommet européen consacré au plan de relance post-coronavirus s’est soldée par un 
échec. L’intransigeance prévisible des Pays-Bas et de ses alliés a braqué l’Espagne et l’Italie. Les négociations 
ont repris samedi matin.

Les Vingt-Sept bloquent 
sur leur plan de relance

Par Courrier international

Vendredi soir, les leaders 
européens faisaient 

face à un blocage au sujet 
des conditions de l’octroi 
des 750 milliards du plan 
de relance post-coronavirus, 
les Pays-Bas réclamant un 
droit de regard décisif sur 
le processus et l’Autriche 
s’opposant au montant», ré-
sume Le Soir.
Le sommet a débuté à 
10 heures et «pendant plu-
sieurs heures, on ne parlait 
à Bruxelles que des déclara-
tions du Premier ministre 
néerlandais Mark Rutte à 
son arrivée à la réunion, en 
opposition directe avec l’Es-
pagne, l’Italie et plusieurs 
autres pays», selon des 
sources diplomatiques ci-
tées par El Mundo.
«Il était clair depuis plu-
sieurs jours que le sommet 
de tous les sommets aurait 
pour personnage princi-
pal le Premier ministre 
néerlandais, et il n’a pas 
déçu», ajoute le quoti-
dien espagnol.
«Il faut des réformes», a dé-
claré M. Rutte. «Si le Sud a 
besoin de l’aide d’autres pays 
pour affronter cette crise – 
et nous le comprenons, car 

il y a des limites à leur capa-
cité à le faire seuls –, il est 
raisonnable de demander 
des engagements clairs en 
matière de réformes.»
Dans la ligne de mire de 
M. Rutte : les retraites et le 
marché du travail. Deux su-
jets politiquement sensibles 
pour l’Italie et l’Espagne.
«Les deux pays ont insisté, 
devant M. Rutte et les 
autres dirigeants, sur le fait 
qu’ils étaient réformistes et 
disposés à moderniser leurs 
économies. Mais ils ont 
rejeté catégoriquement que 
les Pays-Bas ou tout autre 
pays puissent décider des 
réformes à réaliser au sein 
de leurs frontières», sou-
ligne El País.

«Myriade de demandes»
Angela Merkel et Emma-
nuel Macron, artisans du 
plan de relance de 750 mil-
liards d’euros, se sont joints à 
Charles Michel, le président 
du Conseil européen, «pour 
tenter de construire un 
débat structuré, qui a été 
suspendu à 18 heures pour 
permettre de lancer trois 
heures de réunions bila-
térales», selon le Corriere 
della Sera. Sans succès.
Plusieurs diplomates ont 

d’ailleurs reproché à M. 
Michel d’avoir laissé les né-
gociations s’envenimer sur 
les modalités d’application 
du plan, avant même de 
s’entendre sur le montant 
du plan lui-même. Selon la 
proposition de la Commis-
sion européenne, le plan de 
750 milliards d’euros, fi-
nancés par l’emprunt, serait 
composé de 250 milliards 
de prêts et 500 milliards de 
subventions non rembour-
sables. Mais le chancelier 
autrichien, Sebastian Kurz a 
déclaré d’emblée qu’il «reje-
tait clairement» l’enveloppe 

de 500 milliards de subven-
tions, précise le Financial 
Times. Et d’autres pays qua-
lifiés de «frugaux», comme 
le Danemark et la Suède, 
ont réclamé une réduc-
tion de la voilure sur l’en-
semble du plan. Comme 
l’observe El País, «l’intran-
sigeance du gouvernement 
néerlandais ne fait que 
s’ajouter à la myriade de 
demandes des autres délé-
gations, laissant penser que 
la deuxième journée du 
sommet, ce samedi, sera 
encore plus tendue que la 
première».

Bangladesh

Le propriétaire de la clinique vendait de faux 
résultats négatifs au test de la Covid-19        

Par The Daily Star

Un escroc présumé 
a été arrêté le 
15 juillet au Ban-

gladesh alors qu’il tentait 
de fuir en Inde, après avoir 
produit des milliers de cer-
tificats médicaux falsifiés. 
Les documents étaient des-
tinés aux migrants bangla-
dais désireux de retourner 
travailler en Europe avec la 
fin du confinement.
Il était célèbre au Bangla-
desh pour produire à la 
pelle des chèques en bois. 
Lorsqu’il payait ses four-
nisseurs, «il les antidatait 
de deux mois» et, au mo-
ment de les déposer, les 
bénéficiaires apprenaient 
que le compte en banque 
était «sans provision ou 
clos». Mercredi 15 juil-
let, Mohammad Shahed, 
aussi connu sous le nom de 
Shahed Karim, a été inter-
pellé par le Rapid Action 
Battalion, un corps d’élite 
du ministère de l’Intérieur 

spécialisé dans la lutte 
contre la criminalité et 
le terrorisme, «alors qu’il 
s’apprêtait à traverser la ri-
vière marquant la frontière 
avec l’Inde au niveau de 
Satkhira», raconte le Daily 
Star, caché sous une bur-
qa noire.
Le patron du conglomérat 
Regent, actif dans le secteur 
hospitalier, la papeterie, le 
textile, le démantèlement 
de navires, l’immobilier et 
l’hôtellerie, était recherché 
pour avoir fait commerce, 
ces derniers mois, de «faux 
certificats médicaux attes-
tant d’un résultat négatif 
au test de dépistage de 
la Covid-19». Il aurait 
vendu ces documents à 
des milliers de travailleurs 
migrants n’ayant jamais 
été testés, mais qui ont 
obligation de présenter un 
certificat de non-contami-
nation à leur employeur 
lorsque, après avoir été 
confinés dans leur pays, ils 

reviennent en Europe pour 
retrouver leur emploi dans 
la restauration ou la distri-
bution agroalimentaire.
Déjà poursuivi en justice 
«dans 56 affaires»
Mohammad Shahed agis-
sait de concert avec son 
directeur général, Masud 
Parvez. Les deux hommes 
ont été ramenés à Dac-
ca, la capitale, et «placés 
en garde à vue pour dix 
jours». Ils sont accusés non 
seulement d’avoir produit 
de faux résultats de tests 
de dépistage du Covid-19 
avec l’aide d’une quinzaine 
de complices, mais aussi 
d’avoir «fait payer des tests 
et des traitements» contre 
le coronavirus, «en vio-
lation d’un accord passé 
avec l’État pour garantir à 
la population la gratuité de 
ces prestations».
Au lendemain de son 
arrestation, Mohammad 
Shahed a été entendu par 
un juge devant lequel «il 

a fondu en larmes et cla-
mé son innocence», avant 
finalement de tout avouer. 
Il a expliqué que ses cli-
niques avaient été «les 
premières du pays à pra-
tiquer des tests de dépis-
tage» et prétendu qu’«il 
était lui-même atteint de 
la Covid-19 et qu’il était 
à ce titre souffrant depuis 
un mois et demi». Lors de 
perquisitions dans les cli-
niques du groupe Regent, 
les enquêteurs n’ont pas 
trouvé d’appareils de tests 
mais leur propriétaire jure 
qu’il en avait achetés pour 
donner le change.
Mohammad Shahed est 
déjà poursuivi en jus-
tice «dans 56 affaires» pour 
des chefs d’accusation 
variés : fraude fiscale, 
meurtre, violence faites aux 
femmes… Il avait déjà fait 
de la prison en 2016 «mais, 
au bout d’une semaine, 
il avait réussi à obtenir sa 
libération sous caution».
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«Dragon Ball» a changé la vie de ce fan, il nous raconte pourquoi
Une histoire poignante 

C’est en 1984 au 
Japon que le man-
gaka Akira To-

riyama donne naissance à 
“Dragon Ball”. Un manga 
racontant l’histoire du 
guerrier Son Goku dans 
son entraînement des arts 
martiaux, à la recherche 
des 7 boules de cristal 
permettant d’invoquer un 
dragon céleste capable de 
réaliser un souhait.
La série animée voit le jour 
en 1986 et donne lieu à des 
suites telles que “Dragon 
Ball Z”, “Dragon Ball GT” 
etc. Des films sont réalisés, 
ainsi que des jeux vidéos 
sur PS3 avec “Dragon Ball: 
Raging Blast 2” en 2010.
C’est aux alentours de 
ses 8-9 ans que le jeune 
homme, aujourd’hui âgé de 
20 ans, découvre l’univers 
de Dragon Ball. “Lorsque 

j’ai commencé l’animé, 
‘Dragon Ball’ venait de se 
terminer. ‘Dragon Ball Z’ 
débutait alors sur la 17. J’ai 
regardé le début avec l’Arc 
des Saiyan”. 
C’est à partir de ce mo-
ment que l’étudiant en L3 
cinéma s’attache à l’animé, 
et particulièrement aux 
personnages.
À cette époque mes parents 
étaient séparés, c’était le 
bordel dans ma famille. Je 
vivais la plupart du temps 
chez mon arrière-grand-
mère. J’ai découvert Son 
Goku et Son Gohan, leur 
relation père-fils m’a énor-
mément touché, car je 
n’avais jamais eu ça avec le 
mien.” Dans l’histoire, Son 
Gohan est le fils aîné de 
Son Goku. Depuis petit, 
il s’entraîne aux côtés de 
son père en espérant suivre 

son exemple et devenir un 
grand guerrier.  
Son Goku est alors devenu 
un modèle pour Rudy, 
tout en s’identifiant à Son 
Gohan. “C’était un jeune 
enfant encore inconscient 
de la vie, comme moi. Son 
caractère me correspon-
dait, j’étais timide et très 
peureux comme lui”. C’est 
durant le fameux Arc des 
Saiyan que quelque chose 
se passe pour lui. “Son 
Gohan perd son père. Je 
l’ai vu évoluer et apprendre 
à combattre ses peurs, ainsi 
qu’à être moins timide avec 
les autres. Ça m’a énormé-
ment aidé, car quand j’étais 
petit, j’ai décidé de suivre 
le même exemple et d’aller 
plus vers mes proches, tout 
en combattant mes petites 
peurs”. Mais au collège le 
jeune homme devient un 

peu rebelle et cause des 
ennuis aux autres. “J’étais 
irrespectueux pour aucune 
raison”. À ce moment-là, 
il tombe sur un épisode de 
“Dragon Ball Z” à la télé.
“Comme par hasard, c’est 
à cette période que cet Arc 
était rediffusé. On apprend 
dans cette histoire le par-

don et comment pardon-
ner aux autres, afin de ne 
pas devenir une mauvaise 
personne”.  Et un passage 
change Rudy du jour au 
lendemain. “Après avoir 
acquis un grand pouvoir, 
Son Gohan trop sûr de lui 
joue les rebelles ce qui finit 
par coûter la vie de son 

père qui se sacrifie pour 
sauver la terre. Le fils ap-
prend alors l’humilité et la 
force en lui de vouloir pro-
téger les gens qu’il aime”. 
Après cet épisode, le jeune 
homme décide de devenir 
gentil avec le monde qui 
l’entoure et de toujours 
pardonner. 

Une histoire poignante, des combats, et des leçons de vie. Voilà ce que retient Rudy Alves, fan incontesté de «Dragon Ball».Ces 17 et 18 juillet, le Grand 
Rex à Paris et les cinémas CGR de France projettent les trois films “Dragon Ball Z” pour un marathon. Alors que des milliers de fans vont retrouver leurs 
héros préférés sur le grand écran, on s’est demandé ce qui leur plaisait tant dans cette saga. Et le témoignage de Rudy Alves n’a rien d’anodin.

Miliana

Décès du peintre-plasticien 
Ahmed Benyoucef Stambouli    

L’artiste plasticien 
Ahmed Benyoucef 

Stambouli est décédé 
vendredi à Miliana, 
à l’âge de 64 ans, des 
suites d’une longue 
maladie, a-t-on appris 
auprès de ses proches.
Né en 1957 à Milia-
na, Ahmed Benyoucef 
Stambouli, avait fait 
ses études à l’Ecole na-
tionale supérieure des 
Beaux-Arts de Paris, 
avant d’enseigner le 
dessin à l’Ecole régio-
nale de Mostaganem de 
1987 à 1998.
Le défunt compte à 
son actif plusieurs ex-
positions collectives 
et individuelles, réali-
sées depuis 1989 dans 
plusieurs villes d’Al-

gérie, Mostaganem, 
Oran, Tipaza, Alger et 
Constantine notam-
ment, et avait travaillé 
en Tunisie et en Lybie 
entre 1999 et 2001.
Durant son parcours 
artistique, l’artiste à 
la signature emblé-
matique aux motifs 
berbères, avait été 
membre de plusieurs 
collectifs, dont l’Asso-
ciation Internationale 
des Arts Plastiques 
de l’Organisation des 
Nations Unies pour 
l’Education, la Science 
et la Culture (Unesco) 
et l’Union nationale 
des Arts plastiques, en 
Algérie et en Tunisie et 
avait également occu-
pé, dans son domaine, 

plusieurs postes de res-
ponsabilité.
Concepteur de plu-
sieurs fresques murales 
et de décorations de 
façades d’établisse-
ments publics, Ahmed 
Benyoucef Stambouli 
a également réalisé une 
stèle à l’effigie  de Ali 
La Pointe (Ali Ammar, 
de son vrai nom), mar-
tyr de la Révolution, 
et l’illustration de cou-
vertures de recueils 
de poèmes, pour le 
compte de la Direction 
de l’Education natio-
nale.
Ahmed Benyoucef 
Stambouli sera inhumé 
demain samedi à Milia-
na au cimetière de Sidi 
Braham.

Constantine 

L’artiste plasticien 
Ammar Allalouche 
n’est plus

L’artiste plasti-
cien, Ammar 

Allalouche est 
décédé dans la nuit 
de jeudi à vendredi à 
Constantine, à l’âge 
de 81 ans, a-t-on 
appris auprès de la 
famille du défunt.
Né à El Milia dans 
la wilaya de Jijel en 
1939, Allalouche  
avait effectué ses 
études artistiques à 
l’Ecole nationale des 
beaux-arts d’Alger 
et enseigné durant  
des années à l’Ecole 
des beaux-arts de 
Constantine.
Connu et reconnu, 
l’artiste plasticien qui 
rêvait «d’un espace 
culturel maghrébin 
et africain pour une 
meilleure compré-
hension de l’art» s’est 
éteint en laissant une 
œuvre considérable 
et une génération 
qu’il a contribué à 
former.
Distingué à l’échelle 
nationale et inter-
nationale tout au 
long de riche carrière 
artistique, Ammar 
Allalouche avait pris 
part à différentes 
expositions en Algé-
rie et dans plusieurs 
pays.

Pandémie de coronavirus

Netflix a gagné 10 millions d’abonnés     
En six mois, le géant du 

streaming Netflix a 
quasiment gagné autant de 
nouveaux abonnés que sur 
l’ensemble de l’année der-
nière. Selon les résultats 
du groupe communiqués 
jeudi soir, Netflix a séduit 
26 millions de nouveaux 
clients depuis le début de 
l’année, alléchés par les 
milliers d’heures de pro-
grammes proposées par le 
site au moment où la pan-
démie de Covid-19 forçait 
nombre d’entre eux à res-
ter chez eux.
C’est presque autant que 
les 28 nouveaux millions 
d’abonnés enregistrés sur 
l’ensemble de l’année 
2019. Le groupe compte 
désormais 192,95 mil-
lions d’abonnés dans le 
monde. Son chiffre d’af-
faires a augmenté de 25% 
pour atteindre 6,15 mil-
liards de dollars, soit un 
peu au-dessus des attentes 
(6,08 milliards). Ces bons 
résultats n’ont pas empê-
ché l’action du groupe de 
plonger de plus de 9%, 
jeudi soir, après la clôture 
de la bourse à Wall street.
Reprise en douceur de la 
production de contenus 
Car “comme attendu”, la 
croissance du géant amé-
ricain “ralentit au fur et 
à mesure que les consom-
mateurs se remettent du 
choc initial du Covid et 
des mesures de restric-
tion”, souligne le groupe 
qui n’anticipe désormais 
que 2,5 millions de nou-
veaux abonnés payants 
d’août à septembre. Le 
groupe souligne par ail-

leurs reprendre “douce-
ment” la production de 
contenus dans le monde.
Des projets sont déjà bien 
repartis en Asie et dans 
quelques pays européens 
et Netflix a aussi relancé 
la production de deux 
films en Californie et de 
deux films animés dans 
l’Oregon. Mais “les ten-
dances actuelles sur les 
nouvelles infections créent 
plus d’incertitude” sur les 
projets aux Etats-Unis, 
remarque le groupe.
Dans la mesure où les 
temps de production sont 
assez longs, les lancements 
de shows et de films ori-
ginaux prévus pour 2020 
sont dans l’ensemble res-
tés intacts, affirme Net-
flix. Pour 2021, le groupe 
anticipe que le nombre 
de sorties sera le même 
mais qu’elles seront plus 
concentrées au deuxième 
semestre. Le groupe ne 
s’inquiète pas particulière-
ment de ce retard.
“La pandémie et les pauses 
de production ont un 
impact similaire sur nos 
concurrents et nos four-
nisseurs. Avec notre large 
bibliothèque de milliers de 
titres et recommandations 
fortes, nous pensons que 
nos membres resteront 
satisfaits”, avance-t-il.
Netflix a aussi annoncé à 
l’occasion de la publica-
tion de ses résultats que 
Ted Sarandos, actuel-
lement responsable des 
contenus, était nommé 
co-directeur général aux 
côtés du co-fondateur 
Reed Hastings.
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La dépouille de 
la vieille dame, 
comme celles de 

215 autres personnes 
non identifiées, se trou-
vait parmi des cadavres 
empilés dans des re-
morques frigorifiques, 
lorsque les morgues et 
les hôpitaux de cette ville 
au climat tropical ont été 
saturés.
Colon avait vu son 
aïeule, Emilia Villon, 
âgée de 83 ans, pour la 
dernière fois le 29 mars 
lorsqu’il l’avait faite hos-
pitaliser.
«Elle avait de la fièvre, 
des douleurs dans les os, 
puis du mal à respirer», a 
raconté à l’AFP ce jeune 
homme de 26 ans, qui a 
perdu six autres proches 
à cause du virus, détecté 
pour la première fois le 
29 février dans ce petit 
pays de 17,5 millions 
d’habitants.
Bien que l’hôpital public 
n’ait jamais informé 
la famille du décès de 
la grand-mère ni de sa 
cause, dans l’acte de dé-
cès, elle apparaît comme 
une victime de la Co-
vid-19.
Finalement, elle a été 
identifiée grâce à ses em-
preintes digitales et à une 
des photos de cadavres 

montrées aux proches 
par la police judiciaire, 
où Colon s’est rendu jeu-
di avec un cercueil afin 
de récupérer le corps.
Plus de 200 morts égarés 
Les services du Défen-
seur du peuple, entité 
publique de protection 
des droits, a pris en 
charge ces 216 dépouilles 
égarées pendant la crise 
sanitaire, dont 116 ont 
été identifiées à ce jour, 
selon la vice-défenseure, 
Zaida Rovira.
Une trentaine de corps 
ont été rendus aux fa-
milles entre le 13 et le 16 
juillet.
Les proches de Mme 
Villon n’ont plus eu de 
ses nouvelles trois jours 
après son hospitalisation. 
Ils ont alors essayé de la 
localiser, jusque dans les 
conteneurs réfrigérés.
«Un cousin y est entré 
pour la chercher. C’était 
horrible. Il en est sorti 
comme fou tellement il 
y avait de morts», se sou-
vient Colon.
L’Equateur compte plus 
de 72 000 cas de la Co-
vid-19, dont quelque 
5 200 morts (30 pour 
100 000 habitants) et, 
selon les autorités, 3 355 
autres décès attribués à 
la Covid-19, mais non 

confirmés faute de tests.
Guayaquil, ville de près 
de 2,7 millions d’habi-
tants, a été l’un des prin-
cipaux foyers du virus en 
Amérique latine. Avec 
des cadavres jusque dans 
les logements et les rues, 
du fait de systèmes sani-
taire et funéraire com-
plètement dépassés, ce 
port de la côte Pacifique 
a connu le pire de la pan-
démie en mars et avril.
La province de Guayas, 
dont il est le chef-lieu, a 
enregistré plus de deux 

fois plus de décès que de 
coutume : 25.177 dus 
à diverses causes entre 
janvier et juin, contre 10 
884 sur la même période 
l’an dernier, selon des 
statistiques officielles.
Quand l’urgence a été 
passée, des familles ont 
commencé à chercher 
leurs morts parmi des 
cadavres en putréfaction 
non identifiés.
Le Défenseur du peuple 
a alors intenté un ré-
féré contre l’Etat pour 
atteinte au droit à la 

dignité humaine, à l’in-
tégrité personnelle et à 
des services publics de 
qualité.
Ce recours a été accepté 
le 26 juin et les procé-
dures légales d’iden-
tification des corps, y 
compris par analyses 
d’ADN, ont alors été 
lancées.

De cimetière  
en cimetière 

Patricia Salguero, 52 ans 
a vécu une «odyssée» 
pour retrouver les restes 
de sa sœur, décédée en 

avril dans un hôpital 
public qui a refusé de 
rendre le corps arguant, 
qu’ayant succombé au 
virus, la victime serait 
enterrée par les autori-
tés.
Aorès l’avoir cherchée 
dans «tous les cimetières 
de Guayaquil», elle a 
fini par la retrouver à 
la morgue de la police, 
après elle aussi l’avoir 
identifiée sur une photo.
Elle est soulagée de 
pouvoir enfin donner 
une sépulture digne à 

sa sœur. «La joie se mêle 
à la tristesse», a-t-elle 
expliqué à l’AFP.
Mais Colon estime de 
son côté que «cela ne 
s’arrête pas là, il faut 
poursuivre en justice» 
pour la perte des corps.
La vice-défenseure 
du peuple précise que 
«beaucoup veulent tour-
ner la page, que ça finit 
là où qu’ils peuvent faire 
leur deuil», mais «il y 
en aura d’autres qui 
voudront une action en 
justice».

L’angoissante quête de Colon Ramirez est enfin terminée. Après presque quatre 
mois de recherches, il a pu récupérer et enterrer sa grand-mère, décédée à 
Guayaquil, épicentre de la pandémie de coronavirus en Equateur.

Pandémie en Equateur

Des familles récupèrent enfin les dépouilles de leurs morts

Covid-19 –Nouveau record

Près de 78 000 cas en 24 heures aux Etats-Unis   

Mexique

Au moins 23 corps retrouvés dans une fosse    

La barre des 140 000 morts 
devrait être dépassée dès ce 

week-end, alors que l’épidé-
mie semble toujours hors de 
contrôle.
Les Etats-Unis ont, pour le 
troisième jour consécutif, 
enregistré un record de nou-
veaux cas de coronavirus au 
cours des dernières 24 heures, 
selon le comptage vendredi à 
20h30 de l’université Johns 

Hopkins. Les 77 638 nouvelles 
infections recensées sur une 
journée portent à près de 3,64 
millions le nombre de cas posi-
tifs dans le pays depuis le début 
la pandémie. La Covid-19 y a 
par ailleurs fait 927 nouvelles 
victimes en 24 heures, pour un 
total de 139 128 morts, selon 
l’université basée à Baltimore, 
dont les bilans font référence.
Les Etats-Unis connaissent 

depuis plusieurs semaines une 
flambée des infections dans 
le sud et l’ouest du pays, de 
loin le plus touché au monde 
en valeur absolue. En Califor-
nie, les autorités sanitaires du 
comté de Los Angeles ont rap-
porté plus de 4 500 nouveaux 
cas en une journée jeudi, un 
record. «Cette semaine, nous 
avons franchi une étape très 
inquiétante», a déclaré dans un 

communiqué Barbara Ferrer, 
responsable des services de san-
té publique du comté. «Sans 
des actions drastiques prises 
par chacun, nous ne pourrons 
pas de nouveau freiner la pro-
pagation.» Au Texas et dans 
l’Arizona, les autorités locales 
ont commandé des camions 
frigorifiques pour augmenter 
la capacité d’accueil des mor-
gues.

Au moins 23 corps ont été 
découverts lundi dernier 

dans une fosse clandestine 
située non loin d’une base 
de la police municipale près 
de Guadalajara, la deuxième 
plus grande ville du Mexique, 
a annoncé vendredi le par-

quet local. Sur ces vingt-trois 
corps, trois ont d’ores et déjà 
été identifiés et les familles des 
victimes ont été prévenues, 
a précisé le parquet de l’Etat 
de Jalisco dans un commu-
niqué. La fosse a été mise au 
jour dans une propriété située 

entre deux maisons et à seu-
lement trois pâtés de maisons 
d’une base de la police d’El 
Salto, une municipalité située 
à la périphérie de Guadalajara.
Avec 487 cadavres exhumés, 
Jalisco est l’Etat qui compte 
le plus grand nombre de corps 

retrouvés dans des tombes 
clandestines depuis la prise de 
fonctions de l’actuel gouver-
nement en décembre 2018, 
selon un rapport de la Com-
mission nationale de recherche 
des personnes disparues publié 
cette semaine.

Coronavirus

Le Niger rouvre ses frontières 
aériennes le 1er août                            
Le Niger va rouvrir le 1er 

août ses frontières aé-
riennes fermées depuis mars 
pour lutter contre la propa-
gation du nouveau corona-
virus, selon un communiqué 
du Conseil des ministres lu 
à la télévision publique ven-
dredi. «La réouverture des 
frontières aériennes est pré-
vue pour le 1er août 2020», 
indique le texte.
Les passagers arrivant au 
Niger devront présenter un 
bulletin de test «négatif» à la 
Covid-19 «datant de moins 
de 72 heures» et seront en 
outre soumis à un «test 
rapide» puis à «l’auto confi-
nement», prévient le com-
muniqué. Les personnes 
débarquant sans un bulletin 
de test de dépistage« doivent 
payer le test. Au départ du 

Niger, les voyageurs doivent 
aussi présenter un bulletin 
de test «négatif» à la Co-
vid-19. Face à «la tendance 
favorable de l’évolution de 
la maladie à la Covid-19», 
les autorités nigériennes ont 
levé en mai le couvre-feu à 
Niamey, la capitale, et auto-
risé la réouverture des lieux 
de culte.
Les écoles ont rouvert dé-
but en juin. Les frontières 
terrestres sont toujours fer-
mées. Pays parmi les plus 
pauvres du monde, le Niger 
a enregistré 1 102 cas de 
coronavirus pour 69 décès, 
selon un bilan vendredi soir. 
Le Niger fait face depuis 
plusieurs années à des vio-
lences de groupes djiha-
distes, qui frappent toute la 
région sahélienne.
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SANTÉ

Vous avez donc 
(probablement) 
une infection. 

Vous  vous sentiez mal, 
vous avez consulté votre 
médecin, et il vous a 
prescrit des antibio-
tiques. Vous allez com-
mencer à les prendre, 
et vous vous demandez 
quand vous allez com-
mencer à vous sentir 
mieux.
La réponse n’est pas 
simple. En effet, chaque 
infection est différente, 
et de nombreux para-
mètres peuvent varier 
et influer sur l’effica-
cité des antibiotiques 
: espèces bactériennes 
impliquées, type d’in-
fection, réponse immu-
nitaire, moment auquel 

commence la prise d’an-
tibiotiques…
Les antibiotiques ne 
sont utiles que pour 
traiter les infections 
causées par des bac-
téries. Ils ne servent à 
rien dans le cas où le 
microbe est un virus ou 
un champignon. Si tout 
va bien, le médecin qui 
vous les a prescrits de-
vrait avoir correctement 
évalué votre maladie, et 
considéré que le type 
d’infection bactérienne 
dont vous souffrez 
pourra être contenu par 
une antibiothérapie. 
Ce qui n’est pas le cas 
de toutes les infections 
bactériennes : il est par 
exemple peu probable 
que les antibiotiques 

soient d’un quelconque 
bénéfice dans le cas 
d’une otite moyenne 
aiguë sans complica-
tion chez les patients 
âgés de plus de 2 ans, 
ou dans le cas d’une rhi-
no-sinusite bactérienne 
aiguë.
Par ailleurs, tous les 
antibiotiques ne sont 
pas efficaces contre 
toutes les infections. 
Il existe des antibio-
tiques à large spectre 
(comme les macrolides 
et les quinolones, qui 
agissent contre un large 
éventail de types de bac-
téries). Les antibiotiques 
à spectre étroit ne sont 
quant à eux efficaces que 
contre certaines bac-
téries. Les pénicillines 

plus anciennes (comme 
la benzyle pénicilline), 
sont par exemple uti-
lisées pour traiter les 
infections causées par 
la bactérie à Gram posi-
tif Streptococcus pneu-
moniae, mais ont beau-
coup moins d’effet sur 
les autres bactéries.
Même si un antibio-
tique a déjà été efficace 
contre une bactérie spé-
cifique, il peut ne plus 
l’être, car ladite bacté-
rie peut être devenue 
résistante. Ainsi, alors 
que la gonorrhée était 
autrefois traitée effica-
cement avec un seul 
type d’antibiotique, les 
autorités sanitaires re-
commandent désormais 
d’associer deux antibio-

tiques différents. Cette 
résistance bactérienne 
aux antibiotiques est 
un problème de plus en 
plus important.

Comment le médecin 
choisit-il le «bon» anti-
biotique ? Idéalement, 
le choix d’un traitement 
se fait en combinant 
informations sur le pa-

tient, nature de l’infec-
tion, espèce de bactérie 
responsable, et efficacité 
de l’antibiotique choisi 
contre ladite espèce de 
bactérie.

Il est difficile de prédire combien de temps après le début d’un traitement antibiotique l’amélioration se fait sentir. Mais si 
au bout de deux jours, vous allez plus mal, retournez consulter…

Traitement des infections

Quand les antibiotiques commencent-ils à faire effet ?    

La camomille
 

Une alliée pour bien digérer  

Digestion, anxiété, sommeil

Les tisanes sont-elles efficaces ?  

Synonyme de dou-
ceur, de l’enfance 

au grand âge, la camo-
mille fait partie de nos 
plantes préférées. À dé-
couvrir pour ses atouts 
digestifs : ballonne-
ments, flatulences, 
nausées, spasmes, 
hypersensibilité intes-
tinale, autant de symp-

tômes qui sont de son 
ressort. 
La camomille est une 
plante vivace qui res-
semble à s’y méprendre 
à la marguerite.  On la 
reconnaît grâce à ses 
pétales blancs et aux 
petites feuilles vertes 
qui ornent sa tige. Elle 
est utilisée depuis des 

millénaires pour ses 
bienfaits santé. 
Il en existe plusieurs 
sortes qui ont chacune 
leurs particularités. 
La camomille alle-
mande, ou matricaire, 
est la plus commune. 
Avec la camomille 
romaine, elle est la 
plus utilisée. Toutes 

deux aident à digérer, 
mais la romaine est à 
privilégier en cas de 
spasmes dus au stress. 
La grande camomille, 
elle, agit surtout sur 
les migraines déclen-
chées par des facteurs 
alimentaires.
La camomille atténue 
les symptômes d’une 

mauvaise digestion : 
douleurs abdomi-
nales, ballonnements, 
gaz, nausées, car elle 
contient de nom-
breuses substances 
apaisantes, antispas-
modiques et anti-in-
flammatoires (poly-
phénols antioxydants, 
flavonoïdes, mucilages, 

bisabolol...). Grâce 
à son effet anxioly-
tique, elle calme les 
crampes d’estomac et 
les spasmes digestifs 
déclenchés par une 
émotion.
On peut également 
compter sur ses pro-
priétés anti-diar-
rhéiques, en particulier 

lorsque le transit est 
accéléré de façon chro-
nique. «Elle est légère-
ment antifongique, ce 
qui peut être un atout 
en cas de dysbiose, 
c’est-à-dire un déséqui-
libre du microbiote», 
explique le Dr Jean-
Michel Morel, méde-
cin phytothérapeute. 

Des centaines de 
plantes peuvent 

aujourd’hui être infu-
sées, mais très peu 
d’études ont évalué 
l’efficacité des tisanes. 
Quelles variétés privi-
légier ? Quels sont les 
bienfaits santé de ces 
boissons naturelles ? 
Stars de l’hiver, ti-
sanes et infusions ont 
envahi les rayons des 
supermarchés. Mais 
à choisir, on préfère 
les plantes en vrac. 
«Elles sont souvent 
de meilleure qua-
lité, moins ventilées, 

et ont donc plus de 
goût», précise Pierre 
Champy professeur 
de pharmacognosie, 
spécialiste des médi-
caments d’origine 
végétale. Préférez éga-
lement des infusions 
certifiées bio pour 
limiter la présence 
de pesticides.
Pour maximiser leurs 
bienfaits, consom-
mez entre 5 et 10 
grammes de plantes 
sèches par jour. Sa-
chant que le poids 
des sachets du com-
merce est de l’ordre 

de 2 à 2,5 g, les fabri-
cants recommandent 
de boire 3 à 4 doses 
par jour. Versez l’eau 
chaude sur le sachet 
ou les plantes en vrac 
et couvrez le temps de 
l’infusion (10 min). 
Cela permettra de ne 
pas laisser s’échapper 
les composés actifs 
volatils. Retirez le sa-
chet ou la boule à thé 
et dégustez ! 
Anis vert, fe-
nouil, menthe poi-
vrée,  sauge,  roma-
rin, réglisse, sont les 
plantes les plus fré-

quentes. «Même s’il 
n’existe pas de preuve 
solide de leur effica-
cité, leur utilisation 
repose sur des usages 
anciens que l’on re-
trouve dans de nom-
breux pays», estime le 
Pr Pierre Champy. L’ef-
ficacité de la menthe 
poivrée, sous forme 
d’huile essentielle, est 
également prouvée. 
Les données cliniques 
montrent qu’elle 
contribue à la dimi-
nution des spasmes 
digestifs. Bien que la 
quantité de principe 

actif contenu dans les 
tisanes soit plus faible, 
un effet bénéfique 
reste possible. Atten-
tion en revanche à 
la réglisse, déconseil-
lée chez les personnes 
qui souffrent d’hyper-
tension. Le séné, uti-
lisé sous forme de 
médicament pour 
ses propriétés laxa-
tives, n’est pas non 
plus conseillé à tout le 
monde. Cette plante 
ne doit être prise que 
sur de courtes durées.
On peut compter 
sur certaines plantes 

pour apaiser nos états 
d’âme. La passiflore et 
l’odeur d’oranger 
bigaradier auraient 
des vertus apaisantes. 
La lavande, fait égale-
ment son effet. «Des 
études montrent que 
la diffusion d’huile 
essentielle de lavande 
dans un service hospi-
talier diminue la ner-
vosité des patients», 
souligne le Pr Cham-
py. Respirer une ti-
sane de lavande, avant 
de la boire, aiderait 
donc à se détendre.
En revanche, la camo-

mille a beau être une 
vedette, sa capacité 
à réduire le stress et 
l’anxiété n’est pas 
prouvée, les études 
étant contradictoires. 
L’effet du tilleul et de 
la mélisse reste aussi à 
démontrer. 
On fait attention à la 
tisane de milleper-
tuis. Moins efficace 
qu’en gélules pour 
traiter des dépressions 
légères, cette plante 
est connue pour inte-
ragir avec des médica-
ments. Mieux vaut en 
parler à son médecin.



Dimanche 19  juillet 2020 Le Chiffre d’Affaires15
PROGRAMME TÉLÉ

Free GuyBad Boys 3

The French Dispatch Les Trolls 2 : Tournée mondiale

Les Nouveaux Mutants Dune Venom 2 Monster Hunter

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artemis Fowl
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La Namibie critique 
l’Espagne au CDH

Aucun cas dans les camps des réfugiés 
sahraouis et les territoires libérés

Appel au prolongement du moratoire 
sur la dette des pays pauvres

Le prix moyen du panier de l’Opep établi à 43,80 dollars

Sahara Occidental -pillage

Covid-19

Banque mondiale 

Pétrole

Le recours à un partenaire étranger est «inévitable» 
Alors que les hautes autorités de l’Etat ont ordonné le début d’exploitation du grand gisement de 
fer de Gara Djebilet dans la wilaya de Tindouf, des experts pensent que le recours à un partenaire 
étranger pour la mise en exploitation de ce mégaprojet reste une chose presque «inévitable».

Gisement de fer de Gara Djebilet 

La Namibie a vive-
ment critiqué l’Es-

pagne à Genève pour 
son implication dans 
l’exploitation illégale des 
ressources du Sahara Oc-
cidental, affirmant que 
Madrid «se dérobait à ses 
responsabilités interna-
tionales».
Jeudi, au cours de l’exa-
men périodique de la 
situation des droits de 
l’Homme en Espagne, la 
Namibie a regretté que 
les recommandations 

qu’elle avait formulées à 
ce sujet n’aient été accep-
tées que partiellement 
par ce pays.
Le groupe de travail sur 
l’examen périodique 
universel concernant 
l’Espagne a intégré dans 
son rapport publié en 
mars une série de recom-
mandations faites par la 
Namibie et Timor-Leste 
sur les activités écono-
miques des entreprises 
espagnoles dans le Saha-
ra Occidental occupé.

La ministre de la 
Santé publique 

sahraouie, Kheïra Bu-
lahi, a annoncé jeudi 
que son département 
«n’a enregistré aucun 
cas confirmé» de la Co-
vid-19 dans les camps 
de réfugiés sahraouis 
et les zones libérées du 
Sahara Occidental.
Mme Bulahi a appelé, 
lors d’une conférence 
de presse tenue au siège 
des Archives nationales 
sahraouies, «tous les 
citoyens à rester atta-
chés aux mesures de 

confinement, que ce 
soit dans les camps ou 
dans les zones libérées, 
face à cette situation 
exceptionnelle en rai-
son de la propagation 
du coronavirus».
La ministre sahraouie, 
citée par l’Agence de 
presse SPS, a confirmé 
que «les 4 cas suspects 
sont dans une situa-
tion stable et ont subi 
des examens médicaux, 
et prélevé des échantil-
lons pour des examens 
dans un centre spécia-
lisé». 

La Banque mondiale 
a appelé vendredi les 

pays du G20 à une pro-
longation d’un moratoire 
sur la dette des pays les 
plus pauvres.
Les grands argentiers du 
G20 qui se réunis virtuel-
lement samedi devaient 
évoquer la prolongation 
en 2021 de ce moratoire 
qui a été décidé au prin-
temps jusqu’à la fin 2020 
et concerne 76 pays par-
mi les plus pauvres.
La toute nouvelle chef 
économiste de la Banque 

mondiale, Carmen Rein-
hart, a jugé que ce geste 
était «utile» mais que 
«malheureusement», il 
n’avait «pas été aussi loin 
qu’on ne l’espérait». Elle 
a souligné aussi que le 
secteur privé ne s’était 
toujours pas associé à 
cette initiative, ni cer-
tains Etats. Pour elle, les 
Etats riches doivent faire 
plus pour inclure «une 
plus grande partie des 
marchés émergents, tout 
comme les pays en voie 
de développement».

Le panier de 
l’Opep, constitué 

de prix de référence 
de 13 pétroles bruts, 
s’est établi en fin de la 
semaine à 43,80 dol-
lars, selon les données 
l’Organisation des 
pays exportateurs de 
pétrole.
Ce panier de référence 
de l’Opep (ORB), 
qui comprend le pé-
trole algérien (Sahara 
Blend), s’est établi à 
43,80 dollars le baril 
après avoir atteint 
44,12 dollars mercre-
di dernier, a précisé la 

même source. Malgré 
ce recul, l’ORB reste 
à un niveau élevé par 
rapport aux niveaux 
enregistrés les mois 
précédents. Sa valeur 
avait augmenté de 
47% en juin pour le 
deuxième mois consé-
cutif, se terminant au-
dessus de 37 dollars 
le baril (b) pour la 
première fois depuis 
février.
Sur une base men-
suelle, le prix moyen 
du panier de l’Opep 
a augmenté de 11,88 
dollars à 37,05 

dollars/b, en hausse de 
47,2%.
Mercredi, l’Opep et 
ses partenaires ont 
maintenu lors de la 
20e réunion du Co-
mité ministériel mixte 
de suivi de l’Opep et 
non- Opep (JMMC) 
les niveaux de baisse 
de production déci-
dés lors des réunions 
d’avril et de juin der-
niers.
En ce mois de juillet, 
les pays signataires de 
l’Accord de coopéra-
tion appliquent une 
baisse de production 

pétrolière de l’ordre 
de 9,6 millions de 
barils par jour (mb/j).
Ces coupes passeront 
«à un total de 8,1 à 8,2 
mbj en août», avait 
déclaré le ministre 
saoudien de l’Energie.
La différence avec les 
7,7 mbj inscrits dans 
l’accord de 12 avril 
dernier s’explique par 
les compensations 
des pays participants 
qui n’ont pas pu 
se mettre en pleine 
conformité en mai et 
juin, et d’éventuelles 
contributions volon-

taires supplémentaires 
versées par l’Arabie 
Saoudite, les Emirats 
arabes unis et le Ko-
weït au mois de juin 
2020.
Pour sa part, le pré-
sident de la Confé-
rence de l’Opep, le 
ministre de l’Energie, 
Abdelmadjid Attar,  a 
estimé que «les pays 
membres de l’Opep+ 
sont sur la bonne voie, 
même s’il reste encore 
des incertitudes liées 
à une éventuelle 
seconde vague de la 
pandémie mondiale».

C’est ce que pense 
du moins le pro-
fesseur en écono-
mie à l’université 

Alger 3, Mohamed Boukhari, 
qui affirme qu’une telle op-
tion est presque «inévitable» 
en raison du coût énorme 
d’un tel projet.
Le même expert, qui souligne 
que l’enveloppe nécessaire 
à un tel investissement va 
«atteindre entre 8 et 10 mil-
liards de dollars», a formulé 
ses prévisions par rapport à 
des projets similaires dans 
certains pays du monde. Ses 
argumentations sont égale-
ment basées sur le fait que ce 
projet nécessite «une déphos-
phorisation du fer ainsi que 
des réalisations de chemins 
de fer pour l’acheminement 
des produits».
Cela dit, l’expert, restant 
confiant, a affirmé que les res-
sources énormes de ce projet 
peuvent générer une manne 
financière qui peut atteindre 
les 100 milliards de dollars 
pour une durée de 30 ou 40 
ans avec «une évaluation ap-
proximative de 1,5 milliard 

de tonnes de réserves et sui-
vant le prix actuel du fer dans 
la Bourse internationale».
«Il faut également actualiser 
la carte actuelle des gisements 

pour qu’elle soit plus pré-
cise concernant les véritables 
réserves. Il faut dire aussi que 
la consolidation par l’Algérie 
des industries de transfor-

mations (les dérivés) dans ce 
domaine lui permettra d’ac-
quérir des devises 5 ou 6 fois 
plus que prévu», conclut-il a 
la fin. 

Par Aziz Latreche  

Météo à Alger (Algérie)
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

