
L’Agence nationale de soutien à 
l’emploi des jeunes (Ansej) est 
officiellement mise sous tutelle du 
ministre délégué auprès du Pre-
mier ministre chargé de la Micro-
entreprise…

Le Président Abdelmadjid Teb-
boune a signé, ce mercredi 29 
juillet, un décret mettant fin aux 
fonctions du ministre du Tra-
vail, exercées par Ahmed Chaouki 
Fouad Achek…

Présidence de la République Un décret publié dans le JO
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Tebboune met fin aux fonctions 
du ministre du Travail 

L’Ansej placée sous tutelle du ministre 
délégué chargé de la Micro-entreprise

Le système bancaire est appelé 
à jouer un rôle plus dynamique 
pour soutenir le secteur des 
entreprises ainsi que de prêter 
aide à la Poste algérienne à tra-
vers la mise à sa disposition des 
fonds excédentaires de sa tré-
sorerie, en vue de reconstituer 
les liquidités nécessaires pour 
faire face à la demande accrue 
exprimée par les détenteurs de 
comptes courants, d’une valeur 
estimée à 400 milliards de DA 
en moyenne et par mois.
Le feu vert donné par le Tré-
sor public au système bancaire 
pour soutenir les entreprises, en 
application des mesures prises 
par les pouvoirs publics dans 
le cadre du plan de sauvetage 
de l’économie en temps de la 
grande crise sanitaire du corona-
virus, permet de rendre effective 
l’aide de l’Etat qui veut apaiser 
la dette des entreprises et les ai-
der à se maintenir sur le marché 
le temps du retour à la normale. 
Il s’agit là, du soutien bancaire 
au profit des entreprises, en leur 
octroyant des bonifications en 
relation avec le coût des crédits 
à l’exploitation et ceux à l’inves-
tissement, ainsi que le report du 
paiement des remboursements 
arrivés à échéance dès le 31 mars 
passé, en comptant le maintien 
de cette intervention jusqu’à 
fin septembre prochain, ce qui 
couvrirait une durée de 6 mois. 
Une intervention qui va être 
effective, grâce donc à l’enga-
gement du Trésor public pour 
couvrir le manque de recouvre-
ment par les banques suite aux 
allégements décidés par l’Etat 
en faveur des entreprises.
L’autre apport attendu du sys-
tème bancaire n’est que de 
soutenir les services de la Poste 
algérienne en mettant à sa dis-
position des fonds récoltés de 
l’excédent de la trésorerie des 
banques, et ce, pour permettre 
à l’institution financière de 
pouvoir faire face à la demande 
exceptionnelle sur la liquidité, 
exprimée par sa clientèle parmi 
les détenteurs des comptes cou-
rants.

Le dispositif de coordination 
établi entre la Banque d’Algé-
rie (BA) et Algérie Poste (AP) 
sous la supervision du minis-
tère des Finances va permettre 
une mobilisation maximale 
de liquidités nécessaires au 
niveau des bureaux de poste, 
a indiqué hier le directeur 
général d’Algérie Poste, Ab-
delkrim Dahmani.

La direction générale de la 
modernisation de la justice a 
relevé, hier, la forte interaction 
des citoyens avec la nouvelle 
plateforme numérique «parquet 
électronique», lancée mardi, 
pour l’introduction de plaintes 
ou de requêtes par voie électro-
nique et le suivi de leur proces-
sus de traitement.

Sonatrach se déploie à l’in-
ternational, en multipliant 
ses partenariats avec de 
grands groupes pétroliers de 
renom. 
Le Groupe algérien a, en 
effet, signé hier, avec le 
Groupe  espagnol Cepsa, 
un mémorandum d’entente 
(MoU) afin d’examiner 
les possibilités d’investis-
sements conjoints dans les 
domaines d’exploration, de 
développement et de pro-
duction d’hydrocarbures en 
Algérie et à l’international. 
Le mémorandum d’entente 
a été signé côté algérien  
par le PDG du Groupe 
Sonatrach, Toufik Hakkar, 
et par le PDG du Groupe 

Cepsa, Philipe Boisseau, 
côté espagnol, au siège de 
la Sonatrach. La signature 
de ce protocole permettra 
aux deux parties de «conso-
lider leur partenariat exis-
tant à travers la recherche 
de nouvelles opportunités 

de coopération dans les hy-
drocarbures», a indiqué M. 
Hakkar, rappelant que Cep-
sa est un partenaire «histo-
rique» pour Sonatrach et la 
collaboration entre les deux 
parties avait commencé en 
1992.

La mise en œuvre du nouveau 
programme de relance du sec-
teur de la pêche permettra à 
l’Algérie d’augmenter ses capa-
cités de production de poissons. 
En effet, il est prévu de passer 
de 100 000 tonnes/an actuelle-
ment à 166 000, soit une hausse 
de 66 000 tonnes annuellement. 
L’annonce a été faite par le 
ministre de la Pêche et des Pro-
duits halieutiques, Sid-Ahmed 
Ferroukhi,  qui s’est enquis de la 
situation d’avancement des pro-

jets de son secteur au niveau de 
la wilaya de Mostaganem.
Dans une déclaration à l’APS en 
marge de sa visite dans la wilaya 
de Mostaganem, Sid-Ahmed 
Ferroukhi a expliqué que cet 
objectif permettra de satisfaire 
les besoins des consommateurs, 
de renforcer le marché national 
en espèces diversifiées de pro-
duits halieutiques contribuant à 
introduire des protéines marines 
aux régimes alimentaires des 
Algériens.

Quelques jours après son 
adoption par le Conseil 
des ministres, le cahier des 
charges relatif aux activités a 
été rendu public. 
Selon des fuites publiées 
dans la presse, «le conces-
sionnaire automobile a droit 
à une licence unique» et «n’a 
le droit de représenter que 
deux marques».
Le document, qui doit être 
adopté par le Parlement, 
prévoit également qu’un 
partenaire ou un actionnaire 
ne peut réclamer plus d’une 
licence», «le permis d’exploi-
tation temporaire est valable 

12 mois», et «la période de 
licence temporaire peut être 
exceptionnellement prolon-
gée de 6 mois ».
Le cahier des charges sti-
pule aussi que «le retrait 
du registre en l’absence de 
prolongation exceptionnelle 
après le délai supplémen-
taire» et le «dépôt de la de-
mande d’approbation finale 
auprès du ministère de l’In-
dustrie». En plus de cela, «le 
ministre de l’Industrie don-
nera son approbation finale 
dans les 30 jours suivant la 
date d’émission du récépissé 
de dépôt», précise le texte.

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

Vers la consolidation 
du marché officiel

Financement de l’économie
Sonatrach s’associe au groupe espagnol Cepsa 

Pêche

ACTUALITÉ > PAGE            5

ACTUALITÉ > PAGE              4

ACTUALITÉ > PAGE                   16  ACTUALITÉ > PAGE             4

ACTUALITÉ > PAGE              5

Jeudi 30 juillet 2020               N° 2961              Prix : 10 DA       

«285 milliards 
de DA mobilisés 
auprès de la BA» 

Forte interaction 
avec la plateforme du 
parquet électronique

Le nouveau cahier 
des charges dévoilé

Le programme de relance du secteur 
prévoit une production de 166 000 t/an
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DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX

ALLIANCE ASSURANCES                       425,00        425,00          0,00                         766 917 175,00

BIOPHARM                                             1212,00    1212,00        0,00                    6 187 144 860,00

SAIDAL                                             577,00      577,00         0,00                      1 154 000 000,00

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

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

        VALEUR                     Ouv              Clôture         Var %                Cap.flottante

Abdelkrim Dahmani, DG d’Algérie Poste  

Construction automobile

Modernisation de la justice

Hydrocarbures  
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Mustapha Mékidèche, 
expert en économie

Traite des personnes

L’Algérie pâtit de ce problème du fait des crises récurrentes dans la région

Constantine

Arrestation d’un individu pour agression d’un médecin     

Complexe Sider El-Hadjar

7 individus sous contrôle judiciaire pour vol de matériels  

Le directeur général des 
relations multilatérales 

au ministère des Affaires 
étrangères, Lazhar Soua-
lem, a plaidé pour l’inten-
sification des efforts inter-
nationaux face au crime 
de la traite des personnes, 
soulignant que l’Algérie 
pâtissait de ce fléau du 
fait des crises récurrentes 
dans la région. Dans une 
déclaration à la presse, 
en marge d’une Jour-
née d’étude sur le thème 

«Non à l’exploitation des 
personnes», organisée par 
le Comité national de pré-
vention et de lutte contre 
la traite des personnes, en 
coordination avec l’Office 
des Nations unies contre 
la drogue et le crime 
(ONUDC), M. Soualem 
a mis en avant l’impéra-
tif d’intensifier les efforts 
internationaux en matière 
de lutte contre le crime 
de la traite des personnes, 
expliquant que «l’Algé-

rie pâtit de ce fléau du 
fait des crises récurrentes 
dans la région, un terreau 
favorable aux activités des 
groupes criminels», a-t-il 
soutenu.
L’organisation de cette 
manifestation en dépit 
de la pandémie de la Co-
vid-19 vise à «témoigner 
notre solidarité avec les 
victimes de la traite des 
personnes, souligner la 
gravité de ce phénomène 
transcontinental, et sen-

sibiliser la société dans 
toutes ses composantes 
(institutions, société ci-
vile, secteur privé et corps 
de sécurité) sur ce fléau 
qui relève du crime orga-
nisé», a-t-il indiqué au 
sujet de cette rencontre, 
organisée au Centre inter-
national des conférences 
(CIC) Abdelatif-Rahal, à 
l’occasion de la Journée 
mondiale de la dignité des 
victimes de la traite d’êtres 
humains (30 juillet).

Les éléments de la troi-
sième sûreté urbaine re-

levant de la sûreté de wilaya 
de Constantine ont appré-
hendé un jeune pour agres-
sion d’un médecin perma-
nencier au cours de l’exercice 

de sa fonction, a indiqué un 
communiqué de la cellule de 
communication de ce corps 
de sécurité.
Selon le même document, 
l’agresseur, âgé de 25 ans, 
s’était présenté dans la nuit 

au service des urgences 
chirurgicales du Centre hos-
pitalo-universitaire (CHU) 
Dr Benbadis, exigeant du 
staff médical l’ablation du 
plâtre qu’il porte à la main.
Le médecin permanencier a 

tenté d’expliquer au jeune 
que des cas plus critiques né-
cessitent une prise en charge 
immédiate par le staff médi-
cal et paramédical en poste 
quand le jeune s’est mis à 
l’insulter, a-t-on souligné.

Sept personnes ont été pla-
cées sous contrôle judi-

ciaire dans une affaire de vol 
de matériels électroniques 
et électriques au complexe 
Sider El-Hadjar d’Annaba, a-
t-on appris mardi, auprès de 
la cellule de communication 
du groupement territorial de 
la Gendarmerie nationale.

Une huitième personne pré-
sentée dimanche avec ce 
groupe dans la même affaire 
devant le juge instructeur 
près le tribunal d’El-Hadjar 
a été relaxée, selon la même 
source.
La brigade de la Gendar-
merie d’El-Hadjar a ouvert, 
juin passé, une enquête 

suite à une plainte contre x 
faite par le complexe Sider 
El-Hadjar conséquemment 
à la disparition de matériels 
électroniques et interrup-
teurs électriques à l’unité du 
Haut fourneau n°2, a-t-on 
indiqué.
Le directeur général du com-
plexe Sider El-Hadjar, Réda 

Belhadj, a déclaré à l’APS 
qu’après la plainte contre 
x déposée dans l’affaire de 
disparition de matériels élec-
troniques et électriques, l’ad-
ministration du complexe 
a procédé à la suspension à 
titre conservatoire de huit 
employés travaillant dans la 
zone, où a eu lieu le vol.

Présidence de la République

Tebboune reçoit 
l’ambassadrice de 
Turquie en Algérie
Le président de la République, Abdelmadjid 

Tebboune, a reçu, mardi à Alger, l’ambas-
sadrice de Turquie en Algérie, Mme Mahinur 
Ozdemir Goktas, indique un communiqué de 
la présidence de la République.
«Le président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, a reçu aujourd’hui (mardi ndlr) 
après-midi, Son Excellence, Mme Mahinur 
Ozdemir Goktas, ambassadrice de la Répu-
blique de Turquie en Algérie», précise la même 
source.

Accidents de la route

27 décès et 1 231 
blessés en une semaine
Vingt-sept personnes ont trouvé la mort 

et 1 231 autres ont été blessées dans 1 
031 accidents de la route survenus à tra-
vers les différentes régions du pays, durant 
la période du 19 au 25 juillet en cours, a 
indiqué, mardi, un bilan des services de la 
Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au 
niveau de la wilaya de M’sila avec 05 per-
sonnes décédées et 35 autres blessées suite 
à 25 accidents de la route, précise la même 
source.
En outre, les éléments de la Protection ci-
vile ont effectué 2 987 interventions pour 
procéder à l’extinction de 2 564 incendies 
urbains, industriels et autres, a-t-on noté, 
relevant que 6 538 interventions ont été 
effectuées durant la même période pour 
l’exécution de 5 995 opérations d’assis-
tance aux personnes en danger et opéra-
tions diverses.

Blida

Un protocole opérationnel 
préliminaire en perspective de la 
poursuite de l’année universitaire
L’université Ali-Lounici d’El Affroun 

(ouest de Blida) a lancé un protocole 
opérationnel préliminaire adapté à la crise 
sanitaire de la Covid-19, en perspective de 
la poursuite de l’année universitaire 2019-
2020, à partir du 23 août prochain, a indi-
qué, mardi, cet établissement de l’ensei-
gnement supérieur dans un communiqué.
Selon ce même document émis par le vice-
rectorat chargé des relations extérieures, 
de la coopération, de l’animation et de 
la communication et des manifestations 
scientifiques, ce protocole sanitaire orga-
nise la reprise des cours le 23 août, et pré-
pare la rentrée universitaire 2020-2021. 

«Nous disposons de plusieurs sources de financement 
que nous pouvons mobiliser et qui peuvent être des 
leviers pour une reprise économique extrêmement inté-
ressante et diversifiée. Il s’agit en premier lieu des réserves 
de change qui continuent à être un outil de protection 
pour l’économie nationale avec près de 60 milliards de 
dollars, même s’il arrive à sa phase finale.»

milliards de dollars représentent le manque à gagner en 2020 pour 
le secteur du transport aérien, en raison de la crise du coronavirus, selon 
les chiffres de l’Association internationale du transport aérien.

419

Adresse: Zone Industrielle 
El Alia Bab Ezzouar Alger 

Société d’impression 
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Disponibilité des liquidités dans le réseau postal

Djerad préside une réunion interministérielle 

Un décret publié dans le JO

L’Ansej placée sous tutelle 
du ministre délégué chargé 
de la Micro-entreprise

L’Agence natio-
nale de soutien 

à l’emploi des jeunes 
(Ansej) est officiel-
lement mise sous 
tutelle du ministre 
délégué auprès du 
Premier ministre 
chargé de la Micro-
entreprise, en vertu 
d’un décret exécutif 
publié dans le der-
nier journal officiel 
n°41.
Daté du 20 juillet 
2020, le décret a 
conféré au ministre 
délégué auprès du 
Premier ministre 
chargé de la Micro-
entreprise, le pou-
voir de tutelle sur 
l’Agence nationale 
de soutien à l’emploi 
des jeunes.
A travers ce nou-
veau texte, les dis-
positions du décret 
exécutif du 5 mai 
2020 conférant au 
ministre de la Mi-
cro-entreprise, des 
startups et de l’Eco-
nomie de la connais-
sance, le pouvoir de 
tutelle sur l’Agence 

nationale de soutien 
à l’emploi des jeunes 
ont été abrogées.
A noter que ce chan-
gement intervient 
après le remanie-
ment ministériel du 
23 juin dernier où 
il a été décidé de 
créer des postes des 
ministres délégués 
auprès du Premier 
ministre, dont un 
chargé de la Micro-
entreprise et autre 
chargé de l’Econo-
mie de la connais-
sance et des startups.             
L’Ansej dépendait 
auparavant du mi-
nistère du Travail et 
de l’Emploi. Cepen-
dant, le président 
de la République 
Abdelmadjid Teb-
boune avait instruit 
le 9 mars dernier 
le gouvernement, 
lors d’une réunion 
du Conseil des mi-
nistres, de rattacher 
l’Agence au nouveau 
ministère de la Mi-
cro-entreprise, des 
Startups et de l’Eco-
nomie du savoir. 

Le Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, a présidé, avant-hier, 
une réunion interministé-

rielle consacrée à l’examen de la 
situation de la disponibilité des 
liquidités dans le réseau postal face 
à la pression de la demande de la 
clientèle qui s’exerce à travers les ti-
tulaires de 22 millions de comptes 
de chèques postaux actifs, indique 
un communiqué des services du 
Premier ministre.

Il importe d’indiquer également 
que le montant total des retraits 
d’argent des bureaux d’Algérie Poste 
atteint en moyenne près de 400 
milliards de DA par mois, note la 
même source.
La crise sanitaire liée au corona-
virus (Covid-19) a engendré des 
contraintes supplémentaires in-
duites par les nouvelles règles d’or-
ganisation du travail, de respect de 
la distanciation physique et d’accès 
aux bureaux de poste. A cela s’ajoute 

également l’indisponibilité d’une 
partie des personnels féminin ayant 
la garde d’enfants et également des 
personnels victimes de contamina-
tion au Covid-19.
Il en résulte ainsi que la situation 
actuelle ne se pose pas en termes 
de disponibilité de liquidités, mais 
elle est plutôt la résultante d’une 
conjoncture tout à fait particulière 
liée aux impacts de la situation 
sanitaire qui a provoqué un ralen-
tissement de l’économie avec ses 

conséquences sur la circulation et 
de recyclage des liquidités, relève le 
communiqué.
Pour faire face à cette situation et 
réduire ses incidences, le Premier 
ministre a instruit les départements 
et services concernés sur :
- La nécessité d’étaler, pendant tout 
le mois calendaire, le versement des 
salaires, des retraites et des aides 
sociales de l’Etat et d’adapter les 
horaires de travail des bureaux de 
poste en fonction de la demande 

exprimée, - L’élargissement de l’ac-
cès aux guichets automatiques des 
banques en mettant en œuvre rapi-
dement l’interopérabilité des sys-
tèmes monétiques d’Algérie Poste 
et celui des banques, - La nécessaire 
implication des walis pour supervi-
ser et accompagner par des escortes 
les mouvements de fonds entre les 
agences excédentaires et les agences 
en déficit de liquidité,
- L’accélération du processus per-
mettant aux banques et établis-

sements financiers de verser leurs 
excédents de trésorerie dans les 
bureaux de poste,
- Enfin, l’encouragement des acteurs 
de la société civile à apporter leur 
assistance à l’organisation des files 
d’attentes à l’extérieur des bureaux 
de postes et faire respecter les règles 
de distanciation physique avec 
l’aide des services de sécurité qui 
sont constamment mobilisés pour 
la sécurité des citoyens, conclut la 
même source

Par Abdelkader Mechdal        

Par Aziz Latreche 

Financement de l’économie

Vers la consolidation 
du marché officiel
Le système bancaire est appelé à jouer un rôle plus dynamique pour soutenir le secteur des 
entreprises ainsi que de prêter aide à la Poste algérienne à travers la mise à sa disposition des 
fonds excédentaires de sa trésorerie, en vue de reconstituer les liquidités nécessaires pour 
faire face à la demande accrue exprimée par les détenteurs de comptes courants, d’une va-
leur estimée à 400 milliards de DA en moyenne et par mois.

Le feu vert donné 
par le Trésor pu-
blic au système 
bancaire pour 

soutenir les entreprises, 
en application des me-
sures prises par les pou-
voirs publics dans le cadre 
du plan de sauvetage de 
l’économie en temps de la 
grande crise sanitaire du 
coronavirus, permet de 
rendre effective l’aide de 
l’Etat qui veut apaiser la 
dette des entreprises et les 
aider à se maintenir sur le 
marché le temps du retour 
à la normale. Il s’agit là, du 
soutien bancaire au profit 
des entreprises, en leur oc-
troyant des bonifications 
en relation avec le coût 
des crédits à l’exploitation 
et ceux à l’investissement, 
ainsi que le report du paie-

ment des remboursements 
arrivés à échéance dès le 31 
mars passé, en comptant le 
maintien de cette interven-
tion jusqu’à fin septembre 
prochain, ce qui couvrirait 
une durée de 6 mois. Une 
intervention qui va être 
effective, grâce donc à l’en-
gagement du Trésor public 
pour couvrir le manque 
de recouvrement par les 
banques suite aux allége-
ments décidés par l’Etat en 
faveur des entreprises.
L’autre apport attendu 
du système bancaire n’est 
que de soutenir les ser-
vices de la Poste algérienne 
en mettant à sa disposi-
tion des fonds récoltés de 
l’excédent de la trésorerie 
des banques, et ce, pour 
permettre à l’institution 
financière de pouvoir faire 
face à la demande excep-

tionnelle sur la liquidité, 
exprimée par sa clientèle 
parmi les détenteurs des 
comptes courants. Une 
liquidité qui manque 
dans certains bureaux de 
poste, à travers le pays ce 
qui crée une situation de 
pression, surtout à l’occa-
sion du paiement des sa-
laires, des retraites et des 
aides sociales, chose qui 
démontre du besoin de re-
voir le mode de gestion des 
fonds sur le marché. Dans 
ce sens, il paraît que le 
manque de liquidité chez 
des bureaux de poste peut 
trouver solution en faisant 
en sorte de leur transférer 
les fonds excédentaires des 
autres bureaux de la même 
institution, ce qui consti-
tue une solution partielle 
pouvant aider à satisfaire 
la demande de liquidité. 

Donc, à travers cette in-
tervention, les pouvoirs 
publics veulent mobiliser 
les fonds de la place finan-
cière nationale, et apaiser 
la situation en relation 
avec la forte demande sur 
la liquidité, qui atteint 
selon les révélations gou-
vernementales le niveau 
de 400 milliards de dinars 
en moyenne et par mois, 
ce qui constitue en fait 
quelque 42% de la liqui-
dité globale sur le mar-
ché officiel, qui elle aussi 
connaît des pertes de fonds 
en continu, estimées à un 
tiers du niveau de liquidité 
en circulation au début 
de l’année, ce qui appelle 
à un travail consolidant 
la confiance en le marché 
officiel, pour retrouver la 
stabilisation sur un marché 
financier en dépréciation.            



Par Zahir Radji
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Pêche

Huile d’olive

Modernisation de la justice

Le programme de relance du secteur prévoit une production de 166 000 t/an

Les résultats du concours national «Apulée 2020» dévoilés

Forte interaction avec la plateforme du parquet électronique

La mise en œuvre du nouveau programme de relance du secteur de la pêche permettra à l’Algérie 
d’augmenter ses capacités de production de poissons. En effet, il est prévu de passer de 100 000 
tonnes/an actuellement à 166 000, soit une hausse de 66 000 tonnes annuellement. 

Les résultats de la 3e 
édition du concours 
national de la meil-

leure huile d›olive vierge 
extra algérienne ont été 
dévoilés par les organisa-
teurs du concours «Apu-
lée 2020».
Récompensant la qualité 
de l’huile d’olive pour la 
campagne 2019-2020, 
le jury composé de neuf 
experts universitaires na-
tionaux et internationaux 
en dégustation d’huile 
d’olive vierge a vu la dis-
tinction de la société 

«Eurl huilerie Echadjra 
El Moubaraka» de Bir El-
Ater (wilaya de Tébessa) 
qui a obtenu la médaille 
d’or pour la catégorie 
«Fruité Mûr».
Concernant la catégo-
rie «Fruité vert léger», 
la ferme «Afra Mostafa» 
d’Aïn Sefra (wilaya de 
Naâama) a obtenu la mé-
daille d’or. En outre, une 
médaille d›or pour la caté-
gorie «Fruité vert moyen» 
est revenue à l’oléicul-
teur Mohamed-Larbi 
Mekhencha.

Joint par l’APS, l’orga-
nisateur du concours, et 
directeur de la publica-
tion «L’Olivier Magazine» 
Samir Gani, a fait savoir 
que le but de ce concours 
dédié aux huiles extra 
vierges est d’améliorer la 
qualité de ce produit pour 
le consommateur algé-
rien.
«Les huiles extra vierges 
possèdent beaucoup de 
bienfaits tels les antioxy-
dants. Il est nécessaire 
d’améliorer la qualité de 
l’huile d’olive nationale 

au profit du consomma-
teur algérien et demain 
quand on ira vers l’export, 
on n’aura pas de difficulté 
à placer nos produits na-
tionaux», a-t-il estimé.
Il a également rappelé que 
cette troisième édition du 
concours s’est déroulée 
dans des conditions spé-
ciales depuis le mois de 
janvier dernier.
«On a lancé le concours 
depuis le mois de janvier 
jusqu’en mars, délai de 
dépôt des échantillons 
des participants. Ensuite, 

il y a eu les analyses physi-
co-chimiques et la dégus-
tation des dix membres 
du jury», a rappelé M. 
Gani, expliquant que les 
échantillons des partici-
pants ont été envoyés à 
chaque membre du pa-
nel de dégustation suite à 
l’application des mesures 
de confinement sanitaire.
Les dégustateurs dont 
cinq sont algériens et cinq 
sont internationaux ont 
délibéré en début de se-
maine. «Nous avons mis 
en place un panel inter-

national pour se mesurer 
à ce qui se fait à l’étran-
ger car ces dégustateurs 
étrangers participent à 
des concours interna-
tionaux. Et je peux vous 
dire que nous avons rien 
à envier à d’autres huiles 
étrangères», a affirmé l’or-
ganisateur du concours. 
Selon lui, la participa-
tion de plusieurs wilayas 
à travers l’ensemble des 
wilayas du pays prouve 
que «l’huile d’olive de 
qualité existe partout sur 
le territoire national». 

La direction générale 
de la modernisa-
tion de la justice a 

relevé, hier, la forte inte-
raction des citoyens avec 
la nouvelle plateforme 
numérique «parquet élec-
tronique», lancée mardi, 
pour l’introduction de 
plaintes ou de requêtes 
par voie électronique et le 
suivi de leur processus de 
traitement.
Lors de la présentation 
d’un exposé détaillé sur 
la plateforme du «parquet 
électronique», le directeur 
général de la modernisa-
tion de la justice, Kamel 
Bernou, a fait savoir que 

ce nouveau service avait 
suscité «une forte inte-
raction» des citoyens in-
téressés par l’introduction 
électronique de plaintes 
ou de requêtes, ajoutant 
que «le nombre de ces 
plaintes a atteint, après 
quelques heures du lan-
cement de la plateforme, 
près de 50 demandes».
Pour relever ce «défi», le 
même responsable a souli-
gné qu’il a été procédé à la 
formation, par visioconfé-
rence, des fonctionnaires 
concernés par le traite-
ment des plaintes et des 
requêtes des citoyens via 
cette plateforme.

«La plateforme accessible 
via le site électronique 
du ministère de la Justice 
est parfaitement adaptée 
pour recevoir un grand 
nombre de plaintes et de 
requêtes et éviter les pro-
blèmes et pannes tech-
niques courants», a-t-il 
soutenu.
Parmi les objectifs vi-
sés par cette plateforme 
électronique, il s’agira 
«d’épargner le déplace-
ment aux citoyens» no-
tamment en cette crise 
sanitaire marquée par la 
propagation du nouveau 
coronavirus (Covid-19). 
Une interface facile a été 

conçue, à cet effet, pour 
faciliter la tâche aux usa-
gers tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du pays.
A signaler que la plate-
forme «Parquet électro-
nique» est dédiée aux 
personnes physiques ou 
morales (administrations, 
établissements, sociétés 
privées et associations) 
pouvant désormais intro-
duire des plaintes ou des 
requêtes devant le par-
quet, à distance.
Cette plainte/requête est 
automatiquement trans-
férée au représentant du 
parquet (le procureur de 
la République au niveau 

du tribunal ou le procu-
reur général au niveau de 
la Cour) qui prendra les 
mesures appropriées et 
donnera suite à cet égard.
Le plaignant est informé 
du cours de sa plainte/
requête et des mesures 
prises ou nécessaires à 
prendre, via la plateforme 
«Parquet électronique» et 
aussi, via un SMS et/ou sa 
boîte de messagerie élec-
tronique.
Pour ce faire, le concerné 
doit renseigner le formu-
laire d’enregistrement à 
distance d’une plainte/
requête avec un ensemble 
d’informations person-

nelles sur son identité 
complète, son adresse de 
résidence et son numéro 
de téléphone portable, en 
plus de préciser le type et 
le contenu de sa plainte/
requête avec possibilité de 
télécharger des pièces jus-
tificatives.
Pour rappel, cette nou-
velle plateforme s’inscrit 
dans le cadre de la pour-
suite du développement 
et de l’amélioration de la 
qualité des services prodi-
gués aux citoyens et aux 
ressortissants algériens 
établis à l’étranger.

L’annonce a été 
faite par le mi-
nistre de la Pêche 
et des Produits ha-

lieutiques, Sid-Ahmed Fer-
roukhi,  qui s’est enquis de 
la situation d’avancement 
des projets de son secteur 
au niveau de la wilaya de 
Mostaganem.
Dans une déclaration à 
l’APS en marge de sa vi-
site dans la wilaya de 
Mostaganem, Sid-Ahmed 
Ferroukhi a expliqué que 
cet objectif permettra de 
satisfaire les besoins des 
consommateurs, de renfor-
cer le marché national en 
espèces diversifiées de pro-
duits halieutiques contri-
buant à introduire des pro-
téines marines aux régimes 
alimentaires des Algériens.
Il a fait savoir, au passage, 
que le secteur a tracé un 
programme des objectifs 

annuels pour développer 
les activités de la pêche 
et de l’aquaculture et est 
actuellement en phase de 
concrétisation de la feuille 
de route au niveau des wi-
layas.
Ce programme permet, 
ajoute-t-il, de développer 
l’activité de la pêche en 
haute mer en préservant 
les activités de la pêche cô-
tière, en plus de développer 
la filière aquaculture paral-
lèlement avec la relance de 
la fabrication et l’économie 
bleue permettant de créer 
la richesse et de nouveaux 
emplois.
Le ministre a mis l’accent 
aussi sur la contribution 
des activités de la pêche 
sous toutes ses formes à 
l’économie nationale, ce 
qui nécessite de nouveaux 
critères pour jouer son 
rôle essentiel à l’économie 
générale et locale, fournir 

de nouveaux produits en 
créant la valeur ajoutée et 
de l’emploi.
Evoquant les retombées 
de la pandémie du coro-
navirus sur le secteur de la 
pêche et des produits ha-
lieutiques, M. Ferroukhi 

a fait savoir que l’Etat a 
pris en charge les profes-
sionnels quoique leurs 
activités n’ont pas été to-
talement suspendues en 
comparaison avec celles 
d’autres secteurs, à la fa-
veur des efforts des autori-

tés locales qui ont contri-
bué à la disponibilité des 
conditions adéquates pour 
la poursuite de l’activité et 
l’approvisionnement des 
marchés en produits de 
mer. Le ministre a rappelé 
que plus de 15 000 pro-

fessionnels activant dans 
le secteur de la pêche et 
de l’aquaculture au niveau 
national ont bénéficié de 
l’allocation de solidarité 
décidée par le président de 
la République, Abdelma-
djid Tebboune.
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Par Arezki Louni

Le Groupe algérien a, en 
effet, signé hier, avec 
le Groupe  espagnol 
Cepsa, un mémoran-

dum d’entente (MoU) afin 
d’examiner les possibilités d’in-
vestissements conjoints dans 
les domaines d’exploration, de 
développement et de produc-
tion d’hydrocarbures en Algérie 
et à l’international. Le mémo-
randum d’entente a été signé 
côté algérien  par le PDG du 
Groupe Sonatrach, Toufik Hak-
kar, et par le PDG du Groupe 
Cepsa, Philipe Boisseau, côté 
espagnol, au siège de la Sona-
trach. La signature de ce proto-
cole permettra aux deux parties 
de «consolider leur partenariat 
existant à travers la recherche 
de nouvelles opportunités de 
coopération dans les hydrocar-
bures», a indiqué M. Hakkar, 
rappelant que Cepsa est un par-
tenaire «historique» pour Sona-
trach et la collaboration entre 
les deux parties avait commencé 

en 1992. Le responsable a, dans 
ce sens, souligné l’existence de 
quatre contrats de production 
et exploitation des hydrocar-
bures en vigueur jusqu’à 2040 
entre Sonatrach et Cepsa, ajou-
tant qu’il existe également une 
relation commerciale sur le gaz 
naturel et le GNL avec Cepsa 
qui est un «important» client 
de la Sonatrach. Ainsi, ajoute-
t-il, cette relation sera renforcée 
avec la production du gaz sur 
quelques périmètres en Algérie, 
alors qu’en Espagne, la Sona-
trach est partenaire de Cepsa 
sur deux projets, dédiés à la 
commercialisation du gaz et la 
production de l’électricité. Pour 
sa part, M. Boisseau a estimé 
que le partenariat de Cepsa avec 
Sonatrach est «essentiel», ajou-
tant que la coopération s’inscrit 
dans la durée et «nous souhai-
tons développer ces relations 
avec Sonatrach dans les projets 
en commun que nous avons 
ou dans d’autres qui viendront 
à l’avenir». Cependant, l’ambi-
tion de Sonatrach peut aller 

au-delà d’un simple partenariat. 
Selon le quotidien espagnol «El 
Economista», le groupe énergé-
tique algérien compte acquérir, 
pour 5,7 milliards d›euros, soit 
30% du capital du pétrolier 

Cepsa (Compania Espanola de 
Petroleos SA), la filiale espa-
gnole de Total SA (TOT).  Le 
journal espagnol estime que 
cette opération est hautement 
stratégique pour le Groupe al-

gérien : l’acquisition de 30% du 
capital de Cepsa, qui contrôle 
20% du Medgaz, donnerait à 
Sonatrach le contrôle total du 
futur gazoduc algéro-espagnol. 
C’est aussi une manière pour 

Sonatrach de contourner la 
décision de l’Union européenne 
de lui interdire l’accès au mar-
ché du transport et de la distri-
bution de son gaz sur le Vieux 
Continent.

Sonatrach s’associe au groupe espagnol CEPSA 
Sonatrach se déploie à l’international, en multipliant ses partenariats 
avec de grands groupes pétroliers de renom. 

Hydrocarbures  

Fonds pour financer les startups 

Opérationnel dans les prochains jours 

Abdelkrim Dahmani, DG d’Algérie Poste  

«285 milliards de DA mobilisés auprès de la BA»       

Le ministre délégué auprès 
du Premier ministre chargé 

de l’Economie de la connais-
sance et des Startups, Yacine El 
-Mahdi Oualid, a révélé, avant-
hier, à M’sila que le Fonds d’in-
vestissement visant à financer 
les startups deviendra effectif 
dans les prochains jours.
Visitant une exposition de 
start-up dans l’incubateur de 
l’université de M’sila, le mi-
nistre a affirmé que ce Fonds 
sera «opérationnel au cours des 
prochains jours, et apportera le 
soutien nécessaire aux startups 
et œuvrera à les accompagner 
durant leur parcours écono-

mique».
M. El Mahdi Oualid a ajouté 
que la création d’une plate-
forme numérique par le minis-
tère délégué dont il a la charge, 
«constituera un lien entre les 
opérateurs et les acteurs du 
domaine», assurant que celle-ci 
sera «bientôt» opérationnelle.
Le ministre délégué a salué, par 
ailleurs, le rôle des incubateurs 
de start-up activant dans les 
universités en tant que «source 
importante de l’économie de 
la connaissance», révélant que 
«son département ministériel 
délégué se concentre actuel-
lement sur l’amélioration de 

l’aspect juridique relatif à la 
promotion des startups afin de 
l’adapter aux spécificités de ces 
entreprises».
Il a fait savoir en outre que 
«le nouveau système juridique 
permettra de promouvoir la 
recherche scientifique en créant 
des entreprises de recherche 
dans tous les domaines d’acti-
vité».
Cette annonce a été faite après 
avoir reçu des explications 
sur l’activité de l’incubateur 
de start-up de l’université de 
M’sila, qui a réussi depuis 2017 
à former plus de 700 chefs 
d’entreprise en leur délivrant 

un certificat en «management 
d’affaires», après une période 
de formation dispensée au-delà 
du master.
Dans ce même contexte, le rec-
teur de l’université de M’sila 
Kamel Bedari a indiqué que «le 
travail de l’incubateur local des 
entreprises se focalise actuelle-
ment sur l’évaluation de trois 
années de formation dans le 
domaine du management d’af-
faires afin de déceler les lacunes 
et les difficultés auxquelles sont 
confrontés les patrons de start-
up sur le terrain».
Au cours d’une séance de tra-
vail tenue dans la salle Ibn El 

Haytham du pôle universitaire 
de M’sila en présence de nom-
breux porteurs de projets, le 
ministre délégué a fait état de 
«l’introduction d’une métho-
dologie visant à améliorer les 
performances des startups 
en élaborant un ensemble de 
textes juridiques relatifs à la 
promotion de ce type d’entre-
prises, en plus d’accompagner 
les porteurs de projets sur le 
plan juridique, financier et fis-
cal en sus de l’allégement des 
charges».
M. El Mahdi Oualid a appelé 
en ce sens, les jeunes à dévoiler 
leurs capacités et compétences 

pour accéder à l’économie de 
la connaissance en maîtrisant 
les technologies de pointe, seul 
moyen, selon lui, de valoriser 
leurs innovations comparables 
à celles des pays développés 
dans ce domaine. A l’issue de sa 
visite à M’sila, le ministre délé-
gué auprès du Premier ministre 
en charge de l’Economie de la 
connaissance et des Startups, 
a exhorté les représentants des 
médias à mettre en valeur les 
potentialités des startups et à 
les faire connaître, tout en sou-
lignant la dimension créative 
caractérisant ce type d’écono-
mie moderne.

Le dispositif de coordi-
nation établi entre la 
Banque d’Algérie (BA) 

et Algérie Poste (AP) sous la 
supervision du ministère des 
Finances va permettre une 
mobilisation maximale de 
liquidités nécessaires au niveau 
des bureaux de poste, a indiqué 
hier le directeur général d’Algé-
rie Poste, Abdelkrim Dahmani.
Ce dispositif a d’ores et déjà 
permis à Algérie Poste la mobi-
lisation pour le mois de juin 
seulement un montant de 285 
milliards de DA au niveau des 
retraits des succursales de la BA 
et aussi de mobiliser au niveau 

des encaissements et des vire-
ments au niveau des bureaux de 
poste un montant à hauteur de 
91 milliards de DA, a relevé, M. 
Dahmani lors de son interven-
tion sur les ondes de la Radio 
nationale.
«Depuis le début de l’année, 
Algérie Poste a retiré 1 742 
milliards de DA auprès de la 
Banque d’Algérie et a pu mobi-
liser jusqu’au 20 juillet dernier 
plus de 693 milliards de DA 
d’encaissement au niveau des 
bureaux de poste», a-t-il précisé.
«Tous les moyens ont été mis en 
place pour mobiliser le maxi-
mum de liquidités pour pou-

voir répondre aux besoins de la 
clientèle à la veille de l’Aïd El-
Adha, rassure-t-il.
S’agissant des mesures prises 
afin de régler le problème de 
liquidités, M. Dahmani a mis 
en avant la possibilité de faire 
des retraits à travers les gui-
chets automatiques des billets 
(GAB) d’Algérie Poste et ceux 
des banques.
«Algérie Poste dispose actuelle-
ment de 1 400 GAB et les re-
traits des clients d’Algérie Poste 
via les GAB des banques ne 
constituent que près de 10%», 
a- t-il tenu à préciser.
Il a expliqué que les clients 

d’Algérie Poste, détenteurs de 
cartes monétiques Eddahabia 
qui sont au nombre de 6 mil-
lions, peuvent procéder à des 
opérations de retrait au niveau 
des guichets automatiques des 
banques lorsqu’il y a perturba-
tion de liquidités au niveau du 
réseau postal.
«L’utilisation des guichets au-
tomatiques des billets (GAB) 
d’Algérie Poste et ceux des 
banques, mis en place depuis 
janvier 2020, a permis aux 
clients d’Algérie Poste de pou-
voir retirer uniquement pen-
dant le mois de juin dernier 
un montant de 8 milliards de 

DA au niveau des GAB des 
banques», a souligné, M. Dah-
mani.
Le responsable a assuré que la 
promotion des moyens électro-
niques de paiement demeure la 
solution idéale pour faire face 
définitivement aux problèmes 
de liquidités.
«Il existe parmi les mesures 
prises par les pouvoirs publics, 
les opérations d’entraide entre 
les wilayas qui connaissent soit 
un excès soit un déficit en liqui-
dités», a-t-il rappelé ajoutant 
«cette mesure prise en concerta-
tion avec la BA a permis d’ali-
menter en liquidités un nombre 

de bureaux de poste dans plu-
sieurs wilayas du pays». M. 
Dahmani a affirmé qu’il existe 
actuellement en Algérie plus de 
3 millions de retraités disposant 
de comptes courant postaux.
«Des mesures ont été prises à 
l’égard de cette catégorie de 
clients pour éviter les grandes 
affluences dans les bureaux de 
poste et qui concernent princi-
palement la mise en place d’un 
système de procuration excep-
tionnelle (téléchargeable) qui 
permet aux proches des per-
sonnes âgées de faire des retraits 
à leurs places», a expliqué le 
responsable.
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El-Bayadh - Covid-19 

Fermeture  de 119 magasins 
pour infraction aux  
mesures préventives

La direction du commerce d’El-Bayadh a 
procédé à la fermeture administrative de 

119 locaux commerciaux pour non-respect des 
décisions portant sur les mesures de prévention 
contre la propagation de la pandémie du coro-
navirus, a-t-on appris lundi de ses responsables. 
Le chef de service protection du consommateur et 
répression de la fraude, Mustapha Guetti, a indi-
qué que la fermeture administrative a été décidée 
lors des sorties des agents du commerce à travers 
les différentes régions de la wilaya pour veiller au 
respect des commerçants des mesures de préven-
tion contre l’épidémie. Ces sorties se sont soldées 
par la fermeture de 119 magasins pour infraction 
à diverses mesures préventives dont le port du 
masque de protection, le respect de la distancia-
tion et la fourniture de produits de désinfection à 
l’intérieur des magasins. 
Vingt dossiers ont été envoyés aux autorités judi-
ciaires compétentes. Ils concernent le non-respect 
par les gérants de magasins des décisions de fer-
meture administrative, a-t-on indiqué de même 
source. Parallèlement, les agents de la direction du 
commerce mènent périodiquement des actions 
de sensibilisation au profit des commerçants les 
exhortant à respecter les mesures préventives, dans 
le cadre des efforts de prévention contre l’épidé-
mie. Dans ce sens, elle a distribué 1 900 masques 
de protection, soit 1 500 aux citoyens et 400 aux 
commerçants et artisans. Des équipes mixtes (sû-
reté-commerce) veillent au respect des mesures de 
prévention contre la propagation de la pandémie.

Alger - El Harrach

Ouverture de l’abattoir 
les jours de l’Aïd El-Adha 
La direction générale de l›Etablissement de ges-

tion des abattoirs et de la poissonnerie d›Alger 
a annoncé l’ouverture de l’abattoir d’El Harrach 
pendant les deux jours de l’Aïd El-Adha pour le 
sacrifice des moutons.
Selon un communiqué publié sur la page Face-
book dudit établissement de wilaya, l’Etablisse-
ment de gestion des abattoirs et de la poissonne-
rie d’Alger «informe l’ensemble des citoyens que 
l’abattoir d’El Harrach sera ouvert et fonctionnel 
pendant les deux jours de l’Aïd El-Adha, vendredi 
31 juillet et samedi 1er août».
Ainsi, les citoyens pourront s’orienter vers l’abat-
toir d’El Harrach pour l’abattage de leurs bêtes, 
et bénéficier d’autres services, ajoute le commu-
niqué, soulignant que l’abattoir demeurera fonc-
tionnel durant les jours qui suivront l’Aïd.
Le communiqué a souligné l’attachement constant 
dudit établissement à assurer tous les moyens ma-
tériels et humains pour prodiguer les prestations 
nécessaires de service public.

La canicule, qui a 
sévi ces trois der-
niers jours, a pro-

voqué de nombreux feux 
de forêt dont un pic de 
66 incendies/jour sur 20 
wilayas a été atteint le 27 
juillet 2020 à 17h, dont 
certains ayant constitué 
une menace pour les po-
pulations rurales. Ce qui 
a nécessité l’intervention 
des hélicoptères de la 
Protection civile», a pré-
cisé la DGF.
Parmi les wilayas les plus 
touchées par ces feux 
de forêt, figurent Tizi 
Ouzou, Béjaïa, Sétif et 
Tipasa.
Selon le bilan arrêté au 
25 juillet 2020, au moins 
4 271 hectares de superfi-
cie ont été parcourus par 
le feu pour 814 foyers 
d’incendie, dont 1 498 
ha constitués d’espaces 
forestiers, 1 230 de 
maquis et 1 548 ha de 
broussaille, a ajouté la 
même source, ajoutant 
qu’une moyenne de 15 
foyers d’incendie/jour a 
été enregistrée.
Dans ce contexte, la DGF 
a affirmé qu’elle avait pris 
toutes les mesures néces-
saires pour une gestion 
efficace de ce fléau et a 
mis en place le dispositif 
de surveillance et d’inter-
vention comprenant no-
tamment 407 postes de 
vigies avec un effectif de 

960 éléments et de 478 
brigades mobiles pour 
la première intervention 
ayant un effectif de 2 387 
agents des forêts.
La DGF a également mo-
bilisé 32 camions citernes 
de grandes capacités pour 
l’approvisionnement en 
eau des camions de lutte 
et des brigades mobiles 
de première interven-
tion, 2 820 points d’eau 
en forêt ou à proximité, 7 
483 ouvriers issus de 756 
chantiers des entreprises 
engagées dans la réalisa-
tion des travaux forestiers 
et 20 colonnes mobiles 
d’intervention couvrant 
la totalité de la région du 

Nord du pays, disposant 
chacune de 8 camions 
citernes pour des feux de 
forêt légers.
Abordant les causes à 
l’origine de ces incendies, 
la DGF a précisé que les 
enquêtes effectuées ont 
révélé principalement 
«l’imprudence et la négli-
gence des citoyens qui 
continuent à faire usage 
du feu pour incinérer les 
rémanents et les résidus 
issus des travaux agri-
coles».
«Des pratiques à éviter 
en cette canicule et qui 
engendrent hélas des 
dégâts préjudiciables au 
patrimoine forestier», 

a-t-elle relevé tout en 
alertant quant à «l’im-
prudence» constatée 
dans certains chantiers 
qui utilisent des outils 
dégageant des étincelles 
en pleine canicule.
Face à cette situation, la 
DGF a lancé un appel 
aux citoyens pour obser-
ver une plus grande vigi-
lance pour la sauvegarde 
du patrimoine forestier.
Par ailleurs, la Direc-
tion générale des forêts 
a affirmé que le ministre 
de l’Agriculture et du 
Développement rural, 
Hamid Hemdani, a 
tenu à rendre un «grand 
hommage» à l’ensemble 

des forestiers pour leur 
engagement aux côtés 
des services de la Pro-
tection civile dans la 
lutte contre les incendies 
survenus durant les trois 
derniers jours.
«M. Hemdani a salué 
le professionnalisme de 
certains conservateurs 
de forêts qui continuent 
à orienter les interven-
tions en dépit de leur 
confinement imposé 
par les médecins pour 
cause de la Covid (dont 
certains éléments testés 
positifs), tout en leur 
souhaitant un prompt 
rétablissement», a-t-elle 
encore mentionné.

Feux de forêt

Un pic de 66 incendies/jour sur 20 
wilayas atteint le 27 juillet à 17h  
Un pic de 66 incendies par jour a été atteint le 27 juillet 2020 à 17h au niveau de 20 wilayas, 
nécessitant l’intervention des hélicoptères de la Protection civile pour les éteindre, a indiqué 
mardi un communiqué de la Direction générale des forêts (DGF).

Rentrée scolaire 2020-2021 à Mila 

Mise en service de 6 nouvelles infrastructures           
 Six nouvelles infrastructures 

scolaires seront mises en 
service à la prochaine ren-
trée scolaire, a-t-on appris 
lundi, du chef de service de 
programmation et de suivi 
auprès de la direction du sec-
teur, Mohamed Baâouche. 
Il s’agit d’un lycée qui sera 
ouvert à Tassafet dans la com-
mune de Amirat Erras et de 
cinq groupements scolaires 
pour les communes d’Oued 
El-Athmania, Teraï Bainane, 
Mechira, Ferdjioua et Tadjena-
net, a indiqué le même cadre. 
En outre, cinq cantines sco-
laires seront ouvertes dans des 
écoles primaires des communes 
de Minar Zerza, Oued Seggane 
et Mila, dans le CEM de la 
commune de Derradji- Bous-
lah et au lycée de Yahia Béni 
Guecha, en plus de deux uni-
tés de dépistage et de suivi de 
santé scolaire à Méchira et Aïn 
Tin, selon la même source. Ces 

structures porteront le nombre 
des établissements scolaires de 
la wilaya à 457 écoles primaires, 
129 collèges d’enseignement 
moyen (CEM) et 57 lycées, 
a ajouté le même cadre qui a 

relevé que les internats fermés 
de 9 CEM et 6 lycées seront 
transférés en classes ou salles 
pour enseignants. M. Baâouche 
a assuré que le séisme de 4,5 de 
magnitude, qui a frappé der-

nièrement la commune de Sidi 
Merouane n’a occasionné que 
«de légères fissures à deux CEM 
et un lycée de Sidi Merouane, 
à deux CEM à Grarem Gouga 
et au vieux CEM de Ferdjioua».
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L’économie 
algérienne est 
depuis long-
temps dépen-
dante des hy-
drocarbures. 
Cette dépen-
dance se situe 
au niveau de 
la production 
nationale où 

la part des 
hydrocar-

bures repré-
sente plus de 

45%. Dès lors, 
une crois-

sance (ou une 
baisse) de la 
production 
des hydro-
carbures de 
1% (aléas, 
demande 
mondiale, 

etc.) entraîne 
immédia-

tement une 
hausse (ou 
une chute) 

de près de 0,5 
point du taux 
de croissance 
de l’écono-

mie. 

Etude analytique

Diversification de l’économie et incitations au secteur productif en Algérie 
Par ailleurs, la quasi-tota-

lité des exportations est 
composée d’hydrocar-

bures (98% en 2013) faisant 
ainsi dépendre la croissance 
et la balance commerciale de 
la nation des fluctuations des 
quantités et des prix des hy-
drocarbures exportés. Enfin, 
les recettes fiscales provenant 
des hydrocarbures repré-
sentent plus de 70% du total 
des recettes budgétaires fai-
sant dépendre les politiques 
publiques de la fiscalité pétro-
lière. Grâce à l’augmentation 
du prix du pétrole, l’Algérie a 
connu depuis la fin des années 
90 une aisance financière par-
ticulière. 
La croissance hors hydrocar-
bures ne signifie nullement 
que si les secteurs qui la gé-
nèrent se soient autonomisés 
des hydrocarbures. Ils croissent 
grâce à la demande publique 
qui dans le long terme subit 
fatalement la volatilité des 
termes de l’échange. A côté 
d’une stabilité macroécono-
mique retrouvée depuis 1999 
persistent ainsi une volatilité 
de la croissance et une vulné-
rabilité de l’économie. Cette 
vulnérabilité de la croissance 
est, en effet, couplée à un sec-
teur industriel qui a connu un 
effondrement au cours de la 
période 1986-1999. 
La part de l’industrie hors 
hydrocarbures dans le PIB ne 
représente, en 2013, que 5% 
faisant de l’Algérie un pays 
faiblement industrialisé. Cette 
faible contribution de l’indus-
trie au PIB est accompagnée 
par contre d’un poids considé-
rable des importations qui fra-
gilisent l’économie nationale. 
La question qui se pose est la 
suivante : l’Algérie a-t-elle pen-
sé à utiliser les ressources géné-
rées par le boom pétrolier afin 
de diversifier son économie en 
promouvant le développement 
du secteur productif hors 
hydrocarbures ?  La réponse à 
cette question consiste à étu-
dier et analyser les incitations 
macroéconomiques et micro-
économiques et les incitations 
institutionnelles qui permet-
tront d’inciter les différents 
agents économiques à se tour-
ner vers le secteur productif 
et voir quels sont les facteurs 
de blocages actuels (les prin-
cipales désincitations).  Avant 
de traiter le présent sujet, il est 
utile de préciser la nécessité 
d’une diversification de l’éco-
nomie nationale.
 I. Quelle nécessité à la diver-

sification ? 

La problématique de diversi-
fication de l’économie algé-
rienne en dehors des hydrocar-
bures est liée au caractère non 
renouvelable des ressources 
pétrolières et à la volatilité des 
revenus pétroliers associée à la 
croissance démographique. 
Incertitudes sur les perspec-
tives de la rente pétrolière 

A long terme, les perspectives 
de production pétrolière sont 
difficiles à appréhender du fait 
de l’incertitude relative au ni-
veau des réserves. Ces perspec-
tives à long terme pourraient 
se trouver renforcées par les 
évolutions de moyen terme sur 
le marché de l’énergie. D’une 
part, la hausse rapide de la pro-
duction pétrolière américaine 
allant de 5 millions de barils 
par jour en 2008 à 8,5 millions 
de barils/j en 2014). De même 
pour la production irakienne 
qui n’a cessé de grimper depuis 
2005, passant de 1,85 million 
de barils/j en 2005 à 2,97 
millions de barils/j en 2013. 
En plus du développement 
de sources alternatives de gaz 
au niveau mondial. Tous ces 
facteurs pourraient peser sur 
l’évolution des prix du pétrole. 
D’autre part, la consomma-
tion domestique de pétrole par 
l’Algérie est en augmentation 
depuis 1999. Ceci est dû à la 
fois au dynamisme de sa dé-
mographie et au mode de son 
développement industriel. Au 
total, dans une perspective de 
moyen et long terme, un cer-
tain nombre d’éléments autant 
liés aux évolutions internes 
de l’Algérie (réduction des 
ressources exportables dispo-
nibles) que de celles du marché 
mondial de l’énergie (concur-
rence accrue) sont source de 
pression sur la rente. - Néces-
sité de créer des emplois  La 
diversification économique est 
liée en partie à la nécessité de 
créer des emplois à la popu-
lation nationale.  L’Algérie se 
trouve confrontée à un pro-
blème de chômage structurel 
(le taux de chômage le plus 
bas depuis plus d’une décennie 
est de 10% de la population 
active, atteint en 2012) et d’un 
mode de développement éco-
nomique basé sur le dévelop-
pement de secteurs extractifs 
peu créateurs d’emplois.
 II. Les incitations macroéco-

nomiques 
Elles concernent principale-
ment la politique d’investisse-
ment dans les biens publics qui 
augmentent la rentabilité de 
l’industrie: • infrastructures, 
notamment de transport, • 

capital humain pertinent pour 
l’industrie (techniciens, ingé-
nieurs, manageurs), • poli-
tique d’innovation.
Dans le cas de l’Algérie, les 
incitations macroéconomiques 
semblent vouloir être mises 
en place à travers : la poli-
tique d’investissement dans 
les infrastructures à travers 
notamment les deux plans 
quinquennaux 2005- 2009 et 
2010- 2014. L’augmentation 
des recettes budgétaires auto-
rise en effet un plan de finan-
cement très important des 
investissements. 
La mise en œuvre de ce pro-
gramme génère toutefois des 
interrogations dans la mesure 
où les investissements ont 
été décidés sans que toutes 
les études préalables requises 
aient été menées. Par ailleurs, 
la faible capacité de maîtrise 
d’ouvrage des ministères ont 
conduit à de nombreux délais 
dans la mise en œuvre de ce 
vaste programme d’investisse-
ment.   La nouvelle politique 
industrielle, qui est entrée 
en vigueur à la fin de l’année 
2007, vise à utiliser la rente pé-
trolière pour diversifier l’éco-
nomie grâce à l’appui finan-
cier et stratégique des secteurs 
industriels prioritaires. Le gou-
vernement a défini les branches 
prioritaires susceptibles de bé-
néficier d’un soutien de l’Etat.  
Celles qui s’appuient sur la res-
source naturelle : pétrochimie, 
sidérurgie, engrais, électricité, 
matériaux de construction ; 
celles qui existent et dont on 
pourrait développer la valeur 
ajoutée : industries électriques 
et électroniques, mécanique, 
pharmacie, agroalimentaire... 
et des industries nouvelles, 
comme l’automobile ou les 
technologies de l’information. 
Concernant la formation, 
outre le développement des 
infrastructures de base pré-
vues dans les deux plans quin-
quennaux, il est également 
important que les contenus 
des programmes et le mode 
d’enseignement s’adaptent aux 
besoins du marché du travail 
et du secteur productif. Dans 
ce cadre, la formation profes-
sionnelle est primordiale. 
L’Algérie a mis en œuvre un 
vaste programme de mise à 
niveau du système de for-
mation professionnelle. Les 
orientations qualitatives du 
gouvernement algérien en la 
matière sont encourageantes 
: réhabilitation et dévelop-
pement des métiers manuels 
(BTP notamment), dévelop-

pement de nouvelles filières 
(liées aux nouvelles technolo-
gies, aux nouveaux besoins), 
développement de l’apprentis-
sage, de la formation continue, 
de la formation à distance. Le 
secteur privé de la formation 
professionnelle connaît paral-
lèlement un essor notable, qui 
vient compléter l’effort public. 
Le grand défi va être mainte-
nant d’assurer un service de 
qualité dans un délai assez 
bref.
III. Les incitations microéco-

nomiques 
Les incitations microécono-
miques vers le secteur pro-
ductif sont à deux niveaux : 
celui de la production et celui 
des exportations. En effet, 
les expériences des pays, qui 
ont réussi à développer une 
base productive compétitive, 
montrent que le secteur doit 
être en partie tourné vers 
l’exportation, et pas seulement 
destiné à un marché intérieur, 
souvent protégé, qui n’incite 
pas aux progrès de producti-
vité et à la compétitivité. 

Les incitations à la produc-
tion 

Les incitations pouvant encou-
rager la création d’entreprises 
et stimuler le secteur produc-
tif passent par une politique 
de diminution des coûts des 
intrants, d’augmentation de 
la profitabilité, d’augmenta-
tion des débouchés, à travers 
notamment (la liste n’est pas 
exhaustive) : • la diminu-
tion des coûts de transaction 
(démarches administratives 
diverses, délais de livraison), 
• l’octroi d’avantages fiscaux, 
• la promotion de l’inves-
tissement, • la politique de 
prix sur les inputs (baisse des 
taxes d’importation), • une 
politique de crédit bancaire 
adaptée aux besoins du secteur 
productif : plus de crédits à un 
coût moins élevé. Les incita-
tions à l’exportation 
Les incitations à exporter 
consistent à favoriser l’aug-
mentation des débouchés, 
à travers : • la politique de 
change (court terme), • le déve-
loppement de zones franches, 
• l’existence d’un code des 
investissements spécifique 
pour les entreprises exporta-
trices, étrangères et nationales, 
• la mise en œuvre d’un pro-
gramme de mise à niveau per-
mettant d’améliorer la qualité 
des produits et la productivité, 
ainsi que d’accompagner les 
entreprises dans leur recherche 
de débouchés extérieurs. 

 A suivre

Par Zina Gomri, maître de conférences 
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L’interdiction de 
déplacement entre 
les grandes villes 

du royaume décidée le 26 
juillet 2020 par les autori-
tés marocaines montre que 
la situation sanitaire reste 
préoccupante. Les conta-
minations sont reparties à 
la hausse à quelques jours 
de la fête du sacrifice (Aïd 
El-Adha), marquée par des 
réunions familiales. Une 
fête au goût amer cette 
année, puisque les dépla-
cements sont limités et 
que la plupart des souks 
où l’on achète le mouton 
de la fête sont fermés ou 
difficilement accessibles. 
Après quatre mois de confi-
nement, les principaux sec-
teurs économiques du pays 
sont en berne.
Premier touché, le tou-
risme. Les hôtels et autres 
maisons d’hôtes sont vides 
depuis le mois d’avril. Les 
vols internationaux sont 
toujours suspendus, à l’ex-
ception des vols spéciaux 
transportant des Maro-
cains résidant à l’étranger. 
L’aéroport de Marrakech, 
qui tournait avec quelque 
477 vols hebdomadaires 
avant la Covid, est presque 
à l’arrêt, alors que la ville 
dispose de plus de 80 000 
lits d’accueil. «Pendant ce 

temps, les charges conti-
nuent de courir, beaucoup 
comptaient sur la saison 
d’été pour se maintenir à 
flot. De nombreuses mai-
sons d’hôtes vont mettre la 
clé sous la porte», affirme à 
«France info Afrique» Fran-
çoise, une Française instal-
lée près de Marrakech. Et 
toujours pas de reprise des 
vols internationaux en vue.
Tourisme et agriculture en 
grande difficulté
A cela s’ajoute une faible 
pluviométrie qui a forte-
ment affecté la production 
agricole. Même l’approvi-
sionnement en eau potable 
devient problématique 
dans un grand nombre de 
villages du Sud du pays. 
Conséquence de cette sé-
cheresse qui sévit depuis 
des mois, le monde rural 
a largement basculé vers le 
chômage ou l’inactivité.
Les températures, qui dé-
passent les 40° depuis plu-
sieurs semaines, ont poussé 
les Marocains vers les plages 
et les plans d’eau, ce qui 
pourrait expliquer la hausse 
des contaminations de ces 
dernières semaines. Sur-
tout que le port du masque 
devient très difficile sur la 
durée avec de telles tempé-
ratures.
Si le tourisme et l’agricul-

ture sont fortement impac-
tés, les secteurs clés du BTP, 
de l’automobile, de l’aéro-
nautique et des phosphates 
tournent eux aussi au ralen-
ti, faute de demande.
L’économie marocaine est 
entrée en récession. Si la 
pandémie se poursuit, la 
croissance pourrait baisser 
de 7% par rapport à ce qui 
était prévu en début d’an-
née. Conséquences, selon 
les statistiques gouverne-
mentales, un Marocain sur 
deux est aujourd’hui au 

chômage. Les deux tiers 
des actifs (66,2%) ont dû 
arrêter temporairement 
leur activité. Les ménages 
(la moitié) ont au moins 
un membre ayant perdu 
son travail suite au confine-
ment.

Plongeon de 50% 
 du revenu mensuel 

Ce chômage massif s’est 
traduit par une baisse de 
moitié (en moyenne) du 
revenu mensuel. Et le recul 
est plus prononcé encore 
pour le monde rural. Un 

signe qui ne trompe pas : la 
mendicité qui s’était faite 
discrète ces dernières an-
nées dans les rues des villes 
touristiques du pays a refait 
massivement son appari-
tion.
Pour compenser la perte 
d’emploi et la baisse de 
revenu, six millions de per-
sonnes ont bénéficié d’un 
soutien financier. Cette 
aide publique a, selon les 
chiffres du gouvernement, 
permis de compenser en 
moyenne 35% de perte de 

revenus.
Aide au secteur du tourisme
Un plan de soutien au sec-
teur touristique prévoit 
le versement de 2 000 di-
rhams (environ 200 euros) 
pour l’ensemble des acteurs 
du secteur, sous condition 
de maintien dans l’emploi 
de 80% des salariés. Le 
plan gouvernemental pré-
voit également des exoné-
rations de taxes, des prêts 
à faible taux et «l’accompa-
gnement des entreprises en 
détresse»…

Après 4 mois de confinement

L’économie marocaine est en récession

Parlement 

Naissance d’un groupe parlementaire 
d’appui au secteur de l’élevage
La naissance d’un groupe parlementaire d’ap-

pui au secteur de l’élevage(GPASE) a été annon-
cée, mardi, à l’Assemblée nationale à Nouakchott. 
Le groupe entend, selon ses initiateurs, apporter un sou-
tien aux efforts étatiques et populaires visant à déve-
lopper nos richesses animales, par l’appui et l’assis-
tance aux éleveurs dans les années déficitaires en pluies. 
Le groupe compte également contribuer à rendre les mé-
dicaments et équipements vétérinaires disponibles sur 
le marché local, et développer et optimaliser les cam-
pagnes vaccinales du cheptel, organisées par l’Etat. 
Le GPASE accompagnera les efforts officiels tendant à moder-
niser le système d’élevage, et étendre l’insémination artificielle 
des espèces réputés par leur rendement, afin de créer une 
valeur ajoutée aux produits laitiers et dérivés, pour davantage 
d’emplois et la réalisation de l’autosuffisance dans ce domaine. 
S’exprimant à l’occasion de la création du groupe, le 
vice-président de l’Assemblée nationale, M. Hama-
di Sid El-Moctar Abdi, a souligné l’intérêt du secteur, 
compte-tenu du nombre de citoyens qui en dépendent. 
Il a demandé au gouvernement d’accorder un intérêt par-
ticulier à ce secteur vital et important, afin d’accroître 
son rendement. «Nous devons avoir des investisse-
ments dans les différentes filiales du secteur de l’élevage». 
Pour sa part, le ministre du Développement rural, M. Dy Ould 
Zein, considère que la création du GPASE est une preuve sup-
plémentaire de l’intérêt et de la dimension stratégique de ce sec-
teur pour l’économie nationale. «Ce secteur jouit d’une impor-
tance capitale dans le programme Taahoudaty du président de la 
République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.»

Les Marocains souffrent durement des conséquences sociales de quatre 
mois de crise sanitaire. Les autorités préparent un plan de relance dans 
les secteurs du tourisme et du bâtiment.
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Fiscalité en Tunisie

Les petits métiers seront soumis à un nouveau régime
Une généralisation du régime 

réel sous une forme plus 
souple permettrait à l’Etat de ren-
forcer ses ressources financières 
même si plusieurs artisans ne sont 
pas d’accord sur cette procédure 
estimant qu’ils souffrent déjà 
d’un manque à gagner et qu’ils 
n’arrivent pas à payer le salaire de 
leurs employés.
Le régime forfaitaire a profité 
durant des années déjà à plusieurs 
petits commerçants et artisans 
dont le revenu est faible. Ils sont 
tenus ainsi de payer une somme 
forfaitaire à l’administration fis-
cale quel que soit leur chiffre d’af-
faires. Ce n’est pas le cas pour le 
régime réel où le commerçant est 
tenu de verser un taux d’impôt 
en fonction du chiffre d’affaires 
réalisé. Malgré le contrôle serré 
effectué au niveau des sociétés 
concernées, certains profession-
nels trouvent le moyen pour ne 
pas s’acquitter de leur devoir fis-
cal. L’évasion fiscale constitue en-
core une réalité dans notre pays et 
elle se pratique surtout au niveau 
du régime réel.
D’après les dernières informa-

tions, le ministère des Finances va 
abandonner le régime forfaitaire à 
partir de l’année prochaine. C’est 
ce qu’a annoncé le mardi 21 juil-
let 2020, le ministre des Finances, 
Nizar Yaiche, lors d’une confé-
rence de presse consacrée à la pré-
sentation des nouvelles mesures 
fiscales, financières et sociales du 
plan de sauvetage économique.
Renforcer les ressources de l’Etat
Une généralisation du régime 
réel sous une forme plus souple 
permettrait l’Etat de renforcer 
ses ressources financières même 
si plusieurs artisans ne sont pas 
d’accord sur cette procédure esti-
mant qu’ils souffrent déjà d’un 
manque à gagner et n’arrivent 
pas à payer le salaire de leurs 
employés. Ils exigent de l’Etat de 
continuer de bénéficier du régime 
forfaitaire encore pour quelques 
années, le temps d’améliorer leur 
situation financière d’autant plus 
que la crise économique a eu 
des impacts néfastes sur leurs 
activités entrant dans le cadre 
des petits métiers.
Le ministre a fait savoir que 400 
000 personnes sont soumises au 

régime forfaitaire qui contribue 
à hauteur de 0,2% seulement 
dans les recettes fiscales. «Dans 
le cadre de la lutte contre l’éva-
sion fiscale, le régime forfai-
taire sera remplacé à partir de 
l’année prochaine par un autre 
régime qui prend en considé-

ration la situation sociale vul-
nérable de certaines catégories 
de personnes», a-t-il déclaré. Il 
importe de rappeler que plu-
sieurs rapports pointent du 
doigt le régime forfaitaire dont 
la contribution ne rapporte 
quasiment rien à l’Etat.
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SPORT
Foot -USMA  

Quelques détails à régler avant 
de dévoiler le futur entraîneur 
Le directeur général de l’USM Alger (Ligue 1 algérienne de football), Abdelghani Haddi, a 
indiqué mardi que la direction est «toujours en discussions» avec l’éventuel futur entraîneur 
étranger, soulignant qu’il restait quelques détails à régler avant de dévoiler son identité.

Les discussions sont tou-
jours en cours avec un 
entraîneur étranger, 

pour diriger l’équipe la saison 
prochaine. Il reste quelques 
détails à régler pour pouvoir 
annoncer son arrivée d’une 
manière officielle. Pour le mo-
ment, nous préférons ne pas 
en dire plus par souci de pré-
server le cachet confidentiel 
des négociations», a indiqué à 
l’APS le DG du club algérois.
Invité à intégrer le futur staff 
technique de l’équipe, l’actuel 
entraîneur de l’USMA Mou-
nir Zeghdoud, successeur de 
Dziri Billel en mars dernier, a 
refusé la proposition qui lui a 
été faite par la direction.
«Sur le plan contractuel, 
Zeghdoud occupe toujours le 
poste d’entraîneur jusqu’à la 
fin de la saison. En tant qu’an-
cien joueur qui avait marqué 
son passage à l’USMA, nous 
lui avons proposé l’idée de 
faire partie de la composante 
du futur staff technique, mais 
il a refusé pour des raisons 
personnelles. Nous respec-
tons son choix», a-t-il ajouté.
S’agissant des dernières infor-

mations concernant la «libé-
ration» du défenseur Moha-
med Rabie Meftah, considéré 
comme l’un des tauliers de 
l’effectif, Abdelghani Haddi 
a tenu à apporter des préci-
sions.
« Meftah est en fin de 
contrat, il n’a pas été libéré. 
Seulement, la direction ne 
l’a pas invité à prolonger son 
bail, je le considère comme 
un joueur qui a admirable-
ment marqué son passage à 
l’USMA, il n’a jamais failli à 
sa mission en mouillant son 
maillot à chaque fois. Mais, 
le mouvement des arrivées - 
départs fait partie de la vie 
d’un club, c’est une histoire 
de destin».
Concernant le milieu de ter-
rain défensif Hamza Koudri 
et le gardien de but Moha-
med Lamine Zemmamouche 
: «Ces deux joueurs font 
toujours partie de l’effectif, 
nous n’allons pas chambouler 
l’équipe. Notre priorité est 
de préserver l’ossature, tout 
en engageant de nouveaux 
joueurs capables
d’apporter un plus, selon les 

besoins définis. Le directeur 
sportif Anthar Yahia est en 
train de travailler dans ce 
sens « a t-il expliqué.
Appelé à évoquer les premiers 
mois du Groupe Serport, 
devenu actionnaire majori-
taire dans la SSPA en mars 
dernier, le DG de l’USMA a 
assuré que la nouvelle direc-
tion «fait de son mieux» pour 
permettre au club d’amorcer 
une nouvelle étape.
« La nouvelle direction ne 
ménage aucun effort pour 
d’abord régler les dossiers 
en suspens, mais également 
se projeter sur l’avenir, et la 
nécessité de réaliser notre 
projet sportif, dont le fameux 
centre de formation. Sur le 
plan purement technique, 
nous n’allons pas promettre 
des miracles aux supporters, 
d’autant que nous consi-
dérons le prochain exercice 
comme transitoire, tout en 
visant bien évidemment le 
podium.
Ce n’est qu’à partir de la sai-
son 2021-2022 que l’USMA 
reverra ses ambitions à la 
hausse», a-t-il conclu.

Sports/Poste et Télécommunications

Italie-Transfert

Convention-cadre pour accompagner 
le mouvement sportif

Naples voudrait inclure l’Algérien Ounas 
dans la transaction de l’Ivoirien Boga

Des conventions-cadre ont été signées, 
mardi, par les ministres de la Jeu-

nesse et des sports, Sid Ali Khaldi et de la 
Poste et des télécommunications, Brahim 
Boumzar ainsi que la Secrétaire d’Etat 
chargée du sport d’élite, Salima Souakri 
pour accompagner le mouvement sportif 
national et renforcer les infrastructures et 
réseaux de communication électroniques.
Signées à la salle des conférences du com-
plexe olympique Mohamed Boudiaf, ces 
conventions visent d’une part à promou-
voir le mouvement sportif national et à 
accompagner les sportifs pour une prépa-
ration optimale des échéances sportives 
nationales et internationales, notamment 
les Jeux olympiques de Tokyo 2021 et 
les Jeux méditerranéens d’Oran 2022 et 
d’autre part à renforcer les infrastructures 
des télécommunications et promouvoir 
le service public au profit des citoyens, 
notamment l’internet et le paiement 
électronique. Le secteur de la poste et des 
télécommunications procèdera à l’instal-
lation de ses équipements au niveau des 
sites et édifices relevant du ministère de la 
Jeunesse et des sports au profit des spor-
tifs algériens, au titre de ces conventions.
Ces conventions s’inscrivent également 
dans le cadre «d’une nouvelle approche 
qui a pour objectif de diversifier les 

sources de financement du sport, ratio-
naliser les dépenses publiques selon les 
normes d’efficacité, de transparence et de 
contrôle, accorder la priorité aux sportifs 
qualifiés aux Jeux olympiques et paralym-
piques de Tokyo 2021 et sélectionner les 
jeunes talents aptes à renouveler l’élite 
nationale».
A cette occasion, M. Khaldi a souligné 
que ces conventions constituent le pre-
mier jalon «de notre engagement à diver-
sifier les sources de financement du sport, 
à dynamiser le rôle du sponsoring dans 
l’appui, l’accompagnement et la pro-
motion du mouvement sportif et à allé-
ger les charges qui pèsent sur le budget 
de l’Etat», mettant en exergue le rôle de 
son département qui assure un contrôle 
rigoureux et une gestion transparente du 
sponsoring, quelle que soit sa source.
M.Khaldi a estimé que les disciplines 
sportives olympiques, «pourvoyeuses 
de médailles et de titres, devraient être 
les premiers à bénéficier d’un soutien 
financier dans la conjoncture actuelle», 
ajoutant que cela «ne doit aucunement 
minimiser l’importance que revêtent les 
autres sports et disciplines que nous nous 
engageons d’ailleurs à promouvoir et à 
développer partant de notre foi dans le 
principe de l’égalité des chances».

Le club italien SSC Napoli 
aurait l’intention d’inclure 

son milieu offensif internatio-
nal algérien Adam Ounas dans 
une éventuelle transaction avec 
l’US Sassuolo, pour le recrute-
ment de l’international Ivoirien 
Jérémie Boga, auteur de 11 buts 
et 4 passes décisives en Serie 
«A» cette saison, ont rapporté 
mardi plusieurs médias locaux.  
Toujours selon presse italienne, 
Naples aurait commencé par 
proposer une somme de 20 
millions d’euros en échange de 
Boga, mais constatant que cette 
somme n’a pas suffit pour em-
baller la Direction de Sassuolo, 
il aurait décidé d’inclure Ounas 
dans la transaction, lui qui re-

venait à peine d’un prêt chez le 
club français de l’ OGC Nice.  
En effet, confronté à une rude 
concurrence dans le milieu na-
politain, le champion d’Afrique 
2019 n’est que rarement utilisé 
chez les «Bleu-ciel», d’où d’ail-
leurs son prêt à l’OGC Nice.  
Selon la presse italienne, «Sas-
suolo voudrait un minimum 
de 40 millions d’euros» pour 
céder Boga, l’ancien joueur du 
FC Chelsea (Angleterre) et qui 
flambe cette saison en Italie.  
Un éventuel départ qui pour-
rait arranger les affaires de l’Al-
gérien de 23 ans, car désireux 
d’évoluer au sein d’un club qui 
lui donnera plus de chances de 
s’exprimer. 
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

Egypte:
Moubarak
isolé
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The verdict on Scorsese’s new TV show
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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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¿Voy al museo... o traigo
el museo a casa?
Google Art Project permite recorrer los
grandes santuarios del arte Página 36

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

Menacés de démantèlementTourisme

Tout Paris n’est plus 
qu’une terrasse
Par Der Spiegel

Des rues sans voitures, des bars bondés et un 
Louvre vide, avec une vue imprenable sur 

la Joconde. Paris appartient à nouveau à ses habi-
tants, car les touristes ont disparu. Der Spiegel a 
vagabondé dans les rues de la capitale.
Alignées sur le trottoir, les tables et les chaises for-
ment un entrelacs tellement étroit que le serveur 
peut à peine s’y faufiler pour apporter leurs bois-
sons aux clients. Comment s’étonner que sur la 
terrasse d’Aux Folies, rue de Belleville, le barman 
Tarik Kaouri, 23 ans, ait quelque peu perdu la 
vision d’ensemble. Quand on lui demande com-
bien de tables il a ajoutées, il répond par un sourire 
gêné. Sa terrasse déborde à présent sur la rue, là 
où se garent généralement les voitures. Même la 
petite ruelle au coin du bar a été en partie annexée.
Cette scène se répète partout dans Paris depuis la 
fin du confinement. La ville prend des airs médi-
terranéens depuis que les bars et les restaurants 
peuvent, sous certaines conditions, agrandir leurs 
terrasses jusqu’à la fin du mois de septembre. De 
quoi les aider à compenser une partie des pertes 
de revenus enregistrés ces derniers mois. Cela leur 
permet également de laisser plus d’espace entre les 
tables, du moins en théorie. Car, de fait, les règles 
de distanciation semblent de moins en moins res-
pectées.
Seuls les riverains et les automobilistes rouspètent. 
Mais leurs plaintes sont noyées par le bruit de 
la fête. Les rendez-vous au bar font partie de la 
culture nationale, personne ne voudrait s’en pri-
ver.
Jeudi dernier, 21 heures, Anne Defourny, 49 ans, 
a réussi à dégotter une table libre. Habituée d’Aux 
Folies, elle apprécie encore plus son quartier au-
jourd’hui. Pendant le confinement, un endroit 
lui a particulièrement manqué : La Cagnotte, son 
repaire préféré, non loin de la station Jourdain. 

Vingt ans après sa mort

«Depé» le supporteur 
marseillais reste un mythe

Par Le Temps

Le 28 juillet 2000, Patrice de Peretti, alias 
«Depé», était retrouvé mort dans un appar-

tement de la cité phocéenne. Deux décennies 
plus tard, la légende de ce chef ultra qui a 
marqué de son empreinte le club de l’OM est 
encore bien vivante, raconte le quotidien 
suisse Le Temps.Dans un monde fermé et très 
controversé comme celui des ultras, rares sont 
les figures qui deviennent célèbres, qui plus est 
en laissant un souvenir positif derrière elles. 
C’est pourtant le cas pour Patrice de Peretti, 
plus connu sous le nom de «Depé», qui, se-
lon Le Temps, est aujourd’hui encore – vingt 
ans jour pour jour après sa mort – un person-
nage célèbre chez les fans de foot de la cité pho-
céenne. Et même au-delà.
«Des figures mythiques comme la sienne, il n’y 
en a pas d’autres en France et très peu en Eu-
rope», souligne même Emmanuel Barranguet, 
journaliste de l’Agence France-Presse en poste 
à Marseille dans les colonnes du quotidien de 
Lausanne en faisant référence au monde ul-
tra. Un univers aux codes bien spécifiques, où 
Depé s’est distingué par son comportement, 
son charisme et son dévouement.

Un idéal de pureté
«Le torse nu par tous les temps, même lorsque 
les thermomètres berlinois affichaient -12 °C 
un soir de Ligue des champions, Depé dou-
blait sa célébrité dans le milieu par une vie très 
modeste, rappelle Le Temps.

À moins de 100 jours des élections, les patrons d’Amazon, Google, Facebook et 
Apple, ont été auditionnés hier, mercredi 29 juillet, par des parlementaires amé-
ricains qui enquêtent sur d’éventuels abus de position dominante et sur la per-
tinence des lois antitrust existantes. Une première.

Les géants de la Tech 
sur le gril du Congrès

Par Courrier international 

Voilà des mois que les 
géants de la Tech re-
doutent et préparent 

cette «confrontation», qua-
lifiée d’«historique», par le 
site Tech Crunch. Mardi soir, 
quelques heures avant que les 
patrons des Gafa ne passent 
sur le gril d’une sous-commis-
sion parlementaire chargée de 
l’anti-trust, les médias amé-
ricains ont livré un premier 
aperçu de leur ligne de dé-
fense.
Alors qu’ils sont souvent accu-
sés par leurs détracteurs d’abus 
de position dominante, les 
témoignages de Sundar Pichai 
(Google), Jeff Bezos (Ama-
zon), Mark Zuckerberg (Face-
book) et Tim Cook (Apple), 
qui ont été rendus publics 
mardi, décrivent au contraire 
quatre patrons aux aguets, 
faisant face à une concur-
rence intense.
Le patron de Facebook a éga-

lement prévu d’utiliser l’un 
de ses arguments favoris pour 
justifier la taille de son réseau : 
la nécessité de ne pas se faire 
dépasser par la Chine. «Nous 
croyons dans certaines valeurs 
– la démocratie, la compé-
tition, l’inclusion, la liberté 
d’expression – sur lesquelles 
l’économie américaine a été 
bâtie», a-t-il prévu de dire. 
Facebook est une «entreprise 
fièrement américaine», qui 
n’aurait pas réussi sans «les 
lois encourageant la concur-
rence et l’innovation».
Mais ces arguments risquent 
de ne pas faire le poids face 
aux éléments recueillis de-
puis un an par la commis-
sion des affaires judiciaires 
de la Chambre des repré-
sentants, note The Verge. La 
commission, qui a annoncé 
en juin 2019 une enquête bi-
partite sur la concurrence sur 
les marchés numériques, «a 
recueilli 1,3 million de docu-

ments auprès des entreprises 
qui ont témoigné, tenu 
cinq auditions publiques et 
mené des centaines d’heures 
d’entretiens», rappelle le 
magazine. «Ses membres se 
sont apprêtés à participer à 
l’audition d’hier, avec une 
énorme pile de reçus sous 
le bras qui devraient ne pas 
permettre aux dirigeants des 
Gafa d’éviter les questions 
embarrassantes», estime The 
Verge.

Jeff Bezos dans 
le collimateur 

de la commission anti-trust
Pour le comité de rédaction 
du New York Times, «cette 
audition d’une journée 
pourrait donner au public 
un rare aperçu du fonction-
nement interne de quelques 
unes des entreprises les plus 
riches du monde». Selon le 
quotidien, «les membres de 
la commission parlemen-
taire devraient s’intéresser 

tout particulièrement à Jeff 
Bezos, l’homme le plus riche 
du monde, en partie parce 
qu’il n’a jamais comparu 
jusqu’ici devant le Congrès».
«Leurs témoignages pour-
raient contribuer à renforcer 
les pressions des citoyens 
en faveur d’une action gou-
vernementale, surtout si 
les questions-réponses avec 
les élus soulèvent de nou-
velles inquiétudes concer-
nant le fonctionnement des 
géants de la Tech», note 
de son côté le Wall Street 
Journal.Le format de l’audi-
tion de mercredi (hier ndlr) 
pourrait toutefois être plu-
tôt «favorable aux témoins», 
estime le quotidien écono-
mique. Les Gafa ont obtenu 
d’être entendus «simultané-
ment plutôt qu’individuel-
lement», «ce qui pourrait 
atténuer les pressions mises 
sur les témoins», souligne 
le Wall Street Journal.

Économie

Le Brésil précipité au fond du gouffre
Par Poder360 

La crise sanitaire de la 
Covid-19 fait plonger 

le Brésil, plus que tout autre 
pays,dans une crise écono-
mique et sociale aux consé-
quences désastreuses, écrit 
ce média en ligne brésilien. 
Quelque 65 millions de 
personnes, soit 30% de la 
population, survivent grâce 
aux aides d’urgence.
Le Brésil est officiellement 

entré en récession au pre-
mier trimestre, c’est-à-dire 
avec les premiers effets de 
l’épidémie de coronavirus, 
à un moment où il était «en 
plein vol» pour reprendre 
les termes du ministre [de 
l’Économie] Paulo Guedes. 
On sait que les choses n’ont 
fait qu’empirer depuis le 
mois d’avril. 1,5 million de 
travailleurs ont été licenciés, 
11,6 millions ont vu leur 

salaire réduit et 65 millions 
de Brésiliens survivent grâce 
aux aides d’urgence.
Selon les prévisions de la 
Fondation Getulio Var-
gas, les mois d’avril, mai et 
juin, représentent le pire tri-
mestre depuis quarante ans 
en matière de performance 
économique. Comment 
en sortir ?
Le monde entier subit une 
double crise, sanitaire et 

économique. Pendant ce 
temps, le Brésil vit avec 
une hydre de Lerne, dont la 
tête se régénère dès qu’elle 
est coupée. Il affiche l’une 
des pires gestions de la 
lutte contre la Covid-19 au 
monde et la pression pour la 
réouverture des commerces 
dans les grandes villes va 
provoquer de nouvelles 
vagues de panique et des 
morts supplémentaires.
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Huit premiers romans sélectionnés aux côtés des plumes de renom 
Booker Prize 

La romancière britan-
nique Hilary Mantel 
a gagné deux fois ce 

prestigieux Prix littéraire 
créé en 1969, l’équivalent 
britannique du Goncourt, 
auquel peuvent concou-
rir des auteurs de toutes 
nationalités pourvu qu’ils 
écrivent en anglais. C’est 
le troisième livre d’Hi-
lary Mantel sur Thomas 
Cromwell, ministre du roi 
d’Angleterre Henri VIII 
qui a retenu l’attention des 
cinq jurés. Ses best-sellers 
ont été adaptés à la télévi-
sion dans la série primée 
«Wolf Hall». La célèbre 
écrivaine zimbabwéenne 
Tsitsi Dangarembga fi-
gure parmi ses concur-
rentes avec le troisième 
tome d’une trilogie, suite 
de Nervous conditions (A 
fleur de peau dans la ver-
sion française), sur le par-
cours d’une jeune fille du 
Zimbabwe. Au total, treize 
œuvres ont été sélection-
nées par un jury de cinq 
juges parmi 162 romans 
publiés au Royaume-Uni 

ou en Irlande entre le 
1er octobre 2019 et le 30 
septembre 2020. Neuf 
femmes figurent parmi les 
13 noms retenus. Plus de 
la moitié des œuvres sélec-
tionnées sont des premiers 
romans, une «proportion 
inhabituellement élevée», 
a relevé Gaby Wood, di-
rectrice littéraire de la 
Booker Prize Foundation, 
citée dans un communi-
qué. «Dans cette année de 
changements sismiques, 
la visibilité des nouveaux 
livres publiés au Royaume-
Uni a été extrêmement 
faible. Donc, aussi invo-
lontaire que soit ce ratio, 
c’est particulièrement 
réconfortant de savoir 
que certains auteurs qui 
ont débuté leur carrière 
au milieu (de la pandé-
mie) de Covid-19 ont 
désormais une chance 
d’atteindre les lecteurs 
qu’ils méritent», a-t-elle 
ajouté. Les noms des six 
finalistes seront annoncés 
le 15 septembre, avant 
la désignation du vain-

queur en novembre. A la 
clé, une récompense de 
50 000 livres (environ 55 
000 euros) et l’assurance 
d’une renommée inter-

nationale. Outre Salman 
Rushdie et Margaret 
Atwood, parmi les ro-
manciers déjà distingués 
figurent également Yann 

Martel, Kazuo Ishiguro 
et Julian Barnes. L’an der-
nier, le Prix avait été attri-
bué conjointement aux 
écrivaines canadienne 

Margaret Atwood et an-
glo-nigériane Bernardine 
Evaristo, respectivement 
pour «Les Testaments» et 
«Girl, Woman, Other».

Huit premiers romans ont été sélectionnés pour le Booker Prize, dont les auteurs rivaliseront avec des plumes de renom comme 
Hilary Mantel et Tsitsi Dangarembga, ont annoncé les organisateurs du prestigieux Prix littéraire britannique mardi.

Grande-Bretagne

Décès du guitariste Peter Green,  
co-fondateur de Fleetwood Mac    

Peter Green, gui-
ratiste co-fonda-
teur du célèbre 
groupe britan-

nique Fleetwood Mac, 
est décédé à l’âge de 73 
ans, ont annoncé samedi 
les avocats de sa famille.  
Il  s’est éteint «ce week-end 
paisiblement dans son som-
meil», selon un communi-
qué du cabinet Swan Tur-
ton. Ce virtuose de la guitare 
de blues et de rock - dont le 
talent et le style très fluide 

avaient impressionné B.B.  
King - avait fondé 
Fleetwood Mac avec le 
batteur Mick Fleetwood 
à Londres en 1967.  
Auteur de titres comme 
«Albatross» et «Oh Well» 
qui ont façonné le style 
du groupe et fait sa re-
nommée mondiale, il avait 
aussi composé «Black Ma-
gic Woman», immortalisé 
ensuite par Carlos Santana 
en 1970. Mais cette même 
année, des problèmes 

mentaux et d’addiction 
l’avaient forcé à quitter 
le groupe et abandonner 
un temps la musique.  
Peter Green a été l’un des 
huit membres du groupe à 
être intronisé au Rock & 
Roll Hall of Fame en 1998.  
Le chanteur Cat Stevens 
a rendu hommage à Peter 
Green sur Twitter, le pré-
sentant comme un «héros 
méconnu» et saluant son 
«honnêteté et son inventi-
vité musicales». 

Edition spéciale «été 2020» du Festival du cinéma africain à Lausanne

Le court métrage en  pantomime Synapse retenu              
Le court métrage en pantomime 

Synapse, réalisé par Noured-
dine Zerrouki, a été retenu pour 
participer officiellement à l’édition 
spéciale «été 2020» du Festival du 
cinéma africain à Lausanne (Suisse) 
du 20 au 23 août prochain, a-t-
on appris du producteur du film 
et directeur de l’association «Ciné 
jeunes» à Tiaret. 
Abdelhalim Hafedh Zerrouki a 
indiqué que le court métrage Sy-
napse produit par son association 
et réalisé par Noureddine Zerrouki 
prendra part à cette édition spéciale 
du Festival de Lausanne après le 
report de la 15e édition du festival 

à 2021 à cause de la crise sanitaire 
mondiale, précisant que l›édition 
spéciale sera organisée à titre ex-
ceptionnel et de manière virtuelle. 
Le film Synapse est en lice avec no-
tamment les films Biknaiche du ré-
alisateur tunisien Mehdi Bersaoui, 
Lail Kharidji du réalisateur égyp-
tien Ahmed Abdellah Es-Sayed, 
Good night d’Anthony Anti du 
Ghana et Il était une fois le café 
du réalisateur égyptien Noha Adel 
et La fin du monde du réalisateur 
sud-africain Michael Mathius et 
Sawah de l’Egyptien Adhlef El As-
sala, a-t-on annoncé sur le site offi-
ciel du festival du cinéma africain.     

Maison de la culture Ali-Zaâmoum de Bouira

14 wilayas participent au salon virtuel national de la photographie 
Quatorze wilayas ont 

pris part lundi au 
salon national virtuel de la 
photographie qu’organise 
la maison de la culture 
Ali- Zaâmoum de Bouira, 
ont indiqué les organisa-
teurs.
«Ce salon virtuel de la 
photographie est organisé 

en hommage au photo-
graphe Maâzouz Abdela-
ziz, un des fondateurs du 
1er salon de la photogra-
phie à Bouira», a expliqué 
à l’APS la directrice de 
la maison de la culture, 
Mme Saliha Chirbi.
Autodidacte et pionnier 
de l’outil informatique et 

de l’art de la photo, Ab-
delaziz Maâzouz est né en 
1960 à Lakhdaria. «Il a 
brillé dans plusieurs salons 
nationaux et locaux grâce 
à ses belles œuvres pho-
tographiques», a souligné 
Mme Chirbi. La même 
responsable a fait savoir 
que 14 wilayas participent 

à cette quatrième édition, 
organisée en virtuel en 
raison de la crise sanitaire 
liée à la Covid-19. Cette 
manifestation se déroule 
à distance et via internet 
avec la participation de 70 
photographes issus de ces 
wilayas. «Leurs travaux de 
photographie seront pré-

sélectionnés pour que les 
meilleurs soient présents 
lors de la sélection finale, 
qui se déroulera ce soir», 
a encore expliqué Mme 
Chirbi.
La remise des Prix aux lau-
réats aura lieu le 20 août 
prochain à l’occasion de 
la Journée nationale du 

moudjahid, a-t-elle encore 
précisé. Les travaux des 
participants seront pré-
sentés en ligne sous forme 
de trois dimensions (3D). 
«Des montants financiers 
allant de 20 000 à 50 000 
seront donnés aux trois 
premiers lauréats», a ajou-
té la même responsable.
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Entre 1 000 et 
10 000 pèlerins 
résidant dans le 

royaume doivent parti-
ciper au hadj, selon les 
responsables et les mé-
dias saoudiens, soit une 
infime fraction des 2,5 
millions de personnes 
ayant accompli ce rituel 
en 2019.
Il s’agit de l’un des cinq 
piliers de l’islam que 
tout fidèle est censé ac-
complir au moins une 
fois dans sa vie, s’il en a 
les moyens.
«On n’a pas de préoccu-
pations liées à la sécurité 
cette année et il s’agit 
de protéger les pèlerins 
des dangers de la pandé-
mie», a déclaré aux jour-
nalistes Khaled ben Qa-
rar al-Harbi, directeur 
de la sécurité publique.
Les pèlerins ont été sou-

mis à des contrôles de 
santé et placés en qua-
rantaine à leur arrivée 
à La Mecque ce week-
end. Leurs bagages ont 
été désinfectés, selon 
des images des médias 
officiels.
Certains pèlerins ont 
déclaré avoir reçu des 
bracelets électroniques 
servant à surveiller leurs 
déplacements.
Des équipes d’ouvriers 
se sont employées à net-
toyer et à désinfecter les 
alentours de la Qaâba, 
construction cubique au 
cœur de la Grande mos-
quée de La Mecque vers 
laquelle se tournent les 
fidèles du monde entier 
pour prier.
Contrairement à l’habi-
tude et pour cause de 
pandémie de Covid-19, 
les pèlerins ne seront pas 

autorisés à toucher la 
Qaâba afin de limiter les 
risques d’infection, ont 
indiqué les autorités, 
disant avoir déployé des 
cliniques mobiles et am-
bulances sur le terrain 
pour faire face à toute 
éventualité.
Environ 70% des 
pèlerins sont des rési-
dents étrangers dans le 
royaume, qui a enre-
gistré environ 270 000 
cas d’infection au nou-
veau coronavirus, l’un 
des taux les plus élevés 
du Moyen-Orient.
Chacun a reçu un kit 
contenant des cailloux 
stérilisés pour le rituel 
de lapidation de Satan, 
des désinfectants, des 
masques, un tapis de 
prière et un vêtement 
blanc sans couture ap-
pelé «ihram» que tout 

pèlerin doit porter 
pour les rituels, selon 
le ministère du Hadj.
La presse étrangère 
n’est pas autorisée 
à couvrir ce qui est 
généralement un évé-

nement médiatique 
mondial.
L’Arabie Saoudite a 
indiqué que seulement 
un millier de pèle-
rins résidant dans le 
royaume seraient auto-

risés cette année mais 
selon les médias locaux 
leur nombre pourrait 
atteindre les 10 000. 
La sélection a été cri-
tiquée mais le ministre 
du Hadj Mohammed 

Benten a insisté sur la 
transparence du pro-
cessus, soulignant que 
le critère déterminant 
avait été «la protection 
de la santé» des parti-
cipants.

Les fidèles musulmans sélectionnés pour le hadj ont débuté hier, mercredi, le grand pèlerinage 
de La Mecque, dans un format restreint pour cause de pandémie de nouveau coronavirus qui les 
contraint notamment à la quarantaine, avant et après ce rassemblement.

Arabie Saoudite 

Début du grand pèlerinage de La Mecque, avec moult restrictions sanitaires

Mali

Une équipe ministérielle formée en prélude à un gouvernement d’union nationale            
Coronavirus 

Accélération aux États-Unis, des résultats 
prometteurs pour un futur vaccin                       
Dans le monde, le 

coronavirus a déjà 
fait 654 477 morts, selon 
le dernier bilan établi par 
l’AFP mardi 28 juillet. Les 
États-Unis restent le pays 
le plus endeuillé avec plus 
de 149 000 décès, devant 
le Brésil (88 539). Plus 
de 30.000 personnes sont 
mortes en France, où 135 
clusters sont en cours d’in-
vestigation.
Mardi, les États-Unis 
ont déploré 1 592 décès 
supplémentaires liés au 
coronavirus en 24 heures, 
un lourd bilan journalier 
qui n’avait pas été atteint 
depuis mi-mai, selon les 
chiffres de l’université 
Johns Hopkins. Le pays 
a aussi recensé plus de 60 
000 nouveaux cas en une 
journée, après une légère 
baisse ces deux derniers 
jours.
Le Président Donald 
Trump a une nouvelle fois 
brouillé le message sur la 
Covid-19 alors qu’il avait 
opéré un virage spectacu-
laire il y a une semaine, re-
connaissant la gravité de la 
crise sanitaire et appelant à 
porter un masque.
Mardi, il a retweeté une 
vidéo montrant un groupe 
de médecins expliquer que 

les masques ne sont pas né-
cessaires et qu’il «existe un 
médicament» pour traiter 
le coronavirus, l’hydroxy-
chloroquine. La vidéo a été 
supprimée par Facebook, 
YouTube et Twitter pour 
désinformation.
Seuls 1 000 à 10 000 fi-
dèles musulmans, contre 
2,5 millions l’année der-
nière, participent au grand 
pèlerinage de La Mecque 
en Arabie Saoudite depuis 
hier, mercredi 29 juillet. 
Soumis à des tests de dé-
pistage et placés en qua-
rantaine à leur arrivée à La 
Mecque, les fidèles sélec-
tionnés devront encore 
observer une quarantaine 
après le pèlerinage.
En temps normal, le hadj 
et le «petit pèlerinage» de 
l’omra, rapportent envi-
ron 12 milliards de dollars 
(10,3 milliards d’euros) par 
an, mais cette année, les 
restrictions vont aggraver 
le marasme économique 
du royaume, affecté par la 
chute des prix du pétrole.
L’Organisation mondiale 
du tourisme (OMT) a esti-
mé mardi que la pandémie 
avait déjà coûté, de janvier 
à mai, 320 milliards de 
dollars au secteur du tou-
risme mondial.

Le président malien, 
Ibrahim Boubacar 
Keïta, a décidé lundi 

de constituer un gouver-
nement restreint de six 
membres autour du Pre-
mier ministre, Boubou Cis-
sé, chargé de la mission de 
négocier la formation d’un 
gouvernement d’union 
nationale, au moment où 
le Conseil de sécurité des 
Nations unies a appelé les 
parties maliennes à privilé-
gier le dialogue pour sortir 
de la crise actuelle.
«Pour une mise en appli-
cation des recommanda-
tions des chefs d’Etat de la 
Cédéao faites lors du som-
met extraordinaire de ce 
lundi (...), le président de 
la République a décidé de 
former une équipe minis-
térielle restreinte dont la 
mission est de négocier avec 
les parties prenantes, et ce, 
en vue de la formation d’un 
gouvernement d’union na-
tionale à même de contri-
buer à l’apaisement de 
la situation», a déclaré la 
présidence malienne, indi-
quant que ce gouvernement 
«est constitué des minis-
tères régaliens suivants : la 
Défense, la Justice, la Sécu-
rité, l’Administration ter-
ritoriale, les Affaires étran-
gères et l’Economie et les 

Finances».
Sur proposition du Pre-
mier ministre, reconduit 
le 11 juin dans ses fonc-
tions après la démission du 
gouvernement, à la suite 
des élections législatives, 
le chef de l’Etat malien a 
nommé ces six ministres, au 
moment où le Conseil de 
sécurité des Nations unies 
a exprimé, le jour même, sa 
«profonde préoccupation» 
au sujet de la crise politique 
au Mali et a appelé toutes 
les parties à suivre «sans 
délai» les recommandations 
de l’Afrique de l’Ouest.
«Les membres du Conseil 
de sécurité ont exhorté les 
parties maliennes à suivre 
ces recommandations sans 
délai afin de surmonter 

les tensions, de donner la 
priorité au dialogue et de 
s’abstenir de tout acte sus-
ceptible d’alimenter les 
tensions et de menacer 
l’Etat de droit», a indiqué 
un communiqué des Na-
tions unies.
Le Conseil de sécurité 
a rappelé l’«importance 
de la mise en œuvre de 
l’accord de paix et de la 
stabilisation du centre du 
pays», à l’issue d’une réu-
nion à huis clos consacrée 
au Mali.
Le 10 juillet, une troi-
sième manifestation de 
l’opposition, réunie au 
sein du Mouvement du 
«5 juin-rassemblement des 
forces patriotiques (M5-
RFP)», avait dégénéré en 

trois jours de troubles à 
Bamako, les pires dans 
la capitale depuis 2012, 
ayant fait onze morts, 
selon le Premier ministre 
malien, Boubou Cissé.
Les dirigeants de la Cédéao 
ont, pour leur part, appelé 
les Maliens à «l’union sa-
crée», pour régler la crise 
sociopolitique actuelle 
dans leur pays depuis juin 
et ont menacé de «sanc-
tions» les «récalcitrants».
A l’issue de leur sommet 
par visioconférence, les 
15 chefs d’Etat ouest-afri-
cains ont prévu un régime 
de sanctions «contre ceux 
qui poseront des actes 
contraires au processus de 
normalisation», à mettre 
en œuvre avant vendredi.
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SANTÉ

S’il n’est disponible 
que sur ordon-
nance, le diclo-

fénac, principe actif 
du Voltarène et de ses 
génériques, est présent 
dans l’armoire à phar-
macie de beaucoup 
de Français. Et face à 
une douleur difficile à 
supporter, l’utilisation 
du Voltarène en auto-
médication peut être 
tentante.
Pourtant, ce médica-
ment anti-inflamma-
toire ne serait pas sans 
risque pour la santé. 
Dans un communiqué 
publié sur son site inter-
net, l’association «UFC 
Que Choisir» alerte 
quant au sur-risque 

d’accident vasculaire cé-
rébral que l’utilisation 
du Voltarène pourrait 
engendrer, et ce, même 
à court terme. 
«L’UFC Que Choisir» 
se base notamment sur 
une étude scientifique 
danoise publiée en ligne 
le 4 septembre dernier 
dans le British Medical 
Journal.
Menée sur plus de sept 
millions d’hommes et 
de femmes, cette vaste 
étude a comparé la 
survenue de problèmes 
cardiovasculaires (fibril-
lation auriculaire, AVC 
ischémique, insuffi-
sance cardiaque, infarc-
tus du myocarde et dé-
cès par arrêt cardiaque) 

après prescription de 
plusieurs anti-inflam-
matoires tels que l’ibu-
profène, le naproxène et 
le diclofénac, composé 
du Voltarène et de ses 
génériques.
En recoupant les don-
nées, les chercheurs 
danois ont pu constater 
que la prise de diclofé-
nac était associée à une 
augmentation du risque 
de problèmes cardio-
vasculaires, et notam-
ment de 20 à 30% du 
risque d’infarctus du 
myocarde. «Comparé 
au paracétamol, le Vol-
tarène et ses génériques 
se démarquent là aussi 
par un risque accru de 
20%», précise l’étude.

En conclusion, les 
scientifiques indiquent 
que le diclofénac expose 
à un sur-risque cardio-
vasculaire comparé au 

fait de ne pas prendre 
d’antidouleur, de 
prendre du paracétamol 
ou de prendre un autre 
type d’anti-inflamma-

toire non stéroïdien 
(AINS). Déjà contre-
indiqué chez les per-
sonnes souffrant de ma-
ladies cardiovasculaires, 

le Voltarène (diclofé-
nac) ne posait jusque-là 
pas de problème pour 
les autres patients. Pré-
vue pour début 2019, la 
réévaluation de ce type 
de médicament par 
l’Agence nationale de 
sécurité du médicament 
«prendra en compte 
cette étude réalisée au 
Danemark», a assuré 
l’ANSM. Pour «l’UFC 
Que Choisir», le diclo-
fénac ne devrait donc 
pas être utilisé en de-
hors d’une prescription 
médicale. L’association 
conseille de se reporter 
sur la prise de paracé-
tamol, avec les précau-
tions qui s’imposent 
quant au dosage.

Citant une étude scientifique danoise, l’association «UFC Que Choisir» met en garde quant au Voltarène 
: même pris sur de courtes périodes, cet anti-inflammatoire augmenterait le risque d’AVC.

AVC 

Même à court terme, le Voltarène 
augmenterait le risque

Une boisson à adopter ou à éviter ?
Les propriétés digestives 

du kombucha, une 
boisson fermentée à base 
de thé, sont relativement 
garanties. Mais les effets 
sur les dents et les risques 
pour les femmes enceintes 
et les personnes immuno-
déprimées doivent être pris 
en compte. La prudence est 
de mise.
Le kombucha est une bois-
son à base de thé vert ou 
noir fermenté, qui contient 
du sucre, des levures, un 
très léger taux d’alcool et 
de caféine, et des bacté-
ries. Originaire de Chine, 

elle est désormais dispo-
nible dans les supermar-
chés et les réfrigérateurs 
de nombreuses familles. 
Ce thé pétillant très popu-
laire aurait de nombreuses 
vertus : l’amélioration de 
la digestion, du métabo-
lisme, de l’immunité, de 
la fonction hépatique, de 
la santé cardiaque et plus 
encore. Mais qu’en disent 
les experts ? Le kombucha 
est-il vraiment bon pour la 
santé ?
Cette boisson contient 
des nutriments inté-
ressants : vitamine B, 

antioxydants et probio-
tiques. Mais ce contenu 
nutritionnel dépend de la 
marque et du processus de 
fabrication, rappelle le site 
du Time. Certaines bou-
teilles peuvent contenir 
jusqu’à 30 calories et 2 à 8 
grammes de sucre. Les jus 
et les sodas en contiennent 
plus, mais ces quelques 
grammes peuvent faire la 
différence. Les experts rap-
pellent qu’il n’existe pas 
encore assez de preuves 
scientifiques pour certifier 
les prétendus bienfaits du 
kombucha.

En ce qui concerne les ver-
tus digestives de la bois-
son, malgré le manque de 
preuves scientifiques, de 
nombreux nutritionnistes 
y voient un point posi-
tif. En effet, les aliments 
fermentés acquièrent des 
propriétés probiotiques 
qui aident à équilibrer le 
microbiome intestinal et 
à réduire l’inflammation. 
Mais une boisson ne rem-
place pas une alimenta-
tion saine. Nos dents, en 
revanche, peuvent avoir 
des problèmes à cause de 
l’acidité du kombucha.

Kombucha

Quand poser une prothèse ?
Arthrose de la hanche ou du genou

L’arthrose est une 
maladie articulaire 

invalidante, qui touche 
surtout les hanches et 
les genoux. Dans cer-
tains cas, la pose d’une 
prothèse devient indis-
pensable. Sept questions 
pour mieux comprendre 
l’arthroplastie.
L’arthrose est une mala-
die douloureuse qui pro-
voque la dégénérescence 
des cartilages entourant 
les os. L’arthroplastie, 
c’est-à-dire, la mise en 
place d’une prothèse de 
hanche, vise à rétablir la 
mobilité de l’articulation 
concernée.
Avant de se décider 
pour une arthroplastie, 
il faut savoir que la pro-
thèse va s’user au fil des 
années. Que ce soit pour 
la hanche ou pour le ge-
nou, sa durée de vie est 
limitée à 15 ou 20 ans.
La chirurgie est indi-
quée seulement face à 
une arthrose sévère de 
la hanche ou du genou 
générant trop de han-
dicap, «lorsque la gêne 
et la douleur sont telles 
qu’une personne ne peut 
plus marcher», précise le 
Pr Jean Roudier.
C’est une opération de 
dernier recours. Tous les 

traitements médicaux 
contre l’arthrose doivent 
avoir été essayés : les 
antidouleurs, les anti-in-
flammatoires, les anti-ar-
throsiques, les injections 
d’acide hyaluronique 
pour lubrifier l’articu-
lation, voire les lavages 
articulaires (extraction 
de petits morceaux de 
cartilage). En général, les 
radiographies montrent 
que les cartilages ont 
presque disparu.
L’intervention dure 
une à deux heures, sous 
anesthésie générale ou 
locorégionale. Elle est 
réalisée par un chirur-
gien orthopédiste. Elle 
entraîne une hospita-
lisation d’une semaine 
et un arrêt de travail 
d’un à deux mois. Dans 
les deux cas, la prise en 
charge de la douleur 
permet au patient de se 

lever dès le lendemain de 
l’opération.
La prothèse de hanche se 
compose d’une tige en 
titane insérée dans le 
fémur, dont la taille est 
choisie selon l’anatomie 
de la personne. Elle est 
surmontée d’une pro-
thèse monobloc qui 
remplace le col du fémur 
et d’une tête en métal 
ou en céramique placée 
sur le col. Cette tête est 
insérée dans la cavité du 
bassin à l’intérieur du-
quel est placée une autre 
prothèse composée de 
métal (au contact de l’os) 
et de céramique ou de 
polyéthylène hautement 
réticulé, matériau s’usant 
moins. Cette prothèse se 
fixe par emboîtement, 
en général sans ciment. 
Puis, les os du fémur et 
du bassin repoussent 
sur les implants. 

Certains symptômes 
avant-coureurs per-

mettent d’identifier la dé-
pression post-partum chez 
les nouvelles mères. Les 
identifier permet de mettre 
en place une aide profes-
sionnelle indispensable 
pour en venir à bout. 
Les fluctuations hormo-
nales pendant la grossesse 
et après la naissance sont 
toute à fait normales. Mais 
d’après les données de 
l’Association américaine de 
psychologie, une nouvelle 
mère sur sept souffre de dé-

pression post-partum après 
l’arrivée de son bébé.
Si les femmes qui ont 
souffert de dépression et/
ou d’anxiété dans le passé 
courent un risque plus élevé 
de développer une dépres-
sion post-partum, n’im-
porte qui peut être touché. 
C’est pourquoi il est impor-
tant de connaître les signes 
avant-coureurs afin d’obte-
nir l’aide nécessaire pour 
limiter les dégâts pour la 
mère, le bébé, le père et tout 
l’entourage de la famille.
Se sentir triste et avoir la 

larme facile après l’arrivée 
d’un bébé est naturel : les 
hormones bouleversent 
l’organisme, et les émotions 
sont à fleur de peau. Beau-
coup de femmes passent 
par une phase de «baby 
blues», qui disparaît géné-
ralement au bout de deux 
semaines. Mais si le senti-
ment de détresse s’intensifie 
et persiste au delà de ces 14 
jours, il peut s’agir d’une 
dépression post-partum. 
L’aide d’une profession-
nelle est alors nécessaire. 
L’expérience de ce type de 

dépression peut augmenter 
les sentiments de culpabi-
lité et d’inutilité. La nou-
velle mère a l’impression de 
ne pas être un bon parent, 
que la relation avec son 
bébé est mauvaise, la nutri-
tion et l’allaitement ne se 
passent pas comme elle le 
souhaitait, et l’expérience 
de la maternité en général 
ne correspond pas à ses at-
tentes. Les choses qui vous 
faisaient plaisir avant ne 
provoquent plus aucune 
émotion ? Ce signe est assez 
explicite.

Dépression post-partum

5 signes à surveiller
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Free GuyBad Boys 3

The French Dispatch Les Trolls 2 : Tournée mondiale

Les Nouveaux Mutants Dune Venom 2 Monster Hunter

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artemis Fowl
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Zitouni loue les qualités de la 
défunte avocate Gisèle Halimi

Tebboune met fin aux fonctions 
du ministre du Travail 

Appel à la vigilance lors 
de l’utilisation des outils

Le MSP avertit contre une crise financière «plus grave» 

Le CRB déclaré champion 2019-2020

Dans un message de condoléances à la famille de la défunte 

Présidence de la République

Aïd El-Adha

Situation économique 

La FAF valide l’arrêt de la compétition

Le nouveau cahier des charges dévoilé
Quelques jours après son adoption par le Conseil des ministres, le cahier des 
charges relatif aux activités a été rendu public. 

Construction automobile

Le ministre des 
Moudjahidine et 

des Ayants-droit, Tayeb 
Zitouni, a adressé un 
message de condo-
léances à la famille de 
l’avocate Halimi Gisèle 
décédée mardi à l’âge 
de 93 ans, dans lequel il 
a vanté les qualités de la 
défunte et sa défense de 
la cause algérienne lors 
de la Guerre de libéra-
tion.
La défunte «a défendu 
les militants algériens 
détenus durant les an-
nées 50 du siècle passé 
aux côtés de ceux qui 
ont bâti un pont aérien 
entre Paris et Alger en 

aller-retour pour la 
défense de nombre de 
moudjahidine parmi 
les prisonniers ou ceux 
ayant été injustement 
condamnés», a écrit M. 
Zitouni.
Et d’ajouter que la 
défunte «a affirmé à 
chaque occasion que la 
majorité des moudjahi-
dine et moudjahidate 
prisonniers ont subi de 
tortures les plus atroces, 
à l’instar de Djamila 
Boupacha qui était à 
ses yeux un symbole de 
combat et de militan-
tisme de la femme algé-
rienne contre le coloni-
sateur».

Le Président Abdel-
madjid Tebboune 

a signé, ce mercredi 29 
juillet, un décret met-
tant fin aux fonctions 
du ministre du Tra-
vail, Ahmed Chaouki 
Fouad Achek , affirme 
aujourd’hui un com-
muniqué de la pré-
sidence de la Répu-

blique.  
Le président de la 
République a chargé  
Kaoutar Krikou la mi-
nistre de la Solidarité 
nationale, de la Famille 
et de la Condition 
de la femme, Kaoutar 
Krikou, d’assurer par 
intérim les fonctions 
de ministre du Travail.

La Protection civile a appe-
lé, hier, tous les citoyens 

à «faire preuve de prudence 
et de vigilance», durant l’Aïd 
El-Adha, lors de l’utilisation 
des outils, et éviter la conta-
mination par la Covid-19 
ou sa transmission à d’autres 
personnes, indique un com-
muniqué de ce corps.
«En prévision de la célébra-
tion de  l’Aïd El-Adha, dans 
les circonstances exception-
nelles liées à la pandémie 
du coronavirus (Covid-19°, 
et afin de réduire les consé-
quences générées par l’utilisa-
tion des outils lors du sacri-
fice (couteaux, hache, chalu-
meaux), la direction générale 

de la Protection civile appelle 
tous les citoyens à faire preuve 
de prudence et de vigilance, 
lors de l’utilisation dange-
reuse de ces outils», précise le 
communiqué.
Il est recommandé dans 
ce sens, l’application des 
mesures préventives de lutte 
contre la Covid-19, pour 
éviter la contamination ou la 
transmission à d’autres per-
sonnes, notamment en res-
pectant la distanciation phy-
sique et en évitant les rassem-
blements autour du sacrifice 
ainsi que la désinfection et le 
nettoyage du lieu d’abattage 
avant et après l’achèvement 
de l’opération.

Le Mouvement de la société 
pour la paix (MSP) dirigé 
par Abderrazak Makri, a 

considéré hier que la situation 
économique du pays caractérisée 
par «le choc pétrolier et l’absence 
d’une vision d’avenir  pourrait 
mener à une crise financière et de 
liquidités encore plus grave que 
celle que nous voyons à travers les 
files d’attente devant les bureaux 
de poste».
Le même parti politique a souli-

gné dans un communiqué publié 
mardi, suite à la réunion pério-
dique de son bureau politique 
que cette situation constitue «une 
opportunité pour l’accélération 
de l’élaboration d’une concep-
tion consensuelle en vue d’une 
transition politique et écono-
mique pouvant éviter au pays des 
effondrements sociaux et sécuri-
taires, et ce, dans le sillage d’une 
situation régionale et mondiale 
mouvante». Dans le même com-
muniqué, le MSP a valorisé «les 

dernières dispositions prises en fa-
veur des entreprises économiques, 
les indemnités effectuées à l’égard 
des personnes impactées par la 
pandémie du coronavirus ainsi 
que la prise en charge du person-
nel médicale et leur protection et 
qu’il a salué par la même occasion 
au terme les grands efforts qu’ils 
dégagent dans la lutte contre le 
coronavirus ».
Le MSP a considéré également 
que «le retour à la normale par 
rapport à la pandémie est une 

chose inévitable», il a appelé aussi 
à l’ouverture «graduelle» des mos-
quées, et ce, «selon les conditions 
fermes qui doivent être élaborées 
entre les services compétentes et 
les partenaires du secteur».
Par la même occasion, le MSP 
a rassuré l’opinion publique sur 
l’état de santé de son président 
Abderrazak Makri contaminé 
récemment par le coronavirus et 
qui se trouve actuellement «confi-
né chez lui avec un état de santé 
qui s’améliore progressivement».

Le Bureau fédéral de la Fédé-
ration algérienne de foot-

ball (FAF), réuni hier en session 
extraordinaire, a validé l’arrêt du 
championnat de Ligue 1 en raison 

de la pandémie de coronavirus 
(Covid-19), déclarant ainsi le CR 
Belouizdad sacré champion de la 
saison 2019-2020. Le CRB, lea-
der de la Ligue 1 au terme de la 

22e journée, soit peu avant la sus-
pension de la compétition décidée 
par le ministère de la Jeunesse et 
des Sports (MJS) le 16 mars der-
nier, remporte le titre pour la 7e 

fois de son histoire. Il comptabi-
lise 40 points, soit trois de plus 
que l’ES Sétif et le MC Alger, qui 
terminent conjointement à la 2e 

place avec 37 points chacun.

Selon des fuites publiées dans 
la presse, «le concessionnaire 
automobile a droit à une licence 

unique» et «n’a le droit de représenter 
que deux marques». Le document, 
qui doit être adopté par le Parlement, 
prévoit également qu’un partenaire 
ou un actionnaire ne peut réclamer 
plus d’une licence», «le permis d’ex-
ploitation temporaire est valable 12 
mois», et «la période de licence tem-
poraire peut être exceptionnellement 
prolongée de 6 mois ».
Le cahier des charges stipule aussi que 
«le retrait du registre en l’absence de 
prolongation exceptionnelle après le 
délai supplémentaire» et le «dépôt 
de la demande d’approbation finale 
auprès du ministère de l’Industrie». 
En plus de cela, «le ministre de 
l’Industrie donnera son approbation 
finale dans les 30 jours suivant la date 
d’émission du récépissé de dépôt», 
précise le texte.
«Les véhicules importés doivent 
répondre aux normes de sécurité et 
d’environnement», mentionne encore 
le cahier des charges, ajoutant qu’il 
faut «fournir un stock adéquat de 
pièces de rechange d’origine, avec une 
garantie de service après-vente com-
plète».
Selon la même source, «l’importa-

tion de voitures est interdite pour le 
compte d’autres importateurs en de-
hors de leur réseau de distribution», 
ajoutant que «les factures d’impor-
tation des véhicules doivent se faire 
auprès du constructeur». Concernant 
les délais de livraison des véhicules 
aux clients, ils sont fixés à 45 jours 
pour les voitures touristiques et ne 
doivent pas dépasser 90 jours pour 
les camions, remorques et les engins 
mobiles, précise le cahier des charges, 
soulignant que «prolonger les délais 
de livraison est astreint par un accord 
formel écrit entre les deux parties». 
Selon le même texte, «si le montant 
total du véhicule est payé, il sera livré 

au client dans un délai maximum de 7 
jours». «La période entre la date de fa-
brication et la date d’entrée sur le ter-
ritoire national ne doit pas dépasser 
12 mois», stipule le texte, en précisant 
que «la distance de roulage ne doit 
pas dépasser 100 km pour les voi-
tures de tourisme et 1 500 km pour 
les camions, les bus et les autocars». 
Par ailleurs, le cahier des charges exige 
également «le développement d’un 
réseau de distribution national dans 
une période maximale de 24 mois à 
compter de la date de réception de la 
licence». Il ajoute que «les factures de 
véhicules neufs importés sont émises 
par le premier constructeur». 

S’agissant du prix de vente, celui-ci, 
selon la même source, «doit être fixe, 
non soumis à révision et mise à jour» 
et «fixer le prix avec toutes les taxes, 
réductions et avantages indiqués», 
ajoute le document.
Le cahier des charges, que les services 
du ministère de l’Industrie préparent 
depuis plusieurs mois, prévoit éga-
lement la fourniture d’un service 
après-vente pour les véhicules tels que 
l’entretien et la réparation. «Le service 
après-vente doit inclure le service pé-
riodique couvert par la garantie. Pos-
session d’infrastructures adaptées à la 
présentation, au service après-vente et 
aux pièces détachées», est-il précisé. 

Par Essaïd Wakli

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/

