
Le ministre de l’Education nationale, Mohamed 
Ouadjaout, a donné jeudi le coup d’envoi officiel 
du processus de conception, d’élaboration et d’im-
pression des sujets des examens du Brevet d’ensei-
gnement moyen (BEM) et du baccalauréat (session 
de septembre 2020).

La Banque nationale d’Algérie 
a dévoilé via son site web, les 
modalités et les conditions por-
tant sur les produits de la finance 
islamique lancés récemment par 
cette institution financière.

BEM-BACFinance islamique 
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Un processus de conception, 
d’élaboration et d’impression des sujets

La BNA définit les conditions et les modalités 

La rencontre gouvernement-
walis était une occasion 
pour les deux parties de se 
concerter pour trouver des 
solutions aux contraintes qui 
bloquent la mise en œuvre 
des projets de développe-
ment local, notamment dans 
les zones dites d’ombre. 
En effet, l’orientation don-
née à l’exécutif par le pré-
sident de la République 
Abdelmadjid Tebboune est 
claire : Le développement 
des zones d’ombre est une 
priorité  et que ce dévelop-
pement se fera désormais 
avec l’implication de la 
société civile. Le Premier 
ministre, Abdelaziz Djerad, 
qui s’exprimait sur le sujet 
lors de la clôture des travaux 
de cette rencontre, a promis 
de mettre tous les moyens à 
la disposition des commis 
de l’Etat pour parachever les 
projets destinés à ces zones. 
D’ailleurs, un fonds spécial 
développement des zones 
d’ombre a été créé. Ainsi, 
il a été décidé de la déléga-
tion des directeurs exécutifs 
de wilayas pour la concréti-
sation des projets en cas de 
blocage des APC.
Des instructions fermes ont 
été par ailleurs données aux 
walis et responsables locaux 
pour la mise en œuvre à 
la mise en œuvre urgente 
des projets de développe-
ment inscrits dans les zones 
d’ombre en vue d’en chan-
ger l’aspect d’ici la fin de 
l’année en cours. M. Djerad 
a mis l’accent sur l’impéra-
tif d’élaborer un calendrier 
précis pour les projets de 
développement dans les 
zones d’ombre et du suivi 
périodique de leur réali-
sation. Rappelant que les 
programmes de rattrapage 
dans les zones d’ombre, qui 
sont l’un des piliers du pro-
gramme du président de la 
République, accusaient un 
retard notable dans leur mise 
en œuvre,

Le ministre des Ressources 
en eau, Arezki Berraki, a an-
noncé, mercredi à Alger, que 
son département ministériel 
vient d’achever l’élaboration 
du cadre législatif de la nou-
velle loi relative à l’eau qui 
sera bientôt soumise au gou-
vernement et au Conseil des 
ministres pour examen.

Concomitamment à l’arse-
nal juridique qu’il prépare, 
qui doit gérer le secteur, le 
ministère de l’Industrie fait 
le recensement des entre-
prises activant dans les deux 
secteurs, public et privé.
C’est ce qu’a confirmé, jeu-
di, le ministre de l’Industrie 
Ferhat Aït-Ali Braham dans 
des déclarations à la presse. 
Selon le membre du gou-
vernement, qui s’exprimait 
en marge de la rencontre 
g o u v e r n e m e n t - w a l i s , 
cette étude permettra de 
connaître, de manière pré-
cise, les niveaux de satu-

ration des filières de pro-
duction, leurs capacités 
de transformation.  «Il est 
inconcevable de mettre sur 
le même pied d’égalité une 
usine qui fait dans la trans-

formation totale et locale des 
matières premières brutes 
et une autre qui se limite au 
conditionnement de matières 
produites en dehors du 
pays», a-t-il assuré.

Le général de corps d’armée, 
Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale 
populaire (ANP), a souli-
gné, avant-hier à Alger, que 
la concrétisation des objectifs 
nationaux dans le domaine de la 
politique de Défense nationale, 
exige d’adopter des approches 
sécuritaires nationales «plus 
ouvertes» et «plus adaptées» aux 
nouveaux modes d’affronte-
ment afin d’englober l’ensemble 
des potentiels nationaux.
 «La concrétisation des objectifs 
nationaux dans le domaine de la 
politique de Défense nationale, 
à la lumière des répercussions 

des conflits et des guerres mo-
dernes, exige d’adopter des ap-
proches sécuritaires nationales 
plus ouvertes et plus adaptées 
aux nouveaux modes d’affronte-
ment, pouvant s’étendre davan-
tage pour englober l’ensemble 
de nos potentiels nationaux, 
politiques, économiques, so-
ciaux, sécuritaires, médiatiques 
et bien d’autres et ce, en parfaite 
harmonie avec nos capacités 
militaires», a affirmé le chef 
d’état-major de l’ANP dans 
son allocution à l’occasion de 
la cérémonie de sortie de la 13e 
promotion à l’Ecole supérieure 
de guerre.

Le mouvement opéré 
par le président de la 
République, Abdelma-
djid Tebboune, dans le 
corps des magistrats, a 
pour objectif «de don-
ner un nouveau souffle 
à l’action judiciaire et 
améliorer le service 
public au sein de la jus-
tice», a souligné jeudi à 
Bouira la présidente du 
Conseil d’Etat, Farida 
Benyahia. S’exprimant 
lors de la cérémonie 
de l’installation de la 

nouvelle présidente de 
la Cour de justice de 
Bouira, Mme Zelabdi 
Houria, et le nouveau 
procureur général M. 
Djaâd Cherif, désignés 
dans le cadre du mouve-
ment décidé par le pré-
sident de la République, 
la présidente du Conseil 
d’Etat a mis l’accent sur 
l’importance que re-
vêtent ces changements 
dans la promotion et 
le développement de 
l’activité judiciaire.
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Abdelaziz Djerad fixe 
un ultimatum aux walis 

Développement des zones d’ombre 
Le gouvernement veut connaître le parc industriel

Défense nationale
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La nouvelle loi relative 
à l’eau fin prête

Repérer les gisements 
d’économie d’énergie 
pour réussir la transition

Un nouveau souffle 
à l’action judiciaire

Nécessité d’adopter des approches 
sécuritaires plus ouvertes

 ACTUALITÉ > PAGE                   4

DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX

ALLIANCE ASSURANCES                         375,00                 375,00           0,00                         676 691 625,00

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

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

 SAIDAL                                            552,00       552,00         0,00                       1 104 000 000,00

        VALEUR                     Ouv              Clôture         Var %                Cap.flottante

Ressources en eau

Mouvement dans le corps des magistrats
Transition énergétique 

En plus des zones industrielles
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Le ministre de la Transition 
énergétique et des Energies 
renouvelables, Chems-Ed-
dine Chitour, a souligné, 
jeudi à Alger, la nécessité 
pour le pays de repérer les 
gisements d’économie 
d’énergie sur lesquels il 
pourrait miser pour réussir 
sa transition énergétique.
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Aymen Benabderrahmane, 
ministre des Finances

Mouvement dans le corps des magistrats

Un nouveau souffle à l’action judiciaire 

BEM-BAC

Un processus de conception, d’élaboration 
et d’impression des sujets 

Explosion de Beyrouth

L’Algérie parmi les premiers pays solidaires      

Le mouvement opéré par 
le président de la Répu-

blique, Abdelmadjid Teb-
boune, dans le corps des 
magistrats, a pour objectif «de 
donner un nouveau souffle à 
l’action judiciaire et amélio-
rer le service public au sein 
de la justice», a souligné jeu-
di à Bouira la présidente du 
Conseil d’Etat, Farida Benya-
hia.
S’exprimant lors de la céré-
monie de l’installation de la 

nouvelle présidente de la Cour 
de justice de Bouira, Mme 
Zelabdi Houria, et le nouveau 
procureur général M. Djaâd 
Cherif, désignés dans le cadre 
du mouvement décidé par le 
président de la République, la 
présidente du Conseil d’Etat 
a mis l’accent sur l’impor-
tance que revêtent ces chan-
gements dans la promotion et 
le développement de l’activité 
judiciaire. «Ce mouvement 
opéré par le président de la 

République, Abdelmadjid 
Tebboune, a pour objectif de 
donner un nouveau souffle au 
travail judiciaire et l’améliora-
tion du service public au sein 
de la justice et il intervient 
aussi dans le cadre de la mise 
en application de ses engage-
ments à instaurer une justice 
efficace et impartiale et ce, en 
réponse aux ambitions légi-
times des citoyens», a souligné 
Mme Benyahia dans son allo-
cution.

La présidente du Conseil 
d’Etat a saisi cette occasion 
pour réitérer l’un des princi-
paux objectifs tracés par les 
hautes autorités du pays à 
savoir celui «d’instaurer une 
justice indépendante pour 
être au diapason des nouveaux 
défis auxquels est confron-
tée la justice, notamment en 
ces circonstances sensibles 
que connaît l’Algérie et qui 
nécessitent la mobilisation de 
toutes les énergies humaines».

Le ministre de l’Education 
nationale, Mohamed 

Ouadjaout, a donné jeudi le 
coup d’envoi officiel du pro-
cessus de conception, d’éla-
boration et d’impression des 
sujets des examens du Bre-
vet d’enseignement moyen 
(BEM) et du baccalauréat 
(session de septembre 2020).

Lors d’une visite d’inspection 
au siège de l’Office national 
des examens et concours 
(Onec) à Kouba (Alger), le 
ministre a salué les efforts 
déployés par toutes les par-
ties concernées (inspecteurs 
de l’éducation nationale, 
cadres, enseignants et autres 
personnels) dans le cadre de 

la préparation des examens 
officiels, soulignant que 
d’énormes sacrifices étaient 
consentis pour mener à bien 
l’opération.
Il s’agit d’une mission déli-
cate dans la conjoncture 
exceptionnelle que traverse 
notre pays en raison de la 
crise sanitaire mondiale, a-t-

il dit, estimant que «ce sacri-
fice est un devoir national au 
service de notre Ecole mais 
aussi pour assurer la crédi-
bilité de ces examens malgré 
la difficulté de l’isolement et 
du confinement pour le per-
sonnel chargé de superviser 
l’élaboration et l’impression 
des sujets».

Le ministre de la Santé, 
de la Population et de la 

Réforme hospitalière, le Pr 
Abderrahmane Benbouzid, 
a affirmé, mercredi, que l’Al-
gérie était parmi les premiers 

pays à avoir dépêché une 
équipe et des aides médicales 
au Liban frère suite à l’explo-
sion du port de Beyrouth.  
«L’Algérie a été parmi les 
premiers pays ayant dépêché 

une équipe et des aides mé-
dicales au Liban en solida-
rité avec ce pays frère, suite 
à l’explosion du port de Bey-
routh», a précisé le ministre 
en accueillant, en compagnie 

du ministre délégué chargé 
de la Réforme hospitalière, 
le Pr Ismaïl Mesbah, la délé-
gation algérienne à l’aéroport 
international Houari-Bou-
medienne.

Séisme à Mila

Le numéro vert «11 00» 
au service des sinistrés
Les autorités de la wilaya de Mila viennent 

de mettre un numéro vert «11 00» à 
l’écoute des préoccupations des citoyens 
sinistrés par les deux secousses telluriques 
de vendredi passé dans la commune de Ha-
mala, ont indiqué jeudi, les services de la wi-
laya. La mise en service de ce numéro rentre 
dans le cadre des mesures d’urgence de prise 
en charge des préoccupations des sinistrés 
par les deux secousses, selon le communiqué 
de ces services. Ce numéro reçoit 24 sur 24 
les appels et préoccupations des citoyens qui 
«sont directement portés à la cellule de crise 
pour être traités», a précisé le communiqué.

Accidents de la route

11 morts et 313 blessés 
en une semaine
Onze personnes ont trouvé la mort et 

313 autres ont été blessées à différents 
degrés dans 252 accidents de la route enre-
gistrés en zones urbaines, durant la période 
allant du 4 au 10 août en cours, a indiqué 
jeudi un bilan des services de la Sûreté na-
tionale. Par rapport au bilan de la semaine 
précédente, le nouveau bilan est en hausse 
dans le nombre d’accidents (+03), de bles-
sés (+02) et de morts (+01), selon la même 
source. Le facteur humain demeure la prin-
cipale cause de ces accidents avec un taux 
dépassant 97%, en raison du non-respect 
du code de la route, précise la même source.
La direction générale de la Sûreté nationale 
(DGSN) réitère son appel aux usagers de la 
voie publique à davantage de vigilance lors 
de la conduite, afin de préserver la sécurité 
des citoyens». Le numéro vert 15 48 et le 
numéro de secours 17 sont mis à la dis-
position des citoyens 24h/24, rappelle la 
DGSN.

Alger

55 plages autorisées à la baignade
Les services de la wilaya d’Alger ont décidé 

la réouverture de 55 plages aux estivants 
à partir de ce samedi , suivant les conditions 
et mesures sanitaires obligatoires contre la 
propagation du nouveau coronavirus, a 
indiqué mardi un communiqué des mêmes 
services. Le wali d’Alger, Youcef Chorfa, a 
fixé à 55 le nombre des plages autorisées à 
la baignade, suivant les mesures préventives 
de lutte contre la propagation du nouveau 
coronavirus. Huit plages sont interdites 
temporairement à la baignade, tandis que 
06 autres sont interdites complètement à la 
baignade, ajoute le même communiqué.
L’accès aux plages reste «gratuit» pour tous 
les citoyens au niveau de toutes les plages 
de la wilaya, avec l’interdiction de l’installa-
tion, au niveau des plages, des tables et des 
chaises à des fins commerciales.

« Les dotations de l’Etat pour le financement des Plans commu-
naux de développement (PCD) s’élevaient à 80 milliards de dinars 
en 2020. Ces dotations sont mises à la disposition des wilayas qui 
se chargent, à leur tour, de leur distribution aux communes afin 
de résorber le déficit en infrastructures et équipements de base, 
notamment au profit des zones rurales et d›ombre.»

représentent le nombre de ressortissants algériens rapatriés depuis le 
début de la pandémie de la Covid-19, selon les chiffres du ministre de l’Intérieur, 
des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud.
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El Alia Bab Ezzouar Alger 
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Sonelgaz

70 milliards DA de factures impayées depuis le début de 2020

Finance islamique 

La BNA définit les conditions 
et les modalités 

Par  Aziz Latreche 

La Banque nationale 
d’Algérie a dévoilé 

via son site web, les 
modalités et les condi-
tions portant sur les 
produits de la finance 
islamique lancés récem-
ment par cette institu-
tion financière.
Ainsi, un client qui 
veut bénéficier de 
l’achat d’un immobi-
lier selon les modalités 
de la finance islamique, 
doit d’abord détenir la 
nationalité algérienne, 
et son âge doit être au-
dessous de 70 ans. Le 
revenu du bénéficiaire 
doit être fixe, régulier 
et égal ou au-dessus de 
40 000 dinars/mois.
Cette prestation 
consiste à ce que c’est le 
client qui choisit l’im-
mobilier puis la banque 
procède à son achat du 
promoteur lui-même 
avant sa revente au 
client avec une marge 
bénéficiaire déjà déter-
minée entre la banque 
et son client. 
La banque exige par 
ailleurs que le prix de 
la vente soit échelonné 
sur une période de 40 
ans avec des tranches 
constantes. Par ailleurs, 
le client peut bénéficier 
d’une rapidité dans 
le traitement de son 
dossier et ce, dans une 
période qui ne dépasse 
pas les 8 jours. Le pla-
fond du financement 
de la banque au profit 
du client peut atteindre 
jusqu’à 90% du prix 
global du produit pen-
dant la période de 40 
ans. 
Pour ce qui est de 
l’achat de voitures, la 
banque exige d’abord 
que le client soit ré-
sident en Algérie et que 
son salaire ne soit pas 
en-dessous de 40 000 
dinars par mois. La 
période de rembour-
sement concernant ce 
produit s’étend d’une 
année jusqu’à 5 ans et 
ce, avec des tranches de 
remboursement fixes 

tandis que le seuil de 
financement peut at-
teindre les 85% du prix 
global de la voiture. 
Pour ce cas de finan-
cement, la période du 
traitement du dossier 
ne dépassera pas les 5 
jours.
Concernant  les 
meubles et les produits 
électroménagers desti-
nés aux foyers, les prix 
de vente sont distribués 
sur une période allant 
de 12 à 36 mois, avec 
des tranches fixées et 
un traitement de dos-
siers qui se fait en 5 
jours.
La banque pourra éga-
lement attribuer des 
équipements au profit 
des détenteurs de PME 
et ceux qui exercent des 
métiers libres. 
Le mécanisme pour 
ce produit réside dans 
l’achat de la banque 
elle-même de ces équi-
pements avant de les 
louer au profit de ses 
clients moyennant une 
marge bénéficiaire dé-
terminée d’emblée. Par 
la suite, les bénéficiaires 
pourront avoir la pro-
priété des produits une 
fois les tranches finan-
cières remboursées à la 
banque, ce qui permet-
tra au client d’acheter 
systématiquement les 
équipements loués.
Pour ce genre de finan-
cement, la période de 
remboursement s’étale 
de 2 à 5 ans et ce, 
avec des tranches fixes 
remises à la banque 
chaque trois mois. Le 
seuil de l’opération 
de financement peut 
atteindre les 90% mais 
à condition qu’il ne 
dépasse pas les 25 mil-
lions de dinars algé-
riens.
La BNA  a mis au 
profit de ses clients 
d’autres produits  de 
la finance islamique 
que les clients pourront 
connaître au niveau de 
ses agences concernées 
ainsi que son portail 
électronique élaboré à 
cet effet.

Le montant des factures d’électricité et 
de gaz impayées par les clients de Sonel-

gaz depuis le début de 2020 s’élève à 70 
milliards de dinars, a indiqué jeudi à Alger 
le président-directeur général (PDG) du 
groupe, Chahar Boulakhras.
Dans une déclaration à la presse, en marge 
de la cérémonie de signature des traités de 
fusion de quatre filiales du groupe Sonelgaz, 
M. Boulakhras a précisé que le montant des 
créances résultant du non-paiement des fac-
tures d›électricité et de gaz par les clients de 

Sonelgaz, depuis le début de 2020, s’élevait 
à 70 milliards de DA contre 53 milliards à la 
même période en 2019.
Le PDG de Sonelgaz a imputé cette hausse 
des créances à la crise sanitaire mondiale qui, 
a-t-il dit, n’a pas épargné l’Algérie.
M. Boulakhras a rappelé que Sonelgaz avait 
décidé de ne recourir à aucune coupure 
d’électricité et de gaz jusqu’à la fin de la crise 
sanitaire induite par la Covid-19, soulignant 
que le Groupe procèdera au recouvrement 
de ses créances auprès de ses clients après la 

fin de l’épidémie.
L’objectif principal de l’entreprise est d’ac-
compagner les pouvoirs publics dans la lutte 
contre cette pandémie et l’amélioration de 
la qualité de prestations fournies aussi bien 
aux citoyens qu’aux entreprises industrielles 
et exploitations agricoles, a-t-il dit.
Soulignant que la Sonelgaz n’a enregistré à 
ce jour aucun incident technique majeur, il 
a fait remarquer que les citoyens ont pu pas-
ser les étapes du confinement à l’aise en ce 
qui concerne l’approvisionnement en gaz et 

électricité, hormis quelques coupures prises 
en charge très rapidement.
M. Boulakhras a également indiqué que 
le Groupe Sonelgaz a décidé, après appro-
bation de son conseil d’administration, de 
réduire de 30% ses programmes d’investis-
sement et de plus de 10% les coûts d’exploi-
tation et de maintenance dans un premier 
temps, expliquant que le Groupe a pris cette 
décision à l’effet d’accompagner les efforts 
nationaux visant à diminuer les dépenses au 
cours de cette année suite à la crise sanitaire.

En plus des zones industrielles

Le gouvernement veut connaître le parc industriel
Concomitamment à l’arsenal juridique qu’il prépare, qui doit 
gérer le secteur, le ministère de l’Industrie fait le recensement des 
entreprises activant dans les deux secteurs, public et privé.

C’est ce qu’a 
c o n fi r m é , 
j e u d i ,  l e 
ministre de 
l’Industrie 

Ferhat Aït-Ali Braham 
dans des déclarations à la 
presse. 
Selon le membre du gou-
vernement, qui s’expri-
mait en marge de la ren-
contre gouvernement-wa-
lis, cette étude permettra 
de connaître, de manière 
précise, les niveaux de 
saturation des filières de 
production, leurs capaci-
tés de transformation.  «Il 
est inconcevable de mettre 
sur le même pied d’égalité 
une usine qui fait dans la 
transformation totale et 
locale des matières pre-
mières brutes et une autre 
qui se limite au condi-
tionnement de matières 
produites en dehors du 
pays», a-t-il assuré.
Le ministre a fait savoir, 
dans ce sens, que l’objectif 

à court et moyen termes 
vise les ports du pays qui 
réceptionnent davantage 
de matières premières 
brutes que de produits fa-
briqués, relevant que l’Al-
gérie exporte actuellement 
des matières brutes et des 
compétences humaines et 
importe des produits finis. 
Pour lui, l’Algérie est de-
vant un choix stratégique, 
à savoir se lancer dans une 
véritable industrialisation 
et abandonner totalement 
l’importation des produits 
de consommation non 
indispensables, précisant 
que ce choix requiert du 
temps pour se concrétiser. 
Le ministre de l’Industrie 
a estimé, dans ce contexte, 
que la seule solution pour 
garantir des produits, y 
compris les véhicules, 
à des prix à la portée 
de tous, résidait dans la 
relance de l’industrie, et 
partant, à l’augmentation 
des salaires et du pouvoir 
d’achat.

En plus de cela, le gou-
vernement veut assainir 
le foncier industriel et 
accompagner les petites 
entreprises et les startups. 
Ainsi, le Premier ministre 
a insisté sur la nécessité 
de le distinguer des autres 
types de fonciers pu-
blics, relevant l’impératif 
d’améliorer la gestion des 
zones industrielles exis-
tantes et d’optimiser leur 
exploitation avant d’envi-
sager la création de nou-
velles zones. Il a ordonné 
le raccordement urgent 
des zones industrielles et 
des exploitations agricoles 
aux réseaux, notamment 
électriques, appelant à ce 
propos à l’accélération 
des travaux des comités 
constitués à cet effet sui-
vant un calendrier pré-
cis définissant les actions 
à court, moyen et long 
termes. 
Certains opérateurs 
souffrent du non-raccor-
dement de leurs inves-

tissements à l’électricité, 
alors qu’ils ont accom-
pli toutes les procédures 
administratives avec paie-
ment des redevances pen-
dant des années, a-t-il 
fait remarquer exhortant 
les responsables à faire 
montre de conscience 
professionnelle. 
Pour encourager les pe-
tites entreprises, le Pre-
mier ministre a ordonné 
la constitution de com-
missions mixtes entre les 
walis, d’une part, et les 
deux ministères délégués 
chargés de la Micro-entre-
prise et des Incubateurs et 
des Startups. La mission 
de ces commissions sera 
la mobilisation des jeunes 
au niveau local en vue de 
libérer leurs potentiels à 
travers des startups et des 
micro-entreprises en leur 
faisant connaître les op-
portunités de financement 
disponibles avec le renfor-
cement des mécanismes 
d’accompagnement.

Par Essaïd Wakli
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Développement des zones d’ombre 

Transition énergétique 

Abdelaziz Djerad fixe un ultimatum aux walis 

Repérer les gisements d’économie d’énergie pour réussir la transition

La rencontre gouvernement-walis était une occasion pour les deux parties de se concer-
ter pour trouver des solutions aux contraintes qui bloquent la mise en œuvre des projets 
de développement local, notamment dans les zones dites d’ombre. 

Le ministre de la Transition 
énergétique et des Energies re-

nouvelables, Chems-Eddine Chi-
tour, a souligné, jeudi à Alger, la 
nécessité pour le pays de repérer les 
gisements d’économie d’énergie 
sur lesquels il pourrait miser pour 
réussir sa transition énergétique.
Intervenant lors d’une rencontre 
avec le mouvement associatif, 
tenue au siège du ministère, M. 
Chitour a souligné la nécessité de 
rationaliser la consommation de 
l’énergie notamment dans les sec-
teurs de l’habitat et celui des trans-
ports en vue de diminuer progres-
sivement la «forte» dépendance du 
pays des énergies fossiles.
Selon le ministre, les secteurs de 
l’habitat et le tertiaire ainsi que 
les transports représentent à eux 
seuls 80% des énergies consom-
mées, faisant observer que ceci est 
«énorme, d’autant plus qu’il ne 
s’agit pas de secteurs producteurs».
Dans ce contexte, M. Chitour a 
ajouté que l’Algérie consomme 
environ une tonne de pétrole par 
habitation, soit l’équivalent de 10 
millions de tonnes pour 10 000 
d’habitations.
Pour économiser l’énergie 
consommée par les ménages, le 
ministre a recommandé l’instal-
lation de chauffe-eau solaire, rap-
pelant que le pays ambitionne de 

mettre en place 100 000 unités 
l’année prochaine.
Il a considéré, à ce titre, qu’il était 
important d’expliquer aux ci-
toyens à travers les réseaux sociaux 
et le mouvement associatif, les 
profits de cette transition qui leur 
permettra de diminuer leur facture 
énergétique tout en faisant gagner 
au pays 40% d’énergie.
Concernant les transports, le mi-
nistre de la Transition énergétique 
a précisé qu’il y a beaucoup de 
choses à faire dans ce secteur qui 
consomme 40% de l’énergie pro-
duite.
«Nous importons pour environ 2 
millions de tonnes de carburants 
pour les besoins des transports qui 
nous coûtent environ près 2 mil-
liards de dollars», a-t-il relevé tout 
en suggérant l’interdiction des voi-
tures qui consomment beaucoup 
de carburants.
Conversion de 200 000 voitures 
au GPL en 2021
«Nous sommes en moyenne à 7 
litres consommés au 100 km en 
moyenne, contre 5 litres au 100 
km en Europe», a-t-il indiqué as-
surant que la décision sur l’inter-
diction des véhicules consommant 
beaucoup de carburants fera éco-
nomiser au pays l’équivalent de 
20% de carburants, soit deux mil-
liards de dollars.

Dans son plan de transition, le 
ministre a rappelé que l’Algérie a 
pour ambition de faire la conver-
sion de 200 000 voitures au GPL 
en 2021, ce qui représente, selon 
lui, 200 000 tonnes d’essence 
d’économie.
Le ministre a également a mis en 
avant la nécessité de penser dès 
maintenant à l’intégration de la 
locomotion électrique notamment 
dans le domaine des transports pu-
blics.
Concernant le plan solaire prévu 
par le gouvernement, il a affirmé 
qu’il consistait à réaliser de petites 
centrales de 10 à 50 mégawatts en 
fonction de la demande de certains 
secteurs comme l’agriculture, l’in-
dustrie et les collectivités locales.
Assurant que l’Algérie veut réussir 
sa transition énergétique en l’es-
pace de 10 ans, M. Chitour a dé-
claré que le gouvernement compte 
sur le rôle «incontournable» des 
associations qui ont la responsabi-
lité, a-t-il mentionné, d’expliquer 
aux citoyens les grands enjeux de 
la transition énergétique et du dé-
veloppement durable.
«Pour réussir la transition énergé-
tique et mettre un terme au gas-
pillage actuel des énergies qui est 
autour de 10 à 15%, nous devons 
y aller ensemble à pas mesurés», 
a-t-il plaidé en s’adressant aux re-

présentants des associations ayant 
pris part à cette rencontre.
M. Chitour a assuré à l’occasion 
que le pays pouvait surmonter 
avec l’aide des acteurs de la société 
civile le défi de la transition éner-
gétique et offrir un niveau de vie 
«digne» aux 55 millions d’habi-
tants d’ici 2030. A ce propos, il a 
insisté sur la nécessité d’instaurer 
une «justice écologique et énergé-
tique» qui devrait profiter à toutes 

les régions du pays, soutenant 
que l’Algérien consomme 1 300 
kilowatts d’énergie par habitant 
et par an. Mais cette moyenne est 
«relative», a-t-il fait observer en 
précisant qu’il existe des ménages 
qui consomment bien plus alors 
que d’autres consomment «0 ki-
lowatt», notamment ceux vivant 
dans les zones d’ombre, où des ha-
bitants n’ont toujours pas de l’eau 
potable et de l’électricité.

Par Zahir Radji
i

En effet, l’orientation 
donnée à l’exécutif 
par le président de 

la République Abdelmadjid 
Tebboune est claire : Le 
développement des zones 
d’ombre est une priorité  et 
que ce développement se 
fera désormais avec l’impli-
cation de la société civile.
Le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, qui s’ex-
primait sur le sujet lors de 
la clôture des travaux de 
cette rencontre, a promis de 
mettre tous les moyens à la 
disposition des commis de 
l’Etat pour parachever les 
projets destinés à ces zones. 
D’ailleurs, un fonds spécial 
développement des zones 
d’ombre a été créé. Ainsi, 
il a été décidé de la déléga-
tion des directeurs exécutifs 
de wilayas pour la concréti-
sation des projets en cas de 
blocage des APC.
Des instructions fermes ont 
été par ailleurs données aux 
walis et responsables locaux 
pour la mise en œuvre à 
la mise en œuvre urgente 
des projets de développe-

ment inscrits dans les zones 
d’ombre en vue d’en chan-
ger l’aspect d’ici la fin de 
l’année en cours. M. Djerad 
a mis l’accent sur l’impéra-
tif d’élaborer un calendrier 
précis pour les projets de dé-
veloppement dans les zones 
d’ombre et du suivi pério-
dique de leur réalisation.
Rappelant que les pro-
grammes de rattrapage 
dans les zones d’ombre, 

qui sont l’un des piliers du 
programme du président de 
la République, accusaient 
un retard notable dans leur 
mise en œuvre, causé par-
ticulièrement par les réper-
cussions de la pandémie de 
la Covid-19 et les problèmes 
économiques du pays, M. 
Djerad a estimé néanmoins 
que ce retard, «au demeu-
rant inacceptable», est dû 
aussi à la logique bureau-

cratique de certains gestion-
naires locaux qui entravent 
le processus du gouverne-
ment et le programme du 
Président en la matière.
Selon les chiffres présentés 
au 2e jour des travaux de 
la réunion, qui ont débu-
té mercredi, le nombre des 
opérations achevées dans le 
cadre des programmes de 
développement des zones 
d’ombre s’élève à 1 256 

projets pour un montant 
de à 15,95 milliards de DA 
au niveau de 1 014 zones 
d’ombre et au profit de 716 
000 citoyens, et ce, sur un 
total de 11 815 projets ins-
crits pour une enveloppe de 
207 milliards  de DA por-
tant sur 9 502 zones.
A ce propos, M. Djerad a 
ordonné l’élaboration d’un 
calendrier précis pour les 
projets de développement 
dans les zones d’ombre et 
du suivi périodique de leur 
réalisation, préconisant des 
évaluations mensuelles pour 
atteindre les objectifs dans 
les délais fixés. «Les objec-
tifs du programme tracé 
devront être concrétisés d’ici 
la fin de l’année en cours, 
notamment en matière de 
raccordement aux réseaux 
(électricité, gaz, eau potable 
et assainissement) et le dé-
senclavement à travers la 
réalisation des routes», a-t-il 
affirmé, tout en mettant en 
garde les responsables qui 
font obstacle au dévelop-
pement au niveau local. Et 
d’ajouter : «Un calendrier 
sera arrêté avec le ministère 
de l’Intérieur et les autres 

départements ministériels 
pour une évaluation men-
suelle de ce qui a été réali-
sé. L’Algérie nouvelle doit 
recourir à de nouveaux 
mécanismes de gestion, de 
nouveaux moyens et une 
nouvelle méthodologie». 
Soulignant, l’impératif de 
«lutter contre la corruption, 
sous toutes ses formes» et 
de «moraliser le pouvoir 
public», M. Djerad a préci-
sé que : «Nous devons sans 
tarder lancer un projet glo-
bal de réformes radicales, 
qui aboutira à la mise en 
place d’un nouveau mode 
de gouvernance nouveau 
et moderne sous-tendant 
la nouvelle République en 
vue d’une rupture totale 
avec les pratiques du passé 
qui ont conduit et mené à 
des dérives graves et inac-
ceptables».  Il a, en outre 
exigé, de la rigueur dans la 
gestion des projets locaux 
et des dépenses publiques, 
notant que «le moment est 
venu de rationaliser les dé-
penses publiques, d’adopter 
une gestion rigoureuse des 
affaires de l’Etat et d’éviter 
toute forme de gaspillage».
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Le nouveau code sera prêt avant octobre 
Une révision en profondeur du code des investissements est en cours au niveau du gouvernement. Le texte final sera prêt 
avant le mois d’octobre prochain, annonce le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, en marge de la réunion gou-
vernement-walis qui a eu lieu mercredi et jeudi dernier au Palais des nations.

Investissements en Algérie

Des projets d’investissement sur la base 
de la rentabilité et de l’efficacité        Le ministre des 

Ressources en 
eau, Arezki Ber-

raki a annoncé, mer-
credi à Alger, que son 
département minis-
tériel vient d’achever 
l’élaboration du cadre 
législatif de la nouvelle 
loi relative à l’eau qui 
sera bientôt soumise 
au Gouvernement et 
au Conseil des ministre 
pour examen.
La nouvelle loi trai-
tera plusieurs questions 
importantes dont la 
définition de la relation 
avec les collectivités lo-
cales en matière de ges-
tion du service public 
des eaux et de l’assai-
nissement, ainsi que la 
définition des missions 
de contrôle et de régu-
lation de l’Etat dans le 
domaine des ressources 
en eau, a précisé M. 
Berraki dans son allocu-
tion lors de la rencontre 
Gouvernement-walis, 
présidée par le Président 
de la République, Ab-
delmadjid Tebboune.
Ladite loi permettra, 
selon le ministre, d’in-
clure les plans Orsec de 
lutte contre la sécheresse 
et le stress hydrique.
Le ministère procè-
dera, après l’aval du 
Gouvernement, à une 
réorganisation globale 
de l’administration cen-
trale du ministère et des 
entreprises publiques 
sous tutelle en vue de 
réaliser l’efficacité et la 
gestion rationnelle des 
ressources matérielles et 
humaines disponibles, 
a-t-il fait savoir, annon-

çant que le Conseil 
national consultatif des 
ressources en eau sera 
réactivé. Concernant 
la stratégie sectorielle 
à l’horizon 2030, le 
ministre a indiqué que 
ce document prenait en 
compte tous les aspects 
liés à la ressource en 
eau, que ce soit sa pro-
duction, sa collecte, sa 
distribution,  ou bien 
son recyclage suivant 
des systèmes interna-
tionaux reconnus en 
matière de bonne gou-
vernance et d’écono-
mie rationnelle. Cette 
stratégie est axée sur 
l’extension des sources 
de mobilisation des 
ressources en eau à par-
tir de sources conven-
tionnelles comme les 
barrages et de sources 
non conventionnelles 
comme le dessalement 
de l’eau de mer et les 
eaux usées traitées, en 
plus de la valorisation 
des importantes res-
sources souterraines 
sahariennes, a expliqué 
le ministre, indiquant 
que l’objectif est de ré-

pondre aux besoins du 
littoral en eau potable 
et d’orienter l’eau des 
barrages aux activités 
agricoles, tandis que les 
eaux usées traitées sont 
destinées au secteur 
industriel. M.Berraki a 
par ailleurs appelé les 
walis de la République 
à contribuer et à présen-
ter leurs propositions 
concernant la qualité 
et la continuité du ser-
vice public de l’eau, en 
s’enquérant de la réalité 
sur le terrain à travers 
l’ensemble du territoire 
national, dans le but de 
le promouvoir notam-
ment dans les zones 
d’ombre et enclavées. 
La rencontre Gouverne-
ment-walis, qui se tien-
dra deux jours durant, 
en présence du Premier 
ministre, Abdelaziz 
Djerad, des membres 
du gouvernement, des 
walis, des cadres cen-
traux et locaux et des 
élus, est consacrée à 
l’évaluation de la mise 
en œuvre des orienta-
tions du président de la 
République.

Le ministre des Travaux pu-
blics, Farouk Chiali, a indi-

qué à Alger, que son départe-
ment s’attelait à la préparation 
des conditions de lancement de 
nouveaux projets d’investisse-
ment, définis suivant les normes 
de rentabilité et d’efficacité.
Partant d’un état des lieux du 
secteur, un plan d’action a été 
mis en place reposant sur le 
suivi de la mise en œuvre des 
programmes de développe-
ment inscrits, la préservation 
des infrastructures réalisées et la 
préparation des conditions de 
lancement de nouveau projets 
d’investissement définis sur la 
base des normes de rentabilité et 
d’efficacité, a précisé M. Chiali 
lors de la rencontre Gouverne-
ment-walis, présidée par le Pré-
sident de la République, Abdel-
madjid Tebboune.
Parmi les principaux projets pré-
vus pour les prochaines années, 
le ministre a cité le parachève-
ment de l’autoroute Est-Ouest, 
la reprise de la transformation 
graduelle de la Transsaharienne 
en autoroute, l’achèvement des 
programmes de sécurisation des 
frontières terrestres, la poursuite 
des travaux de réalisation des 
projets ferroviaires et le lance-
ment de projet du transport de 
minerais. En outre, le ministre 
a fait état de la poursuite du 
programme de soutien et de 
développement des infrastruc-
tures aéroportuaires, du suivi des 
actions de modernisation des in-
frastructures portuaires pour ré-
pondre à la demande croissante 
de fret, la poursuite des travaux 
de réalisation et d’expansion des 
lignes Métro à Alger, Mostaga-
nem et Constantine.

Dans le même contexte, le mi-
nistre a cité la relance du projet 
du Port Centre d’El-Hamdania 
de Cherchell, d’une capacité de 
traitement de 6,5 conteneurs, 
de 25,7 millions tonnes de mar-
chandises l’année. Un projet qui 
jouera un rôle capitale dans les 
échanges commerciaux Nord-
Sud, d’autant plus qu’il sera 
relié à la Transsaharienne, a-t-il 
ajouté. A ce propos, M. Chiali 
a fait état de la présélection de 
trois consortiums internatio-
naux en vue de l’élaboration 
d’un programme d’aménage-
ment de mobilité urbaine dans 
la wilaya d’Alger, ajoutant que 
le ministère s’attèle à la prépara-
tion du cahier de charges, fixant 
les clauses contractuelles confor-
mément aux réglementations des 
marchés publics, et vertu duquel 
ces consortiums seront conviés à 
présenter leurs offres.
Outre ces projets, le ministère 
des Travaux publics a engagé 
des mesures d’accompagne-
ment, telle la modernisation et 
la numérisation de l’Administra-
tion, ainsi qu’une réflexion sur 
l’exportation de l’expertise des 

bureaux d’études, laboratoires et 
entreprises de réalisation, a ajou-
té le ministre citant également 
l’initiation d’expériences pour 
l’utilisation du béton armé dans 
la construction des routes, no-
tamment dans les régions du sud 
et l’élaboration des textes relatifs 
à la classification des autoroutes.
La rencontre Gouvernement-
walis, qui se déroule en présence 
du Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, des membres du gou-
vernement, des walis, des cadres 
centraux et locaux et des élus, 
est consacrée à l’évaluation de la 
mise en œuvre des orientations 
du président de la République.
Les travaux porteront, deux 
jours durant, sur l’évaluation 
des étapes de mise en œuvre 
du développement des zones 
d’ombre, l’évaluation de la mise 
en œuvre des mesures de pré-
vention contre la propagation de 
la pandémie Covid-19, le déve-
loppement économique local, la 
numérisation, les statistiques et 
la lutte contre la bureaucratie, 
les préparatifs de la prochaine 
rentrée sociale et la sécurité des 
biens et des personnes.   

Par Arezki Louni

Devant faciliter 
et encourager 
les investis-
sements dans 

les secteurs public et privé, 
le texte sera présenté en 
Conseil des ministres à la 
prochaine rentrée sociale. Il 
s’agit de palier aux lacunes 
de l’ancien code entré en 
vigueur en 2016, et qui 
n’était pas suffisamment in-
citatif pour les producteurs 
locaux et les industries 
manufacturières. L’avan-
tage du nouveau code est 
d’unifier les deux systèmes 
législatifs régissant l’acti-
vité dans les deux secteurs 
public et privé. Selon le mi-

nistre, le secteur privé qui 
jouit d’une liberté de ges-
tion, ne bénéficie pas d’un 
soutien financier, alors que 
le secteur public qui a tous 
les appuis des pouvoirs 
publics, ne dispose pas de 
la flexibilité et la liberté de 
gestion interne. En plus 
de l’annulation de la règle 
49/51, il est également 
question de la préparation 
d’un nouveau décret fixant 
les missions et les attribu-
tions de l’Office national 
du foncier industriel, ainsi 
que d’autres textes portant 
sur le suivi et la gestion du 
foncier industriel. Beau-
coup de choses restent à 
faire, sachant que le secteur 
industriel «a été le plus ci-

blé par la «Isaba» (bande), 
tant au niveau législatif 
qu’organisationnel ou de 
gestion interne, pour des 
projets fictifs au détriment 
de projets concrets. La révi-
sion de la réglementation 
sera faite dans le secteur 
industriel pour encourager 
l›investissement, la rentabi-
lité et le gain de producti-
vité. Il s’agit également de 
la révision des missions de 
l’Agence nationale de déve-
loppement de l’investisse-
ment (Andi), la révision de 
la gestion du foncier indus-
triel et du droit de préemp-
tion «qui demeure parmi 
les principaux obstacles à 
l’investissement». Le code 
«limitera au maximum le 

recours aux administrations 
chargées de gérer le secteur 
de l’investissement». Par 
ailleurs, et pour le meilleur 

suivi des projets, le ministre 
a annoncé l’introduction 
de délais à toutes les admi-
nistrations impliquées dans 

l’acte d’investir pour ré-
pondre rapidement à toutes 
les doléances des opérateurs 
économiques.

Travaux publics Ressources en eau

La nouvelle loi relative à l’eau fin prête
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Séisme de Blida

Aucune perte humaine 
ni dégâts matériels
Aucune perte humaine ou matérielle n’a été 

enregistrée pour l’heure suite au séisme 
survenu jeudi matin à Aïn Romana, dans la 
wilaya de Blida, a indiqué la Protection civile 
dans un communiqué.
Les unités de la Protection civile, qui effectuent 
des opérations de reconnaissance -toujours en 
cours- dans tous les communes et quartiers de 
la wilaya de Blida et des wilayas limitrophes ou 
a été ressentie la secousse tellurique, à savoir 
Tipasa, Médéa et Alger, n’ont pas constaté de 
pertes humaines ou matérielles, a précisé la 
même source.
Une secousse tellurique d’une magnitude de 
4,2 degrés sur l’échelle ouverte de Richter a été 
enregistrée jeudi à 09h04 à Aïn Romana, dans 
la wilaya de Blida, a indiqué un communiqué 
du Centre de recherche en astronomie, astro-
physique et géophysique (Craag).
L’épicentre de la secousse a été localisé à 4 km 
au sud-ouest d’Aïn Romana, a précisé le Craag.

Feux de forêt à Bouira 

Lancement d’une nouvelle 
campagne de sensibilisation
Une nouvelle campagne de sensibilisation 

sur les risques des feux de forêt a été lancée 
mardi à Bouira, par les services de la Protection 
civile avec la participation de la Conservation 
locale des forêts, a indiqué le chargé de la com-
munication de la Protection civile, le sous-lieu-
tenant Youcef Abdat. «Il s’agit d’une nouvelle 
campagne qui a été lancée à partir de l’unité de 
la Protection civile de la ville de Haizer.
Cette opération de sensibilisation durera une 
semaine avec la participation des services des 
forêts», a expliqué à l’APS le sous-lieutenant 
Abdat. Durant cette campagne, les services 
de la Protection civile et des forêts sensibili-
seront les habitants des villages sur les dan-
gers pouvant provenir des incendies de forêt. 
«Le risque est majeure notamment en cette 
période de canicule. Notre faune et flore sont 
en danger. Nous devons tous être conscient 
de cette menace qui guette aussi nos vies», a 
expliqué un officier de la Protection civile à 
un groupe de citoyens de Haizer. Les partici-
pants à cette campagne qui touchera toutes les 
communes de la wilaya, ont choisi les villages 
montagneux surplombant la ville de Haizer 
pour entamer leur travail de sensibilisation 
notamment dans cette région, où les incendies 
ont ravagé une grande partie du couvert végé-
tal. «L’objectif de cette campagne est de ren-
forcer davantage les efforts de lutte contre les 
incendies ainsi que de protéger le patrimoine 
végétal du pays», a souligné le sous-lieutenant 
Abdat. Cette année, les feux de forêt se sont 
multipliés mettant à rude épreuve les services 
de la Protection civile. Depuis le début du 
mois de juin, la wilaya de Bouira a enregis-
tré 365 incendies, qui ont décimé plus de 211 
hectares de forêts, et 75 ha de céréales, ainsi 
que 12 678 arbres fruitiers et 776 autres hec-
tares de broussailles, selon un bilan de la Pro-
tection civile. Le dernier incendie de forêt a 
été enregistré à Lakhdaria (Ouest de Bouira), 
où les flammes ont ravagé deux unités d’éle-
vage avicoles, ainsi que 150 oliviers et 100 
orangers. L’incendie a causé de grosses pertes 
aux agriculteurs de cette région connue pour 
son élevage avicole. 

Dans une 
d é c l a r a -
tion à la 

presse au siège de 
l’antenne locale de 
l’organisme natio-
nal de contrôle de la 
construction (CTC) 
au cours de la pre-
mière journée de 
visite de deux jours 
dans la wilaya, le 
même responsable a 
précisé que «les opé-
rations d’inspection 
des habitations et 
constructions affec-
tées par les deux 
secousses telluriques 
de vendredi passé 
à Hamala ont tou-
ché à ce jour 3 114 
constructions».
Dans la cité El-
Kherba, divisée en 
12 secteurs et qui a 
été le plus touchée 
par le séisme, 1 627 
constructions ont 
été inspectées et 
l’opération est pour-
suivie, a ajouté M. 
Zahana qui a souli-
gné que les citoyens 
peuvent se rappro-
cher des ingénieurs 
en charge de l’opé-
ration pour deman-
der l’inspection de 
leurs habitations ou 
s’inscrire au niveau 
des communes pour 
la programmation 
de l’inspection de 

leurs maisons.
Les résultats des 
relevés relatifs aux 
établissements sco-
laires montrent que 
«ces structures sont 
prêtes pour accueil-
lir les candidats aux 
examens du bacca-
lauréat», a affirmé 
M. Zahana qui a 
indiqué à l’adresse 
des citoyens de la 
wilaya que sa visite 
de deux jours en 
compagnie d’une 
délégation d’ex-

perts vise «à être 
à leur côté sur le 
terrain et faire le 
point sur l’ampleur 
effective des dégâts 
occasionnés par les 
deux secousses tel-
luriques».
«Les résultats des 
inspections et des 
expertises permet-
tront une fois ter-
minées aux autori-
tés locales de passer 
à la phase d’indem-
nisation des sinis-
trés et de l’octroi 

des aides en fonc-
tion du degré des 
dégâts», a ajouté le 
même responsable 
assurant que «l’ob-
jectif de sa visite est 
aussi de trouver des 
solutions à cette 
crise et d’en réduire 
l’impact sur les si-
nistrés».
M. Zahana a pro-
cédé au début de 
sa visite à l’inspec-
tion des projets de 
logements dont les 
travaux touchent à 

leur fin à travers les 
commues de Mila, 
Sidi Merouane, 
Aïn Tine et Sidi 
Khelifa.
Il a donné des ins-
tructions pour 
hâter la cadence 
des travaux et les 
livrer dans les plus 
proches délais 
s’engageant à cet 
effet «à résoudre 
l’ensemble des pro-
blèmes des entre-
prises de réalisa-
tion».

Séisme à Mila

Plus de 3 100 constructions inspectées  
à travers les zones sinistrées   
Plus de 3 100 constructions inspectées à travers les zones sinistrées des suites des deux secousses 
telluriques ayant frappé vendredi passé la wilaya de Mila, a indiqué mercredi, le secrétaire général 
du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed El-Habib Zahana.

Tiaret

18 cadres de la wilaya bénéficient d’une session de 
formation sur le système d’information géographique           
Pas moins de 18 cadres 

de différents secteurs 
de la wilaya de Tiaret 
ont entamé mardi une 
session de formation sur 
«Le système d’informa-
tion géographique pour 
le développement local 
durable». Cette session de 
formation, de trois jours, 
bénéficiera à 18 cadres 
des secteurs de l’agricul-
ture, des ressources en 
eau, des forêts, des tra-
vaux publics, de la forma-
tion et de l’enseignement 
professionnels, de l’édu-

cation, de l’environne-
ment, de l’action sociale, 
de l’Agence de dévelop-
pement social (ADS) et 
des communes de Mad-
na, Nadhora, Sebt et 
Tagdemt concernées par 
ce programme cofinancé 
par l’Algérie et l’Union 
européenne, a indiqué le 
représentant de l’instance 
du Programme d’appui 
au développement local 
durable et aux activités 
sociales dans le nord-
ouest de l’Algérie dans la 
wilaya de Tiaret, Moha-

med Yacine Nouri.
La session de formation a 
pour objectif d’instruire 
les cadres et de leur expli-
quer les bases de ce sys-
tème d’information géo-
graphique (SIG) à instal-
ler au niveau des wilayas 
de manière à relier tous 
les secteurs concernés. 
Ce système sera généra-
lisé aux différents secteurs 
pour être inclus dans les 
méthodes de gestion, 
de suivi et de planifi-
cation des collectivités 
locales, selon l’expert 

encadreur, Karim Lafki. 
Organisée dans le cadre 
de sessions de formation 
du Programme d’appui 
au développement local 
durable et aux activités 
sociales dans le nord-ouest 
de l’Algérie, la formation 
est supervisée localement 
par la direction de l’action 
sociale de la wilaya de Tia-
ret représentant le minis-
tère de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la 
Condition de la femme et 
est encadrée par l’Agence 
de développement social. 
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Parmi les aménagements prévus pour 
corriger les dysfonctionnements de 
l’économie, la loi bancaire n° 86-12 

prévoit : 
1. L’élaboration du plan national du 
crédit dont l’objet est la maîtrise du 

développement économique, l’instau-
ration d’une discipline financière et 
la mise en cohérence de la planifica-
tion (plan à moyen terme et surtout 
le plan annuel) avec les ressources 

financières internes et externes 
mobilisables d’une part et le volume 

tolérable de création monétaire 
d’autre part, 

2. Une participation plus active du 
système bancaire dans le processus de 

financement de l’économie. 

Finances 

Réforme et modernisation du système bancaire algérien 

Ces deux mesures sont 
considérées beaucoup 
plus comme mesures 

d’assouplissement du système 
existant que comme mesures 
destinées à une refonte totale ou 
même significative du système. 
D’abord, en ce qui concerne le 
plan national du crédit, bien 
que la loi bancaire n° 86-12295 
prévoie une participation plus 
active du système bancaire dans 
le financement de l’économie, 
par le biais d’une autonomie 
de décisions relative qui lui est 
accordée en matière d’octroi de 
crédit, il n’en demeure pas moins 
que la loi fait toujours apparaître 
des dispositions apparemment 
contradictoires entre le plan et 
l’autonomie relative accordée au 
système bancaire. Ainsi l’article 
10 de la présente loi fait appa-
raître clairement la suprématie 
du plan sur le système bancaire. 
Cet article relègue clairement le 
système bancaire au rôle d’ins-
trument de la politique finan-
cière du gouvernement dans le 
cadre du plan national de déve-
loppement. 
Ensuite, en ce qui concerne le 
rôle des banques dans le finan-
cement de l’économie, il est à 
relever que la loi bancaire n°86-
12 semble déterminée à vouloir 
rompre avec la situation anté-
rieure de la banque caissier. 
Désormais, les banques doivent 
assurer le suivi de l’utilisation des 
crédits accordés par leurs soins. 
Elles prennent également toutes 
les mesures utiles pour limiter le 
risque de non remboursement. 
Les banques doivent définir, 
après avoir étudié la rentabilité 
financière des projets d’inves-
tissement, le montant maxi-
mum de leur contribution à 
l’ensemble du financement de 
chaque projet. 
Globalement, la loi bancaire 
86-12 vient définir un nouveau 
cadre juridique commun de l’ac-
tivité bancaire. Dans ce sens, elle 
distingue trois catégories d’éta-
blissements : 
1. La Banque centrale, 
2. Les banques, 
3. Les établissements de crédit 
spécialisés. 
La loi bancaire n° 86-12 vient 
également assigner un rôle actif 
à la Banque centrale. Ainsi, «la 
Banque centrale est chargée dans 
le cadre de l’élaboration, de la 
mise en œuvre et du suivi du 
plan national du crédit, de régler 
et de contrôler dans l’exercice du 
privilège d’émission et par des 
moyens appropriés, la distribu-
tion des crédits à l’économie ain-
si que de réunir les conditions les 
plus favorables à la stabilité de 

la monnaie et au bon fonction-
nement du système bancaire». 
A traves ce texte, le rôle de la 
Banque centrale en tant que 
banque des banques est rétabli.
Toutefois, il est important d’in-
diquer que le cadre prévu dans 
la loi bancaire n°86-12 conçue 
pour amorcer relativement la 
transition du système bancaire 
vers plus d’autonomie et intro-
duire un nouveau système de 
financement de l’économie par 
la mise en plan du plan national 
du crédit, n’a jamais été mis en 
œuvre. Une disposition inscrite 
dans la loi bancaire n° 86-12 
liait, en effet, la mise en œuvre 
de cette loi à l’élaboration du 
nouveau statut de la Banque 
centrale et des établissements 
de crédit. Ces nouveaux statuts 
n’ont jamais vu le jour. 
A partir de 1988, une réforme de 
l’économie algérienne axée prin-
cipalement sur l’autonomie de 
l’entreprise est engagée. Dans ce 
sens, plusieurs lois ont été pro-
mulguées : 
1. La loi n°88-02 du 12 janvier 
1988 relative à la planification, 
2. La loi n°88-03 du 12 janvier 
1988 relative aux fonds de par-
ticipation, 
3. La loi n°88-04 du 12 janvier 
1988 modifiant et complétant 
l’ordonnance n°75-59 du 26 
septembre portant code de com-
merce et fixant les règles particu-
lières applicables aux entreprises 
publiques économiques 
4. La loi n°88-05 du 12 janvier 
1988 modifiant et complétant 
la loi n°84-17 du 7 juillet 1984 
relative aux lois de finances, 
5. La loi n° 88-06 du 12 janvier 
1988 modifiant et complétant 
la loi bancaire n°86-12 du 19 
août 1986 relative au régime des 
banques et du crédit. 
L’ensemble de ces lois visaient 
principalement : 
1. La création d’une nouvelle 
catégorie d’entreprises publiques 
(entreprises publiques écono-
miques) qui est appelée à avoir 
une plus grande autonomie, 
2. La création de nouvelles insti-
tutions financières (fonds de par-
ticipation) qui sont chargées de 
la gestion des actions des entre-
prises publiques économiques, 
3. La mise à jour du code de 
commerce, 
4. La mise en place d’un nou-
veau système de planification 
devant reposer sur une planifica-
tion stratégique basée sur l’éva-
luation de plans à moyen terme 
au niveau national, des collec-
tivités locales et des entreprises 
publiques, 
5. Une réorganisation du secteur 
bancaire par l’introduction de 

nouvelles conceptions régissant à 
la fois, les relations entre les diffé-
rents intervenants (Banque cen-
trale, établissements financiers, 
Trésor public …) et les relations 
entre les banques publiques et les 
entreprises publiques. 
L’ensemble de ces lois relatives 
aux réformes économiques 
engagées en 1988 s’inscrivaient 
dans le cadre de la mise en place 
d’une nouvelle conception qui se 
proposait d’apporter des change-
ments d’ordre structurel quant 
à l’organisation et au mode de 
fonctionnement de l’économie 
nationale. 
Dans cette perspective, les pou-
voirs publics algériens visaient la 
mise en place des mécanismes de 
transition vers une économie de 
marché. Le désengagement de 
l’Etat de la sphère économique, 
la refonte des instruments et des 
institutions de régulation écono-
mique et financière, l’autonomie 
des entreprises publiques, le ren-
forcement de la crédibilité de la 
BCA dans le cadre de la gestion 
des instruments de la politique 
monétaire, le renforcement du 
rôle des banques dans la col-
lecte des ressources, constituent 
l’essentiel des réformes de 1988. 
Pour atteindre ces objectifs, l’hy-
pothèse centrale retenue par les 
pouvoirs publics postulait que 
la décentralisation de pouvoir 
de décision aux entreprises pu-
bliques était indispensable pour 
améliorer leur efficacité, stimuler 
l’initiative et l’innovation tout 
en améliorant leurs résultats 
financiers ou leur performances.
Ainsi, les entreprises publiques 
seront appelées à évoluer dans 
le respect des règles de la com-
mercialité et vont bénéficier de 
l’autonomie financière et affec-
ter librement leurs fonds à leurs 
activités. 
Globalement, les réformes de 
1988 reposaient sur l’hypothèse 
selon laquelle l’autonomie de 
gestion devrait permettre aux 
entreprises publiques de se libé-
rer des contraintes et injonctions 
administratives (centralisation 
de la décision d’investir, fonds 
propres insuffisants, aucune 
possibilité de développer son 
portefeuille clients ou produits, 
gestion centralisée des ressources 
financières, recrutement centra-
lisé,…..) 
Ces contraintes et injonctions 
administratives sont considérées 
comme les causes principales 
des difficultés et problèmes 
dont souffraient les entreprises 
publiques. 
Ainsi, étant donné que les 
banques commerciales sont 
considérées comme des entre-

prises publiques économiques, 
le secteur bancaire a été égale-
ment concerné par les réformes 
de 1988. Dans cette logique, la 
loi bancaire n°88-06 redéfinis-
sait le statut des établissements 
de crédits et de la Banque cen-
trale conformément à la loi 
d’orientation sur les entreprises 
publiques. 
Aux termes des dispositions de la 
loi n°88-01, l’entreprise bancaire 
se trouvait ainsi totalement inté-
grée dans la catégorie juridique 
des entreprises publiques écono-
miques. 
Selon les termes de la loi ban-
caire n°88-06, la banque est 
une entreprise publique écono-
mique, dotée de la personnalité 
morale et de l’autonomie finan-
cière qui effectue à titre de pro-
fession habituelle des opérations 
de banque. 
Dans ses relations avec les en-
treprises du secteur public, de 
nombreuses modifications ont 
été apportées dans le cadre de la 
loi bancaire n°88-06. 
En ce qui concerne leur rela-
tion avec la Banque centrale, 
les banques commerciales vont 
dorénavant fonctionner en fonc-
tion des dispositions prévues par 
la loi bancaire n°88-06 à savoir : 
1. Une grande marge d’intérêt. 
En effet, désormais, la BCA 
est chargée de déterminer les 
taux d’intérêts directeurs, sur la 
base des principes édictés par 
le Conseil national du crédit, 
autrement dit, elle déterminera 
un minimum et un maximum 
autour desquels graviteront 
tous les taux d’intérêts. Dans ce 
cadre, les établissements de cré-
dits auront une grande marge 
d’intérêts,  
2. Des conditions de banques 
plus flexibles et incitatives. En 
matière de ressources, la Banque 
centrale d’Algérie incite les 
banques à mobiliser davantage 
de ressources auprès des agents 
économiques. Pour ce faire, les 
conditions de banque ont été 
rendues plus incitatives, 
3. Durcissement des condi-
tions d’accès au réescompte. En 
matière d’emploi, l’essentiel est 
d’adapter les ressources aux dif-
férents emplois. A cet égard, la 
Banque centrale d’Algérie exige 
des banques commerciales, de 
bien gérer les prévisions de leur 
trésorerie et à développer leurs 
ressources-clientèles, afin d’évi-
ter le recours au financement 
bancaire par le découvert. En 
ce sens là, la Banque centrale 
d’Algérie a adapté une position 
restrictive pour l’octroi d’accords 
de réescompte. 

A suivre

Par Halim Arroudj, enseignant universitaire 
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Ce Fonds a pour 
mission de finan-
cer les grands 

chantiers d’infrastructures 
à travers des partenariats 
public-privé. Il s’agit aus-
si de renforcer les capi-
taux des entreprises ayant 
des besoins en capitaux 
propres. Le but étant de 
contribuer à leur dévelop-
pement et à la création 
d’emplois, a souligné M. 
Benchaâboun. Le ministre 
a exposé ce programme 
du Fonds d’investissement 
stratégique, lors d’un ex-
posé devant la commission 
des finances de la Chambre 
des représentants.
La sélection des projets à 
financer se fera sur la base 
de leur impact sur l’em-
ploi. La création de fonds 
sectoriels ou thématiques, 
destinés à l’investissement 
dans des projets d’infras-
tructure et à la promotion 
des PME et de l’innova-
tion.
Un plan global et intégré 

pour la relance de l’écono-
mie
Le ministre a également 
noté que 45 milliards de 
dirhams (MMDH) seront 
alloués au Fonds d’inves-
tissement stratégique. Il a 
précisé que dans le cadre 
de la loi de finances rectifi-
cative 2020, 15 MMDH y 
seront consacrés à partir du 
budget général de l’Etat. 
Alors que 30 MMDH 
seront mobilisés dans le 
cadre des relations avec les 
établissements financiers 
nationaux et internatio-
naux, en partenariat avec 
le secteur privé.
Le ministère procédera 
à l’élaboration d’un plan 
global et intégré pour la 
relance de l’économie. Il 
comprendra des mesures 
transversales qui tiennent 
compte les particularités 
de chaque secteur et ce, 
dans le but d’accompa-
gner la reprise progressive 
des activités des différents 
secteurs et de créer des 

conditions propices à une 
reprise économique forte 
dans la phase d’après-
crise.
Mohamed Benchaâboun 
a rappelé aussi la signa-
ture du pacte pour la 

relance de l’économie et 
l’emploi et du contrat-
programme relatif au 
tourisme (2020-2022).
Pour opérationnaliser 
les orientations royales 
contenues dans le dis-

cours du trône pour la 
gestion de la crise ac-
tuelle, des mesures im-
médiates seront prises. 
a indiqué le ministre. 
Ces mesures s’articulent 
autour de trois priorités 

fondamentales. A savoir 
la généralisation de la 
couverture sociale, la ré-
forme du secteur public 
et le lancement d’un plan 
ambitieux pour la relance 
de l’économie.

Maroc

Fonds d’investissement stratégique pour la relance de l’économie

Economie marocaine 

Le déficit budgétaire monte 
à 41,9 MMDH à fin juillet
Le déficit budgétaire a atteint à fin juillet 2020 quelque 41,9 

milliards de dirhams (MMDH), contre 24,2 MMDH à la 
même date de l’année dernière, selon la situation des charges et 
ressources du Trésor (SCRT), publiée mercredi par le ministère 
de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administra-
tion. Par rapport au mois de juin précédent, le déficit bud-
gétaire de l’Etat est en augmentation de 12,8 MMDH, dont 
4,8 MMDH correspondent aux dépenses d’investissement 
du mois et 6 MMDH au titre des dépenses additionnelles du 
Fonds spécial de gestion de la pandémie Covid-19, relève la 
même source. Si l’on exclut l’excédent enregistré par le Fonds 
spécial de gestion de la pandémie Covid-19, le déficit s’élève à 
près de 51 MMDH, en aggravation de près de 27 MMDH par 
rapport à la même période de l’année 2019.

Mauritanie

Six ministres de l’ex-Président 
Aziz placés sous contrôle judiciaire

Six ministres de l’ex-Président Mohamed Ould Abdel Aziz ont été 
placés sous contrôle judiciaire après été  auditionnés par la brigade 
chargée de la répression des crimes économiques ces jours ci.
Les dignitaires appréhendés sont notamment Yahya Ould Hade-
mine, Premier ministre de 2014 à octobre 2018 ; Mohamed Abdal-
lahi Ould Oudaa qui fut ministre de l’Equipement et des Trans-
ports ainsi qu’administrateur directeur général ADG de la Snim   ; 
Moktar Djay actuel ADG de la Snim et ministre de l’Economie et 
des Finances sous Aziz ; Nani Chrougha qui avait occupé le poste de 
ministre des Pêches et de l’Economie maritime ; Dia Malal, ancien 
ministre de Justice et Amal Mint Maouloud, ancienne ministre de 
l’Equipement et des Transports et actuelle DG de la compagnie 
publique Mauritania Airlines International.

Le Fonds d’investissement stratégique veillera au soutien des activités productives et à 
l’accompagnement et le financement des grands projets d’investissement, a indiqué à 
Rabat, le ministre de l’Economie, des Finances, Mohamed Benchaâboun.

L’info sur le Maghreb

contact:
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GRAND MAGHREB

BCT 

Baisse des crédits d’investissement industriels en 
raison de la dégradation du climat des affaires    
La Banque centrale de 

Tunisie a de publié le 
12 août 2019, son rapport 
annuel 2020 qui a consa-
cré un chapitre à l’évolu-
tion de la situation moné-
taire et du financement de 
l’économie.
D’après le rapport de la 
Banque centrale, l’en-
cours des crédits octroyés 
au secteur de l’industrie 
est de l’ordre de 24 969 
millions de dinars à la fin 
de l’année 2019 contre 24 
483 millions l’année pré-
cédente, soit une progres-
sion de 2% contre 14% en 
2019.
Cette nette décélération 
s’explique, selon le rap-
port, par le ralentissement 
du rythme d’évolution 
des crédits à court terme 
et par la baisse des crédits 
à moyen et long termes. 
Le fléchissement aigu du 
rythme d’accroissement 
de l’encours des crédits à 

court terme est dû essen-
tiellement à la baisse de 
l’encours des crédits dis-
pensés à la branche de la 
métallurgie et du travail 
des métaux ainsi qu’à la 
décélération de celui de 
la branche des industries 
agroalimentaires.
Conséquence directe de la 
dégradation du climat des 
affaires, la BCT indique 
que le rythme d’accrois-
sement de l’encours à 
moyen et long termes a 
accusé un recul de 4,1 
points de pourcentage qui 
a concerné principalement 
les branches des indus-
tries chimiques (+7,9% 
contre +24,8% en 2018) 
et celle de la construction 
(-15,6% contre -2,1% en 
2018).
Notons que plusieurs par-
ties professionnelles et des 
think tanks n’ont cessé 
de réagir à la situation 
désastreuse du secteur 

industriel en Tunisie. Le 
Conseil d’analyses éco-
nomiques (CAE), a, à ce 
titre, mis en garde contre 
les risques de désindus-
trialisation du pays par 
l’effet du rôle nocif que 
jouent les monétaristes et 
les lobbys d’importateurs 
fort représentés à l’Assem-
blée des représentants du 
peuple et dans l’adminis-
tration.
L’étude cite trois indices 
pour justifier ce déclin 
industriel, depuis les évé-
nements du 14 janvier 
2011 : baisse continue de 
l’investissement avec la 
perte de 400 entreprises 
et de 40 000 emplois 
dans la seule filière du 
textile/habillement, cuir 
et chaussure, l’ouverture 
non maîtrisée des impor-
tations dopant l’écono-
mie parallèle et la sup-
pression des incitations 
aux secteurs productifs. 

Selon le CAE, le danger 
est réel : une politique 
économique «business as 
usual» ouvrirait la voie 
au scénario de récession, 
à la désindustrialisation 
et à la sortie de la Tunisie 
du monde de la création 
de valeur. Le recul de la 
production industrielle 
ces derniers mois, après 
une quasi-stagnation du 
secteur au cours des 8 der-
nières années confirme, 
selon le think tank, l’éven-
tualité d’un tel scénario.
Face à un tournant his-
torique avec des défis 
majeurs à relever, le CAE 
a pris l’initiative d’élabo-
rer un pacte pour la com-
pétitivité économique et 
l’équité sociale, centré sur 
le secteur industriel. Il est 
adossé à vingt pactes sec-
toriels de compétitivité, 
tous fruits d’analyses ap-
profondies et de concerta-
tions multiples.
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SPORT
Football

Réunion Fifa-CAF consacrée à la préparation 
du retour des activités footballistiques
Le retour des activités footballistiques, suspendues en raison de la pandémie 
de coronavirus (Covid-19), a été l’un des point abordés lors d’une réunion, 
tenue mercredi par visioconférence, entre la Fédération internationale de 
football (Fifa) et la Confédération africaine (CAF), en présence du président 
de la Fédération algérienne de football (FAF) Kheireddine Zetchi, a rapporté 
l’instance fédérale jeudi sur son site officiel.

Les fenêtres Fifa (dates et 
calendrier international), et 
l’annulation et/ou le report 

de certaines compétitions, ont été 
également inscrites à l’ordre du jour, 
au cours de cette réunion de trois 
heures, tenue en présence du pré-
sident de la Fifa Gianni Infantino, 
du président de la CAF Ahmad 
Ahmad, mais aussi des membres 
du Conseil de la Fifa et du comité 
exécutif de la CAF : Faouzi Lekjaâ 
(Maroc), premier vice-président de 
la CAF, Hani Abo Rida (Egypte), 
Tarek Bouchamaoui (Tunisie), et 
Ahmed Yahia (Mauritanie).
Il y avait aussi, côté Fifa, Mme Fatma 
Samoura, secrétaire générale, Mat-
tias Grafstrom, secrétaire-adjoint et 

Veron Mosengo-Omba, directeur 
régional de la Division des associa-
tions membres Afrique et Caraïbes, 
précise la même source.
«Invité à intervenir après le pré-
sident de la CAF, Kheireddine 
Zetchi a dressé un tableau sur la 
situation de la pandémie en Algérie, 
son évolution et toutes les décisions 
et mesures prises par la fédération 
depuis le mois de mars, et l’arrêt 
des activités sportives, jusqu’au 
dernier bureau fédéral tenu le 10 
août», avec notamment le recours à 
«une consultation écrite auprès des 
membres de l’Assemblée générale, ce 
qui a amené à prendre la décision de 
mettre fin à la saison 2019-2020», 
souligne la FAF. La démarche par-

ticipative qui «a été saluée par les 
instances Fifa - CAF, tout comme 
les efforts consentis à s’adapter à une 
crise sans précédent, que ce soit par 
rapport aux réaménagements appor-
tés au système de compétition ou 
bien la possibilité donnée aux diffé-
rents démembrements (Ligues) de 
continuer à activer en attendant la 
tenue de leurs assemblées générales 
de renouvellement de mandat».
Enfin, la FAF indique que «d’’autres 
réunions sont prévues à l’avenir, 
cette fois avec la président de la CAF 
pour faire le point à chaque fois 
sur l’évolution de la situation dans 
les différents pays des associations 
membres et l’aide à apporter à ces 
dernières».

Football amateur

Affaire de l’enregistrement sonore

La DTN conviée à une réunion par visioconférence

Liberté provisoire pour Nassim Saâdaoui

La direction technique 
nationale (DTN) de la 
Fédération algérienne 

de football (FAF), est conviée 
à une réunion par visioconfé-
rence le jeudi 20 août, organisée 
par le département technique 
de la Fédération internationale 
de football (Fifa), dans le cadre 
du projet pilote de «Dévelop-
pement des talents – analyse 
de l’écosystème du football», a 
rapporté jeudi l’instance fédé-
rale sur son site officiel.
Cette séance sera consacrée 
pour donner les explications 
nécessaires et réviser ensemble 
le questionnaire avant de le 
transmettre à la Fifa, précise la 
même source.
La FAF rappelle que le pré-
sident Kheireddine Zetchi, et 
le DTN Chafik Ameur, «ont 
eu une séance de travail au 
sujet de ce dossier, à l’issue de 
laquelle le premier responsable 
de la Fédération a tenu à félici-
ter le travail mené par le DTN 
et son équipe, et qui a permis 

à l’Algérie de décrocher un tel 
projet». Le département tech-
nique de la Fifa a retenu un 
certain nombre d’associations 
membres, dont la FAF, sur la 
base du dossier introduit par 
la DTN. L’instance internatio-
nale à travers son département 
technique, a lancé cette année 
le projet «Développement des 
talents – analyse de l’écosys-
tème du football» qui servira de 
base au programme de haute 
performance prévu pour 2021.
«A partir de ces mêmes prin-
cipes, il a été décidé de créer un 
programme pour le dévelop-
pement du football amateur, 
d’autant que ce pan de l’éco-
système du football occupe 
une place essentielle au sein des 
associations membres puisqu’il 
permet à tout un chacun (gar-
çon, fille, femme et homme) de 
jouer au football, quel que soit 
son niveau, son âge, sa religion 
et son environnement», avait 
expliqué la FAF précédem-
ment.

Le manager de joueurs Nassim 
Saâdaoui, placé sous mandat 

de dépôt le 7 juin dernier dans 
l’affaire de trucage de matchs 
présumé fuité par un enregistre-
ment sonore, a bénéficié d’une 
liberté provisoire, a appris l’APS 
mercredi auprès de son avocat.
«Nous avons déposé mardi une 
demande pour une liberté provi-
soire en faveur de mon client qui 
a été acceptée. Saâdaoui est sorti 
mercredi de la prison, mais il est 
toujours poursuivi par la justice», 
a indiqué Me Kamel Allag.
L’ancien directeur général de l’ES 
Sétif (Ligue 1), Fahd Halfaia, a 
aussi bénéficié mardi d’une liber-
té provisoire dans le cadre de la 
même affaire. Le juge d’instruc-
tion au niveau du tribunal de 

Sidi M’hamed (Alger) a accepté 
«sans demande» de libérer Hal-
faia.
«L’enquête suit son cours, mais 
aucun nouveau détail n’est à si-
gnaler», a-t-il ajouté.
Placé sous mandat de dépôt le 
même jour que Halfaia, Nassim 
Saâdaoui est poursuivi pour cor-
ruption en vue d’influencer le 
résultat d’un match, diffamation, 
atteinte à la vie privée d’autrui et 
enregistrement d’appels télépho-
niques sans consentement.
Les deux accusés encourent une 
peine allant de 2 à 10 ans d’em-
prisonnement. La comparution 
des différentes parties liées à 
cette affaire fait suite à la plainte 
contre X déposée par le ministère 
de la Jeunesse et des Sports.

Foot

Les clubs contestataires de la LNFA et de la LIRF introduisent des recours
Des clubs relevant de 

la Ligue nationale de 
football amateur (LNFA) 
et de la Ligue inter-ré-
gions (LIRF), «se consi-
dérant lésés par les règles 
de départage appliquées 
dans les cas d’égalité», 
ont introduit des recours 
pour «être rétablis dans 
leurs droits», a rapporté 
mercredi la Fédération 
algérienne (FAF) sur son 
site officiel. «Sur demande 
du président de la FAF, 
Kheïreddine Zetchi, les 
membres du Bureau fédé-
ral ont reçu les présidents 
et représentants des clubs 
relevant de la LNFA et 

ceux de la LIRF se consi-
dérant lésés par les règles 
de départage appliquées 
dans les cas d’égalité. Les 
débats se sont dérou-
lés dans une ambiance 
détendue et empreinte 
de démocratie et de fran-
chise. Les dossiers de ces 
clubs seront traités par la 
commission fédérale de 
recours», indique la Fédé-
ration dans un communi-
qué. Les clubs du JS Haï 
Djabel et CRB Dar El-
Beïda (LNFA) ainsi que 
de l’ES Berrouaghia, du 
CRB Hennaya, de l’ARB 
Ghriss, du SA Sétif et de 
l’AB Barika (LIRF) ont 

contesté la décision de ne 
pas bénéficier d’accession, 
dans le cadre du léger 
remaniement du nouveau 
système pyramidal de 
compétition, appliqué à 
l’issue de la consultation 

écrite initiée par la FAF 
auprès des membres de 
son assemblée générale 
pour décider du sort de la 
saison 2019-2020, finale-
ment arrêtée à cause de la 
pandémie de coronavirus.
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

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

ÉlectroniqueAu-dessus de Beyrouth

Les vautours sont aux aguets
Par The Daily Telegraph

Ce journal conservateur britannique se 
montre pessimiste pour l’avenir. Les 

soutiens régionaux du Liban sont en diffi-
culté économique tandis que l’Occident est 
obnubilé par la Covid-19. À moins d’un sur-
saut de solidarité, le pays risque de sombrer 
dans l’instabilité. La Russie et la Chine sont 
prêtes à en profiter.
L’explosion cataclysmique du port de Bey-
routh ressemblait peut-être à un coup du 
sort, mais la capitale libanaise était déjà en 
proie à une crise profonde. Depuis plusieurs 
années sur le déclin, Beyrouth n’était plus la 
capitale festive du Moyen-Orient qui attirait 
autrefois de riches touristes occidentaux ainsi 
que des visiteurs venus des puritains États 
du Golfe.
Le Liban était un État en faillite avant la 
catastrophe. Même l’ancien ministre des 
Affaires étrangères Nassif Hitti l’a reconnu 
dans sa lettre de démission, rendue publique 
lundi [3 août, la veille des explosions]. Les 
Libanais pensaient que l’hyperinflation, les 
coupures de courant et les problèmes de 
collecte des déchets qui avaient provoqué 
des manifestations contre tous les partis 
politiques à l’automne dernier signifiaient 
assez clairement que le pays était tombé au 
plus bas. Aujourd’hui pourtant, il leur faut 
redouter un effondrement politique et social 
encore plus complet et dont les répercussions 
iront bien au-delà des frontières du Liban.

Covid-19 -Sur la centaine de vaccins 
en cours de développement

Huit sont dans la 
dernière ligne droite

Par Courrier international

Dans la course aux vaccins contre 
la Covid-19, c’est celui de l’Ins-

titut Nikolaï Gamaleïa qui a franchi 
le premier la ligne d’arrivée, avec son 
homologation par les autorités russes le 
11 août et ce, bien qu’il ne soit pas pas-
sé par la phase III des essais cliniques. 
Huit autres vaccins sont eux dans cette 
dernière phase.  C’est une course effré-
née dans laquelle se sont lancés des 
dizaines de laboratoires dans le monde 
entier pour tenter de mettre au point 
un vaccin contre le virus Sars-CoV-2, 
responsable de la Covid-19. Dans un 
document mis à jour ce 13 août, l’Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS) 
en dénombre 167. Ils ne font pas tous 
appel aux mêmes stratégies vaccinales et 
n’en sont pas au même point non plus.
Parmi les vaccins candidats, 29 sont 
en train d’être testés sur des humains. 
D’après le «Tracker» de vaccins proposé 
par le New York Times et mis à jour 
le 12 août, huit candidats sont sur la 
dernière ligne droite que constitue la 
phase III des essais cliniques ou dans 
des phases combinées II/III (pour deux 
d’entre eux). Cette dernière phase est 
particulièrement importante, car elle 
doit impliquer des milliers de volon-
taires qui reçoivent une dose du produit 
testé et qui sont comparés à des milliers 
d’autres ayant reçu un placebo.

Pour parer les tensions grandissantes entre les États-Unis et la Chine, le premier 
sous-traitant mondial d’électronique produit 30% hors du territoire chinois et 
projette de faire davantage.  

La Chine n’est plus l’usine du monde selon 
Foxconn, principal fournisseur d’Apple

Par The Straits Times 

La guerre commerciale entre 
la Chine et les États-Unis a 
une conséquence concrète. 

Foxconn, le premier sous-trai-
tant mondial d’électronique, 
ouvre de nouvelles chaînes de 
production hors de Chine, consi-
dérant que les «jours de la Chine 
comme usine du monde sont 
comptés», rapporte le Straits 
Times de Singapour.
Liu Young-way, le président du 
groupe taïwanais, qui fournit 
en composants pour PC et télé-
phones Apple, Intel, Microsoft, 
ou encore Dell, a profité de l’an-
nonce de ses résultats pour expli-
quer comment il avait déjà com-
mencé à réorienter sa production 
hors du territoire chinois. La part 
de sa production en dehors de la 
Chine est passée de 25 à 30% 
en un an. Il entend augmenter 
encore ce pourcentage afin «d’ 
éviter que ne grimpent les tarifs 
des produits fabriqués en Chine 
à destination des marchés améri-
cains», explique le quotidien.
Écosystème de fabrication
«Qu’il s’agisse de l’Inde, de l’Asie 
du Sud-Est ou des Amériques, 
chacun aura son écosystème 
de fabrication», a déclaré Liu 
Young-way aux investisseurs.
Le plus gros assembleur chinois 
a passé un meilleur deuxième 
trimestre que prévu avec un bé-
néfice net de 778,5 millions de 
dollars. Si Foxconn ne s’est pas 

effondré en pleine crise sanitaire 
et économique mondiale, il le 
doit notamment à la hausse de 
la demande en iPad et MacBook. 
Il a tout intérêt à rester en bons 
termes avec Apple.
Les tensions entre l’Amérique de 
Trump et la Chine communiste 
ont conduit de nombreuses en-
treprises de la technologie à révi-
ser leur stratégie de production. 
L’an passé déjà, le même Liu 
Young-way estimait que l’iPhone 
pouvait être entièrement fabri-
qué hors de Chine.
Si Foxconn paraît pour l’instant 
échapper à la crise, les perspec-
tives d’avenir sont peu riantes. 

Pas impossible qu’Apple «retarde 
encore le lancement de son nou-
vel iPhone», rappelle le Straits 
Times. Surtout, les com-
mandes «pourraient être encore 
affectées» après le bannissement 
de WeChat par le président amé-
ricain Donald Trump.
Selon un analyste cité par le jour-
nal, «les expéditions annuelles 
d’iPhone pourraient chuter de 
25 à 30% si Apple était obligé 
de supprimer l’application». 
Enfin, les concurrents chinois 
posent aussi un sérieux défi à 
Foxconn, qui tentera de mainte-
nir son leadership d’assembleur 
auprès d’Apple.

Hydrocarbures

La guerre des nerfs continue entre Athènes et Ankara   
Par Courrier international

Lundi 10 août, la Tur-
quie a envoyé un na-

vire de recherche sismique, 
escorté par des bâtiments 
militaires, au large de l’île 
grecque de Kastellorizo, 
pour procéder à des re-
cherches d’hydrocarbures. 
Colère d’Athènes, qui en 
appelle à la solidarité de 
tous ses alliés. La France 
a promptement témoi-
gné son soutien, salue la 
presse hellénique. 
À chaque instant, la ten-
sion monte d’un cran. 
Depuis lundi 10 août, 
jour où la Turquie a 
envoyé son navire de 
recherche sismique Uruç 
Reis en mer Egée, au large 
de l’île de Kastellorizo, 
escorté par plusieurs bâti-
ments de guerre, la flotte 

grecque est toujours en 
état d’alerte.
Il n’empêche, le navire 
continue de déployer ses 
câbles sous-marins dans 
cette région riche en gise-
ments gaziers. «C’est une 
réaction à l’accord entre la 
Grèce et Le Caire autour 
de la délimitation d’une 
zone économique exclu-
sive, dans une région où 
la Turquie veut s’imposer 
illégalement», affirme Ka-
thimerini. Le quotidien 
de droite rappelle l’im-
portance de cette déci-
sion et le soutien du pré-
sident égyptien Al-Sissi à 
la Grèce.
Le mois dernier, un épi-
sode similaire s’était 
apaisé avec l’intervention 
de la chancelière Angela 
Merkel.

Athènes a ainsi mobilisé 
tous ses alliés, en insis-
tant sur l’urgence de la 
situation. «Nikos Den-
dias, le ministre grec des 
Affaires étrangères, se 
trouve aujourd’hui à Jéru-
salem, pour rencontrer 
son homologue et le Pre-
mier ministre Benyamin 
Nétanyahou, au moment 
même où Israël envoie 
quatre hélicoptères sur la 
base de Paphos à Chypre. 
Lors de la réunion des 
27 ministres des Affaires 
étrangères, Nikos Den-
dias informera ses homo-
logues européens sur la 
situation», rappelle Ka-
thimerini.
Mais pour Ta Nea, «c’est 
la France qui s’est, une 
fois de plus, distinguée en 
réaffirmant sa solidarité 

avec la Grèce et son enga-
gement en Europe». Le 
journal de centre gauche 
revient sur le «message 
fort d’Emmanuel Ma-
cron». La France a, en ef-
fet, déclenché un exercice 
conjoint avec la Grèce, ce 
jeudi 13 août à l’aube, au-
dessus des espaces aérien 
et maritime grecs, mais 
aussi turcs, pour prouver 
sa détermination : «Deux 
avions de chasse de type 
Rafale, la frégate La 
Fayette et le porte-hé-
licoptères Tonnerre, en 
route pour le Liban, ont 
fait une démonstration de 
force», salue Ta Nea.
Mais la Turquie ne recule 
pas. Son navire se dirigeait 
toujours vers Chypre, ce 
qui fait craindre un regain 
de tensions dans la région.
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Des plasticiens algériens primés
Prix Katara pour le roman et l’art plastique

Les lauréats algériens 
de ce Prix, qui a vu 
la participation de 

856 artistes de différents 
pays arabes, sont Zedani 
Mohamed Zineddine pour 
la couverture du roman «El 
Makhtoufa» de Wared Badr 
Es-salem, Inès Abdelmou-
naim pour la couverture du 
roman «Une tasse de café et 
un croissant» du romancier 
Nacer Salmi, Nour Imène 
Merabet pour la couverture 
du roman «Haim et moi» de 
Habib Sayah.
Les trois autres primés 
sont Wiam Saheb pour la 
couverture du roman «Un 

femme à l’opposé d’elle-
même» de l’écrivaine jor-
danienne Laila al-Atrash, 
Salim Mansouria pour la 
couverture du roman «Un 
visiteur de l’avenir» d’Imad 
Daboussi, ainsi que Tayeb 
Laidi pour la couverture 
du roman «Pardon ô Mon-
tagne».
Tous ces romans avaient 
remporté les Prix de la pré-
cédente édition du Prix Ka-
tara pour le roman.
Outre une récompense fi-
nancière à titre d’encou-
ragement, chaque lauréat 
aura son nom affiché sur 
la couverture du roman en 

question.
Le Prix Katara pour le ro-
man et l’art plastique a été 
lancé, pour la première fois 
en 2017, avec comme ob-
jectifs lier le roman à l’art 
plastique. Des artistes plas-
ticiens qataris ont illustré les 
couvertures de parution du 
Prix Katara pour le roman 
arabe dans les précédentes 
éditions jusqu’à la 6e édi-
tion en 2019. La participa-
tion a été alors ouverte aux 
différents artistes plasticiens 
de par le monde.
Pour rappel, la fondation 
culturelle supervise la ges-
tion du village Katara, l’un 

des monuments civilisa-
tionnels de la capitale qata-
rie Doha et un lieu de ren-

contres des intellectuels et 
des artistes et un centre de 
conférences, concours, ex-

positions et de concerts de 
musiques et autres formes 
de l’expression artistique. 

Des artistes plasticiens algériens ont décroché 6 des 14 Prix Katara pour le roman et l’art plastique, 
organisé par la fondation culturelle Katara, et dont les résultats ont été annoncés récemment.

Sahara Occidental 

Un nouvel ouvrage met à nu les pratiques sournoises du Maroc en Amérique latine contre la RASD         

Séisme à Mila

Des ruines romaines mises au jour          
Bande dessinée 

Des bédéistes algériens au salon virtuel de la bande dessinée en Tunisie          

Révolution algérienne

Un documentaire sur le parcours du moudjahid Roberto Mahmoud Muniz          

Un nouvel ouvrage col-
lectif sur le Sahara 

Occidental édité en juillet 
dernier par Fernando de 
Contreras, et qui contient 
un fonds documentaire 
compromettant, tiré des 
câbles diplomatiques ma-
rocains, a mis à nu les pra-
tiques sournoises du Maroc 
visant à soudoyer des Etats 
et élites de l’Amérique la-

tine afin des les amener à se 
soustraire de tout rappro-
chement de la République 
sahraouie. 
Intitulé «Le Royaume 
du Maroc : la politique 
du chèque contre la Ré-
publique sahraouie en 
Amérique latine et les 
Caraïbes», le livre traite 
tous les aspects politiques 
et juridiques du conflit 

au Sahara Occidental.  
L’ouvrage met l’accent no-
tamment sur la région de 
l’Amérique latine et des Ca-
raïbes, où le Maroc affiche 
«un activisme débridé afin 
d’amener les gouvernements 
de la région à se soustraire 
de tout rapprochement, 
reconnaissance ou coopé-
ration avec la République 
arabe sahraouie démocra-

tique ou le Front Polisario, 
en recourant à des pra-
tiques plus que discutables».  
 professeur espagnol Carlos 
Ruiz Miguel souligne une 
particularité du conflit du 
Sahara Occidental qui ré-
side dans le contraste entre 
le «Droit» et la «Politique» 
: d’un côté, l’existence de 
décisions juridiques inter-
nationales définitives dont 

la mise en œuvre résou-
drait immédiatement et 
simplement le conflit et de 
l’autre côté, le blocage exer-
cé par les puissances ayant 
le droit de veto au Conseil 
de sécurité de l’ONU.  
Cette tension permanente 
entre le «Droit» et les 
«Considérations politiques» 
se manifeste par la volonté 
d’occulter et d’ignorer le 

droit à l’autodétermina-
tion du peuple du Sahara 
Occidental d’une part, et 
les manœuvres destinées à 
remettre en cause la recon-
naissance internationale 
de la RASD, d’autre part.  
D’où les tentatives maro-
caines pour encourager les 
Etats de la région à geler ou 
à retirer leur reconnaissance 
de la RASD. 

Les failles de terrain 
apparues à la cité El-

Amel de la ville de Mila 
du fait des deux secousses 
telluriques enregistrées 
vendredi passé dans la 
commune Hamala ont 
mis au jour de nouvelles 
ruines romaines, a-t-on 
appris mercredi du chef 
du service de patrimoine 
culturel à la direction lo-
cale de la culture, Lezghad 
Chiaba.
Il s’agit de pierres tail-
lées de diverses tailles, 
de tuiles, d’un bassin 
en pierre, des murs de 
construction et des co-
lonnes de forme cylin-
drique, a précisé à l’APS 
le même cadre qui a souli-
gné que l’endroit de la dé-
couverte situé à la cité El-
Amel également Mechta 
Bourkaïd fait partie d’un 
site archéologique connu 
et classé sur la liste de 
recensement général des 
biens culturels immobi-
liers de la wilaya.
Le site est une ferme ro-

maine occupant un vaste 
terrain dans le prolon-
gement du vieux Mila, 
a déclaré le même cadre, 
ajoutant que les premiers 
constats montrent qu’il 
s’agit bien de cette ferme 
que les failles causées par 
le séisme ont fait réap-
paraître après s’être long-
temps restée ensevelie.
Les glissements de terrain 
conséquents aux secousses 
ont fait aussi déplacer ces 
grosses pierres taillées, re-
lève-t-il.
A la suite de cette décou-
verte, une demande a été 
adressée au ministère de 
la Culture pour l’envoi 
d’une équipe de spécia-
listes en archéologie, a 
ajouté le responsable du 
service patrimoine cultu-
rel qui a fait savoir que 
les services de la direction 
de la culture poursuivent 
leur inspection des divers 
sites archéologiques dans 
les régions touchées par 
les deux secousses tellu-
riques.

La nouvelle génération de bédéistes al-
gériens sera à l’honneur lors du 24e 

Salon international de la bande dessinée 
de Tazarka en Tunisie avec la participation 
d’une dizaine de dessinateurs à cette édi-
tion virtuelle qui a ouvert ses portes jeudi 
dernier, a-t-on appris auprès des organi-
sateurs. Afin de respecter les mesures de 
lutte contre la propagation de la pandé-
mie du coronavirus, les organisateurs du 
salon ont opté pour une version virtuelle 
avec des ateliers en ligne, des tables rondes 
et un riche contenu vidéo qui sera diffu-
sé sur les réseaux sociaux. Les travaux de 
Bouchra Mokhtari, Nesma Mesbah, Ma-
hrez Si Saber, Ahmed Abzouzi, Sofiane 
Belaskri, et Samir Togui, seront mis en 
avant avec d’autres dessinateurs tunisiens 
comme Abir Gasmi, Noha Habaieb et 

Chakib Daoud.
Des portraits vidéo de chacun des artistes 
seront diffusés sur les pages de l’événe-
ment sur les réseaux sociaux en plus d’une 
table ronde sur l’histoire et l’évolution 
de la bande dessinée en Algérie animée 
par l’universitaire, journaliste et écrivain 
Lazhari Labter.
Des performances artistiques diffusées en 
direct et des concours destinés aux enfants 
sont également au programme de la ma-
nifestation.
Organisé par l’association culturelle tuni-
sienne «Cercle des amis de l’image», ce sa-
lon, qui se poursuit jusqu’au 16 août, vise 
à découvrir de jeunes talents, à accompa-
gner la créativité artistique chez l’enfant et 
à contribuer au développement des arts de 
visuels.

La chaîne de télévision régionale «Canal Santa Fé» en 
Argentine a diffusé, le 11 août 2020, en avant-pre-

mière, un documentaire qui s’intitule «Muniz, l’Argen-
tin, dans la révolution algérienne» qui retrace le par-
cours du moudjahid Roberto Mahmoud Muniz, un 
Argentin ayant rallié la révolution algérienne en 1959. 
Réalisé sous forme de moyen-métrage, le documentaire 

a été déclaré d’«intérêt municipal» en Argentine, à tra-
vers le décret 53-367, adopté le 12 mars 2020 par le 
Conseil municipal de Rosario. Dans ce documentaire, 
le réalisateur Nestor Antonio Suleiman, d’origine sy-
ro-palestinienne, reprend le témoignage du militant 
Roberto Mahmoud Muniz qui a fait connaître la cause 
algérienne et sa guerre d’indépendance en Argentine.
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L’autorité électorale 
a donné jeudi le 

clap de fin à la longue 
incertitude pesant sur 
le calendrier électoral. 
«Le Tribunal suprême 
électoral a approuvé à 
l’unanimité la résolution 
205 qui confirme et fixe 
le dimanche 18 octobre 
2020 comme date défi-
nitive, inamovible et 
sans report possible de 
la journée électorale», a 
déclaré son président, 
Salvador Romero.
Il s’est dit convaincu 
que «progressivement, 
les mobilisations décroî-
tront, offrant la paix à 
laquelle nous aspirons 
tous».
Initialement fixé au 3 
mai, le scrutin avait été 
reporté une première 
fois au 6 septembre, puis 
une deuxième fois au 18 
octobre en raison des 
risques liés à la pandé-
mie de coronavirus.

Les velléités du pouvoir 
de le reporter une nou-
velle fois avaient mis 
les soutiens de l’ex-Pré-
sident Morales (2006-
2019) en colère, car 
ils estiment que cela 
nuirait à leur candidat, 
Luis Arce. Celui-ci, dau-
phin de l’ancien chef de 
l’Etat indigène, fait la 
course en tête dans les 
intentions de vote au 
premier tour, devant le 
centriste Carlos Mesa et 
la présidente par intérim 
conservatrice Jeanine 
Añez.
Cette dernière a pro-
mulgué jeudi la loi qui 
fixe au 18 octobre le dé-
lai maximum pour l’or-
ganisation des élections 
présidentielle et législa-
tives. Le texte avait été 
approuvé mercredi soir 
par le Sénat et jeudi par 
les députés.
Depuis une dizaine de 
jours, les protestataires 

ont notamment dressé 
des barrages routiers 
dans tout le pays, ren-
dant difficiles les appro-
visionnements en den-
rées et en médicaments 
en pleine épidémie. Les 
hôpitaux commencent 
à manquer d’oxygène et 
leurs responsables ont 
appelé les manifestants 
à laisser passer l’oxygène 
médical, indispensable 
pour traiter les patients 
atteints de la Covid-19.
Le gouvernement a mili-
tarisé les convois d’oxy-
gène, et porté plainte 
contre MM. Morales et 
Arce pour «terrorisme et 
génocide» en les accu-
sant d’être responsables 
des barrages routiers. 
Selon l’exécutif, ces blo-
cages dans tout le pays 
ont empêché le trans-
fert de vivres et de four-
nitures médicales vers 
les principales villes, et 
auraient été à l’origine 

de 31 décès la semaine 
dernière.
«Le nombre de barrages 
a baissé depuis le vote de 
la loi pour la tenue des 
élections en octobre», a 
toutefois assuré jeudi le 
vice-ministre de l’Inté-
rieur, Javier Issa.

Certains ont toutefois 
été maintenus, notam-
ment à La Paz, Oruro 
(ouest), Cochabamba 
(centre) et Santa Cruz 
(est). Le chef de la 
Centrale ouvrière boli-
vienne, Carlos Hua-
rachi, a dénoncé «une 

trahison», se déclarant 
insatisfait après le vote 
de la loi sur les élec-
tions, car aucun autre 
problème, dont celui de 
la crise économique, n’a 
été résolu.
Le leader de la commu-
nauté indigène aymara, 

Felipe Quispe, a affirmé 
de son côté que ses par-
tisans n’avaient nul-
lement l’intention de 
suspendre leur mouve-
ment de protestations, 
exigeant la démission 
de la présidente par 
intérim.

Les élections présidentielle et parlementaires en Bolivie ont été fixées au 18 octobre de manière inamovible, après deux reports générant des tensions 
politiques et des blocages routiers menés par les partisans de l’ex-Président Evo Morales, et qui persistent dans le pays.

Bolivie

Les élections fixées au 18 octobre, les blocages routiers persistent

Journée de la jeunesse

L’ONU pour un accès équitable 
aux opportunités aux jeunes         

Covid-19

La France «regrette» la décision 
britannique d’imposer une quarantaine          

De hauts responsables de 
l’ONU ont appelé mercredi 

les dirigeants du monde entier 
à «faire tout leur possible» pour 
permettre aux jeunes un accès aux 
opportunités juste et équitable.
«Ce sont ces jeunes qui se sont 
soulevés pour exiger une action 
climatique. Ils se mobilisent en 
faveur de la justice raciale et de 
l’égalité des genres et se font les 
champions d’un monde plus du-
rable», a déclaré le secrétaire géné-
ral de l’ONU, Antonio Guterres, 
dans un message marquant la 
Journée internationale de la jeu-
nesse.
Il a noté que «parmi ces jeunes, 
de nombreuses femmes sont en 
première ligne non seulement de 

l’action pour la justice et le cli-
mat, mais aussi de la lutte contre 
la Covid-19».
«Je demande aux dirigeants et 
aux adultes de tout faire pour 
permettre aux jeunes du monde 
entier de vivre une vie pleine de 
possibilités, dans la sécurité et la 
dignité, et les aider à réaliser plei-
nement leur immense potentiel», 
a-t-il ajouté.
Le thème choisi pour la Jour-
née internationale de la jeunesse 
cette année : Agir dans le monde 
: l’engagement des jeunes met en 
lumière la façon dont la mobilisa-
tion des jeunes aux niveaux local, 
national et mondial fait bouger 
les choses et renforce les institu-
tions nationales et multilatérales.

Cette année également, à travers 
la campagne «31DaysOfYouth» 
sur les réseaux sociaux, l’ONU 
célèbre les jeunes tout au long 
du mois d’août, avant et après la 
Journée internationale, pour aider 
à faire passer le mot et engager 
une conversation sur la mobili-
sation des jeunes pour une action 
mondiale.
Faisant écho à l’appel du secré-
taire général, Tijjani Muhammad-
Bande, le président de l’assemblée 
générale des Nations unies, a 
également souligné la «responsa-
bilité mondiale» de garantir que 
les jeunes du monde entier aient 
accès à des opportunités justes 
et équitables pour réaliser leurs 
droits et leurs aspirations.

La mesure britannique, qui 
entrera en vigueur samedi 

matin, pourrait provoquer un re-
tour massif des quelque 500 000 
touristes britanniques actuelle-
ment en vacances en France.
Par Le Figaro avec AFP
Paris a regretté jeudi 13 août la 

décision britannique de réimpo-
ser une quarantaine aux voya-
geurs en provenance de France 
en raison d’une hausse des conta-
minations au coronavirus dans 
l’Hexagone et annoncé en réac-
tion une «mesure de réciprocité».
La décision des autorités bri-

tanniques est une «décision que 
nous regrettons et qui entraînera 
une mesure de réciprocité, en 
espérant un retour à la normale 
le plus rapidement possible», a 
prévenu le secrétaire français aux 
Affaires européennes Clément 
Beaune sur son compte Twitter.

 Nouvelle-Zélande

L’épidémie de coronavirus se 
propage en dehors d’Auckland          
Le ministre de la Santé Chris 

Hipkins a fait état de 12 cas 
supplémentaires de transmis-
sion locale, et d’un cas probable.
La nouvelle vague de cas de 
coronavirus en Nouvelle-Zé-
lande s’est propagée au-delà 
d’Auckland, la plus grande ville 
du pays où elle était jusqu’alors 
cantonnée, ont annoncé ven-
dredi 14 août les autorités. Le 
ministre de la Santé Chris Hip-
kins a fait état de 12 cas sup-
plémentaires de transmission 
locale, et d’un cas probable.
Une trentaine de cas ont été 
enregistrés depuis que le coro-
navirus a recommencé à se pro-
pager dans l’archipel océanien, 
après une remarquable série de 
102 jours sans contamination 
locale. M. Hipkins a précisé que 
deux des cas avaient été enregis-
trés à Tokoroa, à 210 km au sud 
d’Auckland.
Cette propagation est interve-
nue en dépit du confinement 
qui a été imposé à Auckland. 
Des policiers ont été affectés au 
contrôle des sorties de la ville.
M. Hipkins s’est néanmoins 
voulu rassurant sur la capa-
cité des autorités à contrôler la 
situation. «À ce stade, tous les 
cas ont liés, ils font tous partie 
d’un même foyer d’infection 

basé à Auckland», a-t-il dit, 
ajoutant que les cas de Toko-
roa avaient vite été identifiés. 
«Nous n’avons aucun exemple 
de cas de Covid-19 en dehors 
d’Auckland qui ne soit pas lié 
au foyer de contamination que 
nous sommes en train de trai-
ter».
La Première ministre néo-zé-
landaise Jacinda Ardern, a 
annoncé vendredi si le confine-
ment décidé pour trois jours à 
Auckland est prolongé, ou si la 
zone affectée par les restrictions 
est élargie. Entré en vigueur 
mercredi midi, le confinement 
court actuellement jusque ven-
dredi minuit.
C’est une famille de quatre 
personnes qui a initialement 
été testée positive mardi dans 
la plus grande ville du pays. Il 
s’agissait des premiers cas de 
transmission locale du corona-
virus depuis début mai. L’ori-
gine de cette contamination n’a 
pas été identifiée.
La Nouvelle-Zélande n’a 
jusqu’ici enregistré que 22 décès 
dus au coronavirus sur son sol 
pour une population de 5 mil-
lions d’habitants. Sa réponse 
efficace à la première vague épi-
démique avait été saluée par les 
pays étrangers.
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Gé n é r a l e -
ment sans 
gravité, la 

gastrite peut être 
provoquée par 
l’alcool, des médi-
caments ou encore 
une bactér ie  qui 
survit à l’acidité de 
l›estomac, Cette 
dernière, présente 
dans la muqueuse 
de l›estomac, peut 
être responsable 
d›un ulcère de 
l›estomac. La gas-
trite peut égale-
ment augmenter 
le risque de déve-
lopper un cancer 
de l›estomac. Mais 
dans la plupart des 
cas, la gastrite reste 
une maladie qui 
guérit rapidement. 
La muqueuse de 
l’estomac protège 
la paroi de cet or-
gane des sécrétions 
acides  produites 
lors de la diges-
tion. Elle joue un 
rôle de barrière. 
Sans protection, la 
paroi de l›estomac 
serait attaquée puis 
creusée par les dif-
férentes substances 
produites par 
l›organisme pour 
digérer les aliments. 
Un ulcère résulte-

rait inévitablement 
de ces attaques 
acides. 
Les causes ne 
sont pas toujours 
connues. Mais de 
nombreux para-
mètres ou maladies 
peuvent fragiliser 
la muqueuse de 
l’estomac et aug-
menter les risques 
de développer une 
gastrite. La gastrite 
aiguë peut ainsi être 
due à un médica-
ment, notamment 
à un anti-inflam-
matoire non sté-
r o ï d i e n  ( A I N S ) 
pris sur une longue 
durée ou un corti-
coïde, un stress ou 
de l›anxiété. La gas-
trite chronique est 
elle fréquemment 
provoquée par la 
bactérie Helicobac-
ter pylori. Le tabac 
ou l’alcool peuvent 
également être 
responsables de 
son apparition. 
D›autres causes, 
moins fréquentes, 
existent. On peut 
citer le reflux bi-
liaire ou la gas-
trite autoimmune, 
associé ou non à 
d’autres maladies 
autoimmunitaires 

comme la maladie 
de Biermer.
Il se base sur les 
symptômes décrits 
par la personne at-
teinte mais surtout 
sur une endosco-
pie des voies diges-
tives. Cet  examen 
permet au méde-
cin de visualiser la 
paroi de l’estomac. 
Un tube contenant 
l’endoscope est 
introduit dans la 
gorge, l’œsophage 
et l’estomac. Ainsi 
une inflammation 
peut être détectée et 
évaluée.
Un prélèvement 
(biopsie) de la mu-
queuse gastrique 
permet de confir-
mer le diagnostic 
et parfois de déter-
miner la cause de la 
gastrite. Une ana-
lyse de sang est sou-
vent conseillée.  
Les complications 

possibles
Une gastrite chro-
nique peut aug-
menter le risque 
de développer un 
ulcère ou en cancer 
de l’estomac. Elle 
n’a pas toujours 
de signes appa-
rents. Les symp-
tômes possibles 

sont :
Douleurs abdomi-
nales, surtout dans 
la partie supérieure 
de l’abdomen Brû-
lures d’estomac, qui 
peuvent s’aggraver 
ou diminuer avec 
l’alimentation Dif-
ficultés à digérer, 
indigestion, sensa-
tion de plénitude 
ou de ballonnement 
après un repas, léger 
Nausées Vomisse-
ments et perte d’ap-
pétit Sang dans les 
vomissements (de 

couleur café) ou les 
selles (de couleur 
noire).
Facteurs de risque

Les facteurs qui aug-
mentent le risque 
de développer une 
gastrite sont divers. 
Les personnes in-
fectées par la bac-
tér ie  Hel icobac-
ter pylori ont un 
risque supérieur de 
souffrir d›une gas-
trite. Cependant la 
présence de la bac-
térie chez l›homme 

est très fréquente. 
Les scientifiques 
n›expliquent pas 
clairement pour-
quoi certaines 
pe r sonne s ,  po r -
teuses de H. pylori, 
vont développer 
une maladie de l’es-
tomac et d’autres 
non. Certains para-
mètres comme le 
tabac ou le stress (et 
particulièrement 
le stress subit lors 
d’une chirurgie ma-
jeure, d’un trauma 
important, de brû-

lures ou d’infec-
tions sévères) pour-
raient entrer en jeu. 
Les autres fac-
teurs de risque 
d’une inflamma-
tion gastrique sont 
la prise régulière 
de médicaments 
(aspirine, ibupro-
fène, naproxène, 
qui est également 
un AINS) ou la 
c o n s o m m a t i o n 
excessive d’alcool. 
L’alcool fragilise en 
effet la muqueuse 
de l’estomac.

TOUT SUR LA SANTÉ
contact:
redactionlca@lechiffredaffaires.com
Te: .021696483
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SANTÉ

La gastrite correspond à une inflammation de la muqueuse de l’estomac. Cette maladie inflammatoire peut être ai-
guë ou chronique. Elle peut en effet apparaître brutalement, les brûlures d’estomac ou les difficultés à digérer disparais-
sant en quelques jours. Elle peut aussi revenir régulièrement et évoluer sur plusieurs années. 

La gastrite

Inflammation de la muqueuse de l’estomac

Les œsophagites

Reflux gastro-œsophagien
L’œsophagite correspond 

à une inflammation de 
la muqueuse de l’œsophage. 
Les causes sont souvent liées 
à un reflux gastro-œsopha-
gien, mais peuvent provenir 
d’autres pathologies. Elle 
se caractérise par une 
inflammation de l’œso-
phage, souvent provoquée 
par une irritation, le plus 
souvent par des sécrétions 
digestives acides (acide gas-
trique, etc.) qui remontent 
de façon anormale lors 
d’un reflux gastro-oesopha-
gien (RGO) non soigné. Ce 
reflux ou «œsophagite pep-
tique» peut alors entraîner 
des symptômes comme 
les brûlures d›estomac, 
un mauvais goût dans la 
bouche, des brûlures...
Les causes sont souvent 
liées au reflux gastro-œso-

phagien (RGO). Mais 
l’œsophagite peut avoir 
d’autres causes : 
Une absorption de produits 
caustiques (intoxications) ;
Une  infection opportu-
niste (herpès, cytomégalo-
virus, en cas d’immunodé-
pression) ;
L’ingestion de certains 
médicaments en position 
allongée ;
Les radiations ionisantes.

Quand les symptômes du 
reflux gastro-œsophagien 
persistent :
Le malade a de plus en 
plus mal quand il avale et 
il déglutit de plus en plus 
difficilement (dysphagie 
douloureuse) ;
Il a un goût désagréable 
dans la bouche qui ne part 
pas ;
Des vomissements san-

glants surviennent parfois ;
Des brûlures à la dégluti-
tion des boissons alcooli-
sées ou chaudes surgissent ;
Les remontées acides pou-
vant aller jusqu’à la bouche, 
une irritation des voies 
supérieures ou de la mu-
queuse buccale sont pos-

sibles ainsi que ses symp-
tômes respiratoires (aspi-
ration de petites quantités 
d›acide). 
Diagnostic et examens 
complémentaires
La fibroscopie (endoscopie 
oeso-gastro-duodénale) est 
l›examen de référence pour 

confirmer le diagnostic. Il 
permet l›examen des struc-
tures digestives (œsophage, 
estomac, duodénum) et la 
prise de biopsies pour éli-
miner un cancer en cas de 
lésions suspectes.
Dans les œsophagites 
sévères on peut observer 
un endo-brachy-oesophage 
(EBO) qui est le rempla-
cement de la muqueuse 
de l’œsophage distal par 
une muqueuse gastrique. 
Les lésions de EBO sont 
à surveiller car il y a un 
risque de transformation 
maligne. Une hernie hia-
tale, un  ulcère gastrique ou 
duodénal associés sont par-
fois également dépistés.
Le transit œsogastroduo-
dénal baryté est rarement 
pratiqué. Il met en évidence 
d’une part le reflux gastro-

œsophagien et d’autre part 
un rétrécissement de la par-
tie inférieure de l’œsophage 
différent de l’aspect rencon-
tré en cas de cancer. 
La dysphagie (sensation 
de gêne ou de blocage 
ressentie au moment de 
l›alimentation) constitue le 
symptôme récurrent de la 
sténose peptique. Elle peut 
apparaître après un long 
passé de RGO mais aussi 
brutalement dans 20 à 60% 
des cas.
La perforation est pos-
sible (il existe des signes 
de détresse cardiorespira-
toire) ainsi que la trans-
formation cancéreuse. Un 
RGO chronique peut éga-
lement entraîner un ulcère 
de l’estomac.  
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PROGRAMME TÉLÉ

Artemis FowlBad Boys 3

Police Les Trolls 2 : Tournée mondiale

Dune Godzilla vs Kong L’Appel de la forêt 10 jour sans maman

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.

DescriptionDune est un film de 
science-fiction américain coécrit 
et réalisé par Denis Villeneuve, 
dont la sortie 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.

À une époque où les monstres 
parcourent la Terre, et alors que 
l’humanité lutte pour son avenir, 
Godzilla et King Kong, les deux 
forces les plus puissantes de 
la nature, entrent en collision 
dans une bataille spectaculaire 
inédite. Alors que Monarch se 
lance dans une mission périlleuse 
en terrain inconnu, et qu’il 
découvre des indices sur les 
origines des Titans, un complot 
humain menace d’éradiquer ces 
créatures - qu’elles soient bonnes 
ou mauvaises - de la surface de la 
planète.

L’appel de la forêt relate l’histoire 
d’un prospecteur d’or du nom de 
John Thornton, traversant l’état 
canadien du Yukon, alors en pleine 
ruée vers l’or, au XIXe siècle.

DescriptionAntoine, DRH d’une grande 
enseigne de bricolage, est en passe de devenir 
le numéro 1 de sa boîte. C’est le moment que 
choisit sa femme, Isabelle, pour faire une 
pause et prendre l’air quelques jours pour 
s’occuper d’elle. Antoine se retrouve alors 
seul à devoir gérer la maison et leurs quatre 
enfant…

Descendant d’une longue lignée de crimi-
nels, le jeune et richissime Artemis Fowl - 
12 ans et déjà doté d’une intelligence hors 
du commun - s’apprête à livrer un éprou-
vant combat contre le Peuple des Fées, des 
créatures puissantes et mystérieuses qui 
vivent dans un monde souterrain et qui 
pourraient bien être à l’origine de la dis-
parition de son père 2 ans plus tôt.

Police est un film français réalisé 
par Anne Fontaine, sorti en 2020. 
Il s’agit d’une adaptation cinéma-
tographique du roman Police de 
Hugo Boris publié en 2016.

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...

Le Voyage du Docteur Do-
little est une comédie fan-
tastique réalisée par Stephen 
Gaghan, sortie en 2020.

Le Voyage du Dr Dolittle
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L’Algérie parmi les premiers 
pays solidaires

Plus de 50 millions de masques 
produits en  45 jours

Le site du textile et du cuir de Chéraga 
baptisé du nom Mokrane Zerrouki

Khaled Drareni n’a jamais été détenteur 
de la carte de presse professionnelle

Explosion de Beyrouth

Industrie pharmaceutique

Groupe Getex

Ministère de la Communication

Nécessité d’adopter des approches sécuritaires plus ouvertes
Le général de corps d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a souligné, 
avant-hier à Alger, que la concrétisation des objectifs nationaux dans le domaine de la politique de Défense nationale, 
exige d›adopter des approches sécuritaires nationales «plus ouvertes» et «plus adaptées» aux nouveaux modes 
d›affrontement afin d›englober l›ensemble des potentiels nationaux.

Défense nationale

Le ministre de la Santé, 
de la Population et 

de la Réforme hospita-
lière, le Pr Abderrahmane 
Benbouzid, a affirmé que 
l’Algérie était parmi les 
premiers pays à avoir dépê-
ché une équipe et des aides 
médicales au Liban frère 
suite à l’explosion du port 
de Beyrouth.
«L›Algérie a été parmi les 
premiers pays ayant dépê-

ché une équipe et des aides 
médicales au Liban en so-
lidarité avec ce pays frère, 
suite à l’explosion du port 
de Beyrouth», a précisé le 
ministre en accueillant, 
en compagnie du ministre 
délégué chargé de la Ré-
forme hospitalière, le Pr 
Ismaïl Mesbah, la déléga-
tion algérienne à l’aéroport 
international Houari-Bou-
medienne.

Plus de 50 millions de 
masques de protec-

tion destinés au grand 
public ont été produits 
entre le 20 juin et le 
1er  août, a fait savoir 
mercredi à Alger le 
ministre de l’Industrie 
pharmaceutique, Abder-
rahmane Lotfi Djamel 
Benbahmed.
Intervenant lors de la 
réunion gouvernement-
walis, M. Benbahmed a 
précisé que la produc-

tion de masques de pro-
tection contre la pandé-
mie Covid-19 a connu 
une tendance haussière, 
passant de 6,21 millions 
unités/semaine, du 14 
au 20 juin, à 8,22 mil-
lions unités/semaine 
entre le 19 et le 25 juillet 
dernier.
La wilaya de Sétif arrive 
en tête avec la produc-
tion de15 millions uni-
tés, selon les chiffres pré-
sentés par le ministre. 

Le site du textile et du 
cuir de Chéraga, filiale 

du groupe Getex, a été 
baptisé jeudi du nom de 
Mokrane Zerrouki, ex-
PDG du groupe, décédé le 
mois dernier, a indiqué un 
communiqué du ministère 
de l’Industrie.
Sur décision du ministre 
de l’Industrie, Ferhat Aït 
Ali Braham, le secrétaire 
général du ministère, 
Mohamed Bouchama, a 

procédé à la baptisation du 
site en présence des cadres 
du groupe et la famille du 
défunt qui a été honorée à 
cette occasion, a précisé la 
même source.
M. Bouchama a indiqué 
que cette initiative se veut 
être une «reconnaissance 
aux efforts considérables» 
consentis par le défunt 
dans l’accomplissement 
des tâches qui lui ont été 
confiées.

Le prévenu Khaled Drareni, 
condamné lundi dernier à 

trois ans de prison ferme par 
le tribunal de Sidi M’hamed, 
n’a jamais été détenteur de 
la carte de presse profession-
nelle, a indiqué avant-hier le 
ministère de la Communica-
tion dans un communiqué 
dont voici la teneur :
«Le ministère de la Commu-
nication, qui s’abstient de 
tout commentaire d’une déci-
sion de justice prononcée par 
une institution indépendante 
de la République en vertu du 
principe d’autorité de la chose 
jugée, après vérification auprès 
de ses services compétents, 

tient à apporter les précisions 
suivantes : Khaled Drareni 
n’a jamais été détenteur de la 
carte de presse professionnelle 
prévue par l’article 76 de la 
loi organique 12-05 relative 
à l’information du 12 janvier 
2012. Aucune demande n’est 
parvenue à cet effet aux ser-
vices compétents du ministère 
de la part de Khaled Drareni.
Par ailleurs, aucun organe 
ni institution indépendante 
ayant diffusé ses couvertures 
et commentaires n’a sollicité 
des autorités compétentes la 
délivrance de l’accréditation 
préalable requise à l’effet de 
l’employer, en application de 

l’article 81 de la loi organique 
(12-05).
Comme nous avons déjà 
eu l’occasion de le rappeler 
s’agissant de l’ambivalence 
de la relation de travail avec 
certains organes employeurs 
étrangers, certains journalistes 
s’installent comme «corres-
pondants de fait» - non accré-
dités selon les procédures en 
vigueur – d’organes étrangers, 
et entretiennent une sorte 
de «loi du fait accompli» qui 
les expose à plusieurs risques 
dont le premier, et non des 
moindres, est qu’ils ne sont 
pas reconnus comme corres-
pondants.

Les journalistes en question 
doivent savoir que les pays 
des médias qui les emploient 
n’auraient jamais toléré de 
telles pratiques sur leurs sols 
respectifs.
Les voies de recours, cadre 
idoine et exclusif d’un trai-
tement juste du dossier, per-
mettent à la défense de faire 
appel de la décision pronon-
cée en première instance, loin 
de toute ingérence, de toute 
politisation et de toute mani-
pulation d’une affaire qui, se-
lon les qualifications retenues 
des faits, ne relève pas du libre 
exercice du métier de journa-
liste».

Synthèse LCA

La concrétisation des objectifs 
nationaux dans le domaine 
de la politique de Défense 

nationale, à la lumière des réper-
cussions des conflits et des guerres 
modernes, exige d›adopter des 
approches sécuritaires nationales 
plus ouvertes et plus adaptées aux 
nouveaux modes d›affrontement, 
pouvant s›étendre davantage pour 
englober l›ensemble de nos poten-
tiels nationaux, politiques, éco-
nomiques, sociaux, sécuritaires, 
médiatiques et bien d›autres et ce, 
en parfaite harmonie avec nos ca-
pacités militaires», a affirmé le chef 
d›état-major de l’ANP dans son al-
locution à l’occasion de la cérémo-
nie de sortie de la 13e promotion à 
l’Ecole supérieure de guerre.
A cet effet, «la gestion de notre 
Défense nationale, au sens large, 
nécessite d›adopter une stratégie 
globale axée sur le développement 
et la coordination de l›emploi de 
toutes les capacités militaires et 
non militaires de la nation, afin 
d›atteindre les objectifs nationaux 
et les intérêts vitaux et stratégiques 
de notre pays», a-t-il relevé.
Le général de corps d’armée a rap-
pelé, dans le même sillage, que 
«la création de l’Ecole supérieure 
de guerre depuis 15 ans, dont la 
raison d’être est de dispenser un 
enseignement militaire dans le 

domaine de l’art de la guerre, qui 
s’articule sur la conception des 
opérations, de leur analyse, leur 
planification et gestion, a posé les 
fondements d’une culture straté-
gique militaire chez les cadres de 
nos forces armées, promus, une 
culture qui leur apporte un capital 
intellectuel enrichi en permanence, 
par des cours dans le domaine de 
la gouvernance des affaires de la 
Défense nationale».
De ce fait, «le Haut Commande-
ment de l’ANP a décidé de pro-
grammer une formation de haut 
niveau au profit de nos cadres 

supérieurs dans le domaine de la 
haute stratégie, afin de leur dis-
penser des connaissances et des 
expériences liées aux mécanismes 
politico-militaires, à travers l’assi-
milation des rôles des différents 
acteurs dans le domaine de la Dé-
fense nationale, et des modalités 
d›accomplissement de leurs acti-
vités en parfaite harmonie, lors de 
l›exécution des missions confiées, 
ainsi que le développement de leur 
savoir-faire et leurs compétences, 
leur permettant d’assumer les plus 
lourdes responsabilités dans la 
pyramide de la chaîne de comman-

dement», a encore ajouté le chef 
d’état-major de l’ANP.
Il a saisi cette opportunité pour 
féliciter les promus et les exhorter 
de la nécessité de «s’imprégner des 
qualités du chef avisé», avant de 
souligner sa «parfaite confiance» en 
leurs expériences acquises tout au 
long de leur carrière et à travers leur 
expérience de terrain, qui leur se-
ront, sans nul doute, d’une «grande 
motivation» et un «capital riche» 
pour le parfait accomplissement 
de leurs missions. «Je saisis égale-
ment cette aimable occasion pour 
vous féliciter, vous les promus, en 
vous souhaitant une vie profession-
nelle pleine de réussite et de succès, 
comme je vous exhorte à vous im-
prégner des qualités du chef avisé 
qui se doit, en toutes circonstances, 
d’imposer sa présence, en tant que 
commandant charismatique, étant 
l’instructeur et l’éducateur, le ges-
tionnaire de son unité et le meneur 
sur le terrain. Gardez en vue, tout 
au long de votre carrière, que le 
commandant se distingue par ses 
aptitudes, ses compétences et son 
amour pour son métier et non pas 
par son grade, car le commande-
ment est au-dessus de tout cela, 
c’est une grande responsabilité, 
elle est une charge et non pas un 
honneur», a souligné le général de 
corps d’armée à l’adresse des nou-
velles promotions.

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/

