
Afin de mettre en œuvre des nouvelles 
mesures d’allégement et d’assistance, déci-
dées par les pouvoirs publics, la direction 
générale des Impôts (DGI) a décidé l’an-
nulation par voie de remise gracieuse des 
pénalités

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, chef 
suprême des forces armées, ministre de la Défense 
nationale, a présidé, hier à l’Académie militaire de 
Cherchell Houari-Boumediene, la cérémonie de 
sortie de trois promotions d’officiers de l’Armée 
nationale populaire.

Direction générale des Impôts Académie militaire de Cherchell
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Des mesures d’assouplissement 
pour les contribuables en difficulté

Tebboune préside la sortie  
de trois promotions d’officiers 

Les pays producteurs de 
pétrole du groupe Opep, qui 
ont pompé des quantités plus 
importantes de l’offre prévue 
entre mai et juillet, doivent 
réduire la production de plus 
d’un million de barils par 
jour, pendant une période de 
deux mois, ont rapporté hier 
des agences de presse spécia-
lisées.
Ceci, indique un rapport in-
terne du cartel, permettrait de 
stabiliser le marché pétrolier 
qui reste fragile, notamment 
avec la persistance de la pan-
démie Covid-19. Globale-
ment, la reprise économique à 
travers le monde est toujours 
timide.
Les 13 membres de l’Orga-
nisation des pays exporta-
teurs de pétrole et d’autres 
partenaires hors Opep, dont 
la Russie, se sont tous enga-
gés à mettre en œuvre des 
réductions sans précédent de 
9,7 millions de barils/ jour 
en mai pour absorber l’offre 
excédentaire engendrée par les 
mesures du confinement. Au 
moment où la demande com-
mençait à se redresser, les pro-
ducteurs ont réduit les coupes 
à 7,7 millions de barils/jour 
en août.  Toutefois, certains 
pays, tels que l’Irak et le Nigé-
ria, n’ont pas réussi à atteindre 
les objectifs fixés et sont sous 
la pression d’autres membres 
de l’Opep, y compris l’Ara-
bie Saoudite, le plus grand 
producteur de l’Organisation, 
pour réduire leur production, 
en compensant le surplus d’ici 
la fin septembre. Selon la 
même source, et sur la base du 
rapport de l’Opep+, ces pays 
ont besoin de réduire leur 
production de 2,31 millions 
de barils/j pendant un mois.
Il est à noter qu’en avril der-
nier, les prix du pétrole avaient 
connu une baisse historique 
(moins de 16 dollars), suite 
notamment à la suspension 
du transport de voyageurs 
(aérien et maritime)  et l’arrêt 
de l’activité économique de 
plusieurs secteurs.

Le ministre de l’Intérieur du 
gouvernement d’union natio-
nal libyen (GNA), Fathi Ali 
Bashagha, a salué la position de 
l’Algérie et son rôle «axial» dans 
le renforcement du processus de 
paix en Libye.

La plage du Club des Pins, 
habituellement réservée 
aux locataires de cette 
résidence d’Etat à Alger, a 
été rouverte, vendredi, au 
public. Même si l’informa-
tion n’a pas été confirmée 
de sources officielles, elle 
a largement circulé sur les 
réseaux sociaux, si bien 
que la plage en question a 
été prise d’assaut par des 
centaines de citoyens qui y 
ont afflué tout au long de 
la journée. 
A 18h passées, le dispositif 
sécuritaire mis en place à 

l’entrée de ladite plage a dû 
refouler, faute de places au 
parking, les automobilistes 
qui continuaient d’arri-
ver, en longue procession, 
en familles ou entre amis, 
pour renouer avec un site 

qui ne leur était pas acces-
sible durant 29 longues an-
nées. Une bonne nouvelle, 
donc pour les estivants qui 
se réapproprient un espace 
longtemps interdit au 
grand public.

L’Algérie gagnerait à se doter 
d’une stratégie nationale du 
numérique pour accompa-
gner l’élan et l’enthousiasme 
actuels en vue de la moderni-
sation et de la diversification 
de l’économie.  Une telle 
stratégie devrait permettre, 
selon le groupement algérien 
des acteurs du numérique 
(Gaan), de faire du numé-
rique un levier de croissance 
de l’économie nationale, 
notamment à travers l’apport 
des entreprises de la filière du 
numérique et de bâtir les fon-

dements nécessaires pour gé-
néraliser son usage dans les 
différents secteurs et per-
mettre l’essor d’une société 
de l’information et d’une 
économie de la connaissance. 
L’idée étant d’avoir, ajoute 
la même source, une holis-
tique et d’encadrer, à travers 
cette stratégie, le maximum 
des mesures et d’actions 
entreprises dans le pays en 
vue de créer des synergies et 
améliorer l’efficacité et l’effi-
cience de nos efforts dans ce 
domaine.

Les spécialistes recom-
mandent plus de vigilance 
afin de maintenir cette 
tendance à la baisse des 
cas de contamination à la 
Covid-19. Le professeur 
Mahyaoui, membre du Co-
mité scientifique national 
de suivi de la pandémie, a 
signalé «une catastrophe qui 
passe sur les plages autori-
sées moyennant des mesures 
barrières».
Le Pr Mahyaoui appelle 

les Algériens «à prendre au 
moins les mesures de sécuri-
té préconisées pour se proté-
ger et se protéger les uns les 
autres». Il met en garde sur-
tout «de ne pas faire marche 
arrière et mettre à genou le 
pays au plan économique et 
social.» «Il faut surtout ne 
pas revenir sur les mesures 
de confinement», alerte-t-il 
appelant à «plus de vigilance 
et une prise de conscience», 
afin d’éviter le pire.

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

L’Opep appelée à réduire  
sa production d’un million b/j 

Afin d’absorber le surplus de pétrole sur le marché 
Les Algériens se réapproprient le Club des Pins

Groupement algérien des acteurs du numérique 
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Le ministre de l’Intérieur 
du GNA salue la position 
de l’Algérie

Le rôle de l’Algérie, dans 
 la consolidation de la sécurité 
en Afrique, mis en avantLe Pr Mahyaoui appelle les Algériens 

à «maintenir la vigilance»

«Le numérique, moteur  
de la croissance économique»
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Le président de l’Assemblée 
populaire nationale (APN), 
Slimane Chenine, a mis en 
avant le rôle effectif de l’Algé-
rie dans la construction de 
la sécurité et de la paix en 
Afrique, la promotion d’une 
action commune et la réso-
lution pacifique des conflits 
dans le plein respect de la sou-
veraineté des Etats et de leur 
intégrité territoriale.
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Amar Belani, l’ambassadeur 
d’Algérie à Bruxelles en Belgique

5e sommet des parlementaires 

Le rôle de l’Algérie dans la consolidation de la sécurité en Afrique mis en avant

Recueil légal

Le changement du nom patronymique des enfants de pères inconnus désormais possible
   

Oran 

Levée du confinement pour 195 Algériens rapatriés des Etats-Unis     

Le président de l’Assem-
blée populaire nationale 

(APN), Slimane Chenine, a 
mis en avant le rôle effectif de 
l’Algérie dans la construction 
de la sécurité et de la paix en 
Afrique, la promotion d’une 
action commune et la résolu-
tion pacifique des conflits dans 
le plein respect de la souverai-
neté des Etats et de leur inté-
grité territoriale.
Dans une allocution à l’issue 
des travaux du 5e sommet des 
parlementaires, M. Chenine 
a abordé «le rôle effectif de 
l’Algérie dans la construction 
de la sécurité et de la paix en 

Afrique, la promotion d’une 
action africaine commune et 
la résolution des conflits par 
les moyens pacifiques dans le 
respect total de la souveraineté 
des Etats et de leur intégrité 
territoriale, tout en faisant pré-
valoir le dialogue national me-
nant à un consensus, loin de la 
violence et de l’exclusion».
Dans le même contexte, le 
président de l’APN a affirmé 
que l’Algérie «se tient à équi-
distance vis-à-vis de toutes les 
parties libyennes et œuvre à les 
aider à trouver des solutions à 
la crise libyenne par les moyens 
pacifiques, loin de la violence 

et de l’ingérence étrangère, et 
ce, dans le but de préserver le 
sang et l’unité territoriale et 
sociale de la Libye».
Il a, en outre, réitéré «le sou-
tien de l’Algérie au droit du 
peuple palestinien d’établir 
son Etat indépendant, avec El-
Qods comme capitale, confor-
mément aux résolutions onu-
siennes».
Après avoir évoqué l’approche 
algérienne dans la consolida-
tion de la sécurité et de la paix 
dans le monde et en Afrique, 
à travers «l’approfondissement 
de la solidarité humaine et 
l’accélération du rythme de 

développement dans les pays 
africains», M. Chenine a rap-
pelé la création de l’Agence 
algérienne de coopération 
internationale, initiée par le 
président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, «en 
vue d’une coopération inter-
nationale à même d’aider 
les frères africains à renfor-
cer leurs capacités matérielles 
et humaines», rappelant les 
aides médicales, humanitaires 
et de développement fournies 
par l’Algérie au profit d’un 
grand nombre de pays à l’effet 
de faire face à la pandémie de 
la Covid-19».

Le changement du nom patronymique par 
toute personne ayant recueilli des enfants 

nés de pères inconnus est désormais possible, 
en vertu d’un décret exécutif publié dans le 
Journal officiel n°47.
Il s’agit du décret exécutif n° 20-223 du 8 août 
2020, modifiant et complétant le décret 71-
157 du 3 juin 1971, relatif au changement de 
nom et qui stipule que «la personne ayant re-
cueilli légalement un enfant né de père incon-

nu, peut introduire une demande, au nom et 
au bénéfice de cet enfant, auprès du procureur 
de la République du lieu de sa résidence ou du 
lieu de naissance de l’enfant, en vue de mo-
difier le nom patronymique de l’enfant et le 
faire concorder avec le sien». Dans le cas où «la 
mère de l’enfant est connue et vivante, l’accord 
de cette dernière, donné en la forme d’acte 
authentique, doit accompagner la demande. A 
défaut, le président de tribunal peut autoriser 

la concordance du nom patronymique de l’en-
fant avec celui de la personne l’ayant recueilli, 
sur demande de cette dernière», est-il précisé.
Toutefois, cette demande doit être «accompa-
gnée d’une déclaration sur  l’honneur, en la 
forme d’acte authentique, dans laquelle elle 
déclare, sous sa responsabilité, que toutes les 
démarches qu’elle a entreprises pour entrer 
en contact avec la mère sont restées infruc-
tueuses», est-il souligné.

Les 195 ressortissants algé-
riens rapatriés des Etats-

Unis d’Amérique ont quitté, 
vendredi, Oran, après la fin de 
leur période de confinement 
sanitaire, ont indiqué les ser-

vices de la wilaya.
Ces ressortissants, ont séjour-
né durant une semaine dans 
les hôtels «Plaza» et «Maghreb 
El-Arabi». Leur départ s’est 
fait dans de «bonnes condi-

tions», ont précisé les mêmes 
services.
Les autorités locales avaient ré-
servé plusieurs bus pour assu-
rer le transport de ces citoyens 
vers leurs wilayas de résidence.

Cette opération de rapatrie-
ment des citoyens bloqués 
à l’étranger s’inscrit dans le 
cadre du plan mis en place par 
le ministère des Affaires étran-
gères, rappelle-t-on.

Connu sous le pseudonyme 
«El Chourti El Mekhfi»

Mohamed Lazouni 
tire sa révérence
Monsieur prévention routière en Algérie n’est 

plus. Mohamed Lazouni s’est éteint ce ven-
dredi à l’âge de 83 ans des suites d’une longue mala-
die, ont annoncé ses proches. Initiateur de la célèbre 
émission «Tarik Es-Salama», Lazouni, plus connu 
sous le pseudonyme «El Chourti El-Mekhfi» (Le 
policier invisible) avait fait de la sensibilisation et de 
la prévention contre les infractions, la conduite bête 
et les accidents de la route son cheval de bataille. 
Né le 8 mars 1937 à Soustara, dans les hauteurs de 
la capitale, feu Lazouni a un riche parcours dans les 
domaines de la sensibilisation à la sécurité routière. 
Après avoir pris part à la Glorieuse guerre de libé-
ration nationale, le défunt a rejoint les rangs de la 
Sûreté nationale juste après l›indépendance.   
Il a occupé plusieurs postes à la direction de la Sû-
reté nationale, dont celui de responsable du dépar-
tement de la communication et des expositions et 
de la promotion des relations avec le public (1982), 
professeur de sécurité routière à l›école supérieure 
de police Ali- Tounsi de Châteauneuf (Alger), puis 
à l’école Soumaâ (Blida), ainsi que celui directeur de 
l’école de conduite de la police. En 1974, Lazouni 
a lancé une série de programmes radiophoniques et 
télévisuels, dont les plus célèbres sont : «Le policier 
invisible», «Le cycliste invisible» et «Tarik Essalama». 
En cette triste occasion, le ministre de la Commu-
nication, porte-parole officiel du gouvernement, 
Ammar Belhimer, ainsi que la direction générale de 
la Sûreté nationale (DGSN) ont adressé un message 
de condoléances à la famille du défunt.

Perturbation du réseau internet 

Toutes les mesures prises 
pour assurer le service
Le réseau internet national enregistre des fluc-

tuations dues à une perturbation touchant le 
réseau international, a précisé vendredi Algérie 
Télécom (AT) assurant «prendre toutes les mesures 
pour garantir le service à ses clients». «Une pertur-
bation du réseau internet international enregistrée 
dans certains pays du monde, dont l’Algérie, est à 
l’origine d’une perturbation dans le réseau national», 
a expliqué AT dans un communiqué. Face à cette 
situation, Algérie Télécom assure que «ses équipes 
spécialisées veillent à la prise de toutes les mesures 
nécessaires afin de garantir le service à ses clients», 
conclut la source. 

Banque mondiale

La Covid-19 pourrait avoir 
entraîné 100 millions de personnes 
dans l’extrême pauvreté

La crise de la Covid-19 pourrait avoir entraî-
né 100 millions de personnes dans l’extrême 
pauvreté à travers le monde, plus encore que 
précédemment a estimé jeudi le président de 
la Banque mondiale David Malpass. L’institu-
tion estime que 70 à 100 millions de personnes 
pourraient tomber dans l’extrême pauvreté, et 
«ce nombre pourrait augmenter» si la pandé-
mie s’aggrave ou perdure, a-t-il dit. Une précé-
dente estimation faisait état de 60 millions de 
personnes.

«Notre pays a adopté des mesures tarifaires et non tarifaires, afin 
de procéder à la protection de son économie. Donc, on a entrepris 
lesdites mesures pour encadrer et ajuster notre commerce exté-
rieur. Telle chose ne relève pas d’une particularité appartenant à 
notre pays. Cela en revanche ne devrait pas gêner la coopération 
de l’Algérie avec ses multiples partenaires à travers le monde.» 

représentent le nombre de personnes qui seront vaccinées 
contre le coronavirus en Russie dès ce début de semaine, a indiqué 
le Fonds souverain russe, associé au développement du vaccin.

40 000

Adresse: Zone Industrielle 
El Alia Bab Ezzouar Alger 

Société d’impression 
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Direction générale des Impôts 

Des mesures d’assouplissement 
pour les contribuables en difficulté

Afin de 
mettre en 
œuvre des 

nouvelles mesures 
d’allégement et 
d’assistance, déci-
dées par les pou-
voirs publics, la 
direction générale 
des Impôts (DGI) 
a décidé l’annu-
lation par voie 
de remise gra-
cieuse des péna-
lités, amendes et 
majorations des 
retards de décla-
ration et de paie-
ment des droits 
et taxes relatifs. 
Cette mesure, 
qui a été prise à 
l’effet de soutenir 
les contribuables 
touchés finan-
cièrement par la 
crise sanitaire, 
permettra ainsi 
l’assouplissement 
des conditions 
d’octroi des ca-
lendriers de paie-
ment, précise une 
note de la DGI.
Le document de 
la DGI a précisé 
que les contri-
buables concer-
nés par la mesure 
d ’ a n n u l a t i o n 
des pénalités de 
retard, sont ceux 
qui ont souscrit 
tardivement les 
déclarations fis-
cales ci-après et/
ou procédé au 
paiement tar-
dif des droits et 
taxes portant sur 
les déclarations 
mensuelles rela-
tives aux mois de 
février 2020 et 
suivant, ainsi que 
les déclarations 
afférentes aux 
premier et deu-
xième trimestres 

2020 et suivant. 
Sont aussi concer-
nées ceux qui ont 
fait une décla-
ration annuelle 
des résultats des 
revenus de l’exer-
cice 2019 et la 
déclaration prévi-
sionnelle G12 des 
contribuables re-
levant du régime 
de l’IFU et aussi 
les contribuables 
ayant fait l’objet 
d’un rappel d’im-
position dont la 
date d’exigibilité 
est intervenue à 
compter du 22 
mars 2020 béné-
ficieront égale-
ment de l’annula-
tion des pénalités 
de retard du paie-
ment mis à leurs 
charges. Par ail-
leurs, les pénalités 
fiscales, amendes 
et majorations 
concernées par 
l’annulation sont 
celles découlant 
de dépôts tardifs 
des déclarations 
sus-citées et celles 
portant sur les 
retards de paie-
ment des droits 
dus y afférents 
(y compris celles 
se rapportant au 
paiement tardif 
des rôles de régu-
lation).
Toutefois, pour 
bénéficier de cette 
mesure d’annu-
lation, la DGI, 
a précisé que les 
c o n t r i b u a b l e s 
concernés doivent 
introduire auprès 
du receveur des 
impôts une de-
mande d’annula-
tion en précisant 
les pénalités, objet 
de cette dernière. 

Afin d’absorber le surplus de pétrole sur le marché 

L’Opep appelée à réduire sa 
production d’un million b/j 
Les pays producteurs de pétrole du groupe Opep, qui ont pompé des quantités plus importantes de 
l’offre prévue entre mai et juillet, doivent réduire la production de plus d’un million de barils par 
jour, pendant une période de deux mois, ont rapporté hier des agences de presse spécialisées.

Ceci, indique un rap-
port interne du cartel, 
permettrait de stabi-

liser le marché pétrolier qui 
reste fragile, notamment avec 
la persistance de la pandémie 
Covid-19. Globalement, la 
reprise économique à travers 
le monde est toujours timide.
Les 13 membres de l’Organi-
sation des pays exportateurs de 
pétrole et d’autres partenaires 
hors Opep, dont la Russie, 
se sont tous engagés à mettre 
en œuvre des réductions sans 
précédent de 9,7 millions 
de barils/ jour en mai pour 
absorber l’offre excédentaire 
engendrée par les mesures du 
confinement. Au moment où 
la demande commençait à se 
redresser, les producteurs ont 
réduit les coupes à 7,7 mil-
lions de barils/jour en août. 
Toutefois, certains pays, tels 
que l’Irak et le Nigéria, n’ont 
pas réussi à atteindre les 
objectifs fixés et sont sous la 
pression d’autres membres de 

l’Opep, y compris l’Arabie 
Saoudite, le plus grand pro-
ducteur de l’Organisation, 
pour réduire leur production, 
en compensant le surplus 
d’ici la fin septembre. Selon la 
même source, et sur la base du 
rapport de l’Opep+, ces pays 
ont besoin de réduire leur pro-
duction de 2,31 millions de 
barils/j pendant un mois.
Il est à noter qu’en avril der-
nier, les prix du pétrole avaient 
connu une baisse historique 
(moins de 16 dollars), suite 
notamment à la suspension 
du transport de voyageurs 
(aérien et maritime)  et l’arrêt 
de l’activité économique de 
plusieurs secteurs.
Il est à rappeler que les prix 
du pétrole étaient en recul en 
fin de semaine de cotation, le 
marché demeurant instable 
au vu des excédents de pro-
duction encore constatés et 
du mauvais signal donné par 
certains producteurs dépas-
sant le quota de production 
décidé par l’Opep+. Dans ce 
contexte, l’Opep+ a souligné 

la fragilité du marché et les 
incertitudes importantes, liées 
notamment  à la demande de 
pétrole, et a appelé à la vigi-
lance de tous les pays parti-
cipants. Par ailleurs, les prix 
du pétrole ont fini en baisse 
vendredi alors que les inves-
tisseurs continuaient d’éva-
luer l’impact de la réunion 
Opep+ de mercredi sur fond 
de poussée de la Covid-19 en 
Europe. A Londres, le baril de 
Brent de la mer du Nord pour 
livraison en octobre a lâché 55 
cents, ou 1,2%, pour finir à 
44,35 dollars. A New York, le 
baril américain de WTI pour 
le mois d’octobre, dont c’est 
le premier jour d’utilisation 
comme contrat de référence, 
a perdu 48 cents, ou 1,1% à 
42,34 dollars. «Comme ce qui 
s’est souvent passé ces derniers 
mois, le Brent comme le WTI 
se sont rapprochés de leur 
plus haut niveau depuis mars 
plus tôt dans la semaine avant 
de faire face à de la résistance 
et de retomber», remarque 
Robbie Fraser de Schneider 

Electric. «La faiblesse obser-
vée sur la fin de la semaine est 
sans doute la conséquence des 
inquiétudes persistantes sur 
la croissance de la demande à 
long terme», ajoute le spécia-
liste. «Après un rebond assez 
rapide au cours des derniers 
mois, le fossé qui se main-
tient entre le niveau actuel 
de la demande et les niveaux 
habituels semble de plus en 
plus difficile à combler, et la 
situation pourrait ne pas se 
normaliser avant fin 2021 
ou début 2022», avance-t-il. 
D’autant plus que les derniers 
chiffres montrent un rebond 
de la pandémie dans certains 
pays comme la France, l’Italie, 
l’Allemagne ou encore l’Es-
pagne, et pourrait à ce titre 
déclencher la ré-imposition de 
nouvelles mesures de restric-
tion. La remontée du dollar 
vendredi a aussi pu peser sur 
les prix des barils dans la me-
sure où cela rend plus chers les 
barils vendus en devise améri-
caine pour les acheteurs munis 
d’autres monnaies.

Par Zahir Radji 

Exploitation des projets miniers 

Nécessité de développer les infrastructures logistiques
Le développement des 

infrastructures logis-
tiques nécessaires aux 

projets miniers, en collabora-
tion avec les secteurs concer-
nés, a été parmi les princi-
pales recommandations d’un 
atelier, consacré au déve-
loppement minier, organisé 
dans le cadre de la conférence 
nationale sur la relance éco-
nomique.
Les participants à cet atelier, 
présidé par le ministre des 
Mines, Mohamed Arkab, et 

organisé dans le cadre d’une 
série d’ateliers tenus dans le 
cadre de la conférence natio-
nale sur «le plan de relance 
pour une économie nou-
velle», ont appelé au dévelop-
pement des infrastructures 
logistiques nécessaires aux 
projets miniers en collabo-
ration avec les ministères de 
l’Energie, des Ressources en 
eau, les Travaux publics et les 
Transports.
Selon le rapport final de cet 
atelier, lu mercredi à la fin 

des travaux de la conférence 
étalée sur deux jours, il a été 
également recommandé de 
libérer l’espace économique 
et relancer le secteur minier 
national public et privé, ainsi 
que la refonte du cadre juri-
dique minier et sa vulgarisa-
tion.
Etablir la liste des minéraux 
stratégiques et développer les 
sites identifiés, développer 
l’infrastructure géologique et 
géophysique et la chaîne de 
valeur minière, en collabo-

ration avec les universitaires, 
les opérateurs et les experts, 
figuraient également parmi 
les plus importantes recom-
mandations de l’atelier.
Les experts ont aussi appelé 
à élaborer un plan minéral 
à court terme, comportant 
diagnostic, programme d’ex-
ploration et plan de dévelop-
pement à l’horizon 2035, en 
collaboration avec les com-
pétences nationales, notam-
ment les universités et centres 
de recherches.

Ils ont également proposé la 
reprise et l’actualisation de 
toutes les études techniques 
et économiques en rapport 
avec le secteur minier, le 
regroupement des archives 
minières nationales et les 
mettre à la disposition des 
institutions minières.
L’atelier a aussi souligné la 
nécessité de l’optimisation 
des installations existantes, 
la mutualisation de tous les 
moyens techniques, d’ana-
lyse, de traitement et d’enri-

chissement miniers, ainsi que 
la numérisation et la digita-
lisation des données géolo-
giques et minières.
Il a été pareillement appelé à 
l’initiation des programmes 
de formation adaptés au 
secteur minier en collabora-
tion entre les institutions en 
charge de la formation dans 
les mines, le ministère de 
l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifique 
et celui de la Formation pro-
fessionnelle.
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Académie militaire de Cherchell

Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP

Tebboune préside la sortie de trois promotions d’officiers 

«La phase que vit le pays est exceptionnelle et requiert de tous des efforts exceptionnels»

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé hier, à l’Académie 
militaire de Cherchell Houari-Boumediene, la cérémonie de sortie de trois promotions d’officiers de l’Armée nationale populaire (ANP).

La phase que vit le pays est ex-
ceptionnelle et requiert de 

tous des efforts exceptionnels et 
des sacrifices considérables, a indi-
qué, vendredi, le général de corps 
d’armée, Saïd Chanegriha, chef 
d’état-major de l’Armée nationale 
populaire en visite de travail à 
l’Académie militaire de Cherchell 
«défunt Président Houari- Bou-
mediene».
«La phase est exceptionnelle et 
requiert de tous des efforts excep-
tionnels et des sacrifices considé-
rables et la patrie a grandement 
besoin, aujourd’hui plus que ja-
mais, de loyauté dans les paroles 
et les actions, et de hisser l’intérêt 
de la patrie au-dessus de tout», 
a-t-il souligné dans une allocution 
d’orientation lors d’une rencontre 
avec les cadres, les enseignants et 
les élèves de l’Académie, à la veille 

de la cérémonie annuelle de sor-
tie de promotions de cette presti-
gieuse structure de formation qui 
aura lieu demain.
Le général de corps d’armée a rap-
pelé l’importance majeure de la 
phase de formation dans le par-
cours professionnel des officiers 
de l’avenir, étant la période qui 
leur permet de promouvoir leurs 
capacités intellectuelles, mentales, 
cognitives, morales, psychiques, 
voire même physiques, les exhor-
tant à «se munir de la noble qua-
lité de fidélité à la Patrie et d’ap-
porter leur contribution, afin de 
permettre à notre pays de relever 
tous les défis rencontrés».
«Vous êtes conscients de l’impor-
tance majeure que revêt la phase 
d’enseignement et de formation 
que vous traversez aujourd’hui, sa-
chant que c’est grâce à cette phase 

que vos capacités intellectuelles, 
mentales, cognitives, morales, 
psychiques, voire même physiques 
ont évolué, et vos différents ta-
lents et divers savoir-faire ont été 
forgés et ce, outre l’autre grande 
vocation, en l’occurrence le para-
chèvement de la formation d’une 
personnalité saine et équilibrée, au 
diapason de la nature des missions 
assignées et au développement 
graduel de votre sens de dévoue-
ment et de loyauté immuables à la 
Patrie dans toutes les conditions et 
les circonstances», a-t-il précisé.
«Le dévouement à la patrie est une 
conviction ancrée dans le cœur et 
qui s’affirme par le travail palpable 
sur le terrain. Tout ceci requiert 
nécessairement, voire impérati-
vement, une réflexion profonde 
et une parfaite perception des in-
dices et des dimensions de cette 

noble qualité et son impact sur 
l’aboutissement des objectifs am-
bitieux escomptés du processus 
prometteur de développement, 
initié par les hautes autorités du 
pays, notamment à la lumière de 
cette phase cruciale et sensible de 
l’histoire contemporaine de notre 
pays».
Il les a appelés à apporter leur 
contribution «pour permettre ain-
si à notre pays de relever les défis 
rencontrés par toutes les voies 
possibles et tous les moyens dis-
ponibles, car cette phase est ex-
ceptionnelle et requiert de tous 
davantage d’efforts exceptionnels 
et de sacrifices considérables. La 
Patrie a grandement besoin, au-
jourd’hui plus que jamais, de 
loyauté dans les paroles et dans les 
actions, et de hisser l’intérêt de la 
Patrie au-dessus de tout». 

Le chef d’état-major de l’ANP a 
tenu, à l’issue de cette rencontre, à 
féliciter les promotions sortantes, 
tout en leur souhaitant une vie 
professionnelle réussie et fruc-
tueuse.
«Pour conclure, je saisis cette op-
portunité pour vous féliciter vos 
promotions sortantes en expri-
mant ma sympathie et en vous 
souhaitant une vie professionnelle 
réussie et épanouie», a-t-il dit, leur 
recommandant de s’armer des 
«bonnes qualités militaires à savoir 
l’esprit de sacrifice, le courage, la 
sacralisation du travail et la disci-
pline exemplaire, et d’être dignes 
de votre patrie et votre peuple, et 
à la hauteur du sacré serment que 
vous prononcerez demain et jurez 
à le respecter dans toutes condi-
tions et circonstances».

Il s’agit de la 13e pro-
motion de formation 
militaire commune de 
base, la 51e promotion 

de formation fondamentale 
et la 4e promotion d’offi-
ciers du cycle master.
Le président de la Répu-
blique a été accueilli, à l’en-
trée principale de l’Acadé-
mie, par le général de corps 
d’armée Saïd Chanegriha, 
chef d’état-major de l’ANP, 
accompagné du géné-
ral-major Ammar Atham-
nia, commandant des forces 
terrestres, du général-major 
Ali Sidane, commandant de 
la 1re Région miliaire et du 
général-major Salim Grid, 
commandant de l’Académie 
militaire de Cherchell, où 
une formation militaire lui 
a présenté les honneurs.
A l’entrée de l’Académie, le 
Président Tebboune a obser-
vé un moment de recueille-
ment en hommage au dé-
funt président Houari-Bou-
mediene, dont l’Académie 
militaire de Cherchell porte 
le nom, pour déposer en-
suite une gerbe de fleurs 
sur la stèle commémorative 
et réciter la Fatiha, avant 
de suivre une présentation 
portant des informations 
détaillées sur l’Académie, 
sur le cursus de formation 
qui y est dispensé et sur les 
promotions sortantes.
La délégation s’est rendue 
ensuite à la place d’armes, 
où le président de la Répu-
blique a présidé la cérémo-
nie de sortie de nouvelles 
promotions de l’année sco-
laire 2019-2020, entamée 
par son passage en revue des 
carrés des formations mili-
taires alignés au niveau de 
la place d’armes, et ce, avant 
que le général de corps d’ar-
mée, chef d’état-major de 
l’ANP, ne prononce une 
allocution dans laquelle il a 
remercié le président de la 

République d’avoir supervi-
sé la cérémonie de sortie des 
promotions de l’Académie 
militaire de Cherchell.
Le général de corps d’armée 
Saïd Chanegriha a souligné 
que l’Académie militaire de 
Cherchell constitue «la co-
lonne vertébrale du système 
de formation de l’Armée na-
tionale populaire qui dote 
nos forces armées d’officiers 
qualifiés, compétents et 
imprégnés des principes et 
valeurs de notre Glorieuse 
Révolution de Libération». 
Il a salué «l’intérêt particu-
lier et permanent» accordé 
par le président de la Ré-
publique à l’Académie, à 
l’instar des autres écoles de 
formation de l’ANP à tra-
vers «la mise à disposition 
de toutes les conditions et 
tous les moyens humains, 
matériels, moraux et de 
motivation, qui permettent 
de promouvoir les capacités 
de l’Institution militaire et 
de concrétiser les objectifs 
escomptés en termes de 
modernisation et de pro-
fessionnalisation de notre 
armée». 

Une formation militaire 
scientifique de qualité 

De son côté, le comman-
dant de l’Académie mili-
taire de Cherchell, le géné-
ral-major Salim Grid, a évo-
qué lors de son allocution 
«le rôle pionnier que joue 
l’Académie dans l’instruc-
tion d’une élite de cadres 
de l’Armée nationale po-
pulaire, en leur offrant une 
formation militaire scienti-
fique de qualité, imprégnée 
d’une discipline militaire 
pleine d’esprit nationaliste, 
de ferme détermination 
et d’abnégation au service 
de la nation, à travers des 
programmes de qualité, au 
diapason des exigences de 
formation modernes dans 
les domaines techniques et 

technologiques». 
Après la prestation du ser-
ment par les promotions 
sortantes, le président de 
la République a procédé à 
la remise des grades et des 
diplômes aux majors de 
promotions, en remettant 
le diplôme au major de 
promotion du cycle mas-
ter, puis a remis le grade 
de sous-lieutenant et l’épée 
de l’Académie au major de 
promotion de la formation 
fondamentale.
Les membres de la déléga-
tion accompagnant le chef 
de l’Etat ont ensuite remis 
les diplômes et les grades 
aux autres lauréats. 
A l’issue, le Président Ab-
delmadjid Tebboune a re-
mis le diplôme au major de 
la promotion de formation 
militaire commune de base.

La cérémonie s’est pour-
suivie par la passation de 
l’étendard de l’Académie 
entre la promotion sortante 
et celle montante, avant que 
le major de la 51e promo-
tion de la formation fonda-
mentale ne soumette à l’ap-
probation du président de 
la République la baptisation 
de la promotion au nom 
du défunt moudjahid le 
général-major Abdelmalek 
Guenaïzia, pour présenter 
ensuite un aperçu biogra-
phique du défunt.
Les carrés de formations 
ont ensuite quitté la place 
d’armes pour prendre po-
sition au point de départ 
pour la parade, cédant place 
aux exhibitions sportives de 
combat à l’instar du karaté, 
du kung-fu ainsi que des 
mouvements sportifs d’en-

semble avec et sans armes, 
et ce, avant de reconstituer 
un tableau représentant les 
couleurs nationales, suivi 
de l’exécution d’un exercice 
démonstratif de combat 
relatif à l’élimination d’un 
groupe de criminels.
La cérémonie a été clôtu-
rée par une parade sur des 
airs de musique militaire 
interprétés par une troupe 
de la Garde républicaine, 
à laquelle ont pris part 
des carrés d’élèves officiers 
de carrière de formation 
fondamentale et militaire 
commune de base, ainsi 
qu’une exhibition de saut 
de parachutes, et ce, avant 
que le président de la Répu-
blique ne suive la diffusion 
en direct sur écran géant 
des exercices démonstratifs 
exécutés par les forces na-

vales, intitulé «Libération 
et assistance d’otages après 
le déclanchement d’un in-
cendie à bord d’un navire».
A l’issue de ces exercices 
démonstratifs, le président 
de la République a visité la 
direction de la recherche 
scientifique et technolo-
gique et ses laboratoires de 
recherche, et assisté à un 
exposé détaillé sur ses mis-
sions, pour suivre ensuite, 
via télédiffusion, quelques 
exposés scientifiques des 
travaux de fin d’études 
d’élèves officiers issus des 
cycles licence et master, 
clôturant la cérémonie par 
un hommage rendu à la 
famille du défunt moudja-
hid le général-major Abdel-
malek Guenaïzia, avant de 
parapher le Livre d’Or de 
l’Académie.
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Les Algériens se réapproprient le Club des Pins
La plage du Club des Pins, habituellement réservée aux locataires de cette résidence d’Etat à Alger, a été rouverte, vendredi, au public. 
Même si l’information n’a pas été confirmée de sources officielles, elle a largement circulé sur les réseaux sociaux, si bien que la plage en 
question a été prise d’assaut par des centaines de citoyens qui y ont afflué tout au long de la journée. 

Fermé au public depuis 30 ans

Appel à plafonner les tarifs des tests sérologiques 

Les spécialistes 
recommandent 

plus de vigilance afin 
de maintenir cette 
tendance à la baisse 
des cas de contamina-
tion à la Covid-19. Le 
professeur Mahyaoui, 
membre du Comité 
scientifique national 
de suivi de la pandé-
mie, a signalé «une 
catastrophe qui passe 
sur les plages autori-
sées moyennant des 
mesures barrières».
Le Pr Mahyaoui ap-
pelle les Algériens «à 
prendre au moins les 
mesures de sécurité 
préconisées pour se 
protéger et se proté-
ger les uns les autres». 
Il met en garde sur-
tout «de ne pas faire 
marche arrière et 
mettre à genou le pays 
au plan économique 
et social.» «Il faut 
surtout ne pas reve-
nir sur les mesures de 
confinement», alerte-
t-il appelant à «plus 
de vigilance et une 
prise de conscience», 
afin d’éviter le pire.  
Rappelons que le bi-
lan de vendredi faisait 

état de 411 nouveaux 
cas confirmés de coro-
navirus (Covid-19), 
310 guérisons et 9 
décès. Le total des 
cas confirmés s’élève 
ainsi à 40 258 dont 
411 nouveaux cas, 
soit 0,9 cas pour 100 
000 habitants lors des 
dernières 24 heures, 
et celui des décès à 1 
411 cas, alors que le 
nombre des patients 
guéris est passé à 28 
281, a précisé le Dr 
Fourar, lors du point 
de presse quotidien 
consacré à l’évolu-
tion de la pandémie 
de la Covid-19. En 
outre, 17 wilayas ont 
recensé, durant les 
dernières 24 heures, 

entre 1 et 9 cas, 14 
autres ont enregistré 
plus de 10 cas, tandis 
que 17  wilayas n’ont 
enregistré aucun 
cas. Par ailleurs, 41 
patients sont actuel-
lement en soins 
intensifs, a égale-
ment fait savoir le 
Dr Fourar. Enfin, le 
même responsable a 
souligné que la si-
tuation épidémiolo-
gique actuelle exige 
de tout citoyen 
vigilance et respect 
des règles d’hygiène 
et de distanciation 
physique, rappe-
lant l’obligation du 
respect du confine-
ment et du port des 
masques.

Les tarifs des tests sérolo-
giques de la Covid-19 

appliqués par les laboratoires 
privés doivent être plafonnés 
«afin de les rendre accessibles 
à tous les citoyens», a estimé 
le professeur en immunolo-
gie, Kamel Djenouhat, chef 
de service du Laboratoire 
central de l’Etablissement 
public hospitalier (EPH) de 
Rouiba.
Les tarifs des tests sérolo-
giques de détection du virus 
appliqués par les laboratoires 
du secteur privé «variant 
entre 1 500 et 4 000 DA 
sont très élevés par rapport 
au revenu moyen du simple 
citoyen, et au regard des prix 
oscillant entre 600 et 900 
DA des réactifs utilisés et qui 
sont produits localement», a 
expliqué le Pr Djenouhat à 
l’APS.
Qualifiant d’«exorbitants les 
tarifs appliqués par des pro-
priétaires de laboratoires, 
mus par le gain rapide en 
cette situation particulière», 
il a déploré l’absence, au 
niveau du ministère de la 
Santé, d’un service en charge 
du fonctionnement et de 
l’organisation des labora-
toires d’analyses médicaux 
privés au lieu de la direction 
de la pharmacie et des équi-
pements médicaux. Cette 
dernière est essentiellement 

chargée de la gestion et de la 
régulation des médicaments 
et non pas des réactifs et tests 
destinés aux laboratoires, a-t-
il ajouté.
Pour le Pr Djenouhat, l’ab-
sence d’un service au niveau 
de la tutelle, qui supervise 
l’organisation et la gestion 
des produits de laboratoires, 
induit un fonctionnement 
«anarchique» dans ce do-
maine.
Par ailleurs, il a appelé le 
ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
scientifique à revoir la forma-
tion de biologie en vue d’in-
troduire la spécialité biologie 
clinique qu’il a jugée «très 
importante pour la santé 
publique».
Affirmant que les tests séro-
logiques sont des analyses 
d’orientation uniquement, 
dont les tarifs devraient être 
fixées par la tutelle, le pré-
sident du Conseil national 
de l’Ordre des médecins, le 
Dr  Bekkat Berkani a appelé 
à autoriser les laboratoires 
privés à effectuer les tests 
PCR, actuellement réalisés 
uniquement par l’Institut 
Pasteur et les laboratoires des 
universités et des CHU. Une 
telle démarche permettra, 
une fois les tarifs plafonnés, 
de mettre fin à la spécula-
tion et de réduire la pression 

de la demande sur l’Institut 
Pasteur et les laboratoires des 
universités et des CHU.
De son côté, le président de 
l’Association nationale des 
laboratoires d’analyses médi-
cales (Alma), le Dr Abdelha-
lim Chachou a indiqué que 
les analyses destinés à déceler 
les anticorps du coronavirus 
«ne sont pas effectuées uni-
quement par les laboratoires 
biologiques mais même par 
des pharmaciens et des mé-
decins généralistes», il a lancé 
un appel au ministère de la 
Santé en vue de «recomman-
dations strictes» pour définir 
qui est habilité à cette mis-
sion.
S’agissant des tarifs d’ana-
lyses, il a estimé que leur 
régulation est difficile en 
l’absence d’une nomencla-
ture, rappelant que celle en 
vigueur remonte à 1987 et 
n’a pas été actualisée depuis, 
d’où l’anarchie enregistrée 
dans les prix, notamment 
dans les grandes villes, a-t-il-
ajouté.
Par ailleurs, l’ancien pré-
sident de l’Alma, le Dr Ould 
Rouis a expliqué que les tests 
sérologiques rapides «doivent 
être effectués 15 à 20 jours 
après la contamination» car, 
a-t-il assuré, avant cette pé-
riode, «le test est sans intérêt 
et faussement rassurant».

Par Arezki Louni 

A 18h passées, 
le dispositif 
sécuritaire mis 
en place à l’en-

trée de ladite plage a dû 
refouler, faute de places 
au parking, les automo-
bilistes qui continuaient 
d’arriver, en longue pro-
cession, en familles ou 
entre amis, pour renouer 
avec un site qui ne leur 
était pas accessible du-
rant 29 longues années. 
Une bonne nouvelle, 
donc pour les estivants 
qui se réapproprient un 
espace longtemps inter-
dit au grand public. La 
décision a été prise le 15 
août dernier par le chef 
de l’Etat, Abdelmadjid 
Tebboune qui a sommé 
les autorités concernées 
d’autoriser les citoyens 
à accéder à la plage du 
complexe étatique du 

Sahel – Club des Pins. 
Une première depuis 
1992, quand cette ma-
jestueuse résidence a été 
transformée en site sécu-
ritaire, en pleine période 
du terrorisme, année où 
ce village touristique a 
été transformé en une 
résidence d’État. Selon 
notre source, tout ci-
toyen désirant se rendre 
dans cette plage n’a plus 
d’obstacles l’obligeant 
à présenter une quel-
conque carte d’accès. 
L’on déduit de cette 
annonce, que le chef de 
l’État a insisté sur un 
accès libre à la popula-
tion, de cette fameuse 
résidence de l’État, une 
décision qui dénote de 
la volonté du premier 
locataire du Palais d›El 
Mouradia d’instaurer la 
nouvelle République, 
voulue par tous les Algé-
riens. Cette réouverture 

de la résidence d›Etat 
du Sahel intervient 
quelques jours seu-
lement après le lan-
cement, le 09 août 
dernier par le profes-
seur Mohamed Hen-
nad, d’une pétition 
demandant la réou-

verture du Club des 
Pins. Pour Hennad, 
une telle décision 
symbolisera un nou-
veau départ pour l’Al-
gérie. «Cette mesure 
sera un test sérieux 
pour la construction 
de la confiance entre 

les autorités du pays 
et la population dans 
la perspective d’une 
ère nouvelle. Dans le 
cas contraire, le fossé 
entre les deux parties 
continuera de se creu-
ser», a-t-il écrit dans 
demande. Cela dit, à 

peine cette pétition 
lancée, voilà que le 
président de la Répu-
blique a décidé de 
supprimer l’interdic-
tion d’accès à ladite 
plage en autorisant 
qui veut de s’y rendre 
et de s’y baigner.

Covid-19 Tendance à la baisse de la Covid-19

Le Pr Mahyaoui appelle les Algériens 
à «maintenir la vigilance»
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ACTUALITÉ

Mascara

Plus de 52 millions de DA pour 
l’acquisition d’équipements médicaux
L’Assemblée populaire de la wilaya de Mascara 

(APW) a débloqué une enveloppe de 52,1 
millions de dinars puisée du budget complémen-
taire de la wilaya de l’exercice 2020 pour l’acqui-
sition de différents équipements médicaux en 
vue de renforcer les efforts de l’Etat dans la lutte 
contre la Covid-19, a-t-on appris mardi du pré-
sident de la commission économique et finan-
cière de cette Assemblée élue, Brahim Benali. 
Une somme de 34,6 millions de DA a été dégagée 
du budget complémentaire 2020 de la wilaya pour 
l’acquisition d’ambulances ainsi que 11 millions de 
DA pour l’achat des différents équipements médi-
caux au profit des structures de santé en charge des 
malades atteints du virus corona, a-t-il indiqué . 
Un montant 6,5 millions de DA a été égale-
ment consacré pour l’acquisition de moyens 
de prévention et de thermomètres devant 
être utilisés durant les épreuves du baccalau-
réat et du BEM, a ajouté la même source. 
Par ailleurs, Brahim Benali a indiqué que l’APW 
a consacré une somme de 225,5 millions de DA 
au profit des communes déshéritées comprenant 
le plus grand nombre de zones d’ombre afin de 
réaliser différents projets, notamment ceux liés 
à l’AEP et aux réseaux d’assainissement des eaux 
usées, ainsi que le soutien des écoles primaires. 

Tissemsilt 

Attribution de 40 logements 
publics locatifs à Theniet El- Had
Quarante logements publics locatifs répartis sur 

différents sites de la ville de Theniet El-Had 
(Tissemsilt) ont été attribués récemment à leurs bé-
néficiaires, a-t-on appris mardi auprès des services 
de la daïra éponyme.
Cette opération, supervisée par les autorités locales, 
les services de l’OPGI et ceux de la direction de 
l’habitat, a permis la remise des clés et des décisions 
d’affectation aux bénéficiaires des 40 logements 
LPL parmi un total de 182 autres unités du même 
type qui seront progressivement distribués dans 
la même ville. Par ailleurs, le parc immobilier de 
Theniet El-Had sera prochainement renforcé par la 
réception de 90 logements publics locatifs en atten-
dant l’achèvement des travaux de raccordement aux 
réseaux de la voirie et aménagement externe, selon 
l’OPGI. 

Mostaganem

49 candidats à l’immigration 
clandestine appréhendés en mer
Les éléments du groupement des gardes-

côtes ont déjoué, dans la nuit du jeudi à 
vendredi, au large de Mostaganem, plusieurs 
tentatives d’immigration clandestine et arrê-
té 49 personnes dont des étrangers, a-t-on 
appris de ce corps de sécurité.
Au cours de patrouilles effectuées, entre 22 
heures et 3 heures du matin, les gardes-côtes 
ont intercepté au nord du port commercial 
de Mostaganem et au large de la côte Est 
de la wilaya, trois groupes de candidats à 
l’immigration clandestine se trouvant à bord 
d’embarcations traditionnelles, précise la 
même source.
Les mis en cause dont 3 ressortissants étran-
gers, 4 mineurs et une femme, ont été 
conduits au port commercial de la ville avant 
d’être pris en charge par les éléments de la 
Protection civile.
Ils seront remis aux services sécuritaires com-
pétents avant d’être ensuite déférés devant la 
justice, a-t-on ajouté de même source.

No u s 
a v o n s 
e n r e -
gistré la 

reprise de la ligne 
Bouira-Aïn Bessem, 
Bechloul et Ath 
Laâziz», a expliqué 
M. Rezouali. Au 
niveau de la gare 
routière de la ville 
de Bouira, la vie a 
repris ses droits, et 
plusieurs voyageurs 
ont pu se déplacer 
vers d’autres com-
munes. «Certains 
autres ne veulent pas 
reprendre notam-
ment avec les res-
trictions imposées 
par le dispositif de 
prévention contre 
la Covid19. Ils ne 
veulent pas travailler 
à uniquement 50% 
de places, mais ils 
vont être obligés de 
travailler avec, car il 
s’agit d’une mesure 
pour protéger la 
santé publique», a 
souligné le même 
responsable. A Be-
chloul (Est de Boui-
ra), les transporteurs 
ont repris leur tra-
vail le plus norma-
lement. Plusieurs 
bus de transport 

ont assuré les des-
sertes vers Bouira. 
«Nous sommes 
obligés de reve-
nir pour travailler. 
Nous n’avons pas 
d’autres ressources. 
Le confinement a 
trop duré», a avoué 
Smail Chain, un 
des transporteurs 
privés de voya-
geurs de la région. 
Les bus sont à moitié 

pleins pour assurer la 
distance de préven-
tion et pour éviter 
tout risque de conta-
mination. Pour leur 
part, les voyageurs 
ont beaucoup atten-
du cette reprise pour 
qu’ils puissent effec-
tuer leurs déplace-
ments, notamment 
pour ceux qui tra-
vaillent à l’extérieur 
de leurs communes. 
«Dieu merci, le 

transport a enfin re-
pris. C’est un début 
de retour à la nor-
male. Beaucoup de 
voyageurs ont pu se 
déplacer facilement 
à Bouira», a confié 
un cinquantenaire 
à l’APS. Dimanche, 
quelques bus pri-
vés de transport de 
voyageurs ont repris 
leurs services vers 
Bouira. M. Rezouali 
a saisi cette occasion 

pour lancer un appel 
à tous les transpor-
teurs pour qu’ils re-
prennent leur travail 
en se confirmant aux 
règles de préven-
tion et d’hygiène. 
«Le respect des 
mesures de préven-
tion et d’hygiène 
est indispensable 
pour protéger les 
citoyens contre la 
Covid-19», a insisté 
M. Rezouali.

Bouira 

Reprise timide du transport 
privé de voyageurs   
«Après plusieurs jours d’hésitation, plusieurs transporteurs privés de 
voyageurs ont décidé de reprendre leur service à la grande joie des 
voyageurs», a indiqué à l’APS, Abdellah Rezouali, chef de service à 
la direction de transport. Le service a repris timidement, mais avec le 
temps tous les transporteurs vont reprendre.

Ouargla 

 Plus de 13 mds de DA pour impulser 
la dynamique de développement  
Une enveloppe finan-

cière de plus de 13 
milliards de DA a été mo-
bilisée dans le cadre du 
budget supplémentaire 
(BS-2020) de la wilaya 
d’Ouargla pour y impul-
ser la dynamique de déve-
loppement et prendre en 
charge les attentes de sa 
population, a-t-on ap-
pris mercredi auprès de 
l’Assemblée populaire de 
wilaya (APW).
Ce montant, dont plus de 
10 milliards de DA ont 
été retenus pour le volet 
de l’équipement et de 

l’investissement et près de 
2,8 milliards  de DA pour 
celui du fonctionnement, 
permettra la réalisation 
d’une série d’opérations 
de développement socio-
économique, susceptibles 
de prendre en charge les 
attentes de la population 
locale, a affirmé à l’APS le 
chef de la commission des 
finances à l’APW, Moussa 
Kherfi. Les opérations 
touchent la quasi-totalité 
des secteurs d’activités, 
notamment ceux ayant 
un impact direct sur le 
cadre de vie général du 

citoyen résidant dans des 
zones d’ombre, à travers 
plusieurs communes de la 
wilaya, à l’instar de Rouis-
sat, M’naguer et El-Bor-
ma, a-t-il précisé. Il s’agit, 
entre autres, de la réalisa-
tion et de la rénovation 
des réseaux d’eau potable 
(AEP), d’assainissement 
et d’électricité ainsi que 
l’installation de l’éclairage 
public, a-t-il poursuivi. 
Un autre montant a été 
également consacré au 
titre du BS-2020 au sec-
teur de la santé dans la wi-
laya pour contribuer à la 

lutte contre la pandémie 
du nouveau coronavirus 
(Covid-19), a fait savoir 
M. Kherfi. Le BS-2020, 
adopté à l’unanimité au 
terme des travaux de la 
deuxième session ordi-
naire de l’APW d’Ouar-
gla, est en baisse de 8 
milliards de DA par rap-
port à celui de l’an der-
nier (21 milliards de DA), 
en raison des démarches 
entreprises pour la ratio-
nalisation des dépenses 
publiques, notamment en 
cette période de crise sani-
taire, a conclu M. Kherfi 
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Sur le plan assu-
rantiel, en 1989, la 
parution des textes 
relatifs à l’autono-
mie des entreprises 

publiques avait 
entrainée la déspé-
cialisatio. A comp-
ter de cette date, les 
sociétés d’assurances 
ont pu souscrire des 
contrats dans toutes 

les branches. 

Finances 

Réforme et modernisation du système bancaire algérien 

L’ordonnance n°95-07 du 25 jan-
vier 1995 relative aux assurances 
met fin au monopole de l’Etat en 
matière d’assurance et permet la 
création de sociétés privées algé-
riennes. Mais, c’est l’ordonnance 
n°06-04 du 20 février 2006 mo-
difiant l’ordonnance n° 95-07 re-
lative aux assurances qui apporte 
les principaux changements. A 
ce titre, les principaux apports de 
cette ordonnance sont : le renfor-
cement de l’activité en assurance 
de personnes, la généralisation de 
l’assurance groupe, la création de 
la bancassurance et la séparation 
des activités des compagnies (vie 
et non-vie). 
3. Sur le plan boursier, la mise en 
place de ce marché a été concréti-
sée par le décret législatif n° 93-10 
du 23 mai 1993 relatif à la bourse 
des valeurs mobilières modifié 
et complété par l’ordonnance n° 
96-10 du 10 janvier 1996 et par 
la suite par la loi n° 03-04 du 17 
février 2003. La Bourse d’Alger, 
dont l’entité opérationnelle est la 
Société de gestion des valeurs mo-
bilières (SGVM), a été lancée en 
1999. L’autorité de régulation est 
la Commission d’organisation et 
de surveillance des opérations de 
bourse (Cosob), opérationnelle 
depuis 1996. Dès l’année 2004, 
le marché boursier est aussi bien 
ouvert aux résidents qu’aux non-
résidents. Ainsi, le règlement n° 
2000-04 relatif aux mouvements 
des capitaux au titre des investis-
sements de portefeuille des non-
résidents autorise ces derniers 
à acheter librement des valeurs 
mobilières cotées. L’article 4 de ce 
règlement garantit le transfert des 
revenus (dividendes et intérêts) 
produits par les investissements 
de portefeuille des non-résidents. 
Dans la suite de ces mesures, de 
nouvelles dispositions incitatives 
ont été prises par la loi de finances 
pour l’année 2010 afin de déve-
lopper le marché et les opérations 
de bourse. Ainsi, outre le fait que 
sont exonérés de l’impôt sur le 
revenu global (IRG) et l’impôt sur 
le bénéfice des sociétés (IBS), les 
produits et les plus-values de ces-
sion des actions et titres assimilés 
réalisés dans le cadre d’une opé-
ration d’introduction à la bourse, 
ces opérations sont aussi exemp-
tées des droits d’enregistrement. 
L’ensemble de ces actions marque 
ou témoigne du déblocage de la 
réforme bancaire. En effet, durant 
la période de consolidation et 
d’ajustement structurel (1994-
1998), le secteur bancaire a été 
placé sous la tutelle étroite du 
ministère des Finances, contrai-
gnant ainsi l’autonomie de la BA 
qui lui revient de droit, imposant 
une politique monétaire draco-

nienne et retardant par la même 
l’ouverture du secteur bancaire à 
la concurrence instaurée par la loi 
90-10410. 
Par ailleurs, cette période marque 
également la promulgation de 
l’ordonnance n° 03-11 du 26 août 
2003 relative à la monnaie et au 
crédit qui, tout en maintenant la 
libéralisation du secteur bancaire, 
renforce les conditions d’installa-
tion et de contrôle des banques et 
des établissements financiers. De 
son côté, la Banque d’Algérie a 
mis en place des mécanismes plus 
affinés de surveillance, de veille et 
d’alerte. 
Ce nouveau cadre législatif et ré-
glementaire s’est imposé à la fois 
par rapport aux scandales finan-
ciers qui ont marqué le marché 
bancaire algérien et par rapport 
au projet d’appui à la modernisa-
tion (à la mise à niveau) du sec-
teur bancaire algérien qui s’ins-
crit dans le cadre du programme 
Meda. 
De plus, dans le cadre de la mon-
dialisation de l’économie, la libé-
ralisation des services financiers 
préconisée par l’OMC impose 
également aux pays en phase de 
négociation, un programme de 
mise à niveau de leur législation 
et leur réglementation bancaire 
et financière par rapport aux 
standards internationaux. Ainsi, 
l’ouverture du marché des ser-
vices financiers aux capitaux pri-
vés et la poursuite de la réforme 
bancaire dans un contexte de rap-
prochement aux standards inter-
nationaux constitue en effet une 
priorité pour les pouvoirs publics 
algériens.  Dans ce contexte, en 
2003, le secteur financier en Algé-
rie a fait l’objet d’une évaluation 
conjointe par le FMI et la BM 
dite «Programme d’évaluation du 
secteur financier (Pesf )». 
Le programme d’évaluation 
du secteur financier qu’entre-
prennent les missions conjointes 
du FMI et de la BM a pour objec-
tif le renforcement de la surveil-
lance des systèmes financiers des 
pays membres, dont l’Algérie. 
Ce programme vise à aider les 
autorités nationales à identifier 
les points forts et les vulnérabili-
tés potentielles de leurs systèmes 
financiers pouvant entraîner des 
conséquences macroéconomiques 
de nature à retarder le dévelop-
pement des systèmes financiers 
et donc de peser sur la croissance 
économique. Selon cette évalua-
tion, le système financier algérien 
paraît stable bien que cette sta-
bilité ait engendré un coût bud-
gétaire lié à l’assainissement et à 
la recapitalisation des banques 
publiques. 
De plus, dans le cadre de ce pro-

gramme, l’évaluation a débouché 
sur les recommandations sui-
vantes à l’horizon du moyen et 
long termes :
Renforcer les procédures d’agré-
ment (renforcer les conditions 
d’exercice de la profession ban-
caire, qui constitue une première 
contrainte ne devant sélectionner 
que les promoteurs solvables, cré-
dibles et expérimentés), 

2. Renforcer le contrôle et la 
supervision bancaire, 

3. Améliorer le cadre opération-
nel de l’activité bancaire par la 
modernisation des infrastructures 
bancaires et par la modernisation 
et la sécurisation des systèmes des 
paiements, 
4. Moduler les cycles de liquidité 
et de crédits d’origine pétrolière, 
5. Entreprendre des reformes de 
longue durée et privatiser progres-
sivement les banques publiques. 
En 2007, le secteur financier a 
également fait l’objet d’une deu-
xième évaluation menée par les 
institutions financières interna-
tionales (le FMI et la BM). Cette 
évaluation a débouché principa-
lement sur les recommandations: 
1. La nécessité de développer un 
marché interbancaire, 
2. La nécessité de développer un 
management efficace de la liqui-
dité bancaire, 
3. Ouverture au secteur privé et 
poursuite du processus de privati-
sation des banques publiques, 
4. Améliorer davantage le cadre 
opérationnel des banques pu-
bliques. 
Dans cette logique, la mise en ap-
plication de ces recommandations 
a été traduite par un ensemble 
d’actions entrant dans le cadre du 
programme de la modernisation 
du système bancaire algérien. 
Ainsi, cette sous-période 2003-
2008 s’est caractérisée pour l’es-
sentiel par : 
1. Le renforcement des condi-
tions d’exercice de la profession 
bancaire, 
2. Le renforcement du contrôle et 
de la supervision bancaire consi-
dérés comme des mécanismes 
externes de gouvernance bancaire, 
3. La déréglementation de l’acti-
vité bancaire. Sur ce point, on 
s’est centré sur deux instruments 
ayant fait l’objet d’un monopole 
d’Etat et qui ont été libéralisés 
effectivement et réellement à 
partir de l’année 2003, la déré-
glementation des taux d’intérêts 
et la libéralisation de la politique 
d’octroi des crédits bancaires. Ces 
deux instruments constituent 
pour l’essentiel les variables de la 
libéralisation financière interne. 
4. La mise en place des systèmes 
de paiements interbancaires mo-
dernes, efficaces et transparents. 

En 2006, deux systèmes de paie-
ments interbancaires ont été mis 
en place. Un système de règle-
ments bruts en temps réel de gros 
montants et paiements urgents 
appelé système ARTS ( Algeria 
Real Time Settlements) et la télé-
compensation des paiements de 
masse, dénommée système ATCI 
( Algéria Tele-Compensation 
Interbancaire), 
5. La mise en place d’un projet de 
privatisation de quelques banques 
publiques (CPA et la BDL).  L’en-
semble de ces actions ont consti-
tué pour l’essentiel les principales 
mesures ayant caractérisé la sous-
période 2003-2008. 
Toutefois, il est important d’indi-
quer qu’en 2007, l’Etat avait lancé 
l’opération de privatisation de la 
banque publique (CPA) avec la 
remise des documents juridiques 
(contrat de concession, pacte 
d’actionnaire…) aux banques 
étrangères candidates au rachat de 
51% du capital de cette banque. 
En octobre 2007, les banques 
étrangères candidates (BNP-Pa-
ribas, Santander, Banques popu-
laires, Société Générale, Crédit 
Agricole, et Citibank) ont offi-
ciellement réceptionné les fameux 
documents leur permettant d’éta-
blir les offres techniques et finan-
cières. Bien qu’aucune date n’ait 
été avancée pour la conclusion de 
l’opération, qui constitue la pre-
mière privatisation d’une banque 
publique en Algérie, le gouverne-
ment a souhaité que le dossier soit 
définitivement clos avant la fin de 
l’année 2007.  Mais en décembre 
2007, le gouvernement algérien, 
à la surprise générale, suspend 
l’opération de privatisation de 
la banque publique (CPA). La 
mesure avait été prise après des 
défections successives de trois des 
six banques en course (l’Espagnol 
Banco Santander, l’Américain 
Citibank et le Français Crédit 
Agricole). Le gouvernement 
algérien avait justifié sa décision 
de suspendre la privatisation par 
l’impact non encore évalué de 
la crise financière internationale 
(crise des subprimes) et à l’insta-
bilité des marché financiers inter-
nationaux. Plusieurs scénarios ont 
été évoqués après la suspension de 
manière définitive de l’opération 
de privatisation du CPA. Ces scé-
narios caractérisent le pays : 
1. L’imprévisibilité du climat des 
affaires en Algérie, 
2. Gestion ou planification éco-
nomique arbitraire, 
3. Des doutes quant à la volonté 
du gouvernement algérien de me-
ner des réformes, 
4. Découragement des investis-
seurs étrangers. 

À suivre 

Par Halim Arroudj, enseignant universitaire 
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SPORT
Développement des Ligues nationales en Afrique

La CAF s’allie 
avec l’UEFA 
La Confédération africaine de football (CAF), en partenariat avec l’Union euro-
péenne de football (UEFA), s’est lancée dans un projet de développement des Ligues 
nationales en Afrique, dans le but d’améliorer la structure organisationnelle et la 
durabilité économique des compétitions, rapporte l’instance continentale dans un 
communiqué publié sur son site officiel.

Intitulé  «programme 
de la CAF et d’UEFA 
Assist pour le déve-

loppement des Ligues», le 
projet vise à aider les asso-
ciations membres à profes-
sionnaliser leurs Ligues et à 
développer leurs clubs, tout 
en assurant une croissance 
pérenne du football, précise 
la même source.
Le programme, un par-
tenariat entre les deux 
confédérations, «favorisera 
le dialogue avec les princi-
pales parties prenantes et 
soutiendra les associations 
membres à travers des com-
pétences et des techniques 
en faveur de mesures stan-
dardisées capables de garan-
tir la durabilité des ligues 
nationales de football», sou-
ligne la CAF.
Le programme «se concen-
trera également sur le mo-
dèle compétitif approprié, 
la valorisation du football, 
la viabilité financière et 
l’organisation de compéti-
tions de Ligue dans les para-

mètres de l’excellence».
En outre, une équipe d’ex-
perts effectuera un examen 
opérationnel de la struc-
ture de la compétition, 
de l’image de marque, de 
la commercialisation, des 
aspects financiers et de 
gouvernance de la Ligue 
nationale, pour aboutir à 
des recommandations et 
guider la ligue à travers un 
programme de mentorat.
«Les Ligues nationales re-
présentent l’image la plus 
visible du football dans une 
association membre et le 
succès des clubs est direc-
tement lié à la force de la 
Ligue. Il est donc impéra-
tif d’avoir des normes dans 
tous les aspects de la Ligue 
dans des domaines clés 
tels que les compétitions, 
la gouvernance, les opéra-
tions, la communication et 
la génération de revenus», a 
déclaré le secrétaire général 
adjoint de la CAF, le Gha-
néen Anthony Baffoe.
Avec un coup d’envoi prévu 

en septembre prochain, le 
Ghana et le Rwanda ont été 
sélectionnés pour le projet 
pilote du programme de 
développement des Ligues 
lancé par la CAF et UEFA 
Assist, qui comprend huit 
modules de formation sur 
des sujets clés liés au déve-
loppement des Ligues et à la 
planification opérationnelle 
menant aux meilleures pra-
tiques.
«Nous sommes ravis d’offrir 
nos connaissances, notre 
assistance et notre exper-
tise à la CAF afin de l’aider 
à développer et à renforcer 
les Ligues nationales à tra-
vers le continent», a déclaré 
Zoran Lakovi, directeur de 
la division associations na-
tionales de l’UEFA.
Lancé en 2017, le pro-
gramme UEFA Assist vise 
à fournir une assistance à 
d’autres Confédérations et à 
leurs associations membres 
afin de développer et de 
renforcer le football à tra-
vers le monde.

Aviron (JO-2020/préparation)

Foot-CAN 2021 (Qualifications)

L’élite algérienne à 
pied d’œuvre à Mila  

La reprise fixée à novembre

Les trois rameurs algériens, 
qualifiés aux Jeux olym-

piques de Tokyo (24 juillet-6 
août 2021), ont finalement 
rejoint leur camp de regroupe-
ment à Mila (Est d’Alger), pour 
leur premier stage, post-confi-
nement, a-t-on appris vendredi 
auprès de la Fédération algé-
rienne des sociétés d’aviron et 
de canoë-Kayak (Fasack). Ini-
tialement, prévu pour le 2 août 
au Barrage Bouharoun à Mila, 
le stage n’a débuté finalement 
que depuis samedi.
Effectivement, le 1er stage post-
confinement était programmé 
début août, mais il ne pouvait 
se faire, avant que les athlètes 
concernés ne passent les tests de 
rigueur (contrôle médical) et le 
PCR (contrôle de la Covid-19) 
qu’ils ont effectué, jeudi, a 
indiqué à l’APS, le président 
de la Fédération, Abdelmadjid 
Bouaoud.
Le 1er stage post-confinement 
concerne les rameurs, Sid Ali 
Boudina et Kamel Aït Daoud 
dans l’épreuve du 2 000 skiff en 
deux de coupe poids légers, et la 
Kayakiste Kheris Amira (200m 
K1).
«C’est un soulagement pour les 
athlètes de reprendre le chemin 
des entraînements, mais aussi 
pour nos techniciens en prévi-
sion des prochaines échéances 

dès que la situation sanitaire 
dans le monde le permettra», 
a expliqué le président de la 
Fasack, très soulagé que les ath-
lètes reprennent enfin le travail 
dans un environnement pro-
pice à eux.
Le président de la Fédération 
a assuré en outre, que tous les 
aspects logistiques et surtout 
des mesures de sécurité sani-
taire sont assurés sur le lieu du 
regroupement.
Ainsi et pour maintenir le res-
pect de la distanciation sociale, 
la Fédération compte équiper 
les athlètes de bateaux indivi-
duels, même si les deux athlètes 
garçons préparent le double 
pour les JO.
Ce premier regroupement post-
confinement durera 15 jours 
et sera suivi d’un repos actif de 
dix jours, et puis ça reprendra, 
avec la même allure, selon le 
programme établi par les en-
traîneurs nationaux et approu-
vé par la direction technique 
nationale. Il est à rappeler que 
les athlètes Boudina, Aït Daoud 
et Kheris, tous issus d’Alger, 
avaient trouvé une formule pour 
maintenir la forme, en temps de 
confinement. Ils s’entraînaient 
à l’école d’aviron d’Alger et 
dans une salle mitoyenne afin 
d’avoir plus d’espace pour effec-
tuer leurs séances.

La reprise des qualifications 
de la Coupe d’Afrique des 

nations CAN-2021, suspen-
dues en raison de la pandé-
mie de nouveau coronavirus 
(Covid-19), reprendra en no-
vembre prochain avec le dérou-
lement des 3es et 4es  journées, 
a annoncé mercredi l’instance 
continentale sur son site offi-
ciel. Outre la reprise des qua-
lifications de la CAN-2021, 
reportée à 2022 en raison de 
la pandémie de la Covid-19, le 
Comité d’urgence de la CAF a 
approuvé  également le début 
du 2e tour éliminatoire de la 
Coupe du monde 2022, prévu 
en mai 2021.
«Un calendrier chargé attend les 
équipes participantes avec des 
confrontations prévues de no-
vembre 2020 à novembre 2021, 
dont l’enjeu consiste à conqué-
rir les places qualificatives pour 
les phases finales des deux com-
pétitions», écrit la CAF.
Pour la CAN-2021, les qua-

lifications reprendront du 9 
au 17 novembre 2020 avec les 
matches des 3es et 4es journées, 
tandis que les deux dernières 
journées (5e et 6e) auront lieu 
du 22 au 30 mars 2021, précise 
l’instance africaine.
Avant la reprise des qualifica-
tions, les différentes sélections 
auront droit à une fenêtre libre, 
fixée du 5-13 octobre 2020, 
pour pouvoir disputer des 
matchs amicaux de préparation.
Dans sa quête de défense du 
titre continental, l’Algérie a 
bien entamé la campagne quali-
ficative de la CAN-2021, en ali-
gnant deux victoires de rang en 
novembre 2019 : à Blida face à 
la Zambie (5-0) et à Gaborone 
devant le Botswana (1-0).
Concernant le 2e tour des éli-
minatoires du Mondial 2022, 
qui devait débuter en octobre 
prochain, elles sont program-
mées entre le 31 mai et le 15 
juin 2021 avec les matchs des 
1re et 2e journées.

OGC Nice 

L’énergie d’Atal sur le terrain doit être 
canalisée, selon son entraîneur
Youcef fait partie de nos leaders. C’est quelqu’un 

qui amène de l’énergie et de la volonté au 
groupe. C’est pour ça que je suis très content qu’il 
retrouve les terrains», a indiqué Vieira au média 
de l’OGC Nice, ajoutant que cette énergie-là, doit 
être néanmoins, canalisée pour qu’il dure dans le 
temps. Le coach niçois parle tout le temps à l’ailier 
droit algérien et lui prodigue des conseils. «Quand 
il est sur le terrain, il a envie de courir, de sauter. Il 
a envie d’aller vers l’avant, de tacler. Il vit sur un 

terrain et maintenant ce qui est important c’est qu’il 
est revenu et qu’il se sent très bien. On doit canali-
ser cette énergie-là pour qu’il dure», a-t-il expliqué. 
L’entraîneur de l’OGC Nice trouve que Youcef Atal 
n’est pas encore au top, et a besoin de temps pour 
retrouver la compétition après une longue absence 
suite à une grave blessure au genou.» Ça ne va pas 
être facile après une longue absence. Il a besoin de 
temps pour retrouver la compétition. Mais on va lui 
donner ce temps-là», a-t-il estimé.
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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

U(D54G1D)y+"!.!@!=!#

CM Y K Nxxx,2011-02-02,A,001,Bs-BK,E1_+

Jeudi 3 février 2011 -
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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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PlaceTahrir, auCaire,
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The verdict on Scorsese’s new TV show
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Manning is a UK citizen by descent from 
his Welsh mother, Susan.  Government 
databases on births, deaths and  marriages 
show that she was born Susan Fox in 
Haverfordwest in 1953. She married a then 
US serviceman, Brian Manning, stationed 
at  a  military base near the city and they 
had a daughter, Casey, in the same year. 
 Bradley was born  in Oklahoma in 1987.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥
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US soldier accused of leaking secrets is a British citizen
 Ed Pilkington New York 
Chris McGreal Washington 
Steven Morris 

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

Inside today
How Bradley Manning, 
the alleged source for 
WikiLeaks’ greatest 
scoops, ended up in 
a US jail.
Exclusive 
book 
extracts 
Pages 
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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
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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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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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¿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

RussieCosmétiques

La Covid-19 estompe 
«l’effet rouge à lèvres»

Par Courrier international

Estée Lauder supprime 2 000 emplois, la 
chaîne britannique Boots prévoit de faire 

disparaître 4 000 postes, les ventes de L’Oréal 
sont en baisse… Le secteur des cosmétiques est 
dans le rouge.
En période de récession, les ventes de produits 
de beauté ont tendance à augmenter, car, dit-
on, ces derniers représentent pour les femmes 
un substitut aux articles de luxe. Mais, appa-
remment, ce fameux effet rouge à lèvres ne 
prend pas avec la pandémie. L’industrie des 
cosmétiques en fait l’amère expérience. Estée 
Lauder, rapporte le Financial Times, qui a an-
noncé le jeudi 20 août des résultats trimestriels 
en chute libre (le maquillage baisse de 62%) et 
2 000 suppressions de poste, en est le dernier 
exemple en date. C’est d’ailleurs le président 
du groupe américain, Leonard Lauder, qui, en 
2001, avait observé que «les ventes de rouge à 
lèvres étaient inversement proportionnelles à la 
santé économique», rappelle le Times.
Les pertes trimestrielles du groupe – 462 mil-
lions de dollars – sont à comparer avec le béné-
fice net de 157 millions au cours de la même 
période l’an passé, souligne le Financial Times.
Pour préserver ses liquidités, l’entreprise 
derrière les marques MAC et La Mer sup-
prime 2 000 emplois, environ 3 % de sa 
main-d’œuvre mondiale, et ferme de 10 à 
15% de ses magasins.» Ces mauvais chiffres 
reflètent les changements à l’œuvre dans le 
secteur. Le Guardian énumère : «La chaîne 
britannique de santé et de beauté Boots pré-
voit de supprimer 4 000 emplois, soit 7% de 
ses effectifs, malgré une forte croissance de ses 
ventes en ligne. [Le Français] L’Oréal a déclaré 
que ses ventes avaient diminué de plus de 11% 
au premier semestre de cette année.»

Confinement sans fard
Unilever constate aussi une «chute drastique 
des ventes de produits de soins personnels 
(qui comprennent aussi le déodorant et la 
laque)» ainsi qu’une baisse de la demande 
pour ses produits de beauté haut de gamme 
(Hourglass, Ren et Kate Somerville), explique 
le Times.
Il faut dire que lors des précédentes récessions, 
il n’y avait pas eu ce confinement strict de la 
population, qui, ces derniers mois, a «incité de 
nombreuses femmes à abandonner leur routine 
de beauté», rappelle pudiquement le quotidien 
britannique. Et la généralisation mondiale du 
port du masque n’est guère compatible avec le 
rouge à lèvres…

Un marché à 530 milliards de dollars
Mais «le plus gros choc» pour l’industrie cos-
métique est venu de la fermeture des grands 
magasins et des boutiques d’aéroport, explique 
le Financial Times. Les Chinois ne sont pas que 
de grands voyageurs, ils dépensent aussi énor-
mément dans les duty free. Et la hausse des 
ventes en ligne pendant la pandémie n’a pas 
compensé la fermeture temporaire des points 
de vente dans le monde, ajoute le Guardian.
Le marché des cosmétiques, qui pèse 530 mil-
liards de dollars, parviendra-t-il à se relever ? 
Une petite lueur d’espoir : la plus grande divi-
sion d’Estée Lauder, celle des soins de la peau, 
a enregistré une hausse de ses ventes de 1% 
au cours du trimestre, souligne le Financial 
Times. Quant à l’eye-liner, au mascara et aux 
faux cils, relève le Times, ils gagnent en popu-
larité avec ce que les initiés appellent d’ores et 
déjà «l’effet masque».

Après une journée de valse-hésitation, les médecins et autorités russes ont 
finalement autorisé l’évacuation d’Alexeï Navalny vers l’Allemagne pour y 
être soigné. Les soutiens du principal opposant russe restent persuadés qu’il 
a été victime d’un empoisonnement.

L’opposant russe Alexeï Navalny 
évacué vers l’Allemagne 

Par Courrier international 

Les responsables 
de l’hôpital sibé-
rien d’Omsk, où 
Navalny avait été 

admis en urgence jeudi, 
après avoir fait un malaise 
dans un avion à destina-
tion de Moscou, avaient 
d’abord affirmé que l’état 
du patient ne permettait 
pas de le transporter.
Mais vendredi soir tard, «le 
chef adjoint de l’hôpital 
Anatoly Kalinichenko a 
informé les journalistes 
réunis devant l’établisse-
ment que l’état de santé de 
l’opposant au Kremlin était 
désormais suffisamment 
stable pour qu’il puisse 
voyager», rapporte The 
Moscow Times.
Navalny s’est envolé sa-
medi pour Berlin, peu 
après 8 heures locales, à 
bord d’un vol affrété par 
l’ONG allemande Cinema 
for Peace. «Il est dommage 
que les médecins aient mis 
autant de temps», a déploré 
Kira Yarmysh, la porte-pa-
role de l’opposant, selon 
l’agence Interfax. «L’avion 
était prêt depuis vendredi 
matin, tout comme les pa-
piers officiels».
Selon The Guardian, le 
refus initial des médecins a 
poussé l’épouse de l’oppo-
sant, Yulia Navalnaya, à 
écrire à Vladimir Poutine 
pour plaider en faveur de 
l’évacuation de son mari, 
qui «requiert une assistance 
médicale qualifiée».
À la demande de sa fa-
mille, la Cour européenne 

des droits de l’Homme 
avait également demandé 
à Moscou d’autoriser les 
visites de ses médecins per-
sonnels, qui ont finalement 
pu l’examiner dans l’après-
midi.
Si l’équipe médicale 
d’Omsk a écarté l’empoi-
sonnement au profit d’une 
simple crise d’hypoglycé-
mie, la police locale a préci-
sé avoir trouvé sur Navalny 
des traces d’un «agent 
chimique industriel» utilisé 
pour accroître l’élasticité 
des plastiques. Ces traces 
pourraient être la consé-
quence «d’un contact avec 
un verre en plastique», ont 
précisé les inspecteurs, cités 
par l’agence Tass.
Enquête rapide
Mais pour les soutiens 
de Navalny, «les décla-
rations contraires et les 

changements de d’avis des 
docteurs indiquent une 
pression des autorités, qui 
espèrent que les toxines au-
ront quitté son organisme 
avant que les médecins al-
lemands puissent l’exami-
ner», observe The Moscow 
Times. Le gouvernement 
allemand a affirmé, par la 
voix de son porte-parole 
Steffen Seibert, que «la 
priorité» était «que la vie 
de M. Navalny puisse 
être sauvée et qu’il puisse 
se rétablir», écrit la Fran-
kfürter Allgemeine Zei-
tung. Mais il a aussi souli-
gné que «les circonstances 
de l’affaire» devraient être 
clarifiées «de manière com-
plète et transparente».
L’Union européenne 
(UE) «très inquiète pour 
la santé d’Alexeï Navalny 
après son empoisonnement 

présumé», a elle aussi récla-
mé «une enquête rapide, 
indépendante et transpa-
rente», rapporte RFE-RL.
Dans les colonnes du New 
York Times, Oleg Kashin, 
journaliste russe basé à 
Londres, s’interroge sur 
la signification politique 
de l’affaire.
«Le leader immuable du 
régime est Valdimir Pou-
tine. Le leader immuable 
de l’opposition est Alexeï 
Navalny. Il est difficile 
d’imaginer qu’il se fasse 
arrêter ou tuer. Mais tout 
change», écrit-il.
«Si le gouvernement russe a 
décidé de se débarrasser de 
M. Navalny, alors se dessine 
une nouvelle configuration 
politique, dans laquelle 
plus aucune opposition, 
quelle qu’elle soit, ne serait 
nécessaire», ajoute-t-il.

En Irlande, un dîner avec trop d’invités provoque un scandale politique
Par Courrier international

Ce vendredi 21 août, suite 
aux révélations de la presse 

nationale, le ministre de l’Agricul-
ture irlandais a présenté sa démis-
sion. Il est accusé – avec d’autres 
personnalités politiques – d’avoir 
participé à un dîner réunissant 
80 personnes, ce qui constitue 
une violation des restrictions liées 
au coronavirus.

«Une crise politique majeure»
Comme l’explique le quotidien 
dublinois The Irish Times, le dî-
ner du club de golf du Parlement, 
qui s’est tenu mercredi 19 août, a 
déjà provoqué un petit tremble-

ment de terre en Irlande. Suite 
à ce repas très controversé, Dara 
Calleary, ministre de l’Agriculture 
et Jerry Buttimer, sénateur, ont 
démissionné et d’autres personna-
lités politiques pourraient bientôt 
en faire autant. Ce qui est repro-
ché aux convives, c’est d’avoir 
participé à un dîner rassemblant 
80 personnes, alors même que les 
nouvelles règles irlandaises – an-
noncées cette semaine – limitent à 
six le nombre de personnes pou-
vant se réunir en intérieur. En réa-
lité, les convives étaient séparées 
en deux salles, et étaient assises 
à plusieurs tables, mais celles-ci 

accueillaient tout de même «pour 
certaines d’entre elles, jusqu’à dix 
personnes», dénonce l’Irish Times.
Du côté de l’Irish Examiner – 
quotidien de la ville de Cork qui 
a dévoilé l’affaire – on n’hésite pas 
à parler de «Golfgate». Et pour 
cause. Comme le souligne le mé-
dia irlandais, nombreuses sont les 
personnalités haut placées ayant 
pris part à ce dîner. Parmi elles, le 
commissaire européen au Com-
merce, Phil Hogan, le juge de la 
Cour suprême, Seamus Woulfe, et 
six sénateurs (dont Jeremy Butti-
mer, le seul à avoir démissionné 
pour l’instant).

Polémique
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CULTURE

«Le sel de tous les oublis», dernier roman de Yasmina Khadra
Publication

Ce roman de 287 
pages publié en 
Algérie aux édi-

tions Casbah est dispo-
nible en librairie depuis ce 
jeudi 20 août 2020. «Le sel 
de tous les oublis» relate 
un pan de la vie de Adem 
Naït-Gacem, instituteur 
sans histoires dans un vil-
lage de la région de Blida 
en 1963 dont l’univers 
tout entier s’écroule le jour 
où son épouse décide de le 
quitter. Abandonnant sa 
maison et ses élèves, il se 
retire de la société, limite 
ses contacts avec les gens 
et tente de changer de vie 
en prenant la route sans 
but précis.
Antihéros mélancolique 
n’arrivant pas à trouver 
une explication au dé-
part de son épouse, Adem 
commence par noyer son 
chagrin dans l’alcool en 
écumant les bars de Blida 
et adopte très vite ce mode 
de vie «vagabond» mal-
gré la multitude de mains 
tendues qu’il rencontre un 
peu partout et qu’il refuse 

par fierté.               
Il se retrouve à l’asile psy-
chiatrique, blessé et en 
attente d’une expertise 
de son état mental, et y 
rencontre Laïd amné-
sique et triste de ne pas 
avoir d’histoire. Adem 
prend conscience que les 
«spectres déboussolés» qui 
avaient cessé de s’interro-
ger et tournaient en rond 
lui renvoyaient le «vrai 
visage du monde et celui 
d’une humanité impar-
faite, injuste et cruelle».
A sa sortie de l’hôpital, 
l’instituteur, qui refuse 
toujours de dévoiler son 
histoire même à ses mé-
decins, découvre un élan 
de générosité et d’hospi-
talité spontané chez des 
gens qu’il rencontre par 
hasard, un épicier dans un 
hameau perdu qui lui offre 
le gîte et le couvert, un 
charretier qui propose de 
le transporter là où le ha-
sard en décide, ou encore 
Mika vivant reclus dans la 
forêt qui devient son ange 
gardien par la force des 

choses.         
Ce voyage qui mène Adem 
dans les forêts et maquis 
le confronte également 
aux conséquences encore 
fraîches de la guerre de 
libération et aux drames 
personnels de ceux qui lui 
viennent en aide malgré 
son refus obstiné.
Ce roman où le temps et 
les lieux sont à peine per-
ceptibles se focalise sur les 
relations humaines spon-
tanées même les plus mal-
veillantes.      Né en 1955 à 
Kenadsa, Yasmina Khadra, 
Mohamed Moulessehoul 
de son vrai nom, a pu-
blié ses premiers recueils 
de nouvelles, «Amen» 
et «Houria» en 1984. Il 
est d’abord connu pour 
sa trilogie sur les années 
de violence terroriste en 
Algérie composée des ro-
mans «Morituri» (1997), 
«Les agneaux du seigneur» 
(1998) et «A quoi rêvent 
les loups» (1999).       
Il est l’auteur d’une tren-
taine de romans, traduits 
pour la plupart dans de 

nombreuses langues, dont 
«Ce que le jour doit à la 
nuit» (2008), «L’Olympe 
des infortunes» (2010), 
«Les anges meurent de nos 

blessures» (2013), ou en-
core «L’outrage fait à Sarah 
Ikker» (2019).Certaines 
de ses œuvres ont été por-
tées à l’écran comme «Mo-

rituri», «L’attentat» et «Ce 
que le jour doit à la nuit» 
alors que «Les hirondelles 
de Kaboul»  a été adapté 
en film d›animation. 

Dans son dernier roman «Le sel de tous les oublis», paru récemment, l’écrivain Yasmina 
Khadra invite son lecteur à un voyage salvateur, à la rencontre de l’humain, pour panser les 
blessures de l’âme et du cœur  et se reconstruire en surmontant les épreuves de la vie.

Ouvrage

Le moujahid Boudjaber revisite les stations 
de la Révolution et de l’indépendance  

Festival juvénile virtuel international du théâtre des marionnettes en Irak

L’Algérie primée    

Dans son nouvel ou-
vrage publié récem-

ment sous le titre «Du 
combat à la reconstruction 
de l’Etat algérien», l’écri-
vain et moudjahid Abde-
louahed Boudjaber retrace 
les principales stations 
qui ont jalonné la guerre 
de Libération et des faits 
marquants des premières 
années de l’indépendance.
Edité par le Centre natio-
nal d’études et recherches 
sur le mouvement natio-
nal et la Révolution du 1er 
Novembre 1954, l’ouvrage 

de 228 pages est un récit 
chronologique de ces évé-
nements historiques qui 
ont marqué cette période 
de l’Histoire de l’Algérie.
L’auteur met en avant les 
conditions socioécono-
miques difficiles engen-
drées par la France colo-
niale en Algérie notam-
ment l’analphabétisme, la 
pauvreté, le chômage et la 
détérioration du secteur 
agricole, conséquences des 
massacres et l’exode forcé 
des Algériens.
Il a également abordé le 

rôle des partis politiques et 
leurs leaders dont Messali 
Hadj dans l’aboutissement 
du combat des Algériens 
pour l’indépendance.
En dépit de certaines «er-
reurs» relevées par l’auteur 
dans l’activité des partis, il 
admet qu’elles ont toute-
fois permis aux jeunes ac-
teurs politiques d’acquérir 
une expérience qui a favo-
risé l’émergence de leaders 
révolutionnaires qui ont 
déclenché la guerre de li-
bération du 1er Novembre 
1954.

Pour l’auteur, le combat 
du FLN (Front de libéra-
tion nationale), s’est dis-
tingué de celui des autres 
mouvements de libération 
à travers le monde, par son 
assise religieuse considérée 
comme un de ses «élé-
ments essentiels».
Abdelouahed Boudjaber 
critique la politique de 
Ahmed Ben Bella qui a 
imposé l’idée du «parti 
unique en interdisant l’ac-
tivité de toute organisa-
tion à vocation politique».
«Du combat à la recons-

truction de l’Etat algérien» 
revisite également des faits 
de l’actualité politique des 
premières années de l’indé-
pendance notamment l’ar-
rivée au pouvoir en 1963 
de Ahmed Ben Bella, un 
des chefs historiques du 
Crua (Comité révolution-
naire d’unité et d’action) 
et l’adhésion de l’Algérie, 
en mai 1963, à la charte 
de l’Organisation pour 
l’unité africaine (OUA). 
Appuyé de portraits de 
leaders révolutionnaires et 
de photos illustrant diffé-

rentes stations historiques 
comme les massacres du 8 
Mai 1945, l’ouvrage com-
porte aussi des annexes 
dont le texte intégral des 
Accords d’Evian.
Officier supérieur à la re-
traite et ancien secrétaire 
national de l’Organisa-
tion nationale des moud-
jahidine (ONM), Abde-
louahed Boudjaber a édité 
un ouvrage sur «Le volet 
militaire de la Guerre de 
libération nationale, zone 
5 de la Wilaya historique 
I».

Deux œuvres théâ-
trales algériennes 

ont été primées au Festi-
val juvénile virtuel inter-
national du théâtre des 
marionnettes, qui s’est 
clôturé, lundi, ont indi-
qué les organisateurs.
La pièce «Cheikh» 
de Boukhadra Souhil 

de l’Association Arle-
quin des marionnettes 
d’El-Eulma a obtenu le 
2e Prix de la meilleure 
représentation théâtrale 
et le Prix de la meilleure 
conception et fabrication 
des marionnettes.
«Rovigo» de Halim Cha-
nana de Blida a obtenu, 

quant à elle, le 3e Prix de 
la meilleure représenta-
tion théâtrale et les Prix 
de la meilleure manipu-
lation et de la meilleure 
performance sonore.
Par ailleurs, le 1er Prix de 
la meilleure représenta-
tion théâtrale a été décro-
ché par l’œuvre théâtrale 

irakienne «Le bon arbre 
et le nain», tandis que 
le Prix de la meilleure 
œuvre est revenu à l’écri-
vain Mohaned El Akous 
de Syrie pour sa pièces 
«Comment est-il devenu 
génie».
Organisé sous le patro-
nage du ministère ira-

kien de la Jeunesse et 
des Sports, ce festival a 
été ouvert, jeudi dernier, 
avec la participation de 
12 œuvres théâtrales de 
cinq pays arabes, dont 
l’Algérie.
Ces œuvres, de 8 à 15 
minutes, ont pour la plu-
part été réalisées pendant 

la période de confine-
ment.
Le Festival juvénile vir-
tuel international du 
théâtre des marionnettes 
vise, selon ses organisa-
teurs, à relancer les arts 
de théâtre des marion-
nettes au double plan lo-
cal et international.   
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Les recours dé-
posés par l’an-
cien président 

i v o i r i e n  L a u r e n t 
Gbagbo et l›ancien 
chef rebelle Guil-
laume Soro pour 
contester leur radia-
tion des listes électo-
rales ont été rejetés 
par la Commission 
électorale indépen-
dante (CEI).«Les 
décisions ont été 
affichées depuis le 
18, la CEI n’a pas 
donné droit à leurs 
requêtes», a affirmé à 
l’AFP Inza Kigbafori. 
Le responsable de la 
communication de la 
CEI a ainsi évoqué les 
cas de Laurent Gbag-
bo et Guillaume Soro 
mais aussi ceux de 
l’ex-chef des Jeunes 
patriotes, Charles Blé 
Goudé, et de l’oppo-
sant Akossi Bendjo, 
qui avaient dénoncé 

leur absence de la 
liste électorale de la 
présidentielle du 31 
octobre.«Ils ont trois 
jours pour saisir la 
justice qui a cinq 
jours pour statuer sur 
leurs requêtes», a-t-il 
poursuivi, soulignant 
que près de 400 per-
sonnes avaient été 
radiées des listes. 
«Toute personne 
condamnée pour un 
délit ou un crime à 
une privation de ses 
droits civiques était 
rayée des listes lors 
de la révision», avait 
expliqué Ibrahime 
Coulibaly-Kuibiert, 
le président de la 
Commission élec-
torale indépendante 
(CEI) lors de la pré-
sentation de la révi-
sion de liste électo-
rale début août.  Des 
proches des quatre 
hommes, qui vivent à 

l’étranger, avaient sai-
si la CEI en consta-
tant leur absence 
des listes électorales 
affichées dans les bu-
reaux de vote. «Notre 
requête a été rejetée 
pour requête mal 
fondé. Nous allons 
aller devant la justice. 
C’est la seule chose 
qui nous reste à faire. 
Le droit de vote est 
un droit important», 
a affirmé à l’AFP 
Kaweli Ouattara, 
un proche de Guil-
laume Soro et maire 
de Ferkessédougou, 
le fief de l’ancien chef 
rebelle.Les quatre 
hommes ont tous été 
condamnés par la jus-
tice ivoirienne. Ac-
quitté en première 
instance par la Cour 
pénale internatio-
nale, Laurent Gbag-
bo vit à Bruxelles 
dans l’attente d’un 

éventuel appel mais 
il a été condamné par 
la justice ivoirienne 
à 20 ans de prison 
pour le «braquage» 
de la Banque centrale 
des Etats d’Afrique 
de l’Ouest pendant 
la crise postélectorale 
de 2010-2011.L’ex-
première dame de 
Côte d’Ivoire, Si-
mone Gbagbo, a 
demandé le 11 août 
au président ivoi-
rien Alassane Ouat-
tara «d’amnistier» 
son époux Laurent. 
«Les arguments uti-
lisés pour justifier 
le retrait du nom 
de Laurent Gbagbo 
de la liste électorale 
sont des arguments 
juridiques très discu-
tables. D’ailleurs, le 
procès qui a conduit 
à cette condamnation 
est lui-même poli-
tique et injustifiable», 

avait indiqué Simone 
Gbagbo.Ancien Pre-
mier ministre, Guil-
laume Soro, qui s’est 
déclaré candidat à la 
présidentielle, a lui 
été condamné par la 
justice ivoirienne à 
20 ans de prison pour 
«recel de détourne-
ment de deniers pu-

blics» et fait l’objet 
d’un procédure pour 
«tentative d’insur-
rec t ion» .  Char l e s 
Blé Goudé a été 
condamné en dé-
cembre 2019 à 20 ans 
de prison pour des 
crimes commis pen-
dant la crise en Côte 
d›Ivoire. Noël Akossi 

Bendjo, ancien maire 
du Plateau (quartier 
des affaires d’Abi-
djan), un proche de 
l’ex-président ivoirien 
Henri Konan Bédié, 
a été condamné par 
contumace à vingt 
ans de prison pour 
«détournement de 
fonds publics».

L’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et l’ancien chef rebelle Guillaume Soro ont vu leurs recours 
contestant leur radiation des listes électorales rejetés par la Commission électorale indépendante (CEI).

Présidentielle en Côte d’Ivoire 

L’ancien Président Gbagbo et l’ex-rebelle Soro non inscrits

Selon Donald Trump

Le résultat des élections présidentielles 
pourrait ne «jamais» être connu           
Le président américain 

met en doute la fiabi-
lité du vote par correspon-
dance, une méthode prisée 
aux Etats-Unis, et cruciale 
en période de pandémie.
Continuant à fustiger les 
efforts démocrates pour 
promouvoir le vote par 
correspondance à cause 
de la pandémie, Donald 
Trump a averti vendredi 
21 août que le résultat de 
l’élection du 3 novembre 
pourrait mettre «des se-
maines», «des mois», voire 
ne «jamais» être connu, à 
cause des délais pour dé-
pouiller les bulletins arri-
vant par la poste.
Le président américain 
s’exprimait au lende-
main de l’investiture de 
Joe Biden par le camp 
démocrate, uni dans sa 
détestation de Donald 
Trump, qui le lui rend 
bien. La «convention la 
plus sombre, colérique et 
lugubre de l’histoire amé-
ricaine», a réagi vendredi le 
président en évoquant l’in-

vestiture de son concur-
rent. «Là où Joe Biden voit 
des ténèbres américaines, 
je vois la grandeur améri-
caine».
Si Trump estime que les 
résultats pourraient ne 
jamais être connus, les 
géants des réseaux sociaux 
- Facebook et Twitter, en-
visagent les pires scénarios. 
Selon le New York Times, 
Mark Zuckerberg, le pa-
tron de Facebook, tient 
des réunions quotidiennes 
avec d’autres responsables 
sur les risques que ses pla-
teformes puissent être uti-
lisées pour contester les 
résultats. Twitter, de son 
côté, envisage la possibi-
lité que la période électo-
rale dure bien au-delà du 3 
novembre, jusqu’à l’inves-
titure du président élu en 
janvier. «Nous tirons des 
leçons de tous les scrutins 
récents dans le monde 
pour améliorer notre tra-
vail sur l’intégrité des élec-
tions», a déclaré vendredi 
Jessica Herrera-Flanigan, 

une vice-présidente du 
réseau.
Derrière Joe Biden dans les 
sondages, le président sera 
formellement réinvesti par 
son parti la semaine pro-
chaine lors d’une conven-
tion qu’il avait voulue 
normale, mais que la pan-
démie l’a également forcé à 
rendre largement virtuelle. 
Elle démarrera demaini 
officiellement à Charlotte, 
en Caroline du Nord, alors 
que Donald Trump sera 
en visite non loin de là, 
dans une autre région de 
cet Etat-clé pour la prési-
dentielle. Le républicain 
prononcera son discours 
d’investiture jeudi, à la 
Maison-Blanche.
Toute la semaine, il a don-
né le ton de la riposte, ten-
tant de faire de l’association 
de «Sleepy Joe» à Barack 
Obama un désavantage, et 
de le dépeindre tour à tour 
comme un symbole de l’es-
tablishment, une marion-
nette de l’extrême gauche 
et un laquais de Pékin.

 Coup d’Etat au Mali

Des milliers de personnes fêtent  
«la victoire du peuple» à Bamako      
Des milliers de personnes se 

sont rassemblées vendredi à 
Bamako pour fêter «la victoire du 
peuple», trois jours après le coup 
d’Etat qui a renversé le président 
malien Ibrahim Boubacar Keïta, et 
à la veille de l’arrivée d’une mission 
ouest-africaine.
Dans le centre de Bamako, les 
milliers de partisans de l’opposi-
tion, qui manifestaient depuis juin 
pour réclamer le départ du pré-
sident Keïta, dit «IBK», ont célébré 
sa chute à l’appel de la coalition 
d’opposition du Mouvement du 
5 juin-Rassemblement des forces 
patriotiques (M5-RFP).
«Nous avons gagné (...) c’est la vic-
toire du peuple», jubilait Mariam 
Cissé, 38 ans.
Une mission de la Communauté 
économique des Etats d’Afrique 
de l’Ouest (Cédéao) attendue 
samedi sera conduite par l’ancien 
président nigerian Goodluck Jona-
than, accompagné du président de 
la Commission de la Cédéao, Jean-
Claude Kassi Brou, et du ministre 
des Affaires étrangères du Niger, 
Kalla Ankourao.
La junte recevra «avec plaisir» sa-
medi cette délégation, a assuré à 
l’AFP un responsable de la junte, 
alors que plusieurs manifestants 
à Bamako brandissaient des pan-
cartes hostiles à l’organisation 

ouest-africaine qui a réclamé jeudi 
le «rétablissement» du président 
Keïta, qui était au pouvoir depuis 
2013.
Jeudi soir, les putschistes avaient 
permis à une équipe de l’ONU 
de rendre visite aux personnalités 
qu’elle détient, dont le président 
renversé et son Premier ministre 
Boubou Cissé, arrêtés avec d’autres 
par les militaires lors de leur coup 
d’Etat mardi.
«Hier dans la soirée une équipe 
des Droits de l’Homme de la Mi-
nusma s’est rendue à Kati dans le 
cadre de son mandat de protection 
des droits de l’Homme et a pu 
avoir accès au Président Ibrahim 
Boubacar Keïta ainsi qu’aux autres 
détenus», a indiqué sur Twitter la 
mission de l’ONU au Mali.

- Encore 17 détenus -
Les putschistes retiennent les per-
sonnalités arrêtées au camp mili-
taire de Kati, dans la banlieue de 
Bamako, devenu le centre du nou-
veau pouvoir.
«Nous avons autorisé une mission 
des droits de l’Homme de l’ONU 
au Mali à rendre visite à tous les 19 
prisonniers de Kati, y compris l’ex-
Président Ibrahim Boubacar Keïta 
et l’ancien Premier ministre Bou-
bou Cissé», a déclaré à l’AFP un 
responsable de la junte s’exprimant 
sous couvert d’anonymat.
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SANTÉ

Vous avez donc 
(probablement) 
une infection. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Traitement des infections

Quand les antibiotiques commencent-ils à faire effet ?    

La camomille
 

Une alliée pour bien digérer  

Digestion, anxiété, sommeil

Les tisanes sont-elles efficaces ?  

Synonyme de dou-
ceur, de l’enfance 

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

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

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

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

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

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

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

Des centaines de 
plantes peuvent 

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

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

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

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

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

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

mille a beau être une 
vedette, sa capacité 
à réduire le stress et 
l’anxiété n’est pas 
prouvée, les études 
étant contradictoires. 
L’effet du tilleul et de 
la mélisse reste aussi à 
démontrer. 
On fait attention à la 
tisane de milleper-
tuis. Moins efficace 
qu’en gélules pour 
traiter des dépressions 
légères, cette plante 
est connue pour inte-
ragir avec des médica-
ments. Mieux vaut en 
parler à son médecin.
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Free GuyBad Boys 3

The French Dispatch Les Trolls 2 : Tournée mondiale

Les Nouveaux Mutants Dune Venom 2 Monster Hunter

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artemis Fowl
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Tebboune réunit aujourd’hui 
le Conseil des ministres

Le ministre de l’Intérieur du GNA salue la position de l’Algérie

Les nouvelles recommandations de l’OMS

Approche économique et sociale

Cessez-le-feu en Libye

Covid-19 /Port du masque chez l’enfant

«Le numérique, moteur de la croissance économique»
L’Algérie gagnerait à se doter d’une stratégie nationale du numérique pour accompagner l’élan 
et l’enthousiasme actuels en vue de la modernisation et de la diversification de l’économie. 

Groupement algérien des acteurs du numérique 

Le président de la 
République, chef su-

prême des forces armées, 
ministre de la Défense 
nationale, Abdelmadjid 
Tebboune, présidera 
aujourd’hui la réunion 
périodique du Conseil 
des ministres, a indiqué 
hier un communiqué de 
la présidence de la Répu-
blique.
«Le Président de la Répu-
blique, chef suprême des 
forces armées, ministre 
de la Défense nationale, 
Abdelmadjid Tebboune, 
présidera ce dimanche 23 

août 2020 (aujourd’hui 
ndlr», la réunion pério-
dique du Conseil des 
ministres via visioconfé-
rence», a-t-on précisé de 
même source.
Le Conseil des ministres 
continuera, lors de sa 
réunion à examiner les 
exposés sur la relance et le 
développement des acti-
vités sectorielles qui s’ins-
crivent dans le cadre de la 
nouvelle approche socio-
économique en sus du 
projet de réalisation de la 
Grande Mosquée d’Alger, 
a conclu le communiqué.

Le ministre de l’Intérieur du gouverne-
ment d’union national libyen (GNA), 

Fathi Ali Bashagha, a salué la position de 
l’Algérie et son rôle «axial» dans le renfor-

cement du processus de paix en Libye.
«La position de l’Algérie en faveur de la 
paix en Libye est considérable et nous 
nous réjouissons toujours du rôle de 

l’Algérie pour redynamiser le processus de 
paix en Libye», a affirmé Ali Bashagha sur 
son compte twitter, ajoutant que «la Libye 
et l’Algérie sont un seul peuple au destin 

commun». La déclaration du ministre de 
l’Intérieur du GNA intervient suite à l’an-
nonce du cessez-le-feu faite par les deux 
parties en conflit en Libye.

Les enfants âgés de 12 ans et plus 
devraient porter le masque dans les 

mêmes conditions que les adultes pour 
combattre la pandémie de la Covid-19, 
selon des recommandations de l’OMS 
publiées vendredi.
L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a réuni un groupe d’experts 
international et pluridisciplinaire 

chargé de passer en revue les données 
sur la Covid-19 et sa transmission chez 
l’enfant, ainsi que les quelques données 
disponibles limitées sur l’utilisation de 
masques par les enfants.
Sur la base de ces informations et d’autres 
facteurs tels que les besoins psychoso-
ciaux des enfants ainsi que les différentes 
étapes de leur développement, l’autorité 

sanitaire mondiale a publié vendredi des 
recommandations détaillées pour les 
enfants, par tranche d’âge.
L’OMS recommande ainsi «le port du 
masque aux enfants âgés de 12 ans et 
plus dans les mêmes conditions que 
les adultes, en particulier lorsqu’ils ne 
peuvent garantir une distance d’au moins 
un mètre des autres et si la transmission 

est généralisée dans la zone concernée».
Les enfants âgés 5 ans et moins ne de-
vraient eux pas être obligés de porter 
un masque. «Cette indication est fon-
dée sur la sécurité et l’intérêt global de 
l’enfant, et sur sa capacité à utiliser un 
masque correctement avec une assistance 
minimale», a précisé l’agence spécialisée 
onusienne.

Synthèse Z R.

Une telle stratégie devrait 
permettre, selon le groupe-
ment algérien des acteurs 

du numérique (Gaan), de faire du 
numérique un levier de croissance de 
l’économie nationale, notamment à 
travers l’apport des entreprises de la 
filière du numérique et de bâtir les 
fondements nécessaires pour géné-
raliser son usage dans les différents 
secteurs et permettre l’essor d’une 
société de l’information et d’une éco-
nomie de la connaissance. L’idée étant 
d’avoir, ajoute la même source, une 
holistique et d’encadrer, à travers cette 
stratégie, le maximum des mesures et 
d’actions entreprises dans le pays en 
vue de créer des synergies et améliorer 
l’efficacité et l’efficience de nos efforts 
dans ce domaine. A cet effet, le Gaan 
a proposé les principaux axes sur les-
quels devrait s’appuyer cette stratégie 
ainsi que les mesures prioritaires à 
considérer dans le proche avenir. Il 
s’agit, notamment, de développer une  
infrastructure fiable, sécurisée et per-
formante, et ce, en développant l’accès 
à l’internet très haut débit, d’accélérer 
la mise en service de la certification 
électronique pour les administrations 
et structures publiques, mais égale-
ment pour le secteur économique et 
privé et de favoriser la disponibilité de 
centres de données sur le territoire na-
tional répondant aux standards inter-
nationaux. Pour cela, recommande-
t-il, il y a lieu de lever les obstacles 
techniques (exemple : disponibilité, 
qualité et coût de la bande passante, 
énergie), et prendre des mesures pour 

rassurer les investisseurs et inciter les 
investissements conséquents requis 
par les projets de Data Center.
Le groupe d’experts a recommandé 
de généraliser le e-gouvernement 
pour offrir un service public efficace, 
transparent et inclusif, centré sur le ci-
toyen et l’entreprise. Il est attendu du 
gouvernement de donner l’exemple 
en matière d’adoption et d’usage des 
TIC et du numérique afin de rallier 
les citoyens, les entreprises et d’autres 
acteurs nationaux pour édifier une 
société de l’information. Pour cela, 
il y a lieu d’assurer les éléments clés 

et facilitateurs ci-après : «Capitaliser 
sur la numérisation de l’état civil et 
le numéro d’identification national, 
pour mettre en œuvre une Identité 
numérique unique pour chaque ci-
toyen, permanente, disponible et au-
thentifiable en ligne et pas seulement 
par le moyen de la carte nationale 
biométrique physique. Cette iden-
tité numérique devrait convenir aux 
transactions institutionnelles mais 
aussi commerciales (ex : Banques), 
mettre en place un système d’échange 
sécurisé de données assurant l’intero-
pérabilité entre les différents systèmes 

d’information des administrations, 
structures gouvernementales, et ser-
vices publics (ex : CNR/état civil, 
mettre en service le Portail gou-
vernemental de services intégrés et 
accessibles depuis des plateformes en 
ligne et mobiles. Même si les services 
en question seront développés par les 
structures concernées, il est important 
de simplifier l’accès aux citoyens en 
intégrant les services les plus courants 
au sein d’un portail (guichet) unique 
et renforcer la cybersécurité pour 
établir la confiance entre Gouverne-
ment, Citoyens, et Entreprises».

Météo à Alger (Algérie)
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15 morts et 603 blessés 
ces dernières 72 heures

372 personnes sauvées 
de la noyade 

Accidents de la route 

Protection civile

Quinze personnes ont 
trouvé la mort et 603 

autres ont été blessées dans 
des accidents de la route sur-
venus ces dernières 72 heures 
à travers le territoire national, 
a indiqué, hier, un communi-

qué de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été 
enregistré dans la wilaya de 
Tiaret avec 4 personnes décé-
dées et 16 blessées lors de 12 
accidents de la route, précise-
t-on de même source.

Concernant le disposi-
tif de surveillance des 

plages, 2 372 personnes ont 
été sauvées de la noyade par 
les agents de la Protection 
civile qui déplore, cepen-
dant, le décès de neuf per-
sonnes par noyade en mer : 
3 à Tipasa, 2 à Boumerdès, 
2 à Béjaïa, 1 à Jijel et 1 à 
Skikda.
La Protection civile dé-

plore, également, le décès 
de 2 personnes dans des 
points d’eau : un enfant âgé 
de 12 ans repêché d’une 
retenue collinaire au lieu-
dit El-Biadha, commune 
Essadraia, dans la wilaya de 
Médéa, et un autre enfant 
de 8 ans noyé dans une 
mare, au village Arak, com-
mune d’Aïn M’Guel, dans 
la wilaya de Tamanrasset.



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 
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