
Le ministère des Affaires Religieuses et 
des Wakfs a annoncé hier que le nissab 
de la Zakat de l’argent et des offres com-
merciales pour l’an 1442 de l’Hégire a 
été fixé à 705 500 DA…

Le ministre de l’Education nationale, 
Mohamed Ouadjaout, a instruit, samedi 
à Alger, les directeurs de l’éducation à tra-
vers les wilayas d’aménager et nettoyer les 
établissements scolaires avant le 25 août 
en cours…

Ministère des Affaires religieuses Covid-19
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Le nissab de la Zakat pour 
l’an 1442 de l’Hégire fixé 

Aménager les établissements 
scolaires en prévision des épreuves

Après des années d’erre-
ments et d’improvisa-
tions, ayant engendré une 
anarchie totale, le secteur de 
la construction automobile 
se met sur rail.
En effet, le décret exécutif 
20-226 fixant les conditions 
et les modalités d’exercice 
de l’activité de construction 
de véhicules a été publié 
dans le dernier numéro du 
Journal officiel (n°49), ainsi 
que le cahier des charges 
y affèrent. Le document 
stipule que l’investisseur 
postulant à cette activité 
est soumis à l’obtention 
d’une autorisation provi-
soire délivrée par le ministre 
chargé de l’Industrie. Le 
dossier requis comprend  
la demande d’obtention de 
l’autorisation provisoire, 
le cahier des charges daté, 
signé et paraphé par la per-
sonne dûment habilitée, la 
fiche d’engagement jointe 
au décret, une copie des 
statuts de la société, ainsi 
qu’une étude technico-éco-
nomique du projet détail-
lant les aspects techniques, 
financiers et commerciaux 
avec des prévisions chiffrées 
sur trois ans d’exercice. Le 
décret stipule également la 
création, auprès du ministre 
chargé de l’Industrie, d’un 
comité technique, chargé 
d’émettre un avis conforme 
sur les demandes des inves-
tisseurs relatives à l’autorisa-
tion provisoire, l’agrément 
définitif, ainsi qu’un avis 
conforme en cas de non-res-
pect des engagements pris 
par les investisseurs au titre 
du cahier des charges. ainsi 
qu’un avis conforme en cas 
de non-respect des engage-
ments pris par les investis-
seurs au titre du cahier des 
charges.

Le montage des serres utilisées 
pour les cultures maraîchères 
à Biskra, capitale des Ziban, 
représente une réelle opportunité 
pour les jeunes en particulier les 
étudiants exerçant une activité 
leur permettant d’engranger des 
revenus supplémentaires durant la 
période estivale.

Francis Perrin, directeur 
de recherche à l’Institut de 
relations internationales et 
stratégiques (IRIS, Paris) et 
chercheur associé au Policy 
Center for the New South 
(PCNS, Rabat) a bien voulu 
se livrer à des questions- ré-
ponses au journal «Le Chiffre 
d’Affaires», dont voici la 
teneur.   
Entre le début de l’année et 
le creux de l’économie mon-
diale en avril, les prix du 
pétrole ont chuté de l’ordre 
de 70%, ce qui est consi-
dérable. Cette chute est la 

résultante de la crise écono-
mique mondiale générée par 
la pandémie de la Covid-19, 
des réactions des gouverne-
ments à cette pandémie, 
des dissensions entre pays 
producteurs de l’Opep+ (23 

pays, dont 13 pays Opep et 
la Russie) en mars et d’une 
menace de guerre des prix 
et des parts de marché par 
l’Arabie Saoudite suite au 
rejet par la Russie des propo-
sitions de l’Opep.

Le gouvernement veut assai-
nir le dossier de l’Agence 
nationale de soutien à l’em-
ploi des jeunes (Ansej). Des 
mesures ont été prises afin 
de prendre en charge les 
doléances des jeunes entre-
preneurs bénéficiaires de ce 
dispositif et d’accompagner 
les entreprises en difficulté. 
Dans ce cadre, le ministre 
délégué chargé de la Micro-
entreprise, M. Diafat Nas-
sim, a fait savoir que sur les 
380 000 entreprises créées 
dans le cadre du dispositif 

Ansej, plus de 70% sont en 
crise. Il a indiqué dans une 
déclaration à la Radio natio-
nale «Chaîne III» qu’un rap-
port très détaillé a été établi 
sur ce dispositif depuis sa 
création à ce jour.
Cette démarche entre dans 
le cadre des orientations du 
chef de l’Etat qui avait insisté 
sur l’intégration des entre-
prises Ansej dans le plan de 
relance économique, tout en 
procédant à un traitement 
purement économique à ce 
dossier «épineux».

Selon le directeur général de 
l’Institut Pasteur, l’examen 
des courbes de contamina-
tion au coronavirus en Algé-
rie, notamment, au niveau 
des services de réanimation 
des hôpitaux, indique clai-
rement que celles-ci sont 
en train d’accuser une «ten-
dance baissière», de quoi, 
ajoute-t-il, être «rassuré».
Même si, tempère le Doc-

teur Fawzi Derrar, il y a des 
régions où continue à être 
constatée une augmentation 
du nombre de cas, marqués 
parfois par des décès, on va, 
dit-il, vers une amélioration 
de la situation, prévenant, 
toutefois, que la vigilance 
devrait continuer à être de 
mise, «le moindre relâche-
ment pouvant coûter très 
cher».

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

Les conditions 
d’exercice fixées

Construction automobile «Le secteur pétrolier et énergétique est dans le brouillard»

Jeunes ayant détourné des projets Ansej 
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Une opportunité pour  
les jeunes d’engranger  
des revenus supplémentaires

Des étudiants bénéficient 
de bourses d’études 
supérieures en Hongrie

Mise en garde contre 
tout relâchement 

Un échéancier de 10 ou 15 ans 
pour s’acquitter de leurs dettes
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DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX

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

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

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

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

        VALEUR                     Ouv              Clôture         Var %                Cap.flottante

Montage de serres à Biskra

Tendance baissière des cas Covid-19 Centre universitaire de Mila

Francis Perrin, au quotidien «Le Chiffre d’Affaires» 
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Des étudiants du Centre uni-
versitaire Abdelhafid- Bous-
souf de Mila ont bénéficié 
de bourses pour poursuivre 
leurs études supérieures en 
Hongrie au titre de l’année 
universitaire 2020-2021 dans 
le cadre d’un programme de 
coopération internationale 
entre l’Algérie et la Hongrie, 
a indiqué, samedi, le direc-
teur de cet établissement 
d’enseignement supérieur, 
Amirouche Bouchlaghem.
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Abdelmadjid Attar, 
ministre de l’Energie

Adrar

Plaidoyer pour l’accompagnement des activités 
du mouvement associatif 

Covid-19

Aménager les établissements scolaires en prévision des épreuves 
   

Les participants à une ren-
contre de concertation 

avec les acteurs du mouvement 
associatif à Adrar ont plaidé di-
manche pour l’accompagnement 
des activités du mouvement asso-
ciatif, à travers l’enrichissement 
du dispositif légal régissant les 
associations.
Lors de ce regroupement, qui 
s’inscrit dans le sillage des ren-
contres de concertations amor-
cées par la wilaya d’Adrar avec les 
acteurs du tissu associatif activant 
dans différents domaines, les par-
ticipants ont appelé à permettre 
aux associations de jouer plei-
nement leur rôle dans le renfor-
cement de la démocratie parti-
cipative, en appui aux pouvoirs 

publics dans leur gestion de la 
chose publique.  
Le rôle crucial des associations 
locales et leurs efforts dans la 
mobilisation aux premiers rangs 
dans la lutte contre la pandémie 
de la Covid-19 à travers l’en-
semble du territoire de la wilaya 
ont été vivement salués par les 
participants.
Le wali d’Adrar, Larbi Bahloul, a 
indiqué qu’outre ce cycle de ren-
contres de concertation avec le 
mouvement associatif local, tota-
lisant quelque 2 900 associations, 
des audiences seront accordées 
à ces dernières, sans exclusive, 
avec l’ouverture d’un bureau 
spécifique pour écouter leurs 
doléances et accompagner leurs 

efforts, en coordination avec les 
instances exécutives concernées.
La politique judicieuse adoptée 
par les hautes autorités du pays 
pour prendre soin des zones 
d’ombre induit plus que jamais 
une intensification des efforts 
pour contribuer à la concrétisa-
tion des objectifs escomptés par 
l’Etat dans ce domaine, a-t-il sou-
ligné dans le même contexte.
Les participants ont plaidé, à ce 
titre, pour plus de dynamisme 
des catégories sociales vulné-
rables ne devant plus se conten-
ter d’attendre les aides de solida-
rité, et ce, à travers leur engage-
ment, en coordination avec les 
instances concernées, dans des 
microprojets d’activités familiales 

leur assurant les conditions d’une 
vie décente.       
Des exemples du type ont ainsi 
été valorisés, dont ceux d’associa-
tions féminines œuvrant à assu-
rer des revenus à des catégories 
sociales défavorisées, notamment 
le soutien d’activités de femmes 
au foyer en les dotant de matières 
premières nécessaires à la réali-
sation pour la vente de produits 
divers.
Les participants ont également 
salué la forte volonté des pou-
voirs publics d’accompagner les 
activités du mouvement associa-
tif, appelant pour cela à orienter 
les efforts des acteurs de la société 
civile au service de l’intérêt géné-
ral. 

Le ministre de l’Education natio-
nale, Mohamed Ouadjaout, a ins-
truit, samedi à Alger, les directeurs 

de l’éducation à travers les wilayas d’amé-
nager et nettoyer les établissements sco-
laires avant le 25 août en cours, et ce, à 
la reprise des enseignants et l’organisation 
des séances de révision pour les élèves qui 
vont passer les épreuves de fin de cycle 
moyen et du baccalauréat.
Présidant par visioconférence au siège de 
son département ministériel les travaux 
de la conférence nationale des directeurs 
de l’éducation, M. Ouadjaout a précisé 
que la particularité de la phase actuelle 

que traverse le pays à la lumière de la 
pandémie du coronavirus nous interpelle 
à faire face aux «grands défis» que tout un 
chacun doit relever «de la meilleure façon 
qui soit», réitérant, à ce titre, «sa grande 
confiance dans la capacité et la compé-
tence des membres de la communauté 
d’éducation à surmonter toutes les diffi-
cultés et accomplir les nobles tâches qui 
leur sont confiées».
Intervenant à la veille de la reprise des 
enseignants au niveau des établissements 
scolaires, ouverts le 19 août dernier, cette 
conférence a été consacrée à l’organisation 
des séances de révision, de rétention et de 

préparation psychologique des élèves qui 
vont passer les épreuves de fin de cycle 
moyen et du baccalauréat, et de donner 
quelques instructions relatives aux opéra-
tions prévues dans les jours à venir.
A ce titre, M. Ouadjaout a mis l’accent 
sur la nécessité de «terminer les opéra-
tions d’aménagement, de nettoyage et de 
désinfection des établissements scolaires 
avant le 25 août en cours, en coordina-
tion avec les services compétents des col-
lectivités locales et d’autres organismes, 
en vue de permettre leur ouverture pour 
la préparation psychologique et pédago-
gique des élèves». 

Centre universitaire de Mila

Des étudiants bénéficient de bourses 
d’études supérieures en Hongrie
Des étudiants du Centre universitaire Abdelhafid- 

Boussouf de Mila ont bénéficié de bourses pour 
poursuivre leurs études supérieures en Hongrie au titre 
de l’année universitaire 2020-2021 dans le cadre d’un 
programme de coopération internationale entre l’Algé-
rie et la Hongrie, a indiqué, samedi, le directeur de cet 
établissement d’enseignement supérieur, Amirouche Bou-
chlaghem. «Cette coopération avec la Hongrie est la pre-
mière du genre pour le Centre universitaire de Mila qui 
permettra à quatre étudiants, majors de promotion, dans 
une première phase, de poursuivre leurs études de master 
et doctorat dans plusieurs spécialités», a précisé le même 
responsable à l’APS.

Oran

1er Webinaire sur «Les répercussions 
linguistiques de la crise 
du coronavirus»
L’université d’Oran-1 Ahmed-Ben Bella organisera les 

29 et 30 août prochains le premier Webinaire inter-
national sur «les répercussions linguistiques de la crise du 
coronavirus», a-t-on appris samedi du recteur de cet éta-
blissement de l’enseignement supérieur, Smaïn Balaska.
Cette rencontre internationale a pour objectif principal 
de «recenser les répercussions linguistiques de la crise du 
coronavirus», a-t-il précisé à l’APS, signalant que les tra-
vaux se dérouleront par visioconférence, étant donné la 
situation sanitaire.

Algérie Poste

Nouveau service de paiement 
via téléphone mobile
Algérie Poste a lancé, samedi, un nouveau service de 

paiement via mobile appelé «Barid pay» et ce, pour 
faciliter le paiement des achats des citoyens.
Lors de la cérémonie de lancement de ce service qui s’est 
déroulée en présence du ministre du Commerce, Kamel 
Rezig, et du directeur général d’Algérie Poste, Abdelkrim 
Dahmani, le ministre de la Poste et des Télécommunica-
tions, Brahim Boumzar, a affirmé que le lancement de ce 
service constitue «un bond technologique de qualité» en 
matière de e-paiement en Algérie, soulignant que le e-
paiement est «un choix stratégique indispensable à l’avenir 
et ce, à la lumière du développement de l’utilisation des 
TIC, de l’orientation vers l’économie numérique et l’ex-
pansion ressentie du champ du e-commerce».

Mostaganem

Une tentative d’immigration 
clandestine de 17 personnes déjouée
Une tentative d’immigration clandestine impliquant 

17 personnes a été mise en échec samedi au large 
de la plage de Chaïbiya à Mostaganem, a-t-on appris du 
groupement territorial des gardes-côtes.
C’est lors d’une patrouille que les éléments de ce corps 
sécuritaire avaient intercepté une embarcation de fabrica-
tion traditionnelle avec à son bord 17 personnes dont des 
ressortissants étrangers et deux mineurs. L’interception a 
été faite à 7 milles marins (13 km) au nord de la plage 
de Chaïbiya, relevant de la commune de Benabdelmalek 
Ramdane, a-t-on ajouté. 

«Les prévisions de recettes pétrolières de l’Algérie devraient dépas-
ser les 24 milliards de dollars. Pour l’année 2021, la relance de la 
consommation énergétique, parallèlement à la relance graduelle 
de l’économie, permettra d’augmenter davantage les prix du pé-
trole, mais pas au-delà de 50 à 55 dollars le baril. Le prix pourrait 
baisser mais cette option n’est pas envisageable pour l’heure.»

représentent le nombre de travailleurs mis en chômage 
en Algérie à cause de la pandémie de la Covid-19, selon les chiffres 
du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.

50 000

Adresse: Zone Industrielle 
El Alia Bab Ezzouar Alger 

Société d’impression 
d’Alger-SIA
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 ACTUALITÉ     
Tourisme-Solidarité

Une convention portant  
accompagnement des artisans
Une convention a 

été signée samedi 
au complexe de thalas-
sothérapie de Sidi Fre-
dj (Alger) entre les mi-
nistères du Tourisme et 
de la Solidarité portant 
accompagnement des 
artisans en leur consa-
crant des espaces pour 
l’exposition et la vente 
de leurs produits.
La convention a été 
cosignée par les SG 
des ministères du Tou-
risme et de la Solida-
rité respectivement 
MM. Yacine Hamadi 
et Zohir Chettah.
Dans ce cadre, le mi-
nistre du Tourisme, de 
l’Artisanat et du Travail 
familial, Mohamed 
Hamidou a indiqué 
que cette convention 
«constitue une oppor-
tunité qui met en évi-
dence la coordination 
et la complémentarité 
entre tous les secteurs 
en vue d’édifier la nou-
velle Algérie tant atten-
due par l’ensemble des 
citoyens». Il a égale-
ment souligné «l’im-
portance de l’accom-
pagnement de l’artisa-
nat par l’assistance des 
artisans à la préserva-
tion et la promotion de 
ce patrimoine culturel, 
civilisationnel et his-
torique», ajoutant que 
ce dernier est à même 
de représenter notre 
civilisation à l’échelle 
mondiale. Rappelant 
la nécessité d’accom-
pagner les artisans par 
l’octroi des microcré-
dits, le financement de 
leurs projets, la création 
de la richesse et des 
postes d’emploi per-
manents notamment 
au niveau des zones 
d’ombre, le ministre 
a appelé à encourager 
ces initiatives et tous les 
secteurs concernés. De 
son côté, la ministre 
de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et 
de la Condition de la 
femme, Kaoutar Kri-

kou, a mis en avant 
«l’importance de la 
coordination avec tous 
les secteurs et l’édifi-
cation des institutions 
de l’Etat dans le cadre 
du plan de la relance 
s o c i o é c o n o m i q u e 
adopté récemment 
qui est, estime-t-elle, 
«l’unique et l’idéale 
solution pour le déve-
loppement du pays en 
y associant tous ses 
enfants dans le cadre 
d’une cohésion sociale 
accompagnée par la 
formation et le soutien 
des pouvoirs publics».
Cette convention, 
ajoute Mme Krikou, 
«est une opportunité 
pour encourager et 
soutenir le produit 
local des artisans et 
des micro-entreprises 
visant à concrétiser 
l’indépendance écono-
mique avant de procé-
der à la mise en œuvre 
du plan de relance 
socioéconomique et la 
création de la richesse 
et des postes d’emploi 
dans le cadre de la 
stratégie participative 
du secteur de la soli-
darité». Dans le même 
contexte, la ministre 
a mis en exergue les 
r e commanda t i on s 
proposées au terme 
de l’atelier consacré 
aux micro-entreprises 
et startups lors de la 
conférence nationale 
de la relance écono-
mique tenue derniè-
rement qui soulignait 
notamment l’impé-
rative coordination 
entre les secteurs et 
la société civile pour 
jeter les fondements 
de la nouvelle Répu-
blique». En marge de 
cette rencontre, une 
exposition de produits 
d’artisanat a été orga-
nisée en faveur des 
artisans ayant béné-
ficié des microcrédits 
mettant en valeur le 
patrimoine algérien 
authentique.

Construction automobile 

Les conditions d’exercice fixées
Après des années d’errements et d’improvisations, ayant engendré une 
anarchie totale, le secteur de la construction automobile se met sur rail.

En effet, le décret 
exécutif 20-226 
fixant les condi-
tions et les moda-

lités d’exercice de l’activité 
de construction de véhi-
cules a été publié dans le 
dernier numéro du Jour-
nal officiel (n°49), ainsi 
que le cahier des charges 
y affèrent. Le document 
stipule que l’investisseur 
postulant à cette activité 
est soumis à l’obtention 
d’une autorisation pro-
visoire délivrée par le 
ministre chargé de l’In-
dustrie. Le dossier requis 
comprend  la demande 
d’obtention de l’autorisa-
tion provisoire, le cahier 
des charges daté, signé et 
paraphé par la personne 
dûment habilitée, la fiche 
d’engagement jointe au 
décret, une copie des sta-
tuts de la société, ainsi 
qu’une étude techni-
co-économique du pro-
jet détaillant les aspects 
techniques, financiers et 

commerciaux avec des 
prévisions chiffrées sur 
trois ans d’exercice. Le 
décret stipule également 
la création, auprès du 
ministre chargé de l’In-
dustrie, d’un comité tech-
nique, chargé d’émettre 
un avis conforme sur les 
demandes des investis-
seurs relatives à l’autori-
sation provisoire, l’agré-
ment définitif, ainsi qu’un 
avis conforme en cas de 
non-respect des engage-
ments pris par les inves-
tisseurs au titre du cahier 
des charges. A noter que 
la durée de validité de 
l’autorisation provisoire 
est fixée pour une période 
n’excédant pas 36 mois à 
compter de la date de sa 
délivrance. Elle peut être 
prorogée d’une période 
de 12 mois, sur demande 
du concerné, appuyée des 
documents justificatifs. 
Ce texte de loi précise, 
par ailleurs, que l’exer-
cice effectif de l’activité 
de construction de véhi-
cules est conditionné par 

l’obtention de l’agrément 
définitif, dont la déli-
vrance est assujettie à des 
visites préalables, sur site, 
pour s’assurer du respect 
des engagements souscrits 
par l’investisseur au titre 
du cahier des charges. 
S’agissant du taux l’inté-
gration, le décret exécutif 
exige un taux de 30% dès 
le démarrage de l’activité, 
35% à la troisième année, 
40% à la quatrième année 
et 50% à la cinquième 
année. Dans le cahier des 
charges joint au décret, le 
texte stipule que l’investis-
seur étranger, dans un in-
vestissement industriel de 
construction de véhicules, 
doit être un acteur mon-
dial de premier rang dans 
le domaine de la construc-
tion de véhicules et doit 
s’engager à apporter son 
savoir-faire technolo-
gique, ainsi qu’apporter, 
au lancement du projet, 
un minimum de 30% en 
fonds propres du montant 
global de l’investissement 
pour son financement. 

L’investisseur algérien 
doit également disposer 
d’une assiette financière 
en fonds propres, repré-
sentant, au minimum, 
30% de sa participation 
dans le montant global de 
l’investissement envisagé, 
ainsi que sa disposition 
d’une solvabilité sur fonds 
propres et garanties maté-
rielles. Il doit aussi avoir 
une aptitude à la mise en 
place et à la gestion d’un 
investissement industriel, 
concrétisée par une pré-
cédente expérience d’un 
minimum de cinq années 
dans une activité de pro-
duction industrielle, sans 
incidents de gestion ou 
de paiement de ses obliga-
tions financières, ni infrac-
tions majeures constatées. 
Dans le cas d’un partena-
riat avec un investisseur 
étranger, l’investissement 
doit répondre à plusieurs 
conditions, dont la limite 
de tout financement ban-
caire local, au seuil maxi-
mum, de 40% du coût du 
projet. 

Par Arezki Louni/APS

BAD

Organisation des assemblées annuelles du 25 au 27 août 2020
Le Groupe de la 

Banque africaine de 
développement (BAD) 
tiendra ses assemblées 
annuelles de l’année 
2020, en mode virtuel, 
du 25 au 27 août 2020, 
a indiqué, hier, un com-

muniqué de l’institution.
Les assemblées compren-
dront les réunions sta-
tutaires du Conseil des 
gouverneurs ainsi que 
l’élection d’un président, 
a précisé le communiqué 
publié sur le site électro-

nique de la BAD.
Selon le Groupe, les 
pertes du continent afri-
cain en raison des réper-
cussions du coronavirus 
sont estimées à 173 mil-
liards de dollars de son 
produit intérieur brut 

(PIB) en 2020 et à 236 
milliards de dollars pour 
2021.
Au cours de l’année en 
cours, la Banque tien-
dra la 55e réunion du 
Conseil des gouverneurs 
de la BAD et la 46e réu-

nion annuelle du Fonds 
africain de développe-
ment (FAD).
Ces réunions, qui de-
vaient se tenir dans la 
capitale ivoirienne, Abi-
djan, au cours du mois 
de mai 2020, rassem-

bleront des centaines 
de délégués, dont les 
ministres des Finances et 
de la Planification. Les 
gouverneurs de la BAD 
représentent 54 pays 
africains et 27 pays non 
régionaux.



 Par Zahir Radji 
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Jeunes ayant détourné des projets Ansej 

Montage de serres à Biskra

Un échéancier de 10 ou 15 ans pour s’acquitter de leurs dettes

Une opportunité pour les jeunes d’engranger des revenus supplémentaires

Le gouvernement veut assainir le dossier de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej). Des mesures ont été prises afin 
de prendre en charge les doléances des jeunes entrepreneurs bénéficiaires de ce dispositif et d’accompagner les entreprises en difficulté. 

Le montage des serres utilisées 
pour les cultures maraîchères 

à Biskra, capitale des Ziban, repré-
sente une réelle opportunité pour 
les jeunes en particulier les étudiants 
exerçant une activité leur permettant 
d’engranger des revenus supplémen-
taires durant la période estivale.
Mettant à profit leur temps libre et 
le besoin des propriétaires d’exploi-
tations agricoles en main-d’œuvre 
pour accomplir un certain nombre 
d’activités agricoles, notamment 
dans le domaine des cultures ma-
raîchères sous serres, les jeunes effec-
tuent des travaux s’inscrivant dans 
le cadre de la préparation de la nou-
velle saison agricole, principalement 
le montage de nouvelles serres ou 
encore le démontage et la réinstalla-
tion de serres dans d’autres endroits.
Ces jeunes saisonniers déploient leur 
énergie dès les premières heures de 
la journée en investissant les zones 
agricoles et en entamant leurs acti-
vités dans une ambiance bon enfant.
Saïd, un jeune étudiant à la faculté 

des sciences économiques de l’uni-
versité Mohamed- Khider de Biskra 
et habitant la commune de Bou-
chagroune, a confié à l’APS que ce 
travail lui «permet d’aider sa famille 
nombreuse et subvenir aussi à ses be-
soins en perspective de la prochaine 
année universitaire», qualifiant tou-
tefois cette activité de «difficile» en 
raison de la forte chaleur, mais que la 
présence de ses amis Abbas et Ramzi 
à ses côtés rend moins laborieuse.
Prenant fin vers neuf heures du ma-
tin, conséquemment à la hausse du 
mercure, cette activité est devenue 
coutumière durant l’été pour Hos-
ni, étudiant en troisième année in-
formatique à l’université de Biskra, 
grâce à laquelle il apporte de l’aide à 
son père activant toute l’année dans 
le secteur agricole.
Tous les deux se rendent très tôt le 
matin, à leurs frais, de la commune 
de Tolga à Laghrous jusqu’à la ré-
gion d’El-Marhoum précisément, 
où ils procèdent avec un groupe de 
travailleurs à la réinstallation de cinq 

serres dans de nouveaux emplace-
ments, dont le propriétaire souhaite 
assurer un meilleur rendement.
Pour certains jeunes, les gains obte-
nus à la faveur du montage des serres 
représentent une réelle opportunité 
permettant de collecter une «petite 
fortune», affirme Omar, originaire 
de la région de Meziraâ (60 km 
à l’est de Biskra), connue pour sa 
production de légumes sous serres, 
relevant que «le montant perçu est 
en fonction de la qualité du travail 
fourni pouvant atteindre 6 000 di-
nars à partager entre compères, et ce, 
pour le transport d’une seule serre.»
Et de préciser : «Ceux qui souhaitent 
continuer à travailler dans ce do-
maine doivent supporter la difficulté 
des déplacements vers des régions 
éloignées et d’une exploitation agri-
cole à une autre.»
Etudiant résidant au chef-lieu de wi-
laya, Samir, qui se rend chaque été 
chez son grand-père maternel dans 
la région de Ghayadha, dans la com-
mune de Doucen (60 km à l’ouest 

de Biskra) connue pour la culture de 
légumes de saison, reconnaît, pour 
sa part, «amasser jusqu’à 100 000 
dinars grâce au travail saisonnier.»
Il a également indiqué que «le mon-
tage et l’installation de serres le 
contraint à changer d’exploitations 
agricoles, appartenant le plus sou-
vent à des proches de sa mère, afin 
d’apporter son aide aux agriculteurs 
dans l’installation des serres, parallè-
lement à d’autres travaux.»
 En dépit des risques encourus par 
les travailleurs du secteur agricole 
en général et ceux qui s’y adonnent 
temporairement, cette activité fait 
désormais partie du quotidien de ces 
jeunes qui ont choisi d’affronter les 
difficultés rencontrées en adoptant 
des mesures de prévention et des 
précautions individuelles.
Selon Ramzi, issu de la commune 
de Tolga, «travailler sous un soleil 
de plomb, en plus des risques de 
blessures par les barres de fer et les 
piqûres d’insectes venimeux, sont les 
dangers les plus courants auxquels 

les travailleurs sont confrontés, en 
particulier les nouveaux venus dans 
le domaine.»
Ce jeune homme a confié, à ce pro-
pos, avoir fait l’objet d’une morsure 
de scorpion dans la région de Bir 
Lebrach, aux alentours de Tolga, 
«avant d’être secouru par mes cama-
rades qui m’ont transporté à l’hô-
pital sur une distance d’environ 18 
km», ajoutant que «les déplacements 
en groupe dans des moyens de trans-
port non adéquats sur de longues 
distances, dépassant parfois les 30 
km à travers des chemins de terre, 
viennent souvent à bout des forces 
des jeunes.»
A noter que cette frange de jeunes 
s’engage dans les travaux agricoles 
durant les vacances d’été en s’acti-
vant dans le montage des serres, qui 
attire un grand nombre de travail-
leurs, au moment où d’autres acti-
vités épisodiques, comme la récolte 
des dattes permettent également 
d’engranger de l’argent tout au long 
de l’année.

Dans ce cadre, le 
ministre délé-
gué chargé de 
la Micro-en-

treprise, M. Diafat Nas-
sim, a fait savoir que sur les 
380 000 entreprises créées 
dans le cadre du dispositif 
Ansej, plus de 70% sont en 
crise. Il a indiqué dans une 
déclaration à la Radio natio-
nale «Chaîne III» qu’un rap-
port très détaillé a été établi 
sur ce dispositif depuis sa 
création à ce jour.
Cette démarche entre dans 
le cadre des orientations du 
chef de l’Etat qui avait insis-
té sur l’intégration des entre-
prises Ansej dans le plan de 
relance économique, tout en 
procédant à un traitement 
purement économique à ce 
dossier «épineux». 
A cet effet, le département 
de M. Diafat compte appor-
ter son aide à ces entreprises 
en difficultés par une série 
de mesures. «Parmi ces en-
treprises en difficultés, nous 
avons celles qui ne disposent 
pas de capitaux pour relan-
cer leurs activités. Pour cette 
catégorie, nous allons ins-
taurer, dès à présent, le réé-
chelonnement des dettes sur 
5 ans avec un différé d’une 
année et la suppression des 
pénalités de retard», a-t-il 
fait savoir.
Pour ce qui est des per-
sonnes, porteuses de projets 
Ansej, «décédées» ou «vic-
times de catastrophes natu-
relles», l’Etat compte procé-

der à un effacement partiel 
de leurs dettes «au cas par 
cas», a encore précisé le mi-
nistre délégué, chargé de la 
Micro-entreprise.    
Par ailleurs, même si les 
poursuites pénales sont 
exclues contre ceux ayant 
«détourné» des projets, il ne 
sera pas question d’effacer la 
dette. En effet, précise-t-il, 
un échéancier de 10 ou 15 
ans sera proposé à cette ca-
tégorie de jeunes entrepre-
neurs afin de s’acquitter de 
leurs dettes. «En application 
des orientations du chef 
de l’Etat, il n’y aura pas de 
traitement pénal pour ceux 
qui ont détourné les fonds. 
Nous leur consentons, ce-
pendant, un échéancier de 
10 ou 15 ans pour s’acquit-
ter de leurs dettes», a-t-il 
détaillé.
Il est à rappeler que le mi-
nistre des Finances, Aymen 
Benabderrahmane, avait 
annoncé une batterie de 
mesures au profit des entre-
prises en difficultés relevant 
de l’Ansej, dont l’octroi 
de crédits d’exploitation, 
le rééchelonnement des 
dettes bancaires et fiscales 
et l’effacement des péna-
lités de retard. «Après des 
discussions marathoniennes 
entre toutes les parties 
concernées, il a été conve-
nu, mercredi soir au niveau 
du ministère des Finances, 
d’un ensemble de solutions 
aux problèmes financiers, 
fiscaux et bancaires, qui 
entravaient la pérennité des 

micro-entreprises relevant 
de l’Ansej», avait annoncé 
M. Benabderrahmane. Pour 
les entreprises en activité qui 
rencontrent des difficultés 
pour le remboursement des 
tranches des prêts bancaires, 
il été convenu de financer le 
cycle de leur exploitation, 
à travers l’intervention des 
banques, selon le besoin, et 
conformément aux critères 
réglementaires prévus et en 
vigueur en matière d’octroi 
des crédits.
Ainsi, il  a été, également, 
convenu de rééchelonner 

les dettes bancaires, par des 
procédures simplifiées, avec 
effacement des pénalités de 
retard y afférentes et abais-
sement à 100% des taux 
d’intérêt.  Concernant les 
entreprises dont les crédits 
ont été pris en charge par le 
Fonds de garantie, et dont 
le matériel avait été saisi et 
vendu par les banques, il a 
été convenu que les droits 
détenus par les banques sur 
les détenteurs de projets, 
liés à hauteur de 30% au 
prêt bancaire, n’étaient pas 
remboursables par le Fonds 

et doivent lui être transfé-
rés. Le Fonds déterminera, 
par la suite, de concert avec 
les détenteurs de projets, la 
procédure du traitement de 
cet endettement. Pour les 
entreprises n’exerçant plus, 
les banques seront indemni-
sées avec transfert des droits 
liés aux crédits bancaires 
restant à la charge du fonds 
de garantie, qui sera chargé 
du recouvrement par tous 
les moyens réglementaires, 
a ajouté M. Benabderrah-
mane estimant que cette 
méthode était «la plus effi-

cace pour aider les banques 
à recouvrer leurs droits». 
Au volet fiscal, quatre prin-
cipales décisions ont été 
prises, à savoir la possibili-
té d’étaler à cinq années au 
lieu de trois, le calendrier de 
paiement de dettes fiscales. 
Cette décision sera incluse 
dans la loi de finances 2021. 
Il a été décidé aussi d’accélé-
rer la cadence du traitement 
de dossiers de contentieux 
fiscaux et de procéder à un 
allègement systématique des 
taxes des entreprises et au re-
trait des plaintes.



 

 Lundi 24 août 2020 Le Chiffre d’Affaires5
ACTUALITÉ

«Le secteur pétrolier et énergétique est dans le brouillard»
Francis Perrin, directeur de recherche à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS, 
Paris) et chercheur associé au Policy Center for the New South (PCNS, Rabat) a bien voulu se livrer 
à des questions- réponses au journal «Le Chiffre d’Affaires», dont voici la teneur.   

Francis Perrin, au quotidien «Le Chiffre d’Affaires» 

Entretien réalisé 
par Arezki Louni

LCA : Les prix du 
pétrole ont été 

sérieusement éro-
dés par l’épidémie de 

la Covid 19. Comment 
expliquez-vous une telle 
situation, outre la baisse 
de l’activité industrielle à 

travers le monde ?
Francis Perrin : Entre 
le début de l’année et 
le creux de l’économie 
mondiale en avril, les prix 
du pétrole ont chuté de 
l’ordre de 70%, ce qui est 
considérable. Cette chute 
est la résultante de la crise 
économique mondiale gé-
nérée par la pandémie de 
la Covid-19, des réactions 
des gouvernements à cette 
pandémie, des dissensions 
entre pays producteurs de 
l’Opep+ (23 pays, dont 13 
pays Opep et la Russie) en 
mars et d’une menace de 
guerre des prix et des parts 
de marché par l’Arabie 
Saoudite suite au rejet par 
la Russie des propositions 
de l’Opep. Parmi ces trois 
facteurs, le plus impor-
tant est le second, c’est-
à-dire les politiques de 
confinement imposées par 
les Etats. Près de quatre 
milliards de personnes 
ont été touchées par ces 
restrictions de déplace-
ment. Or, le pétrole est 

surtout consommé dans 
le secteur des transports 
et ces confinements ont 
donc entraîné une baisse 
énorme de la demande pé-
trolière. Cet effondrement 
de la demande a créé une 
surproduction massive de 
pétrole, d’où la chute des 
prix.
Les réunions successives 
de l’Opep ne sont pas 

parvenues à stabiliser les 
prix à 60 dollars le baril, 
en dépit du respect par 
les pays membres, de 

leurs quotas de baisse de 
la production. Peut-on 
s’attendre à une amélio-
ration dans les tout pro-

chains jours ?
L’Opep+ a pris une déci-
sion majeure en avril avec 
l’annonce de réductions 
massives de production 
à partir du 1er mai et ce, 
pour deux ans jusqu’à la 
fin avril 2022. Ces réduc-
tions de production et la 
levée ou l’assouplissement 
des mesures de confine-
ment ont poussé les prix 
du pétrole à la hausse, 
depuis le creux d’avril. 
Actuellement, le prix du 
pétrole Brent de la mer 
du Nord est d’environ 45 
dollars par baril, contre 
68 dollars/b au tout début 
de cette année, et une 
moyenne de 18 dollars/b 
en avril. Depuis quelques 
semaines, les cours du 

Brent sont assez stables, 
car il y a beaucoup d’in-
certitudes sur l’évolution 
future de la pandémie et 
de la crise économique qui 
lui est étroitement liée. 
Il est donc peu probable 
que les prix du brut pro-
gressent de façon signi-
ficative à court terme, en 
dépit des efforts de nom-
breux pays producteurs et 
exportateurs de brut.

Un accord «historique» 
des pays Opep et non-
Opep est-il possible ? 

Sachant que tous les pays 
sont touchés par la crise 

pétrolière ?
L’accord du 12 avril au 
sein de l’Opep+ est un 
accord historique. Jamais 
dans l’histoire de l’Opep 
et de l’Opep+ une réduc-
tion aussi massive de la 
production n’avait été 
décidée. Sur les 23 pays 
concernés, 20 ont accepté 
de baisser leur production, 
les trois exceptions étant 
l’Iran, la Libye et le Vene-
zuela. De plus, quelques 
autres pays se sont joints 
à cet effort (Norvège, 
Brésil, Canada). Enfin, la 
production pétrolière des 
Etats-Unis a baissé du fait 
du niveau trop bas des prix 
du pétrole. On ne peut 
pas espérer un autre ac-
cord historique en 2020. 
Ce qui est important pour 
les producteurs à présent, 

c’est d’appliquer très stric-
tement l’accord d’avril. 
C’est le cas pour l’instant, 
pas à 100% certes mais à 
plus de 90% sur juin et 
juillet.
L’annonce de la produc-

tion imminente d’un 
vaccin contre la Covid-19 
serait-elle un facteur sti-
mulateur des prix de l’or 
noir ? Quel serait d’après 
vous le niveau de l’aug-

mentation des prix ?
Je serai très prudent sur les 
annonces de l’imminence 
d’un vaccin. Il y a des tra-
vaux en cours sur des di-
zaines de vaccins à travers 
le monde, mais il reste à 
voir à quel moment nous 
disposerons vraiment d’un 
ou de plusieurs vaccins 

efficaces et sûrs. En dépit 
de certains effets d’an-
nonce, notamment venant 
de Moscou et de Washing-
ton, les opérateurs sur les 
marchés pétroliers ne sont 
pas prêts à s’enflammer, 
et ils ont raison. L’OMS 
a, d’ailleurs, récemment 
souligné qu’un vaccin ne 
suffirait pas pour que nous 
soyons débarrassés de la 
Covid 19.
On a souvent tendance à 
lier l’évolution des prix 

du pétrole, au niveau des 
stocks américains. Serait-

ce le principal facteur 
déterminant de cette 

fluctuation des cours ?
L’évolution des stocks 
pétroliers aux Etats-Unis 
est un facteur explicatif 

important des fluctua-
tions des prix du pétrole, 
mais ce n’est pas le facteur 
déterminant. Au cours de 
cette année absolument 
exceptionnelle, les autres 
éléments clés sont la pan-
démie, les politiques de 
lutte contre celle-ci, la crise 
économique et les évolu-
tions de la consommation 
pétrolière et de la produc-
tion pétrolière mondiale. 
La situation est donc com-
plexe, et elle va le rester 
pendant encore un certain 
temps. Le brouillard dans 
lequel nous vivons n’est 
pas sur le point de se dissi-
per, malheureusement. Et 
le secteur pétrolier et éner-
gétique est lui aussi dans le 
brouillard.

Importation de véhicules neufs 

Les modalités d’exercice de l’activité fixées
Le décret exécutif fixant les 

conditions et les modalités 
d’exercice de l’activité de conces-
sionnaires de véhicules neufs est 
paru dans le dernier journal offi-
ciel (JO) n° 49.
L’activité d’importation de véhi-
cules neufs en vue de leur revente 
en l’état est ouverte aux conces-
sionnaires constitués sous la 
forme de sociétés commerciales 
conformément à la législation en 
vigueur, et titulaires d’un agré-
ment définitif délivré par le mi-
nistre chargé de l’Industrie.
Cette activité est réservée aux so-
ciétés commerciales dont le capi-
tal social est détenu entièrement 
par les opérateurs nationaux rési-
dents. L’importation de véhicules 
est soumise au régime des quotas, 
par marque de véhicules dans le 
respect des critères de transpa-
rence.
L’article 4 du décret stipule que 

le ou les contrat (s) de concession 
liant le concessionnaire au concé-
dant doit être conforme aux dis-
positions de la législation et de la 
réglementation en vigueur.
Le concessionnaire, personne 
morale, ne peut prétendre qu’a un 
seul agrément de concessionnaire 
lui permettant d’exercer l’acti-
vité et représenter jusqu’à deux 
marques de véhicules sur le ter-
ritoire, précise le décret. L’obten-
tion de l’agrément définitif pour 
l’exercice de l’activité de conces-
sionnaire de véhicules neufs est 
subordonnée à la suscription au 
cahier des charges.
Le postulant à l’activité de conces-
sionnaire est soumis à l’obtention 
d’une autorisation provisoire 
délivrée par le ministre chargé 
de l’Industrie. Elle est assujettie 
à la fourniture d’un dossier com-
prenant entre autres la demande 
d’obtention de l’autorisation pro-

visoire, une copie des statuts de la 
société faisant ressortir le code de 
d’activité de concessionnaire.
L’autorisation provisoire est déli-
vrée par le ministre chargé de 
l’Industrie dans un délai n’excé-
dant pas les 30 jours qui suivent 
la date de délivrance du récé-
pissé. Le postulant à l’exercice de 
l’activité de concessionnaire doit 
disposer d’infrastructures appro-
priées pour l’exposition le service 
après-vente, la pièce de rechange 
et le stockage dont les superficies 
minimales sont fixées dans le ca-
hier des charges, explique l’article 
17 du décret.
Le concessionnaire est tenu de 
disposer d’un personnel ayant les 
qualifications requises et /ou une 
expérience professionnelle de 5 
ans minimum dans les domaines 
de la commercialisation et de la 
mécanique, établies par des docu-
ments les justifiant.

Les concessionnaires, précise en-
core le décret, sont tenus de déve-
lopper leur réseau de distribution 
à travers le territoire national qui 
doit couvrir les autres régions 
(Est, Ouest, Sud, Nord) dans un 
délai n’excédant pas 12 mois pour 
les concessionnaires de véhicules 
automobiles, remorques et semi-
remorques neufs et 24 mois pour 
les concessionnaires d’engins rou-
lants neufs à partir de l’octroi de 
l’agrément définitif. Le conces-
sionnaire ne peut livrer que les 
véhicules neufs ayant fait l’objet 
d’un contrôle de conformité 
par les services des mines .Les 
véhicules neufs importés doivent 
répondre aux normes de sécurité 
et de protection de l’environne-
ment prévues par la législation et 
la réglementation en vigueur ou 
à défaut aux normes reconnues à 
l’échelle mondiale, note le décret.
Il doit disposer d’un stock suf-

fisant de pièces de rechange et 
d’accessoires d’origine ou de qua-
lité homologuée par le construc-
teur pour la prise en charge de la 
garantie et du service après-vente 
des véhicules.
Il est interdit aux concession-
naires de véhicules automobiles 
d’importer des véhicules pour le 
compte d’autres concessionnaires 
en dehors de leur propre réseau de 
distribution pour lequel ils sont 
dûment agréés par les services 
habilités du ministère chargé de 
l’Industrie.
Le prix de vente, figurant sur 
le bon de commande du véhi-
cule neuf, doit être ferme non 
révisable, et non actualisable à la 
hausse. Il doit être établi en toutes 
taxes comprises et inclure éven-
tuellement les rabais ristournes, 
remises consentis, ainsi que les 
avantages fiscaux prévus par la 
législation en vigueur.  
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ACTUALITÉ

Récoltes à Mila

Plus de 18 millions de DA  
d’indemnisation aux agriculteurs
Un montant dépassant 18,3 millions de 

dinars d’indemnisation a été réservé par la 
Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA) 
de Mila pour les agriculteurs dont l’activité a 
été affectée par la grêle et les incendies, a-t-on 
appris samedi du directeur local de cet orga-
nisme, Samir Benmerzoug.
Soixante-six dossiers relatifs aux dégâts cau-
sés par la grêle ont été traités par les services 
de la CRMA et validés sur la base d’expertise 
de terrain, a indiqué à l’APS le responsable de 
la CRMA, précisant que la surface affectée dé-
passe les 800 hectares, situés dans la commune 
de Zeghaia notamment.
Ainsi, plus de 15 millions de dinars du mon-
tant global ont été consacrés pour couvrir les 
indemnisations de ce genre de sinistre, a fait 
savoir le même responsable.
M. Benmerzoug a également a fait état du trai-
tement de 25 dossiers pour des indemnisations 
suite à des incendies ayant affecté les récoltes de 
céréales et légumineuses sur une surface totale 
de 170 hectares.
Le coût des indemnisations versées aux agri-
culteurs concernés a dépassé les 3,3 millions de 
dinars, selon le directeur local de la CRMA.
L’opération d’indemnisation des agriculteurs 
«tire à sa fin», selon le même responsable qui a 
indiqué que ces derniers représentent un taux 
«faible» par rapport au nombre d’agriculteurs 
versés dans la production céréalière et légumi-
neuse assurés auprès de la CRMA de Mila.
Dans le cadre de la diversification des services 
pour une meilleure prise en charge des préoc-
cupations des agriculteurs, la CRMA de Mila 
s’attelle à lancer un nouveau produit «Le crédit 
agriculteur» pour accompagner les agriculteurs 
et soutenir leur activités, a indiqué Samir Ben-
merzoug.

Tiaret 
Plus de 9 000 logements à attribuer 
avant la fin du 1er trimestre 2021

Plus de 9 000 logements de différents programmes 
seront attribués dans la wilaya de Tiaret avant la 
fin du premier trimestre de l’année prochaine, a 

annoncé, jeudi, le wali Mohamed Amine Dramchi lors 
de la cérémonie de remise des clés de 825 logements 
à l’occasion de la Journée nationale du moudjahid. 
L’opération d’attribution de 2 031 logements est pré-
vue à l’occasion de l’anniversaire du déclenchement 
de la Guerre de libération nationale, le 1er Novembre 
1954, a précisé le wali. Elle sera suivie d’une cérémonie 
similaire portant un quota de 3 757 autres à l’occa-
sion de la célébration des évènements du 11 Décembre 
et enfin 2 357 logements seront attribués avant la fin 
du premier trimestre de l’année prochaine. En posant 
la première pierre du projet d’un groupe scolaire au 
douar Bouali, dans la commune de Mechraâ Sfa, le 
wali a mis l’accent sur la fin des disparités de déve-
loppement dans les zones d’ombre. «C’est une prio-
rité fondamentale», a-t-il souligné, insistant également 
sur l’implication du citoyen dans la prise de décision. 
Face à la presse, le wali a assuré que tous les équipe-
ments et les infrastructures scolaires nécessaires pour 
la prochaine rentrée scolaire sont prêts pour l’accueil 
des élèves, notamment ceux du cycle moyen qui 
souffre d’un déficit de places pédagogiques de plu-
sieurs années. Le programme commémoratif de la 
Journée nationale du moudjahid a porté aussi sur la 
ré-inhumation des restes de quatre chouhada au carré 
des martyrs de Zaouia, dans la commune de Mechraâ 
Sfa. Les lauréats des concours du meilleur tadjwid, de 
récitation du coran et du meilleur Adhan, ainsi que 
ceux des concours culturels, ont été récompensés. Ces 
concours ont été organisés par la direction des affaires 
religieuses et des wakfs à distance au mois du Ramad-
han dernier, rappelle-t-on.

Le lac d’Oum 
Ghelaz a 
connu, du-

rant deux années 
consécutives (2019 
et 2020), pendant 
la saison sèche, une 
mort massive de la 
carpe, principale 
espèce qui peuple 
cette zone humide.
Une commission de 
veille, constituée par 
les services de wilaya 
pour étudier le phé-
nomène et trouver 
des solutions pour 
préserver le lac et 
ses espèces, a conclu 
que les poissons 
meurent par as-
phyxie. Le manque 
d’oxygène étant le 
résultat d’un en-
semble de facteurs, 
comme la réduction 
du niveau d’eau et 
la surpopulation 
du lac, explique la 
directrice locale de 
l’environnement, 
Samira Dahou.
Malgré un nombre 
important de rejets 
des eaux usées, la 
thèse de la pollution 
a été écartée. Les 
analyses ont révélé 
que le lac se porte 
bien grâce à ses 

capacités naturelles 
d’autoépuration. 
«C’est un lac qui se 
défend bien», ex-
plique-t-elle, grâce à 
sa flore qui épure les 
eaux.
Le manque d’oxy-
gène constitue, 
quant à lui, un véri-
table problème. Il 
serait la cause de la 
mort massive des 
poissons. Cette an-
née, quelque 400 
poissons ont péri en 
trois jours, au début 
du mois de juillet.
«Il s’agit de gros 

poissons adultes, 
pesant entre 2 et 3 
kg», constate Mme 
Dahou, qui estime 
que les poissons les 
plus jeunes peuvent 
aller chercher de 
l’oxygène dans les 
profondeurs, alors 
que les plus vieux 
qui restent près de la 
surface, suffoquent 
et meurent.
Pour réduire la 
population des 
poissons au niveau 
de ce lac, la com-
mission de veille, 
chapeautée par la 

direction de l’envi-
ronnement, étudie 
plusieurs solutions. 
L’autorisation de 
la pêche sportive 
ou l’introduction 
d’un prédateur au 
niveau du lac étant 
les deux princi-
pales.
«L’une et l’autre 
doivent être bien 
étudiées», sou-
ligne, toutefois, la 
même responsable. 
«Avant d’autoriser 
la pêche sportive, 
il serait nécessaire 
de s’interroger sur 

la comestibilité de 
la carpe, qui vit 
dans une eau pol-
luée par les rejets 
d’assainissement. 
Il serait également 
important de défi-
nir les périodes et 
les modes de pêche. 
De même pour 
l’introduction d’un 
prédateur. Le choix 
de l’espèce doit 
être soumis à une 
étude approfondie, 
en associant des 
spécialistes et des 
chercheurs», a-t-
elle expliqué.

Lac Oum Ghellaz

Vers l’autorisation 
de la pêche sportive    
Plusieurs solutions sont en cours d’étude pour enrayer le phénomène de la 
mort massive des poissons au niveau du lac d’Oum Ghellaz, près de Oued 
Tlélat (Oran), dont l’autorisation de la pêche sportive pour combattre la 
surpopulation conduisant à la baisse du niveau de l’oxygène, a-t-on appris 
auprès de la direction locale de l’environnement.

Guelma 

Vers l’ouverture de 17 établissements 
scolaires dans les trois paliers
             La cartographie des infras-

tructures scolaires de la 
wilaya de Guelma sera ren-
forcée à la rentrée scolaire 
2020-2021 par l’ouverture 
de 17 établissements d’ensei-
gnement dans les trois paliers, 
a révélé jeudi, le wali, Kamel 
Abla.
Le même responsable a précisé 
à l’APS à la pose de la première 
pierre d’un projet de réalisa-
tion d’un groupe scolaire dans 
la commune Houari-Boume-
diene, à l’occasion de la célé-
bration de la Journée natio-
nale du moudjahid coïncidant 
avec le 20 août de chaque an-
née, que le palier primaire sera 
à lui seul renforcé par l’ouver-

ture de 9 nouveaux groupes 
scolaires répartis à travers plu-
sieurs communes de la wilaya. 
En outre, 97 classes d’exten-
sion, 2 cantines scolaires et 
2 unités de dépistage et de 
suivi (UDS) seront opération-
nelles, au titre de l’année sco-
laire 2020-2021. Le palier du 
cycle moyen sera renforcé à la 
prochaine rentrée scolaire par 
l’ouverture de 5 collèges d’en-
seignement moyen (CEM) à 
travers plusieurs communes 
en plus de 3 nouveaux lycées 
dont un à la commune de Da-
houara (60 km à l’est de Guel-
ma) qui connaît un déficit en 
la matière. La célébration de 
cette date anniversaire a été 

marquée par l’inauguration 
par les autorités de la wilaya 
d’un nouveau stade de foot-
ball en pelouse synthétique au 
profit des jeunes de la com-
mune de Salaoua Anouna qui 
a bénéficié d’un projet de mise 
à niveau du chemin commu-
nal reliant les 2 zones d’ombre 
Benachour et El-Hamama sur 
une distance de 5 km. A la daï-
ra d’Aïn Hassania qui a abrité 
les festivités de célébration de 
cet évènement historique, il 
a été procédé au lancement 
d’un projet de dotation du 
stade de football de la com-
mune Houari-Boumediène 
d’une pelouse et le lancement 
d’un projet de mise à niveau 

du chemin communal reliant 
la localité de Salah Salah vers 
le cimetière El-Marabou sur 2 
km devant permettre le désen-
clavement de plusieurs mech-
tas de la commune Madjaz 
Amar. Par ailleurs, et dans 
le cadre des efforts déployés 
pour lutter contre le corona-
virus et la prise en charge des 
malades, les autorités locales 
ont procédé à la distribution 
d’équipements et outils médi-
caux au profit du complexe 
mère-enfant où se trouve 
l’hôpital de référence pour la 
prise en charge des cas de la 
Covid-19, a-t-on fait savoir, 
précisant que ces équipements 
ont été acquis sur budget de 
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Pour beaucoup 
d’experts (notam-
ment ceux du FMI 

et de la BM), si 
la privatisation 

du CPA avait été 
concrétisée, on 

aurait pu assister 
à l’introduction 

d’importantes inno-
vations dans son or-
ganisation et fonc-

tionnement. 

Finances 

Réforme et modernisation du système bancaire algérien 

L’absence d’un soubas-
sement idéologique 
explique en partie les 

hésitations et les incertitudes 
observées avant que ne fut prise 
la décision de procéder à l’ou-
verture du capital de la banque 
CPA à hauteur de 51%. 
Cependant, la démarche du 
gouvernement ne formule pas 
la privatisation dans le secteur 
bancaire public en termes de 
finalité politique ou d’option 
idéologique, elle se présente 
comme un instrument tech-
nique parmi d’autres contri-
buant à la mise en œuvre d’une 
stratégie globale de modernisa-
tion du système bancaire. 
Dans ce contexte, pour le 
moment, les pouvoirs publics 
algériens se contentent d’ouvrir 
le secteur bancaire algérien aux 
capitaux privés uniquement 
par le biais d’implantation de 
succursale de banques ou d’éta-
blissement financiers. Les prises 
de participations ne consti-
tuent pas pour le moment une 
priorité. 
Certes, l’implantation des 
banques étrangères de grandes 
envergures, la mise à niveau des 
banques publiques et la mise 
en place d’un marché moné-
taire dynamique ont permis 
d’améliorer la qualité d’offre 
des banques publiques (cré-
dits, conseils, comptes devises, 
rapatriements et transferts de 
fonds…), mais pour beaucoup 
d’auteurs et de spécialistes (Fo-
dil Hassam, Abdelkrim Naas, 
Abderrahmane Benkhalfa …) 
pensent que l’ouverture du 
capital du CPA aurait été pour 
le gouvernement, un modèle 
d’excellence, un exemple de 
la réussite de sa stratégie de 
privatisation qui légitimerait 
politiquement sa démarche et 
encouragerait d’autres opéra-
tions de privatisation. 
Néanmoins, il est à relever que 
dans le contexte économique 
algérien actuel caractérisé à la 
fois par la stabilité des variables 
macroéconomiques et d’impor-
tantes mutations en cours, le 
sujet de la privatisation (no-
tamment bancaire) demeure 
durablement un phénomène 
d’actualité. Il s’insère même 
dans les mécanismes de la ré-
forme du système économique. 
La figure suivante caractérise 
pour l’essentiel, les principaux 
traits ayant marqué cette sous-
période.
La sous-période 2009-2010 
La crise financière internatio-
nale, qui a débuté aux Etats-
Unis d’Amérique puis s’est 
étendue au monde entier, a af-

fecté l’économie algérienne au 
cours de l’année 2009 au tra-
vers de la baisse de la demande 
et des prix des hydrocarbures. 
En revanche, elle n’a pas tou-
ché directement ou de manière 
notable le système bancaire 
et financier du fait que les 
banques algériennes n’opèrent 
pas sur les marchés financiers 
internationaux. 
En effet, selon les rapports 
annuels de la BA, la décennie 
2000 a été fortement caractéri-
sée par des excès d’offres de li-
quidités bancaires sur le marché 
monétaire. Ces excès d’offres de 
liquidités sont la conséquence 
de l’augmentation des recettes 
des hydrocarbures illustrée par 
l’évolution de l’agrégat avoirs 
extérieurs nets qui est constitué 
principalement par les réserves 
officielles de change. Mais c’est 
l’année 2009 qui a enregistré 
une contraction légère de la 
liquidité bancaire du fait de la 
diminution des recettes d’hy-
drocarbures. Toutefois, l’année 
2010 avait enregistré une légère 
augmentation de l’encours de 
la liquidité bancaire.
1)- Actions de renforcement du 
secteur bancaire algérien dans 
le contexte de la crise financière 
globale  Si l’on se réfère à l’his-
toire, pour revenir à une situa-
tion normale dans le secteur 
bancaire après une crise finan-
cière globale, il faut comptabili-
ser très vite les pertes, procéder 
à des restructurations puis réta-
blir les conditions habituelles 
de distribution du crédit. Cela 
veut dire éliminer les créances 
non performantes, recapitaliser 
les banques, réintégrer dans les 
bilans les entités suivies dans 
les hors bilans, rendre les titri-
sations plus difficiles et leur fi-
nancement probablement plus 
coûteux, diminuer les effets 
de levier, se résoudre (pour les 
banques) à être plus prudentes 
dans la gestion de leurs risques 
En Algérie, avec l’apparition 
et l’intensification de la crise 
financière internationale, l’une 
des premières mesures prises 
a été la création d’une cellule 
au niveau du ministère des 
Finances (dans laquelle la BA 
est représentée) et l’installation 
d’une autre cellule de crise au 
niveau de la BA pour le suivi de 
l’évolution des effets de la crise 
et ses risques d’extension au 
secteur bancaire algérien. Ces 
cellules ont eu à examiner les 
effets potentiels de la crise sur 
l’économie algérienne en géné-
ral et sur son système bancaire 
en particulier. 
Ainsi, dans ce contexte de crise 

globale, des actions ont été 
mises en application :
1. L’élévation du capital social 
des banques et des établisse-
ments financiers décidée dès fin 
décembre 2008 afin de pouvoir 
répondre à un accroissement 
éventuel des risques bancaires, 
y compris des risques opéra-
tionnels et le cas échéant, à 
l’apparition d’un risque systé-
mique. Il s’agissait par ce relè-
vement de constituer un quan-
tum de capital pouvant servir 
d’amortisseur des risques. 
2. Le renforcement de la struc-
ture financière des banques 
publiques (remboursement 
anticipé par le Trésor public 
d’obligations correspondant au 
rachat de créances non perfor-
mantes). Au titre de l’assainis-
sement du secteur public au 
cours des années 2009 et 2010, 
le Trésor a procédé à l’évalua-
tion des situations des entre-
prises publiques en activité 
et sélectionné les entreprises 
viables, bien que financière-
ment déstructurées, appelées à 
faire objet de l’assainissement 
financier. Il a aussi examiné 
les créances sur le secteur agri-
cole privé non remboursées à 
l’échéance du fait de la mau-
vaise récolte de 2008. Dans le 
cadre des nouvelles opérations 
d’assainissement, les rachats 
partiels effectués au cours des 
années 2009 et 2010 ont porté 
sur : 
Les créances sur le secteur agri-
cole pour un montant de 36.17 
milliards de dinars 
Les créances sur les entreprises 
publiques dissoutes pour un 
montant de 35.81 milliards de 
dinars 
Les créances sur les entreprises 
publiques financièrement dés-
tructurées pour un montant 
total de 297.93 milliards de 
dinars 
La mise en conformité avec les 
nouvelles normes comptables 
aux standards internationaux 
Le renforcement des outils de 
contrôle prudentiels. Dans 
ce sens, la BA a continué à 
mettre à jour (avec l’assistance 
du FMI) ses capacités et ses 
techniques de contrôle. Ainsi, 
au niveau de la supervision des 
banques et des établissements 
financiers, la BA continue tou-
jours à renforcer ses équipes de 
contrôle sur place, de contrôle 
permanent (contrôle sur 
pièces) et de contrôle macro-
prudentiel, 
La promulgation de l’ordon-
nance bancaire n° 10-04 du 26 
août 2010 modifiant et com-
plétant l’ordonnance bancaire 

n° 03-11 relative à la monnaie 
et au crédit est venue ainsi ren-
forcer et consolider l’ancrage 
légal de la stabilité financière 
en tant que mission explicite de 
la BA, notamment sous l’angle 
de la surveillance du risque sys-
témique.
Cette ordonnance stipule que 
la BA est chargée de s’assurer 
de la sécurité et de la solidité 
du système bancaire. Désor-
mais, la BA dispose des préro-
gatives plus larges pour lancer 
toute investigation au niveau 
des banques et des établisse-
ments financiers. Cela permet 
un meilleur suivi de l’activité 
bancaire et financière et à en 
assurer une plus grande capa-
cité de détection avancée des 
vulnérabilités. 
D’autres dispositions ont été 
également prises en considéra-
tion durant la période 2010-
2014, mais qui ne font pas 
l’objet de notre étude : 
1. La finalisation et la mise en 
place du système de notation 
des banques dès l’année 2011, 
2. La mise en place d’un dis-
positif d’identification, de me-
sure, d’analyse et de gestion du 
risque de liquidité, 
3. La mise en place d’une cen-
trale des risques entreprises et 
ménages, chargée de recueillir, 
traiter et conserver les informa-
tions sur les crédits bancaires 
et de les restituer, à l’issue de 
chaque centralisation, aux éta-
blissements déclarants. 
Globalement, les nouvelles 
dispositions législatives de 
l’ordonnance n°10-04 donnent 
un ancrage légal à la fois à la 
stabilité des prix et à la stabi-
lité du système bancaire dans sa 
globalité. 
En parallèle, l’ordonnance n° 
10-104 a introduit à nouveau 
le durcissement concernant la 
législation réglementant l’acti-
vité des banques étrangères ins-
tallées en Algérie. 
Selon cette ordonnance, toute 
future ouverture de banques 
ou d’établissements financiers, 
dont le capital est étranger, 
sera conditionnée par la déten-
tion de 51% du capital par des 
actionnaires nationaux. En 
effet, l’ordonnance n°10-04 
précise que «les participations 
étrangères dans les banques et 
les établissements financiers de 
droit algérien ne sont autorisées 
que dans le cadre d’un partena-
riat dont l’actionnariat national 
résident représente 51% au 
moins du capital. Par actionna-
riat, il peut être entendu l’addi-
tion de plusieurs partenaires».
A suivre

Par Halim Arroudj, enseignant universitaire 
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Tous tournent autour 
du pot, rien de vrai-

ment économique et rien 
de pratique pour rallumer 
les moteurs de l’écono-
mie et éviter le crash. De 
la rhétorique populiste 
et du wishful-thinking! 
Aucune proposition sur le 
fond, rien sur les réformes 
urgentes et douloureuses, 
alors que l’économie 
se consume à petit feu 
et les citoyens s’appau-
vrissent à vue d’œil. 
Au risque de froisser ces 
honorables «experts», 
la suite de la chronique 
rappelle une dizaine de 
préceptes économiques à 
considérer si on veut vrai-
ment sauver l’économie 
tunisienne de ses démons.
La science économique, 
une boussole universelle 
L’économique est une 
science sociale, la seule 
des sciences sociales 
(sociologie, ethnologie, 
science politique, psycho-
logie, etc.) ayant mérité 
un Prix Nobel dédié à 
ses plus talentueux cher-
cheurs et penseurs. Ceux 
qui prétendent être des 
experts économistes 
doivent connaître ses pré-
ceptes et fondamentaux…
et respecter son statut ! 
Malgré la diversité de 
ses écoles de pensée, la 
science économique a 
ses lois propres, toutes 
centrées sur la rationalité 
génératrice de valeur ajou-
tée, d’efficacité et d’effi-
cience. Milton Friedman, 

un économiste américain, 
récipiendaire du Prix No-
bel a dit un jour : «Ce qui 
est extraordinaire avec la 
science économique, c’est 
que toutes ses lois tiennent 
réellement en une page…, 
mais leur simplicité n’a 
jamais été acceptée par 
la plupart des gens». 
La plupart de ces «experts» 
économistes tunisiens 
rencontrés par Mechichi 
ne cadrent pas avec la 
profession que je connais. 
Ces «experts» regroupent 
des lobbyistes patentés, 
des comptables avides de 
visibilité, des ingénieurs 
avec aucun diplôme re-
connu en économie, des 
bureaucrates de conseils 
d’administration ou de 
cabinets ministériels de 
gouvernement éphémère. 
Aucun de ces «experts» 
invités n’est titulaire de 
chaires de recherche, de 
Laboratoires dédiés à 
l’économie, aucun n’est 
connu par sa capacité 
à traduire les préceptes 
économiques en actions 
et réformes faisables et 
pratico-pratiques. Sauf 
exception (qui confirme 
la règle), aucun n’a publié 
sa vision, ses valeurs, dans 
des livres, des articles spé-
cialisés évalués par des 
comités de pairs ! Au-
cune chronique dans des 
médias qui se respectent. 
Des «no-name» pour les 
plateformes dédiées à la 
recherche en économie : 
Academia, Researchgate, 

Publish or perish, etc. 
Comme dans toutes les 
professions, il y a les au-
thentiques, il y a les char-
latans, il y a les astrolo-
gues, il y a les curieux arri-
vistes, il y a les girouettes 
intéressées plus par les 
indicateurs de l’audimat, 
que de ceux régissant la 
rigueur analytique et une 
objectivité exigeante, sou-
vent impopulaire.
Les préceptes du redres-
sement de l’économie 
Contrairement à la rhé-
torique des «experts» 
économistes rencontrés 
par Mechichi, la suite de 
la chronique va dire les 
vraies choses, sans parti 
pris. Des préceptes et 
des réformes pour sortir 
l’économie tunisienne du 
guet-apens tendu par les 
partis politiques et lobbies 
associés, depuis 2011.
Précepte 1 : Rationa-
lité : consommateurs, 
producteurs, investis-
seurs minimisent leurs 
dépenses, optimisent 
leurs utilités et bénéfices 
propres. Ils ne se per-
mettent pas de gaspiller 
inutilement leurs res-
sources rares (budgets, 
temps, travail, etc.). 
L’État doit faire autant 
avec l’argent des contri-
buables pour minimiser 
drastiquement ses dé-
penses (gaspillages), réa-
liser plus d’efficacité et 
plus d’efficience. L’État 
tunisien des dernières 
années fait le généreux 

avec l’argent des autres 
(taxes et dettes), sacri-
fiant lamentablement les 
services publics. L’État 
tunisien doit impérati-
vement rationaliser ses 
dépenses : réduire ses 
effectifs du tiers, réduire 
les salaires de ses mi-
nistres et députés, opti-
miser ses services… Il est 
temps que l’État tuni-
sien retrouve sa rationa-
lité et sa raison d’être. 

Précepte 2 : Bien-être 
collectif : une valeur 
universelle, où les 
consommateurs et les 
producteurs échangent, 
travaillent fort et s’inves-
tissent pour que chacun 
trouve son compte en 
gains et «surplus», et cela 
booste le niveau de vie 
de la collectivité, génère 
la prospérité, encou-
rage l’épargne, stimule 
l’investissement, fouette 

l’éducation et pousse au 
progrès technologique. 
Mais, cela requiert des 
institutions fiables et des 
mécanismes d’échanges 
sains, transparents et 
concurrentiels. Beaucoup 
de ces mécanismes ont 
été abîmés par les 9 gou-
vernements et les 385 
ministres ayant gouverné 
la Tunisie durant la der-
nière décennie. Au lieu 
du bien-être collectif, la 

gouvernance des 10 der-
nières années a cultivé le 
mal-être collectif, juste 
pour voir ce qui se passe 
à El-Kamour, à Gafsa, 
Remada, Benguerdane, 
Kasserine, etc. L’État tu-
nisien (et ses économistes 
autoproclamés) doit 
comprendre l’optimum 
de Pareto, un sociologue 
suisse qui a démontré que 
le bien-être collectif n’est 
pas une mince affaire… 

L’économie sans parti pris 

La Tunisie doit se ressaisir !
L’économie tunisienne est quasiment en panne, ses moteurs grippés décrochent, risquant à tout moment de se cracher, avec défaut de paiement et 
misères liées. Les chiffres de l’INS le confirment : un plongeon de -21% pour la croissance, un taux de chômage explosif, une dette insoutenable! 
Hichem Mechichi, le prochain chef de gouvernement (le 10e depuis 2011, le 3e en sept mois), appelle au secours un groupe select d’«experts» 
économistes. Des experts ? L’un recommande la constitution d’un comité générateur d’autres comités, l’autre plaide pour un calendrier wait and 
see; l’autre encense une gouvernance en arche de Noé, et un autre recyclant des lapalissades au sujet des entreprises… 

L’info sur le Maghreb
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GRAND MAGHREB

Selon l’économiste Jacques Attali 

Le Maroc, un partenaire privilégié de souveraineté économique de l’Europe ?

Adrar (Mauritanie) 

Le conseil régional tient sa 2e session ordinaire         

Le Maroc pourrait être un 
partenaire privilégié de sou-

veraineté économique de l’Eu-
rope, a souligné l’écrivain et éco-
nomiste français Jacques Attali. 
«Le Maroc s’est particuliè-
rement bien conduit même 
s’il souffre actuellement des 
effets de la crise qui a touché 
un secteur majeur de son éco-
nomie qui est le tourisme», 
a estimé l’essayiste français 
dans une interview à la MAP. 
«La production autonome 
de médicaments, de respira-

teurs, de masques et la capa-
cité de production agricole 
du Royaume étaient essen-
tielles», a affirmé M. Attali, 
notant que «cela montre que 
le Maroc pourrait être un par-
tenaire privilégié de souverai-
neté économique de l’Europe». 
«Il vaudrait mieux produire des 
masques, des médicaments, des 
respirateurs et des outils essen-
tiels de l’économie de la vie au 
Maroc qu’en Chine ou dans des 
pays moins proches et moins 
fiables», a-t-il plaidé, notant 

que la crise actuelle de la Co-
vid-19 a révélé que le Royaume 
«a un rôle nouveau à jouer». 
«Les Européens ont bien com-
pris que le Maroc est un parte-
naire privilégié», a-t-il ajouté. 
Évoquant le retour de l’Etat 
dans le contexte de la crise 
sanitaire, M. Attali a indiqué 
qu’ «un Etat régulateur c’est 
la moindre des choses car en 
matière de santé, il faut fixer des 
normes parce que nous avons 
tous besoin que chacun se pro-
tège pour protéger les autres». 

«Dans les moments comme 
ceux que nous traversons où 
j’ai parlé de la nécessité d’une 
économie de la guerre pour 
aller plus vite vers ce qui est 
essentiel, le rôle de l’Etat est 
nécessaire», a-t-il expliqué. 
«L’économie de guerre est celle 
qui accorde plus d’importance 
aux quantités qu’aux valeurs. Et 
c’est ça que nous devons faire 
aujourd’hui», a dit M. Attali, re-
levant que dans ce nouveau rôle, 
«l’Etat doit être net, honnête et 
transparent» parce que l’écono-

mie de la guerre peut, selon lui, 
favoriser aussi des situations pré-
judiciables à la société comme 
par exemple la corruption. 
Interrogé sur quels enseigne-
ments à tirer de cette crise 
actuelle, Jacques Attali a souli-
gné que l’humanité doit com-
prendre, aujourd’hui, qu’il faut 
consacrer l’essentiel de l’effort 
de production industrielle à la 
vie, au bien-être de l’homme. 
«La crise actuelle a montré 
que les gens ont moins envie 
d’acheter un tee shirt toutes 

les semaines, de changer de 
voiture tous les deux ans. Cela 
correspond à des mutations qui 
sont en marche», a-t-il indiqué, 
notant que «le rôle des politiques 
aujourd’hui est d’accélérer ces 
mutations et de faire en sorte que 
les investissements soient concen-
trés sur les métiers de l’économie 
de la vie comme l’éducation, la 
santé, l’alimentation, l’hygiène, le 
digital, la distribution, la sécurité, 
la culture, la démocratie, l’éner-
gie propre, la gestion des déchets, 
l’eau etc.». 

Le conseil régional 
de l’Adrar a tenu, 

samedi à Atar, sa deu-
xième session ordinaire 
pour l’année 2020. 
La session a été consacrée 

à la validation du plan 
de développement de la 
région pour la période 
2020-2024, et à la dis-
cussion des budgets de 
gestion et d’investisse-

ment pour l’année 2021. 
Son ouverture s’est dérou-
lée, sous la supervision de 
Yahya Ould Abdel Gha-
har, président de la région 
de l’Adrar. Il avait à ses 

côtés, le wali mouçaid, 
M. Abd Edayem Ould 
Mohamed Moustapha. 
M. Abdel Ghahar a sou-
ligné, dans le mot qu’il a 
prononcé, pour l’occasion, 

que l’Etat a opté pour la 
décentralisation compte-
tenu de son importance 
pour le développement 
économique et social. 
Il a enfin appelé à davan-

tage de coordination entre 
sa structure et les autorités 
publiques afin de rehaus-
ser son action et d’impul-
ser le développement de la 
région.
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SPORT
Ligue 1 française (Transferts) 

Accord verbal trouvé entre Leicester 
et le Stade rennais pour Slimani
«Le club breton et Leicester se sont rapprochés ces dernières heures et un accord 
verbal a même été trouvé avec les Foxes pour un transfert de l’attaquant international 
algérien», écrit la même source.

Auteur d’une saison 
correcte avec le club 

monégasque, Slimani n’a 
pas réussi à convaincre les 
dirigeants de Monaco, qui 
ont décidé de ne pas lever 
l’option d’achat ou même 
demander un second prêt. 
Selon Foot Mercato, «le 
club breton est proche d’un 
accord avec Leicester pour 
le champion d’Afrique 
2019. Tous les détails ne 
sont pas encore réglés, 
mais la transaction pour-
rait s’effectuer autour des 8 

millions d’euros. Leicester, 
qui ne compte plus du tout 
sur son attaquant recruté à 
prix d’or au Sporting CP en 
2016 (30 millions d’euros), 
est plus que jamais ouvert à 
l’idée de voir Slimani quit-
ter définitivement le club».  
Prêté par les «Foxes» à l’AS 
Monaco lors du précédent 
exercice, Slimani (32 ans) a 
signé une saison 2019-2020 
probante (9 buts, 8 passes 
décisives en 18 matchs de 
championnat) et son en-
tente avec Wissam Ben Yed-

der a été plus que prolifique. 
«Nul doute qu’une associa-
tion avec Mbaye Niang 
promet déjà beaucoup. 
D’autant qu’à Rennes, Sli-
mani devrait bénéficier de la 
confiance de Florian Mau-
rice et de Julien Stéphan qui 
sont convaincus des qualités 
intrinsèques de l’attaquant 
qui aurait une belle occa-
sion d’évoluer en Ligue des 
Champions, lui qui a discuté 
récemment avec l’OM et avec 
des clubs du Moyen-Orient», 
conclut la même source. 

Foot

Liga espagnole (FC Barcelone) 

Décès de l’ancien arbitre  
international Mohamed Mezahi

Koeman en pole position pour succéder à Setién

L’ancien arbitre international algé-
rien Mohamed Mezahi, considéré 

comme le doyen des arbitres du pays, 
est décédé jeudi à l’âge de 93 ans, a 
annoncé vendredi la Fédération algé-
rienne de football sur son site officiel.
M.Mezahi a entamé sa carrière en 
1947 à l’âge de 20 ans et a pris sa re-
traite professionnelle en 1972, après 
25 ans en tant qu’arbitre directeur. 
Durant la période coloniale, il a offi-
cié plusieurs matchs à l’est du pays, 
tels que JSM Philippeville- Racing 
Philippeville (actuelle Skikda), USM 
Sétif - SSS Sétif, USM Aïn Beïda 
-USM Khenchela, JSM Tébessa - 
USM Annaba. En inter Ligues, il a 
aussi arbitré la Coupe d’Afrique du 
Nord en 1956.
Apres l’Indépendance, il a arbitré 
la première finale du championnat 
algérien en 1963 entre l’USMA et 
MCA, et enchaînera une multitude 
de rencontres dont certaines grandes 
affiches USMA Annaba – MC Alger 
en 1964, CR Belouizdad – RC Kou-
ba en 1966, MC Alger – ES Sétif en 
1970 et MC Alger – NA Hussein-
Dey en 1970. M. Mezahi décrocha 
le badge fédéral en 1963, et trois ans 
plus tard il est désigné pour arbitrer 
la finale de Coupe d’Algérie au stade 
du 20 -Août entre le RC Kouba – CR 
Belouizdad. En 1966, il est déjà sur 
les terrains d’Afrique où il officia le 
match de la 3e place de la CAN entre 
le Sénégal et la Côte d’Ivoire comme 
arbitre principal avant de passer juge 
de touche lors de la finale ayant op-
posé le Ghana à la Tunisie, il est juge 
de touche aux côtés du regretté Che-
kaimi. C’est d’ailleurs la première 
fois qu’une CAN est assuré par des 
arbitres algériens. Sur sa lancée, il 
effectuera plusieurs sorties de compé-

tition africaine entre 1963 et 1970, 
année où il tiendra le sifflet lors de 
la rencontre des éliminatoires de la 
Coupe du monde entre le Nigéria et 
le Soudan, aidé dans sa mission par 
Benganif et Mohandi.
Avant de prendre une retraite bien 
méritée, Mezahi est nommé pré-
sident de la commission régionale 
d’arbitrage de la Ligue constantinoise 
de football (LCF), puis membre de la 
commission central d’arbitrage de la 
FAF. Le 24 juin dernier, une déléga-
tion de l’instance représentée par les 
membres du Bureau fédéral, Amar 
Bahloul, Mohamed Ghouti et Ha-
cène Azrour, lui a rendu visite à son 
domicile lui rendant un vibrant hom-
mage pour l’ensemble de sa longue et 
riche carrière. En cette douloureuse 
circonstance, le président de la FAF,  
Khireddine Zetchi et les membres 
du Bureau fédéral présentent leurs 
sincères condoléances à la famille 
du défunt Mohamed Mezahi et à ses 
proches, tout en compatissant à leur 
peine.

La direction du FC Barcelone 
(Liga espagnole de football) 

aurait jeté son dévolu sur le tech-
nicien néerlandais Ronald Koeman 
pour succéder à l’Espagnol Quique 
Setién sur le banc des «Blaugrana», 
trois jours après la lourde défaite 
concédée face aux Allemands du 
Bayern Munich (8-2), en quarts de 
finale de la Ligue des champions, 
ont rapporté lundi conjointement 
les deux médias Sky Sports et ESPN.  
Le club catalan semble avoir vite 
réagi pour trouver le successeur 
de Quique Setién. Selon les infor-
mations de Sky Sports et ESPN, 
le vice-champion d’Espagne, 
qui n’a remporté aucun titre en 
2019-2020, aurait choisi Ronald 
Koeman, le sélectionneur des 
Pays-Bas depuis 2018 et ancien 
défenseur du Barça (1989-1995).  
Le technicien de 57 ans dispose-
rait d’une clause dans son contrat 
établi avec la Fédération néerlan-
dais qui lui permettrait de devenir 
entraîneur du FC Barcelone. En 
concurrence pour le poste avec 

l›Argentin de Mauricio Pochettino 
et le Français Laurent Blanc, Ro-
nald Koeman est une légende du 
club catalan. En 1992, c’est lui qui 
a offert, en prolongation, la toute 
première Ligue des champions 
aux «Blaugrana», opposés ce jour-
là à la Sampdoria Gênes (1-0).  
L’ex-entraîneur de l’Ajax Ams-
terdam (2001-2005) ou encore 
d’Everton (2016-2017), reste la 
priorité de la direction barcelo-
naise. Ce lundi dernier, le quo-
tidien espagnol Sport annonçait 
que Josep Bartomeu négociait 
personnellement avec lui. S›il 
venait à s›installer sur le banc 
du FC Barcelone, un chan-
tier énorme attendrait Koeman.  
L’entraîneur néerlandais devrait 
notamment gérer les cas Lionel 
Messi, secoué par la lourde défaite 
lors du «Final 8» et qui envisage-
rait un départ, Luis Suarez, dont 
le nom est annoncé à l’Ajax Ams-
terdam, ou Antoine Griezmann, 
qui n’a pas réussi à s’imposer cette 
saison. 

Ligue 1 française (OGC Nice) 

Boudaoui reprendra la course 
dans quelques semaines
Le milieu international algérien de l’OGC Nice 

(Ligue 1 française de football) Hicham Bou-
daoui, victime d’une lésion méniscale, reprendra la 
course dans quelques semaines, a affirmé vendredi 
l’entraîneur de la formation azuréenne Patrick Vieira.  
«Hicham Boudaoui se remet doucement. Il lui reste encore 
quelques semaines avant qu’il puisse reprendre la course», 
a indiqué le coach niçois, lors d’une conférence de presse.  
L’ancien international français, s’exprimait deux 
jours avant le premier match de la saison 2020-
2021, dimanche en déplacement face au nou-
veau promu le RC Lens (16h00, algériennes).  
Toutefois, la tenue de cette rencontre est me-
nacée en raison de la découverte vendredi de 
deux cas positifs au sein de l’effectif niçois.  
«On a effectivement deux joueurs positifs. Notre doc-
teur est en communication avec ces joueurs-là. Ils ont été 

mis à l›isolement. On fera d›autres tests d›ici à demain.  
On attendra le résultat pour voir les étapes 
à suivre», a-t-il affirmé, sans pour au-
tant dévoiler l’identité de ces deux joueurs.  
Boudaoui (20 ans) a quitté prématurément le 4 août 
le stage de l’OGC Nice, effectué en Autriche, après 
avoir été touché au genou lors du match amical face 
aux Slovaques du FK DAC 1904 (6-0). Arrivé à Nice 
en septembre 2019 pour un contrat de quatre ans, 
Boudaoui (20 ans) a disputé 13 matchs toutes com-
pétitions confondues pour sa première saison en 
France, marquant 2 buts et délivrant 2 passes décisives.  
Il figurait dans la liste des 23 joueurs retenus pour la 
dernière Coupe d’Afrique des nations CAN-2019, rem-
portée par l’Algérie en Egypte, prenant part notamment 
à un match en tant que titulaire, lors du premier tour 
face à la Tanzanie (3-0). 
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

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

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

Transaction 

La maison-mère norvégienne 
du Bon Coin s’offre eBay

Par Courrier international 

Adevinta, maison-mère norvégienne du 
site de petites annonces Le Bon Coin, 

rachète eBay pour prendre la place de nu-
méro un mondial des annonces en ligne.
C’est l’acte de naissance du numéro un 
mondial des annonces en ligne : la maison 
mère norvégienne du Bon Coin, Adevinta, 
a annoncé ce mardi 21 juillet le rachat, pour 
9,2 milliards de dollars d’actifs d’eBay, soit 
8 milliards d’euros.
La transaction doit être bouclée d’ici au 
premier trimestre 2021, détaille La Libre 
Belgique. L’opération permet au groupe 
norvégien de doubler de taille. À la clôture 
de la Bourse vendredi soir, le groupe, dont 
l’action était suspendue en raison de l’immi-
nence d’une annonce, était valorisé à près de 
7,4 milliards d’euros.
Le groupe possède en France Le Bon Coin 
et L’Argus, où il fait “environ la moitié de 
son chiffre d’affaires global et l’essentiel de 
ses bénéfices”, poursuit le journal belge. 
Quant à eBay, qui recevra 2,5 milliards 
de dollars en espèces, il “deviendra le plus 
grand actionnaire d’Adevinta, avec une 
participation de 44 % et un tiers des droits 
de vote de la société norvégienne”, précise 
le Financial Times.

Intrigues

Déstabiliser l’Iran en 
multipliant les actes de sabotage

Par The Wall Street Journal

Depuis début juillet, de mystérieuses 
explosions et des incendies se multi-

plient dans la République islamique. Et les 
objectifs ne sont pas seulement les instal-
lations nucléaires, pétrolières ou militaires. 
Même un hôpital a brûlé.
Les autorités iraniennes enquêtent sur un 
incendie qui a endommagé sept navires 
dans un port du sud de l’Iran, dernier en 
date d’une série d’incendies et d’explosions 
qui suscitent des soupçons de sabotage vi-
sant les infrastructures du pays et ses instal-
lations nucléaires.
Sur les images de la télévision publique ira-
nienne diffusées mercredi [15 juillet], on 
peut voir des panaches de fumée noirs sur 
le port de Bouchehr et des camions de pom-
piers qui tentent d’éteindre les flammes.
Un prestataire de services de transport ma-
ritime qui travaille dans le port a confirmé 
qu’au moins sept navires avaient pris feu. 
Les autorités ont déclaré qu’elles ne connais-
saient pas la cause de l’incendie. Aucune 
victime n’a été signalée.    Jahangir Dehgha-
ni, directeur général de la cellule de gestion 
de crise à Bouchehr, a déclaré à la télévision 
d’État que les autorités devaient terminer 
leur enquête avant de pouvoir révéler la 
cause de l’incendie. Officiellement, la plu-
part des incidents sont des «accidents»
L’incendie du chantier naval Delvar de Bou-
chehr fait suite à une série d’incidents qui 
ont endommagé des installations liées aux 
programmes nucléaire et militaire de l’Iran 
ainsi que d’autres infrastructures impor-
tantes.

Dans un rapport publié mardi, des parlementaires britanniques étrillent le manque de curiosité du gou-
vernement sur la question d’une possible ingérence russe dans la campagne référendaire de juin 2016. Ils 
exhortent les services de renseignements à enquêter sur le sujet et à rendre leurs conclusions publiques.

Le gouvernement britannique accusé d’avoir 
sous-estimé le risque d’ingérence russe 

Par Courrier international 

C’est un rapport cin-
glant  qui “répri-

mande de façon stupé-
fiante” l’action du Premier 
ministre Boris Johnson et 
de sa prédécesseure The-
resa May, note The Guar-
dian. 
Dans un document de 
55 pages dont la publica-
tion était très attendue, la 
commission parlementaire 
britannique sur le rensei-
gnement et la sécurité a 
exhorté mardi le gouver-
nement à enquêter sur 
de possibles ingérences 
russes dans la vie poli-
tique du pays, notamment 
pendant la campagne du 
référendum sur le Brexit, 
lui reprochant d’avoir 
sérieusement sous-estimé 
les risques.
Selon le rapport, le gou-
vernement «n’a pas trouvé 
ni recherché des preuves 
d’une ingérence réussie», 
y compris concernant le 
référendum de 2016, rap-
porte le Telegraph. «Une 
approche qui diffère net-
tement de celle adoptée 

par Washington, le gou-
vernement américain 
ayant mené une enquête 
dans les deux mois suivant 
l’élection présidentielle 
américaine de 2016 et pu-
blié un résumé non clas-
sifié de ses conclusions», 
remarque le quotidien bri-
tannique. 
Un documenté «enterré» 
par Boris Johnson
Le rapport parlemen-
taire britannique montre 
que «Downing Street a 
manqué de curiosité» sur 
la question, renchérit 
le Guardian. Il ne dit 
pas si c’était «délibéré 
ou une omission», mais 
«désormais nous savons 
pourquoi Johnson a cher-
ché à enterrer le rapport 
avant les élections géné-
rales de décembre. C’était 
gênant», estime le quoti-
dien britannique.
Le document a été pré-
senté mardi avec 9 mois 
de retard, rappelle The 
Independent. Début no-
vembre, le gouvernement 
s’était vu reprocher de 
ne pas vouloir le publier 

avant le scrutin. Boris 
Johnson avait invoqué des 
questions de sécurité na-
tionale. 
Dans son rapport, la com-
mission conclut que l’in-
fluence russe sur la poli-
tique au Royaume-Uni 
est devenue la nouvelle 
normalité. Elle relève des 
tentatives d’influence de 
la Russie sur le référen-
dum de 2014 par lequel 
une majorité d’électeurs 
écossais ont rejeté l’option 
de l’indépendance. La 
commission dénonce éga-
lement l’injection par la 
Russie d’argent corrompu 
à Londres, la première 
capitale financière inter-
nationale du monde.
Absence de preuves
Le rapport parlemen-
taire ne répond toute-
fois pas complètement 
aux attentes de certains 
concernant le référendum 
sur le Brexit, même s’il se 
révèle «accablant» pour 
le gouvernement, note 
Gordon Corera, corres-
pondant de la BBC en 
charge des questions de 

sécurité. «Beaucoup de 
gens s’attendaient à ce 
que le comité puisse dire 
s’il y avait eu, oui ou non, 
des interférences lors 
d’évènements politiques 
comme la campagne 
du Brexit», explique-t-
il. Or, les parlementaires 
n’ont pas été en mesure 
de parvenir à une conclu-
sion sur d’éventuels agis-
sements de Moscou. 
Interrogé sur l’existence 
de preuves, le MI5, la 
principale agence de ren-
seignement britannique, 
n’a fourni que six lignes 
de texte, selon le rapport.
«La commission est néan-
moins d’avis que les ser-
vices de renseignements 
britanniques devraient 
produire une évaluation 
analogue d’une éventuelle 
ingérence de la Russie 
dans le référendum sur 
la sortie de l’UE et d’en 
publier un résumé non 
classifié», insiste le docu-
ment. Mardi, le gouver-
nement de Boris Johnson 
a rejeté la demande d’une 
nouvelle enquête. 

Brexit 



 Lundi 24 août 2020 Le Chiffre d’Affaires1012

CULTURE

Bendouda présente à Edimbourg
Sommet international de la culture 

Mme Bendouda 
mettra l’ac-
cent, dans son 

allocution, sur «l’impor-
tance de la culture à la 
lumière de la crise sani-
taire actuelle et son rôle 
dans la préservation et 
le renforcement des liens 
sociaux et la diffusion de 
l’espoir en un meilleur 
avenir», précise le com-
muniqué. Le sommet 
abordera trois thèmes, à 
savoir «la culture et l’en-
seignement», «la culture 
et la cohésion sociale» et 

«la culture dans les com-
munautés vibrantes», 
selon le site officiel du 
sommet. Les participants 
examineront, en outre, 
le rôle prédominant et le 
potentiel de transforma-
tion de la culture dans 
les principaux aspects de 
notre vie, notamment à 
la lumière de la pandémie 
Covid-19. Des experts et 
des spécialistes dans bon 
nombre de domaines, 
à l’instar de la culture, 
l’économie, l’enseigne-
ment, l’architecture, la 

médecine ainsi que des 
ministres de la Culture 
des différents pays du 
monde prendront part à 
ce sommet. Biannuels, 
depuis 2012, les Som-
mets internationaux de la 
Culture d’Edimbourg se 
tiennent au mois d’août 
au niveau du Parlement 
écossais par le Festival in-
ternational d’Edimbourg. 
En raison de la pandémie 
Covid-19, les organisa-
teurs ont été contraints 
d’organiser une session 
virtuelle.

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, prendra part, samedi par 
visioconférence, à la session 2020 du sommet international de la culture d’Edimbourg 
(Ecosse), indique un communiqué du ministère.

Tlemcen

Clôture du salon international virtuel de la photographie
  Le salon international 

virtuel de la photo-
graphie organisé sous le 
thème «Planète de l’art» 
pour la promotion du 
tourisme a pris fin samedi 
à Tlemcen, a-t-on appris 
des organisateurs.
Le salon a permis d’ex-
poser sur les réseaux so-

ciaux des photos sur le 
patrimoine immatériel, 
les sites archéologiques et 
les arts plastiques, a indi-
qué Chekroun Abdelk-
ader, chef du bureau de 
Tlemcen de l’association 
«Réseau algérien de l’in-
formation culturelle», ex-
pliquant que ces œuvres 

ont été sélectionnées par 
un jury composé de pho-
tographes professionnels 
membres de l’association.
La manifestation, orga-
nisée du 02 au 21 août 
courant, a vu la parti-
cipation de 600 photo-
graphes professionnels 
et amateurs de 26 pays. 

Le but étant de faire la 
promotion du tourisme, 
mettre en lumière le legs 
culturel de chaque pays, 
faire connaître des sites 
archéologiques et encou-
rager des photographes à 
s’intéresser au patrimoine 
à travers leur pratique 
quotidienne.

Quelque 2 000 photos 
ont été proposées à ce 
salon. Elles portent sur 
des paysages naturels, 
des sites archéologiques, 
historiques et touris-
tiques, des costumes tra-
ditionnels, des us et cou-
tumes en plus de photos 
d’œuvres d’art plastique, 

de calligraphie et autres, 
selon M. Chekroun.
Il est prévu de mettre sur 
pied d’autres expositions 
de photos à partir de sep-
tembre prochain pour 
faire connaître certaines 
œuvres de photographes 
participants nationaux et 
étrangers, a-t-il indiqué.

Dans «The Batman»

Robert Pattinson 
réclame vengeance

Oran

Création du club des artistes algériens 

Abdelaziz Djerad

«La culture, un jalon important dans 
le processus de relance économique» 

Le trailer du prochain film 
de Matt Reeves a été dé-

voilé et il met en scène un 
Batman bien plus sombre 
qu’attendu. Batman est de 
retour et il réclame ven-
geance dans le premier trai-
ler de «The Batman», dévoilé 
dans la nuit du samedi 22 
au dimanche 23 août lors de 
la convention virtuelle DC 
FanDom, et visible ci-dessus. 
Après de très fugitives 
images dévoilées en février 
par le réalisateur Matt Ree-
ves, Robert Pattison appa-
raît pour la toute première 
fois dans son rôle de Bruce 
Wayne. Et le gentleman mil-
lionnaire des premières ver-
sions semble bel et bien mis 
de côté. Avec ou sans son 
masque, c’est un justicier de 
Gotham bien plus sombre et 
froid qui arrive à l’écran, prêt 
à en découdre avec tous ceux 
qui se trouveront sur son che-
min. 
Qui va-t-il croiser ? À en 
croire cette bande-annonce 
de 2 minutes 30, il se retrou-

vera face à une CatWoman 
débutante, incarnée par Zoe 
Kravitz, et n’échappera pas à 
l’indétrônable commissaire 
Gordon, sous les traits de Jef-
frey Wright.
Quid des super-vilains? 
Riddler, interprété par Paul 
Dano, sera également de la 
partie. Mais l’une des plus 
grosses surprises de ce trailer 
est venue de Colin Farrell, 
méconnaissable sous les traits 
du Pingouin. 
Comme de nombreuses super 
productions, la sortie du film, 
prévue pour juin 2021, a été 
retardée. Toutefois, l’attente 
ne devrait être prolongée que 
de quelques mois, avec une 
arrivée dans les salles fin oc-
tobre, selon The Verge. 
En attendant, les fans auront 
tout le loisir de spéculer sur 
la réussite du film, en compa-
rant ces premières images aux 
films à succès de Christopher 
Nolan. Et à en croire l’accueil 
réservé à ce premier teaser, le 
défi de Matt Reeves semble 
en bonne voie pour réussir.

Un club des artistes algé-
riens a été récemment 

créé à Oran. Il se veut un 
espace pour la promotion de 
l’art algérien et faire connaître 
davantage les artistes, a-t-on 
appris samedi auprès du syn-
dicat de l’artiste dramatique 
et cinématographique de la 
wilaya.
Le club des artistes algériens 
est ouvert à tous les artistes 
versés dans divers domaines 
culturels et artistiques. Il a 
été mis en place jeudi à l’oc-
casion de la célébration de la 
Journée nationale du moud-

jahid, a souligné le président 
du syndicat, Sidi Mohamed 
Belfadel.
Cet espace artistique vise à 
commercialiser via Internet 
le produit artistique natio-
nal, comme il ambitionne de 
lancer sur les réseaux virtuels 
une émission «Sous les pro-
jecteurs» pour faire connaître 
le parcours des artistes, leurs 
œuvres et leurs projets.
Le club des artistes algériens 
permettra un échange d’expé-
riences et de projets avec les 
clubs arabes similaires, a sou-
ligné Mohamed Belfadel.

A l’occasion de la création 
du club, deux hommages ont 
été rendus au défunt Sirat 
Boumediène, un comédien 
au riche parcours artistique, 
décédé le 20 août 1995, et 
à Missoum Saïd, doyen des 
artistes à Oran et marionnet-
tiste de renom.
Des diplômes d’honneur 
ont été remis aux lauréats du 
concours dédié à la défunte 
Malika Nedjadi (1967-2019) 
et aux jeunes comédiens ayant 
bénéficié d’une formation 
en théâtre, option ombres 
chinoises.

Le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad, a affirmé, sa-

medi, l’impérative promotion 
du secteur de la culture, «im-
portant jalon» du processus de 
relance économique.
«La culture est un jalon im-
portant dans le processus de 
relance économique ... Nous 
sommes appelés à la promou-
voir et à en protéger les com-
posantes, au même titre que 

les symboles de la culture al-
gérienne. Toutefois, la réalité 
nous interpelle quant à l’im-
pératif de placer rapidement 
le secteur de la culture dans un 
contexte économique», a écrit 
M. Djerad sur sa page Face-
book.
Selon le Premier ministre, la 
culture «est un moteur per-
mettant la relance de l’écono-
mie du pays et de la famille de 

la culture».
La conférence nationale sur la 
relance économique, tenue le 
18 et 19 août sous la présidence 
du président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a per-
mis l’élaboration d’une nou-
velle approche conjointe entre 
le gouvernement et ses parte-
naires socioéconomiques sur 
les nouvelles bases du modèle 
de croissance national.
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Craignant d’être ex-
clu du partage des 

immenses réserves de 
gaz naturel de la région, 
Ankara a déployé le 10 
août des bâtiments de 
guerre dans une zone re-
vendiquée par la Grèce, 
provoquant une esca-
lade des tensions avec 
Athènes et l’inquiétude 
de l’Europe.
Signe que la crise n’est 
pas finie, le Président 
Recep Tayyip Erdogan, 
galvanisé par la décou-
verte d’un important 
gisement gazier en mer 
Noire, a annoncé ven-
dredi que son pays allait 
accélérer les recherches 
en Méditerranée orien-
tale.
Ce «n’est pas seulement 

un combat pour nos 
droits, mais un combat 
pour notre avenir qui 
se joue», a résumé M. 
Erdogan. «La défense 
de notre +patrie bleue+ 
est aussi importante que 
celle de notre territoire», 
a-t-il ajouté.
Théorisée par le contre-
amiral Cem Gürdeniz, 
la ««patrie bleue» est 
une doctrine qui encou-
rage Ankara à imposer 
sa souveraineté sur une 
zone de 462 000 km2 
en mer Noire, Egée et 
Méditerranée.
Elle est jugée nécessaire 
à «sa prospérité, sa sécu-
rité et, même, son bon-
heur», explique à l’AFP 
le militaire aujourd’hui 
retraité.

Si M. Gürdeniz a créé 
l›expression «patrie 
bleue» en 2006, M. 
Erdogan ne l’utilise que 
depuis quelques mois, 
dans un contexte d’exa-
cerbation du sentiment 
nationaliste après une 
tentative de putsch en 
2016. Réfutant toute 
accusation d’expansion-
nisme, la Turquie sou-
tient qu’elle ne réclame 
que ce qui lui revient 
de droit face aux reven-
dications maritimes de 
la Grèce et de Chypre 
qu’elle juge démesurées. 
Ankara rejette notam-
ment toute prétention 
des îles grecques si-
tuées au large des côtes 
turques à une zone 
économique exclusive, 

estimant que cela revien-
drait à «emprisonner la 
Turquie à l’intérieur de 
ses rivages».
La petite île grecque de 
Kastellorizo, située à 
deux kilomètres au large 
d’Antalya (sud), cristal-
lise la colère turque.
Selon Athènes, les eaux 
entourant cette île 
sont sous souveraineté 
grecque, ce qui priverait 
Ankara de dizaines de 
milliers de kilomètres 
carrés de mer riches 
en gaz. «C’est risible», 
s’esclaffe le contre-ami-
ral Gürdeniz, ajoutant, 
visage sérieux : «C’est 
une ligne rouge». C’est 
précisément au sud de ce 
territoire que la Turquie 
a déployé ses navires le 

10 août.
La découverte d’impor-
tants gisements gaziers 
ces dernières années n’a 
fait qu’aggraver un diffé-
rend ancien qui empoi-

sonne les relations entre 
Ankara et ses voisins 
grec et chypriote. «C’est 
un problème que la plu-
part des gouvernements 
de la région ont délibé-

rément ignoré, car trop 
difficile à régler», sou-
ligne Muzaffer Senel, 
enseignant en relations 
internationales à l’uni-
versité Sehir à Istanbul.

Forages gaziers unilatéraux, discours martial, déploiement de navires militaires : les démonstrations de force de la Turquie en 
Méditerranée orientale s’ancrent dans une stratégie baptisée «patrie bleue» visant à établir sa souveraineté sur des zones disputées.

Méditerranée

Les ambitions turques mettent de l’eau dans le gaz

Belarus

Le président ordonne à l’armée 
de défendre l’intégrité territoriale            
Le Président Alexandre 

Loukachenko a ordonné 
samedi à l’armée de prendre 
les «mesures les plus strictes» 
pour défendre l’intégrité ter-
ritoriale du Belarus, secoué 
par un mouvement de pro-
testation depuis l’élection 
présidentielle controversée 
du 9 août.
De son côté, dans un entre-
tien avec l’AFP à Vilnius, la 
capitale lituanienne où elle 
s’est réfugiée après ce scrutin 
contesté qu’elle affirme avoir 
remporté, la cheffe de file de 
l’opposition bélarusse, Svet-
lana Tikhanovskaïa, a estimé 
que cette décision du chef 
de l’Etat était «une tentative 
de nous détourner des pro-
blèmes intérieurs» et a appelé 
à la poursuite des manifesta-
tions contre le régime.
Agé de 65 ans, Alexandre 
Loukachenko, qui gouverne 
le Belarus d’une main de fer 
depuis 26 ans, est allé samedi 
inspecter les unités militaires 

déployées à Grodno, dans 
l’ouest, près de la frontière 
polonaise, selon un com-
muniqué diffusé par la pré-
sidence bélarusse. Arrivé sur 
le polygone militaire de cette 
ville, il a dénoncé le mouve-
ment de protestation impulsé 
selon lui «de l’extérieur». 
«J’ordonne au ministre de 
la Défense [...] de défendre 
avant tout la perle occiden-
tale du Belarus dont le centre 
est à Grodno et de prendre les 
mesures les plus strictes pour 
défendre l’intégrité territo-
riale de notre pays», a déclaré 
Alexandre Loukachenko.
Il a affirmé constater 
d’«importants agissements 
des forces de l’Otan à proxi-
mité immédiate» des fron-
tières bélarusses, sur les ter-
ritoires polonais et lituanien. 
Dans ce contexte, Alexandre 
Loukachenko a annoncé que 
l’essentiel des forces armées 
bélarusses avaient été placées 
en état d’alerte.

Ces déclarations inter-
viennent à un moment où de 
vastes manœuvres militaires 
bélarusses sont prévues dans 
la région de Grodno, entre les 
28 et 31 août.

«Propagande du régime»
Le gouvernement du pré-
sident Loukachenko 
«cherche à détourner l’atten-
tion des problèmes intérieurs 
bélarusses à tout prix avec des 
déclarations tout à fait sans 
fondement sur des menaces 
extérieures imaginaires», a dit 
à l’AFP le président lituanien 
Gitanas Nauseda.
Krzysztof Szczerski, le chef 
de cabinet du président po-
lonais, a réagi sur le même 
registre, qualifiant les décla-
rations du chef de l’Etat 
bélarusse de «propagande du 
régime», qu’il a qualifiée de 
«déplorable et étonnante». 
«La Pologne (...) n’a aucun 
projet de ce genre», a-t-il 
déclaré à l’agence de presse 
polonaise PAP.

 Etats-Unis - Selon sa sœur 

«Donald Trump est cruel et menteur»       
Dans des propos secrètement 

enregistrés, Maryanne 
Trump Barry s’en prend notam-
ment à la politique migratoire 
mise en place par le président. 
Le président américain Donald 
Trump est un être «cruel», 
«menteur» et dépourvu de prin-
cipes, selon sa sœur, dont des 
propos secrètement enregistrés 
sont rapportés samedi 22 août 
par le Washington Post.
Maryanne Trump Barry s’en est 
notamment prise à la politique 
migratoire mise en place par 
le président, qui a conduit à la 
séparation d’enfants et de leurs 
parents à la frontière et à leur 
envoi en centres de détention. 
«Tout ce qu’il veut c’est plaire à 
sa base électorale», selon ces en-
registrements, que s’est procurés 
le quotidien américain. «Il n’a 
aucun principe. Aucun». «Ses 
fichus tweets et ses mensonges, 
oh mon Dieu», a-t-elle ajouté.
Les enregistrements sont 
l’œuvre de la nièce du président, 
Mary Trump, qui a par ailleurs 
récemment publié un livre dé-
nonçant «la famille toxique» 
dont il est issu.
Robert Trump, frère cadet du 

président décédé la semaine 
dernière, avait en vain saisi la 
justice pour tenter d’empêcher 
la sortie de l’ouvrage. Quelque 
950 000 exemplaires avaient 
été vendus dès le premier jour. 
La Maison-Blanche l’a dénoncé 
comme «mensonger».
«C›est la fausseté de tout cela. 
La fausseté et cette cruauté. Do-
nald est cruel», déclare encore 
Maryanne Trump Barry à sa 
nièce dans l’enregistrement. Elle 
affirme en outre que le milliar-
daire a triché lors de concours 
universitaires, une allégation 
également présente dans le livre 
de Mary Trump. «Il est entré 
à l’université de Pennsylvanie 
parce qu’il a fait passer les exa-
mens à quelqu’un d’autre», dit-
elle. «Chaque jour, c›est autre 
chose, peu importe. Mon frère 
me manque, et je continuerai 
de travailler dur pour le peuple 
américain», a réagi Donald 
Trump dans une déclaration 
rendue publique par la Maison-
Blanche. «Tout le monde n’est 
pas d’accord, mais les résultats 
sont évidents. Notre pays sera 
bientôt plus fort que jamais», 
assure-t-il.

Mexique 

50 ans de prison pour le meurtre d’une journaliste
Un homme reconnu coupable d’avoir com-

mandité le meurtre en 2017 au Mexique 
d’une célèbre journaliste, Miroslava Breach, 
qui avait notamment enquêté sur le trafic de 

drogue, a été condamné samedi à 50 ans de pri-
son par un juge fédéral à Mexico, a annoncé le 
bureau du procureur.
La condamnation de Juan Carlos Moreno, alias 

«El Larry», en tant qu’«auteur intellectuel» de 
cet assassinat est un fait rare dans ce pays, un 
des plus dangereux pour les journalistes. Plus 
de 100 y ont été tués depuis 2000, et 90% de 

ces affaires n’ont toujours pas été résolues. Le 
parquet a estimé que Miroslava Breach, 54 ans, 
avait été tuée «avec préméditation» après avoir 
reçu des messages d’intimidation.
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SANTÉ

Selon les cher-
cheurs de 
l’Université 

de Harvard, les 
médecins suresti-
ment les avantages 
de la mammogra-
phie et sous-esti-
ment ses risques 
(notamment les 
risques de sur-dia-
gnostic). Dans leur 
dernière évalua-
tion, publiée dans 
la revue profession-
nelle Journal of the 
American Medical 
Association, ils 
ont estimé que les 
mammographies 
diminuent modes-
tement de 19% le 
risque de mourir 
du cancer du sein. 

Cette diminution 
du risque varie 
malgré tout selon 
l’âge de la patiente: 
les femmes de 40 
ans ont un risque 
diminué de 15% 
tandis que les 
femmes de 60 ans 
ont un risque di-
minué de 32%.
Trop de radio-
graphies ou de 
biopsies inutiles 
«Il y a eu récem-
ment beaucoup de 
confusion autour 
du dépistage du 
cancer du sein. Et 
nous avons souhai-
té mettre tout cela 
à plat, à l’atten-
tion des médecins» 
a expliqué le Dr 

Lydia Pace, char-
gée de recherches 
à l’Hôpital des 
femmes de Boston 
et co-auteur de 
l’étude avec le Dr 
Nancy Keating, de 
l’école de Méde-
cine de Harvard. 
«Au cours de nos 
recherches, nous 
nous sommes ren-
dues compte que 
les bénéfices des 
mammographies 
sont plus petits 
qu’on ne pensait et 
que leurs dangers, 
comme des radio-
graphies à répéti-
tion ou les biopsies 
pour des tumeurs 
qui s’avèrent 
non cancéreuses, 

sont vraiment 
s o u s - e s t i m é s » . 
Elles ont calculé 
que sur un groupe 

de 10 000 femmes 
de 50 ans ou plus, 
qui font une mam-
mographie de 

dépistage chaque 
année, seules 5 
éviteront un décès 
par cancer du sein. 

Alors que 6130 
auront un résul-
tat «faux positif» 
qui nécessitera des 
radiographies sup-
plémentaires et 940 
subiront une biop-
sie pour une tu-
meur non maligne. 
«En outre, une 
femme sur 5 va 
être soignée pour 
une tumeur qui 
n’aurait pas été dé-
tectée sans la mam-
mographie mais 
qui ne serait jamais 
devenue mortelle. 
C’est pourquoi je 
dis à mes patientes 
que la mammogra-
phie n’est pas un 
test parfait» insiste 
le Dr Keating. 

Une nouvelle étude américaine estime que les avantages de la mammographie sont surestimés. En 
réalité, la mammographie diminue le risque de mourir d’un cancer du sein de 19%.

Cancer du sein

La mammographie n’est pas un test parfait

Quand l’obsession de bien manger devient une maladie
L’orthorexie est une 

maladie liée à un 
trouble du comporte-
ment alimentaire. Le 
terme vient du grec 
«orthos» qui signifie 
droit, correct, et de 
«orexis» qui veut dire 
appétit. Différente de 
l’anorexie ou la bouli-
mie, l’orthorexie ne se 
traduit pas par le fait 
de consommer un vo-
lume et une quantité de 
nourriture inappropriés 
mais par une véritable 
obsession de la qualité 

de celle-ci. Pour l’or-
thorexique, manger de 
manière saine est une 
obligation de chaque 
instant. Une quête de 
perfection alimentaire 
qui peut s’avérer être, 
avec le temps, psycho-
logiquement épuisant 
et source d’exclusion 
sociale.
Comment se tra-
duit l’orthorexie 
au quotidien ? 
Au quotidien, un ortho-
rexique refuse d’inté-
grer à son alimentation, 

une quantité, même 
raisonnable, d’aliments 
dits «plaisirs». Cela 
peut aller, suivant les 
individus, du plat en 
sauce, aux bonbons, 
aux biscuits, en allant 
jusqu’aux fromages, à 

la viande, aux aliments 
non biologiques, etc… 
La moindre prise d’ali-
ments définis comme 
n’étant pas sains pro-
voque une violente 
culpabilité et une pro-
fonde angoisse.

Orthorexie

Va-t-on vers des 
surdiagnos tics ? 

Alzheimer 

44 millions de per-
sonnes dans le monde 
souffrent d’une perte 
importante de leurs 
capacités cognitives et 
d’ici 2050, ce nombre 
devrait être multi-
plié par trois. Mais les 
médecins britanniques 
se demandent si la 
maladie d’Alzheimer 
ne va pas souffrir de 
sur-diagnostics. Selon 
les autorités sanitaires 
britanniques, moins 
de la moitié des per-
sonnes atteintes d’une 
forme de démence, 
comme la maladie 
d’Alzheimer, ont reçu 
un diagnostic formel. 
Leur objectif est donc 
d’inciter au diagnostic 
afin que les personnes 
qui ne sont pas encore 
suivies puissent se voir 
prescrire un traite-
ment. Car, si la mala-
die d’Alzheimer ne 
peut malheureusement 
pas encore être guérie, 
son évolution peut 
être ralentie à l’aide de 
certains médicaments 
ou certaines activi-

tés encadrées comme 
le chant ou l’exercice 
physique. C’est ainsi 
que le ministre de la 
Santé britannique, 
Jeremy Hunt, s’est fixé 
comme priorité l’ aug-
mentation des taux de 
diagnostic de démence 
chez les patients qui 
n’ont pas de symp-
tômes évidents. Fixer 
des objectifs est dange-
reux Mais cette volonté 
des pouvoirs publics 
inquiète les médecins, 
qui craignent que cette 
soudaine volonté de 
les pousser à diagnos-
tiquer les différentes 
formes de démence, 
ne pousse aux sur-dia-
gnostics. «Fixer des ob-
jectifs pour le nombre 

de diagnostic de la 
maladie d’Alzheimer et 
dangereux. Le désir de 
faire grimper les taux 
pourrait pousser cer-
taines personnes à être 
diagnostiquées à tort» 
souligne le Dr Martin 
Brunet. La démence 
n’est pas une maladie 
spécifique : derrière 
ce terme se cache un 
éventail de maladies 
et de symptômes asso-
ciés à une réduction 
de la mémoire et à une 
baisse de la capacité 
à accomplir les diffé-
rentes activités quo-
tidiennes. La maladie 
d’Alzheimer représente 
environ 70 à 80% des 
cas de démence. 

Les shampoings spé-
cialisés dans l’éli-

mination des poux 
ne seraient pas plus 
efficaces que les autres 
selon une étude belge. 
L’utilisation d’un sham-
poing, quel qu’il soit, 
permet en revanche 
d’éliminer plus faci-
lement les lentes que 
sur des cheveux sim-
plement mouillés. 
Pour venir à bout des 
poux et des lentes qui 
vivent dans vos cheveux, 
il serait aussi efficace 

d’utiliser un shampoing 
classique qu’un traite-
ment anti-poux d’après 
les résultats d’une étude 
publiée dans la revue 
spécialisée Journal of 
Medical Entomology. 
La chasse aux poux est 
toujours une épreuve 
de force. Ils sont extrê-
mement durs à éliminer 
car les femelles pondent 
leurs œufs, les lentes 
directement sur les che-
veux et les collent avec 
une substance gluante. 
Ces parasites inoffen-

sifs mais terriblement 
horripilants ne font 
pas les difficiles quand 
il s’agit de choisir une 
chevelure, propre ou 
sale, longue ou courte, 
tout leur va ! Mais 
leur pêché mignon 
reste quand-même les 
enfants de 3 à 12 ans. 
Les produits anti-poux 
ne sont pas plus efficaces 
que les shampoings 
Pour comprendre et dé-
terminer l’efficacité des 
produits anti-poux, les 
chercheurs du Ghent 

University Hospital ont 
prélevé 605 cheveux 
de 6 enfants différents. 
Une lente était accro-
chée sur chacun des 
cheveux. Les scienti-
fiques ont tenté de reti-
rer la lente avec 4 mé-
thodes différentes. Sur 
des cheveux non traités, 
sur des cheveux trempés 
dans de l’eau déminé-
ralisée, sur des cheveux 
simplement lavés avec 
un shampoing classique 
et sur ceux traités avec 
un produit anti-poux.

Selon une étude belge

Les shampoings anti-poux ne sont pas plus 
efficaces que les shampoings classiques
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EnragéLucky

Ducobu 3 Spenser Confidential

 Scooby  La Bonne The Last Days of American Crime Soul

Endettés de naissance, Willy 
et Tony ont une idée de génie 
pour s’en sortir financière-
ment : voler un chien de la 
brigade des stups. Mais tout 
ne se passe pas comme prévu 
et les deux compères devront 
s’en remettre à la plus cor-
rompue des flics.

Démarrez la Mystery Machine ! 
Scooby-Doo et ses amis luttent à 
nouveau contre le crime dans une 
toute nouvelle aventure.

Depuis des décennies l’école 
ménagère de Boersch en 
Alsace se donne pour mission 
de former ses jeunes élèves à 
devenir des épouses modèles. 
Cepenedant, à la veille de 
mai 68, la tâche se complique 
pour la directrice, Paulette 
Van der Beck.

The Last Days of American 
Crime est un thriller 
américain réalisé par Olivier 
Megaton, sorti en 2020. 
Il s’agit de l’adaptation 
cinématographique du 
roman graphique éponyme 
de Rick Remender et Greg 
Tocchini. 

Soul ou Âme au Québec est un 
film américain d’aventures de 
Pete Docter, produit par Pixar 
Animation Studios pour Walt 
Disney Pictures, dont la sortie est 
prévue en 2020.

Enragé est un thriller d’action améri-
cain réalisé par Derrick Borte, dont la 
sortie est prévue en 2020. 
Première sortie : 1 juillet 2020 (Ca-
nada)
Réalisateur : Derrick Borte
Budget : $33 million
Scénario : Carl Ellsworth
Sociétés de production : Solstice Stu-
dios, Ingenious Film Partners

Ducobu 3 est une comédie 
française réalisée par Élie Se-
moun, inspirée de la série de 
bande-dessinées éponyme de 
Godi et Zidrou, et sortie le 5 
février 2020. 

DescriptionSpenser est un ancien flic, qui 
décide de reprendre du service dans les 
bas-fonds de Boston lorsqu’il découvre la 
vérité sur un complot tordu ainsi qu’un 
meurtre qui a fait toutes les unes des 
journaux en raison de son atrocité. Ra-
pidement des menaces sont lancées à son 
égard. Spenser décide...

Maltraités et délais-
sés par leurs parents, 
les quatre enfants Wil-
loughby en ont marre, et 
décident de prendre les 
choses en mains. Tim, 
Jane et les jumeaux Bar-

naby A et B vont mettre 
au point un plan machia-
vélique pour se débar-
rasser de leurs parents. 
Or, les événements ne se 
déroulent pas comme ils 
avaient prévu.

La Famille Willoughby
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Le moudjahid Si Omar 
Ben Mehdjoub n’est plus

Le nissab de la Zakat pour l’an 1442 de l’Hégire fixé à 705 500 DA

3 morts et 229 blessés en 24 heures 

Décédé avant-hier à l’âge de 93 ans 

Ministère des Affaires religieuses 

Accidents de la circulation

Mise en garde contre tout relâchement 
Selon le directeur général de l’Institut Pasteur, l’examen des courbes de contamination au coronavirus en 
Algérie, notamment, au niveau des services de réanimation des hôpitaux, indique clairement que celles-ci 
sont en train d’accuser une «tendance baissière», de quoi, ajoute-t-il, être «rassuré».

Tendance baissière des cas Covid-19

Le moudjahid Si 
Omar Ben Mehd-

joub est décédé samedi 
à l’âge de 93 ans, a-t-on 
appris du ministère des 
Moudjahidine et des 
Ayants-droit.
Né en 1927 à Rouina 
(Aïn Defla), le défunt 
a milité dans le Mou-
vement national avant 
de rallier les rangs de 
l’Armée de libération 
nationale (ALN) dont il 
était assistant du Chahid 
Mohamed Bounaâma au 
niveau de la zone III de la 
Wilaya historique IV. Il a 
été muté aux frontières 
Ouest où il avait occupé 
plusieurs responsabilités 
jusqu’au cessez-le-feu.
Le regretté a poursuivi 
son parcours de militant 
après l’indépendance. Il 
a été nommé PDG de la 
société «Sogedia» avant 

de terminer ses études et 
devenir avocat.
En cette douloureuse 
circonstance, le ministre 
des Moudjahidine Tayeb 
Zitouni a adressé ses 
condoléances les plus 
sincères à toute la famille 
du défunt, ses proches et 
ses compagnons d’armes, 
leur exprimant sa solida-
rité et compassion face à 
cette pénible épreuve.
«Dévoué à sa nation et 
à sa patrie, le regretté a 
consacré sa vie en tant 
que militant et moudja-
hid à l’indépendance de 
son pays et l’édification 
de l’Algérie indépen-
dante», a poursuivi M. 
Zitouni, priant Dieu Le 
Tout-Puissant d’accueil-
lir le défunt en Son vaste 
paradis et d’accorder à sa 
famille patience et récon-
fort.

Le ministère des Affaires 
Religieuses et des Wakfs 

a annoncé hier que le nis-
sab de la Zakat de l’argent 
et des offres commerciales 
pour l’an 1442 de l’Hégire 
a été fixé à sept cent cinq 
mille cinq cent dinars algé-
riens (705.500 DA). La 
Zakat correspond au quart 

du dixième, soit 2,5% de 
toute valeur ayant atteint le 
nissab au terme d’une année, 
à savoir l’argent, les offres 
commerciales et les mar-
chandises évaluées au prix 
de vente actuel le jour de 
la Zakat, a précisé la même 
source. Le nissab de la Zakat 
a été calculé sur la base de 20 

dinars or dont le poids équi-
vaut 85 g alors que l’Agence 
nationale de transformation 
et de distribution de l’or et 
métaux précieux (Agenor) a 
fixé le prix du gramme d’or 
de 18 carats à 8 300 DA», 
ajoute le communiqué. Le 
ministère des Affaires reli-
gieuses a mis à la disposition 

des personnes devant s’en ac-
quitter le Fonds de la Zakat 
sous les comptes CCP répar-
tis à travers les wilayas, en les 
appelant à «verser la Zakat 
dans les comptes CCP afin 
d’aider les nécessiteux, no-
tamment ceux touchés par la 
pandémie de la Covid-19», a 
conclu le communiqué.

Trois personnes ont 
trouvé la mort et 229 

autres ont été blessées dans 
des accidents de la circula-

tion enregistrés durant les 
dernières 24 heures à tra-
vers le pays, selon un bilan 
établi dimanche par les ser-

vices de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a 
été enregistré au niveau 
de la wilaya de Tébessa où 

deux personnes ont trouvé 
la mort et 11 autres ont 
été blessées, note la même 
source.

Synthèse Z R.

Même si, tempère 
le Docteur Fawzi 
Derrar, il y a des 

régions où continue à être 
constatée une augmentation 
du nombre de cas, marqués 
parfois par des décès, on va, 
dit-il, vers une amélioration 
de la situation, prévenant, 
toutefois, que la vigilance 
devrait continuer à être de 
mise, «le moindre relâche-
ment pouvant coûter très 
cher». S’exprimant hier sur 
les ondes de la Radio natio-
nale «Chaîne III», le même 
responsable a insisté, à cet 
effet, sur le strict respect des 
mesures barrières de protec-
tion de nature, explique-t-il, 
à freiner la propagation du 
virus, en limitant la nais-
sance de foyers de contami-
nation.
Commentant l’annonce faite 
par les pouvoirs publics d’ac-
quérir des quantités de doses 
de vaccins anti-Covid- 19, 
une fois mises sur le mar-
ché, l’intervenant a insisté, 
qu’entre temps, il reste indis-
pensable pour les Algériens, 
de continuer à respecter les 
mesures barrières. Il en veut 

pour preuve les hausses d’in-
festation constatées, récem-
ment, dans certains pays, «en 
raison d’une baisse de vigi-
lance». Concernant l’acquisi-
tion de ces types de vaccins, 
le Docteur Derrar a annoncé, 
en outre, que son Institut 
va, à partir de cet après-midi 
(hier, ndlr), entamer des dis-
cussions avec «des collègues 
russes», pour obtenir auprès 
d’eux les données optimales 

sur le vaccin mis au point 
dans leur pays, particulière-
ment pour ce qui concerne 
son efficacité au plan immu-
nitaire, mais également, sur 
ses éventuels d’effets indési-
rables, «rares ou tardifs». S’ex-
primant à propos des capaci-
tés nationales de dépistage 
du virus, dont l’Institut à lui 
seul réalise, indique-t-il, plus 
de 1 000/jour sur les quelque 
2 900 à l’échelle nationale, 

l’intervenant a signalé que les 
efforts tendent à en multiplier 
le nombre en faisant pour cela 
appel aux capacités de labora-
toires privés. Concernant cet 
aspect particulier, il a signalé, 
par ailleurs, l’assemblage en 
cours d’un laboratoire mobile 
pouvant être déplacé partout 
dans le pays, aux fins de pro-
céder à des dépistages de ma-
lades du coronavirus ou bien 
d’autres pathologies.

Météo à Alger (Algérie)
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805 470 décès 
dans le monde

Coronavirus

La pandémie de coro-
navirus a causé au 

moins 805 470 décès 
dans le monde depuis 
que le bureau de l’OMS 
en Chine a fait état de 
l’apparition de cette 
maladie fin décembre, 
selon un nouveau bilan 
établi à partir de sources 
officielles dimanche.
En outre, plus de 
23 263 670 cas de 
contamination ont été 
diagnostiqués dans 196 
pays et territoires depuis 
le début de l’épidémie. 
Au moins 14 686 200 
de ces personnes sont 
aujourd’hui considérées 
comme guéries.
Lors de la journée de 
samedi, 5 728 décès 
supplémentaires et 270 
744 nouveaux cas ont 
été recensés dans le 
monde. Les pays, qui 
ont enregistré le plus 

grand nombre de nou-
veaux décès dans leurs 
derniers bilans sont 
les Etats-Unis (1 087), 
l’Inde (912) et le Brésil 
(892).
Les Etats-Unis sont le 
pays le plus touché tant 
en nombre de morts 
que de cas, avec 176 
371 décès pour 5 668 
564 cas recensés, selon 
le comptage de l’uni-
versité Johns-Hopkins. 
Au moins 1 985 484 
personnes ont été dé-
clarées guéries. Après 
les Etats-Unis, les pays 
les plus endeuillés sont 
le Brésil avec 114 250 
morts pour 3 582 362 
cas, le Mexique avec 
60 254 morts (556 216 
cas), l’Inde avec 56 706 
morts (3 044 940 cas) 
et le Royaume-Uni avec 
41 423 morts (324 601 
cas).



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

