
Le procès des trois frères Kouninef, 
jugés pour des affaires de corruption, a 
été reporté hier par le Tribunal de Sidi 
M’hamed au 9 septembre, à la demande 
de la Défense.

Le ministère de la Solidarité nationale, 
de la Famille et de la Condition de la 
femme a lancé, mardi, une plateforme 
numérique pour accompagner psycho-
logiquement....

Tribunal de Sidi M’hamed BEM-BAC
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Le procès des frères Kouninef 
reporté au 9 septembre

Une plateforme numérique en faveur 
des candidats aux besoins spécifiques

La concrétisation de 
l’ambitieux objectif fixé 
par le président de la 
République, Abdelma-
djid Tebboune, à savoir 
l’augmentation de nos 
exportations hors hydro-
carbures  à  5 milliards 
de dollars dès l’année 
prochaine,  nécessite en 
prime l’élaboration d’une 
stratégie nationale pour 
l’exportation.  Ceci, dira 
l’économiste Abderrah-
mane Hadef, permettra 
à l’Algérie d’avoir une 
vision claire sur le com-
merce extérieur et éga-
lement de connaître ses 
capacités à l’export. Il a 
rappelé, dans ce cadre, 
que notre pays recèle de 
potentialités importantes 
pour conquérir des parts 
dans le marché africain, 
tout en préconisant 
d’engager d’abord des 
réformes nécessaires afin 
de créer un écosystème 
favorable et incitatif 
pour réussir dans l’action 
d’exportation, avant de 
parler de zones de libre-
échange.
M. Hadef a déploré, en 
outre, la non-entrée en 
vigueur de la stratégie 
nationale pour l’export 
(SNE). Cette dernière a été 
élaborée, rappelle-t-il, par 
des experts algériens et avec 
l’appui du Centre du com-
merce international de Ge-
nève depuis 2016. «Nous 
attendons avec impatience 
la mise en place de cette 
stratégie qui va sans doute 
donner une vision claire sur 
le commerce extérieur et les 
capacités de l’Algérie pour 
l’export», a-t-il précisé.

Le président de l’Assemblée 
populaire nationale (APN), Sli-
mane Chenine, a affirmé, hier, 
que le choix du 1er novembre 
pour la tenue du référendum 
sur la Constitution «confirme, 
une fois encore, que le point de 
départ et la référence ne sauraient 
s’éloigner de cette date, qui a fait 
la gloire du peuple algérien».

Le ministère de la Commu-
nication a mis en garde, hier, 
mercredi, dans un commu-
niqué, contre la recrudes-
cence de l’«usage abusif» des 
pseudonymes ou fausses si-
gnatures d’articles de presse, 
en  qualifiant cette pratique 
«d’anti-professionnelle» et 
«contraire» à la déontologie 
de l’exercice du journalisme.
«La recrudescence de l’usage 
abusif et inconsidéré des 
pseudonymes ou fausses 
signatures d’articles de 
presse nous pousse, en tant 
qu’acteurs et professionnels 

du secteur de la communi-
cation, à nous en départir, 
car il s’agit là d’une pra-
tique anti-professionnelle, 

contraire à l’éthique et à la 
déontologie de l’exercice 
du journalisme», précise le 
communiqué.

Aller dans la précision dans 
l’octroi des avantages au pro-
fit des investissements est un 
travail difficile qui attend le 
ministère de l’Industrie, dans 
une logique qui veut que l’ef-
fort incitatif de l’Etat envers 
les industriels, soit dirigé spé-
cialement vers les opérateurs 
qui prouveront la possibilité 
d’atteindre un niveau d’inté-
gration nationale en mesure 
de rétablir l’industrie dans sa 
place comme secteur grand 
contributeur dans la diver-
sification de l’économie.Le 

choix pris par les pouvoirs 
publics est celui qui va dans 
le sens de classifier les projets 
d’investissement industriels, 
selon leur contribution dans 
la reconstruction des bases 
d’une industrie nationale 
et respectant les aléas du 
marché concurrentiel, ce 
qui permettrait le passage 
vers l’efficacité économique 
attendue. Dans ce cadre 
là, il est d’importance de 
constater que la faiblesse de 
l’industrie nationale est liée à 
son obsolescence...

Le plan de relance écono-
mique prôné par le gou-
vernement trouvera son 
écho dans le projet de loi 
de finances 2021, a décla-
ré, mardi, le ministre de 
l’Industrie, Ferhat Aït Ali 
Braham. 
S’exprimant lors de la céré-
monie d’installation du 
directeur du Conseil natio-
nal consultatif des petites 
et moyennes entreprises 
(CNCPME), le ministre 
a affirmé que le projet de 

texte comportera de nou-
velles mesures incitatives 
qui profiteront aux filières 
industrielles pour en faire 
des filières «indépendantes» 
et «viables». Aït Ali a indi-
qué que ces mesures incita-
tives «permettront de créer 
des activités industrielles 
dans les plus brefs délais 
et assureront la fabrication 
d’équipements de diffé-
rents volumes, outre le dé-
veloppement des activités 
des sous-traitants.
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Sami Agli, le président de la 
Confédération algérienne du 
patronat citoyen (CAPC), ex-
FCE, estime que pour sortir 
de la crise économique actuelle 
aggravée par la pandémie de la 
Covid-19, il faut aller vers deux 
étapes, l’une est urgente tandis 
que l’autre obéit à une vision de 
long et moyen terme.
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Ali Bey Nasri, président de l’Association 
des exportateurs algériens

BEM-BAC

Une plateforme numérique en faveur des candidats aux besoins spécifiques

Enseignement supérieur

Benziane rencontre les responsables de la FNESRS 

Oum El-Bouaghi 

Une commission pour un état des lieux dans les zones d’ombre

Le ministère de la Solidarité 
nationale, de la Famille et de 

la Condition de la femme a lancé, 
mardi, une plateforme numérique 
pour accompagner psychologi-
quement les candidats aux besoins 
spécifiques aux épreuves du BEM 
(Brevet d’enseignement moyen) et 
du baccalauréat.
Lors d’une visite d’inspection menée 
à l’école des enfants sourds-muets de 

Rouiba (Alger), en compagnie du 
ministre de l’Education nationale, 
Mohamed Ouadjaout, la ministre de 
la Solidarité nationale, de la Famille 
et de la Condition de la femme, 
Kaoutar Krikou, a supervisé le lan-
cement de cette plateforme qui per-
mettra aux candidats du baccalau-
réat et du BEM parmi les personnes 
aux besoins spécifiques d’exposer 
leurs préoccupations et de surmon-

ter le stress à la veille des examens.
Mme Krikou a indiqué que ce ser-
vice électronique «s’inscrit dans le 
cadre de la plateforme numérique 
pour les consultations familiales, 
lancée par le ministère en avril der-
nier, qui vise la prise en charge psy-
chologique des élèves aux besoins 
spécifiques, candidats aux examens 
du BEM et du baccalauréat, outre le 
spot publicitaire lancé par le secteur 

à cet effet».
La ministre a considéré que la psy-
chologie sociale est «très impor-
tante» pour les élèves à l’effet de 
«les préparer et de les assister pour 
passer les épreuves dans de bonnes 
conditions». «La volonté pour réus-
sir ne manque pas auprès de ces 
candidats», a-t-elle dit, appelant à 
«l’application stricte des mesures 
préventives et sanitaires».

Les préoccupations sociopro-
fessionnelles des enseignants 

universitaires ont été au cœur 
d’une rencontre tenue mardi 
entre le ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche 
scientifique, Abdelbaki Benziane, 
et la Fédération nationale de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique (FNESRS), 
et ce, dans  le cadre de la consé-
cration de la culture de dialogue 
et de concertation avec les parte-
naires sociaux.
Cette rencontre, qui a réuni au 

siège du ministère, le ministre avec 
les responsables de la FNESRS 
représentant les catégories des 
enseignants chercheurs et le syn-
dicat des chercheurs permanents 
et le personnel chercheur, a porté 
sur de nombreuses préoccupa-
tions socioprofessionnelles à leur 
tête le partenariat et le dialogue 
au niveau des établissements uni-
versitaires et de recherche, des 
instances scientifiques et des labo-
ratoires de recherche.
Elle a porté également sur la 
carrière de l’enseignant universi-

taire, le chercheur permanent et 
le personnel de recherche ainsi 
que les œuvres sociales au profit 
de l’enseignant universitaire et le 
dossier de logement. Au sujet du 
logement, les responsables de la 
FNESRS ont mis l’accent sur la 
situation de l’enseignant universi-
taire qui souffre dans ce domaine 
en dépit de la convention conclue 
entre le MESRS et le ministère de 
l’Habitat, appelant à l’activation 
de cette convention et au para-
chèvement des projets en cours de 
construction de logements dédiés 

aux enseignants en sus du dégel 
des autres projets».
M. Benziane a fait part de son côté 
des contacts sur ce dossier, s’enga-
geant à parachever les projets en 
cours de réalisation en attendant 
la réalisation d’autres projets».
Il a également réaffirmé la dis-
ponibilité du ministère à «consa-
crer la culture de dialogue et de 
concertation avec les partenaires 
sociaux et tous les acteurs du sec-
teur pour soulever les préoccupa-
tions et œuvrer à trouver les solu-
tions nécessaires».

Une commission est arrivée 
mardi à Oum El-Bouaghi 

en vue d’établir un état des lieux 
du développement et relever les 
préoccupations des habitants 
des régions d’ombre de cette 
wilaya.
Dans une déclaration à la 
presse, Mourad Ibrahim, chef 
de la délégation constituant 
cette commission dépêchée par 

la présidence de la République, 
a indiqué que l’objectif de cette 
visite «est de faire une évalua-
tion du développement dans les 
régions d’ombre de la wilaya eu 
égard à l’extrême importance 
qu’accorde le président de la 
République à ces régions».
Soulignant l’importance d’amé-
liorer les conditions de vie des 
citoyens dans les zones d’ombre, 

Ibrahim a indiqué que la tâche 
de la commission qu’il préside 
«ne se limite pas au suivi des 
rapports reçus sur le dévelop-
pement local dans ces wilayas, 
mais concerne également la 
supervision sur le terrain des 
projets retenus pour ces zones 
d’ombre et les conditions dans 
lesquelles vivent les citoyens.» 
L’une des tâches assignées égale-

ment à cette commission, a-t-il 
dit, est d’être à l’écoute des pré-
occupations des citoyens dans 
les zones d’ombre et d’orienter 
les autorités locales pour l’amé-
lioration des conditions de vie 
des citoyens, rappelant l’enga-
gement du président de la Ré-
publique, dans plusieurs de ses 
discours, à œuvrer à améliorer la 
qualité de vie des populations.

Droits de l’Homme 

Le bureau du contentieux 
à Genève rejette la plainte 
déposée contre l’Algérie
Le secrétaire chargé du contentieux à l’ONU sié-

geant à Genève, Issam El Mohammadi, a indi-
qué que «les délégués chargés des droits de l’Homme 
ont rejeté la plainte émise par un groupe d’activistes 
politiques algériens, 24 heures suite au dépôt de 
ladite plainte».
Intervenant dimanche sur les ondes de RMC inter-
nationale, Issam El Mohammadi a indiqué que «le 
contenu de la plainte n’est pas conforme avec les 
textes de l’Organisation des droits de l’Homme car 
les signataires de la requête ont des antécédents avec 
la justice, et qu’en outre de leur double nationalité, 
ils n’habitaient pas l’Algérie pendant 10 ans», ajou-
tant qu’ il y a même des étrangers parmi les bina-
tionaux.
L’ONU et les organisations des droits de l’Homme, 
explique M. El Mohammadi, étudient les dossiers 
déposés après évaluation profonde par des juristes 
représentant plusieurs pays tout comme l’organisa-
tion prend en considération les rapports de ses repré-
sentants dans les pays et non ceux des opposants ou 
des partis politiques car dans ce cas, le différend reste 
une affaire interne.

Alger

Préparatifs pour la réouverture 
des crèches et garderies
L’établissement de gestion des structures présco-

laires d’Alger (Epic Presco), s’apprête à rouvrir 
ses structures à partir de dimanche prochain pour 
l’accueil des enfants dans le cadre d’un protocole 
sanitaire rigoureux en vue de réduire le risque de 
contamination du nouveau coronavirus, a-t-on ap-
pris mardi auprès du directeur de l’entreprise.
Dans une déclaration à l’APS, M. Merouane Messar 
a affirmé que les établissements relevant de «Presco» 
reprendront leur activité à partir de dimanche 6 sep-
tembre 2020, ajoutant qu’elles auront à accueillir 
50% seulement des enfants inscrits, dans une étape 
première, afin d’assurer le respect du protocole sani-
taire tracé par les services compétents.

Confinement à Alger 

Reconduction des autorisations 
exceptionnelles de circulation
Les autorisations exceptionnelles de circu-

lation délivrées par les services et circons-
criptions administratives de la wilaya d’Alger 
«sont valides et en vigueur», et ce, suite à la 
reconduction du confinement pour une durée 
supplémentaire de 30 jours à compter du pre-
mier septembre, a annoncé, mardi, la wilaya 
d’Alger. «Suite à la décision du Premier mi-
nistre dans le cadre de la démarche progressive 
et souple adoptée par les autorités publiques 
pour la gestion de la crise sanitaire, le wali 
d’Alger porte à la connaissance de l’ensemble 
des citoyens de la capitale qu’il a été décidé de 
reconduire le confinement partiel à domicile 
appliqué et prévu par le décret exécutif 20-
159 du 13 juin 2020, et ce, pour une durée de 
30 jours, à compter du 1er septembre 2020, 
de 23h00 jusqu’à 06h00», a précisé un com-
muniqué de la wilaya. 

«Reporté à deux reprises, en 2010 et 2015, le démantèlement tari-
faire total avec l’UE devra encore attendre. Nous sommes dans un 
tournant historique dans la gouvernance du pays, donc en situation 
fragile, ce qui nécessite un accompagnement pour aider au déve-
loppement économique du pays. L’Europe doit comprendre que 
l’Algérie est un partenaire entier et qu’au-delà des aspects politique 
et sécuritaire, le commerce doit, lui aussi, être surpassé.» 

tonnes représentent les quantités de blé 
importées de l’Algérie depuis la Pologne, a 
rapporté l’agence Reuters.

31 500

Adresse: Zone Industrielle 
El Alia Bab Ezzouar Alger 

Société d’impression 
d’Alger-SIA



Le Chiffre d’Affaires1003 Jeudi 03 septembre 2020

 ACTUALITÉ     
Promotion des exportations hors hydrocarbures 

Hadef appelle à la mise en place d’une stratégie nationale 
La concrétisation de l’ambitieux objectif fixé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à savoir 
l’augmentation de nos exportations hors hydrocarbures  à  5 milliards de dollars dès l’année prochaine,  néces-
site en prime l’élaboration d’une stratégie nationale pour l’exportation. 

Ceci, dira l’écono-
miste Abderrah-
mane Hadef, per-

mettra à l’Algérie d’avoir 
une vision claire sur le 
commerce extérieur et 
également de connaître 
ses capacités à l’export. Il 
a rappelé, dans ce cadre, 
que notre pays recèle de 
potentialités importantes 
pour conquérir des parts 
dans le marché africain, 
tout en préconisant d’en-
gager d’abord des réformes 
nécessaires afin de créer un 
écosystème favorable et 
incitatif pour réussir dans 
l’action d’exportation, 
avant de parler de zones de 
libre-échange.
M. Hadef a déploré, en 
outre, la non-entrée en vi-
gueur de la stratégie natio-
nale pour l’export (SNE). 
Cette dernière a été élabo-
rée, rappelle-t-il, par des 
experts algériens et avec 
l’appui du Centre du com-
merce international de Ge-
nève depuis 2016. «Nous 
attendons avec impatience 
la mise en place de cette 
stratégie qui va sans doute 
donner une vision claire 
sur le commerce extérieur 
et les capacités de l’Algérie 
pour l’export», a-t-il pré-
cisé.
Outre l’élaboration d’une 
stratégie nationale pour 
l’exportation, l’Algérie est 
appelée à revoir certains as-
pects juridiques encadrant 
le commerce extérieur, 
conformément aux orien-
tations du président de la 
République émises lors de 
la rencontre de la relance 
économique. 
En effet, M. Hadef estime 
qu’il est primordial de 
procéder et en urgence à 
l’internationalisation de 
nos banques algériennes. 
«C’est inadmissible qu’un 

pays comme l’Algérie ne 
possède pas d’agences ban-
caires à l’étranger, notam-
ment dans le continent 
africain», a-t-il déploré, en 
expliquant qu’un réseau 
bancaire à l’étranger per-
mettra de sécuriser et de 
faciliter les transactions 
commerciales de nos opé-
rateurs économiques. 
Appel à la révision de la 
réglementation de change 
Abderrahmane Hadef a 
appelé, par ailleurs, à la 
modification de la loi mo-
nétaire et celle du contrôle 
et transfert de la devise. La 
réglementation actuelle est 
contraignante, affirme-t-
il, pour l’exportateur et ne 
s’accommode pas avec les 
objectifs tracés par le gou-
vernement.  Dans ce cadre, 
M. Hadef a salué l’objectif 
fixé par le Président Teb-
boune, à savoir de doubler 
nos exportations hors hy-
drocarbures et d’atteindre 
les 5 milliards de dollars 
en 2021. C’est un chal-
lenge «réaliste», indique-t-
il, mais qui nécessite une 
synergie entre les différents 
acteurs pour sa réalisation.
Pour l’intervenant, la 
concrétisation de cet objec-
tif nécessite de connaître 

nos capacités et moyens 
existantes sur le marché lo-
cal, puisque l’acte d’export 
a ses spécificités. «L’accès 
à des marchés à l’étran-
ger ne se fera pas avec 
l’exportation seulement 
de l’excédent de la pro-
duction. Nos partenaires 
ne vont pas accepter cela. 
A cet effet, nous devons 
mettre en place un cadre 
réglementaire bien précis, 
répondant aux normes in-
ternationales, tout en réser-
vant des quantités spéciales 
pour l’exportation», a-t-il 
précisé.

Remédier au problème  
de la logistique 

S’agissant des échanges 
commerciaux, notre éco-
nomiste a plaidé pour 
l’exploitation de toutes les 
pistes existantes, notam-
ment au niveau des mar-
chés de nos voisinages, soit 
en Afrique ou avec des pays 
de l’Union européenne. M. 
Hadef a préconisé dans le 
cadre de la zone africaine 
de libre-échange à se foca-
liser sur des produits dont 
nous sommes compétitifs, 
à l’instar de ceux de l’in-
dustrie pharmaceutique, 
de l’électroménager et de 
l’industrie agroalimentaire. 

Ces trois filières peuvent 
être, indique-t-il, le noyau 
principal de nos exporta-
tions vers le marché afri-
cain. L’expert en économie 
a, en outre, appelé à remé-
dier au problème de la lo-
gistique, qui constitue l’un 
des obstacles dans la chaîne 
d’exportation, en procé-
dant à la création de zones 
spécialisées au niveau de 
nos frontières Sud. «L’Algé-
rie a, certes, procédé à l’ou-
verture d’un passage fron-
talier avec la Mauritanie 
et également de l’aéroport 
de Tindouf, mais les opéra-
teurs rencontrent  toujours 
des difficultés de transport 
et de la logistique. Nous 
devons tirer des leçons de 
notre expérience d’un an et 
demi», a-t-il souligné. 
Pour lui, l’Algérie doit ré-
fléchir à la réalisation d’in-
vestissements mixtes avec 
les pays africains, comme 
la création de partenariats 
dans le secteur des trans-
ports, le stockage avec no-
tamment la Mauritanie, en 
plus de penser à la création 
d’usine de transformation 
en Afrique pour la trans-
formation directe de cer-
tains produits algériens.
L’expert en économie, 
Abderrahmane Hadef, a 
appelé à l’exportation des 
services. Un secteur por-
teur pour notre pays, dont 
l’exportation de ce genre de 
services est rentable et plus 
facile que les marchan-
dises vers les pays africains. 
«Beaucoup de pays dans 
notre continent ont besoin 
des services de l’Algérie 
dans plusieurs secteurs, à 
l’instar des études, du bâti-
ment et travaux publics, 
ainsi que dans les TIC», a-
t-il détaillé, tout en deman-
dant au gouvernement de 
faciliter la tâche aux opé-
rateurs activant dans ces 
secteurs.

Par Zahir Radji 

Ressources en eau

Fin de fonctions de plusieurs directeurs et responsables
Le ministre des Res-

sources en eau a mis fin 
aux fonctions de plusieurs 
directeurs et responsables 
relevant de son secteur au 
niveau national, a indiqué 
mardi, un communiqué du 
ministère.
«En application des ins-
tructions données par le 
président de la République 
au ministre des Ressources 
en eau lors du Conseil des 
ministres tenu le 23 août vi-
sant à venir à bout du pro-

blème des coupures de l’eau 
potable et de la mauvaise 
gestion des ressources en 
eau dans certaines villes et 
zones d’ombre et en conti-
nuité des mesures prises 
précédemment portant fin 
de fonctions du directeur 
général et de cadres de la 
Société des eaux et de l’as-
sainissement d’Alger (Seaal) 
ainsi que de directeurs lo-
caux d’unités, le ministre 
des Ressources en eau a 
mis fin aux fonctions des 

directeurs des ressources en 
eau des wilayas de Sidi Bel-
Abbès, Mascara, Aïn Té-
mouchent, Relizane, Tlem-
cen, Naâma, Souk-Ahras, 
Blida, Saïda et Tissemssilt», 
lit-on dans le communiqué.
Il a été mis fin également 
aux fonctions exercées par 
les directeurs par intérim 
des ressources en eau des 
wilayas d’Oran, Khenchela, 
Tébessa, et M’sila, a ajouté 
la même source.
Le ministre a mis fin aussi 

aux fonctions des directeurs 
délégués des ressources en 
eau et de l’environnement 
de la circonscription admi-
nistrative de Timimoun et 
de la circonscription admi-
nistrative de Bordj Badji-
Mokhtar.
Il a mis fin aux fonctions 
des chefs de département 
des sections des circons-
criptions administratives de 
Birtouta, Chéraga, Rouiba 
et Bouzaréah à Alger, a 
conclu le communiqué.

Ansej

Une plateforme numérique pour 
accompagner les promoteurs  
de micro-entreprises
Le ministre délégué 

auprès du Premier 
ministre, chargé des Mi-
cro-entreprises, Nassim 
Diafat, a fait état, avant-
hier depuis El-Oued, 
du lancement d’une 
plateforme numérique 
devant accompagner 
de manière étudiée les 
promoteurs des micro-
entreprises et porteurs 
de projets de l’Agence 
nationale de soutien 
à l’emploi des jeunes 
(Ansej).
«Cette plateforme, 
retenue au titre des 
démarches de numéri-
sation des secteurs, prô-
nées par le président de 
la République, notam-
ment au volet écono-
mique, tend à conférer 
plus de transparence aux 
canaux de communica-
tion entre l’investisseur 
et le dispositif adminis-
tratif de tutelle», a affir-
mé le ministre délégué, 
lors d’une rencontre de 
travail avec des inves-
tisseurs, à la maison de 
la culture Mohamed 
Lamine-Lamoudi.
Le lancement de cette 
plateforme, a-t-il ajouté, 
s’insère dans le sillage 
des réformes préconisées 
par la commission mi-
nistérielle chargée de la 
relance économique et 
visant le développement 
des micro-entreprises, 
en tant qu’épine dorsale 
de l’économie alterna-
tive aux hydrocarbures.
Le mécanisme de numé-
risation vise l’accom-
pagnement technique 
étudié en direction des 
jeunes aspirant à l’inves-
tissement et postulant 
au montage de micro-
entreprises, confortés 
par une formation et 
une qualification, ainsi 
que l’accompagnement 
matériel des petites enti-
tés économiques en dif-
ficultés, en vue d’apla-
nir leurs contraintes et 
leur permettre un redé-
collage, a expliqué M. 
Diafat.
Et d’ajouter que «la pla-
teforme numérique, ca-
nal de communication 
pratique, contribuera 
à la prise en charge, de 
manière sérieuse, des 
préoccupations des 
investisseurs à l’échelle 
nationale, et permettra 
au dispositif administra-
tif de tutelle de s’enqué-
rir en permanence des 
phases de développe-

ment et de gestion des 
micro-entreprises, dont 
l’absence justement de 
données a influé néga-
tivement sur la dyna-
mique de l’économie 
nationale».
En réponse aux do-
léances soulevées par 
les investisseurs, liées 
notamment aux volets 
du foncier industriel et 
de l’absence d’aménage-
ment des zones d’activi-
tés industrielles, le mi-
nistre délégué a souligné 
que ces préoccupations 
sont conjoncturelles et 
que la nouvelle plate-
forme devra contribuer 
à leur résolution.
«L’Etat prendra en 
charge l’aménagement 
de ces zones au profit 
des promoteurs sérieux 
en vue de promouvoir 
les micro-entreprises 
qui constituent une res-
source pour l’économie 
alternative moderne, 
dans tous les pays», a-t-
il fait assurer.
M. Diafat a convié, à 
cette occasion, les bé-
néficiaires du foncier 
industriel à se struc-
turer en associations 
chargées de soulever et 
transmettre leurs pré-
occupations afférentes 
à l’aménagement et 
l’installation des réseaux 
divers (eau, électri-
cité, assainissement et 
routes), avant de valo-
riser la constitution de 
micro-entreprises en 
groupements indus-
triels pour représenter 
une force économique à 
même de s’imposer dans 
le monde de l’industrie 
et des affaires.
S’agissant de la faiblesse 
des opportunités de 
travail pour les micro-
entreprises, notamment 
de services, le ministre 
délégué a fait part d’un 
projet d’amendement 
du code des marchés 
publics, en vue d’ouvrir 
des perspectives d’accès 
aux micro-entreprises 
aux marchés, et dont les 
prémices commencent à 
apparaître à travers, par 
exemple, la signature de 
conventions avec l’en-
treprise l’Algérienne des 
eaux (ADE) pour ac-
complir des travaux de 
réparation sur le réseau 
d’eau potable.
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Filières industrielles

Redevances fiscales des entreprises  

Algérie-Serbie

Communication 

De nouvelles mesures incitatives dans la LF-2021

La CAPC appuie le maintien du gel jusqu’à fin 2020

La coopération économique bilatérale examinée

Mise en garde contre «l’usage abusif» des fausses signatures d’articles de presse

Le plan de relance économique prôné par le gouvernement trouvera son écho dans le projet de loi de finances 2021, 
a déclaré, mardi, le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham. 

Sami Agli, le président de la 
Confédération algérienne 

du patronat citoyen (CAPC), 
ex-FCE, estime que pour sortir 
de la crise économique actuelle 
aggravée par la pandémie de la 
Covid-19, il faut aller vers deux 
étapes, l’une est urgente tandis 
que l’autre obéit à une vision de 

long et moyen terme.
S’exprimant dans une interview 
accordée à notre confrère arabo-
phone «El Khabar», Sami Agli 
a affirmé que pour la première 
étape , il faut accompagner les 
entreprises impactées par des 
mécanismes «comme pour ce 
qui a été fait par le gouverne-
ment à travers le gel des rede-

vances (notamment fiscales)
mais il faut que ces mesures 
puissent continuer jusqu’à la fin 
de l’année en cours du fait qu’il 
est inconcevable d’obliger les 
entreprises à assumer leurs en-
gagements fiscaux alors qu’elles 
vivent des problèmes dans la réa-
lisation du chiffre d’affaires et la 
garantie des salaires ». Quant à la 

deuxième étape, M. Agli préco-
nise «des changements radicaux 
liés à la numérisation, la réforme  
du système bancaire et financier 
avec un accompagnement des 
banques ainsi que l’éradication 
des entraves bureaucratiques». 
Concernant le rôle important 
de la Bourse, il a soutenu qu’elle 
«pouvait être l’une des solu-

tions de financement, cepen-
dant,  cette culture n’existe  pas 
chez l’investisseur et le simple 
citoyen en même temps. Il est 
donc primordial de propager 
cette culture du fait qu’il y a des 
opérateurs économiques déten-
teurs de liquidités pouvant ser-
vir dans ce domaine». En tant 
que représentant des opérateurs 

économiques dans notre pays,  
le président de la CAPC a sa-
lué au nom de l’Organisation 
qu’il dirige les décisions prises 
par les pouvoirs publics dans le 
domaine économiques notam-
ment parce qu’«elles perpètrent 
de la question économique, un 
dossier axial dans la stratégie du 
pays».

Le ministre des Finances, 
Aymen Benabderrahmane, 

s’est entretenu mardi au niveau 
de son département ministé-
riel, avec Aleksandar Jankovic, 
ambassadeur de la République 
de Serbie en Algérie, sur le dé-
veloppement de la coopération 
économique bilatérale.

Lors de l’audience accordée à 
l’ambassadeur, à sa demande, il 
a été rappelé les «forts liens his-
toriques qui ont toujours carac-
térisé les relations entre les deux 
pays et qui constituent un gage 
important pour le développe-
ment de relations économiques 
profondes et diversifiées», in-

dique un communiqué du mi-
nistère.
Dans cette perspective, les deux 
parties «ont passé en revue l’état 
de la coopération économique 
et financière bilatérale, ainsi que 
les voies et moyens à mettre en 
œuvre pour la développer et la 
renforcer, dans un intérêt mu-

tuel».
Les deux parties ont aussi abor-
dé la situation économique et 
financière qui prévaut dans les 
deux pays, notamment les poli-
tiques et réformes engagées par 
leurs gouvernements respectifs, 
pour assurer la stabilité et mi-
nimiser les effets négatifs des 

défis auxquelles leurs économies 
sont confrontées et assurer la 
continuité du développement 
économique et social de leur 
pays, notamment au regard des 
impacts générés par la pandémie 
de la Covid-19.
Enfin, les deux interlocuteurs 
se sont engagés à poursuivre et 

maintenir leurs échanges pour 
répondre au mieux, aux exi-
gences du développement de 
leurs économies respectives, et 
mettre en œuvre les différents 
accords négociés entre les deux 
pays, particulièrement l’accord 
sur la non double imposition, 
poursuit le communiqué.

Le ministère de la Communi-
cation a mis en garde, hier, 

mercredi, dans un communi-
qué, contre la recrudescence 
de l’«usage abusif» des pseu-
donymes ou fausses signatures 
d’articles de presse, en  quali-
fiant cette pratique «d’anti-pro-
fessionnelle» et «contraire» à 
la déontologie de l’exercice du 
journalisme.
«La recrudescence de l’usage 
abusif et inconsidéré des pseu-

donymes ou fausses signatures 
d’articles de presse nous pousse, 
en tant qu’acteurs et profession-
nels du secteur de la commu-
nication, à nous en départir, 
car il s’agit là d’une pratique 
anti-professionnelle, contraire à 
l’éthique et à la déontologie de 
l’exercice du journalisme», pré-
cise le communiqué.
Le ministère juge «utile, dans 
ce contexte, de rappeler que le 
journalisme est d’abord un enga-

gement : celui d’informer et de 
faire éclater la vérité, en toutes 
circonstances, ce qui exige du 
courage, de l’audace, mais aussi 
un sens élevé de la responsabi-
lité, dans le prolongement d’un 
long parcours historique de la 
profession, un parcours semé de 
sacrifices et de militantisme au 
service de la patrie».
«S’il était possible d’admettre la 
généralisation, puis la banalisa-
tion de l’usage des pseudonymes 

comme moyen de survie en pé-
riode de chasse aux journalistes, 
comme ce fut le cas pendant la 
décennie noire, ce ne doit pas 
être le cas dans le contexte actuel 
de libre exercice de la profession, 
où la pratique est attribuée à des 
plumitifs de l’ombre et assimilée 
à une clandestinité identitaire», 
ajoute la même source.
Le ministère de la Communi-
cation relève que «l’usage in-
considéré des pseudonymes et 

des textes anonymes est aussi 
nuisible que les lettres ano-
nymes, auxquelles le président 
de la République,  Abdelmadjid 
Tebboune, vient de décider la 
fin de course en les passant au 
broyeur. Au même titre que ces 
lettres, il s’agit souvent d’un vil 
moyen pour briser la carrière de 
nombreux cadres compétents et 
intègres. Les articles anonymes 
et les fausses signatures sèment 
le doute et rongent la confiance 

entre gouvernants et gouvernés, 
gestionnaires et subordonnés...
entre le peuple et son Etat, le 
peuple et son armée».
Il considère qu’«outre le manque 
de courage pour affronter et as-
sumer leurs écrits, les amateurs 
de l’anonymat et de l’opaci-
té empruntent une démarche 
malhonnête, celle de garder au 
secret leur plume pour tromper 
leurs lecteurs. Pourtant, le fait 
de ne 

S’exprimant lors de la 
cérémonie d’installation 
du directeur du Conseil 
national consultatif 

des petites et moyennes entre-
prises (CNCPME), le ministre 
a affirmé que le projet de texte 
comportera de nouvelles me-
sures incitatives qui profiteront 
aux filières industrielles pour en 
faire des filières «indépendantes» 
et «viables».   a indiqué que ces 
mesures incitatives «permettront 
de créer des activités indus-
trielles dans les plus brefs dé-
lais et assureront la fabrication 
d’équipements de différents vo-
lumes, outre le développement 
des activités des sous-traitants. 
A commencer par l’industrie 
manufacturière qui va permettre 
d’assurer aux producteurs leurs 
besoins en matière d’équipe-
ments montables locaux et non 
importés auprès des marchés 
étrangers. La LF-2021 focali-
sera sur «les mesures incitatives 
d’investissement ainsi que la 
relance de l’indépendance finan-
cière et non pas l’investissement 
consacrant la dépendance éco-
nomique, ce qui nous permettra 

de relancer l’industrie algérienne 
afin de garantir l’indépendance 
de l’Algérie en matière d’équi-
pements industriels dont ceux 
destinés à la consommation et 
à l’industrialisation. Selon le 
même responsable, l’Algérie ne 
pourra réaliser son indépen-
dance sans la fabrication de ses 
équipements utilisés dans la 
construction d’usines et autres 
équipements (industries manu-
facturières). Le secteur mise sur 
le CNCPME pour la relance 
d’une filière majeure consistant 
en l’industrie manufacturière 
et la mécanique de précision, 
vu l’expérience dont jouit son 
directeur installé aujourd’hui. 
Lors de la cérémonie d’ins-
tallation, le ministre a déclaré 
que «M. Bensaci, spécialisé en 
mécanique de précision,  repré-
sente une filière qui a un rôle 
majeur dans la redynamisation 
de l’industrie algérienne et des 
petites et moyennes entreprises 
(PME) et qui contribue à la re-
lance d’une véritable industrie 
et d’une économie productrice 
non rentière». Le Conseil ou-
vrira la voie aux PME pour ex-
primer leurs besoins concernant 

cette filière et d’autres, outre la 
mise en œuvre de la vision des 
autorités publiques quant à 
l’avenir de l’industrie en Algérie, 
a ajouté le ministre. Pour sa part, 
le président du CNCPME, Adel 
Bensaci, a affirmé que le Conseil 
«tissera une relation indirecte 
entre les entreprises et les pro-
fessionnels dans le secteur et le 
ministère de l’Industrie, en vue 
d’échanger et de transférer les 
informations sur les obstacles 
rencontrés par les PME de et 
vers le ministère et le gouver-
nement, de manière à les sou-
tenir et les développer et à leur 
permettre de produire et cibler 
l’exportation à l’avenir». M. 
Bensaci supervise actuellement 
la gestion d’une société de mé-
canique de précision et de main-
tenance industrielle spécialisée 
dans la fabrication des pièces 
de rechange dans plusieurs 
domaines, dont les hydrocar-
bures, l’énergie, les camions, 
les véhicules industriels et mi-
litaires et autres. Par ailleurs, 
M. Bensaci a affirmé qu’il mo-
bilisera à travers le Conseil, 
des opérateurs de terrain pour 
transférer des informations 

sur les problèmes industriels 
au ministère en question. 
Avant son installation à la 
tête du CNCPME, M. Adel 
Bensaci avait assuré la prési-
dence du Cluster mécanique 
de précision et la gérance du 

Groupe de mécanique de pré-
cision et de maintenance des 
équipements. Créé en vertu 
d’une loi d’orientation de 
2017 pour promouvoir les 
PME, ce Conseil vise à ass 
urer un dialogue permanent 

et pérenne entre les autorités 
publiques et les partenaires 
sociaux et économiques sur 
les différentes questions et les 
problèmes liés au développe-
ment et à la modernisation de 
ces entreprises. 
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Vers la sélection des projets à soutenir
Aller dans la précision dans l’octroi des avantages au profit des investissements est un travail difficile qui attend le ministère de l’Industrie, dans une  
logique qui veut que l’effort incitatif de l’Etat envers les industriels, soit dirigé spécialement vers les opérateurs qui prouveront la possibilité d’atteindre  
un niveau d’intégration nationale en mesure de rétablir l’industrie dans sa place comme secteur grand contributeur dans la diversification de l’économie.

Octroi des avantages aux investisseurs

Le choix pris par les 
pouvoirs publics est 
celui qui va dans 
le sens de classifier 

les projets d’investissement 
industriels, selon leur contri-
bution dans la reconstruction 
des bases d’une industrie na-
tionale et respectant les aléas 
du marché concurrentiel, ce 
qui permettrait le passage vers 
l’efficacité économique atten-
due. Dans ce cadre là, il est 
d’importance de constater que 
la faiblesse de l’industrie na-
tionale est liée à son obsoles-
cence, vu que sa création qui 
revient aux années 1970 n’a 
pas été suivie par les actions 
d’adaptation nécessaires pour 
lui permettre une existence 
pérenne sur un marché natio-

nal de plus en plus exigeant 
en matière de couverture de 
la demande des opérateurs, 
surtout que l’importation a 
dû accélérer la pression exer-
cée sur le secteur industriel 
public.
Une situation qui a fait que le 
secteur industriel dégringole 
dans son marché interne, avec 
une perte constatée de parts 
de marché au profit des pro-
duits importés, dans le sens 
où les ajustements proposés 
pour une sortie de crise du 
modèle public ont pris la voie 
presque unique qui est celle 
d’injecter des capitaux dans 
le portefeuille des entreprises 
publiques, ce qui a permis de 
dépasser les situations de dette 
financière, et leur maintien 
artificiel sur le marché. Le 
passage vers un système plus 

adapté avec les exigences de 
la concurrence doit mener les 
actions publiques à moderni-
ser l’outil de production et le 
mode de gestion pour assurer 
la rentabilité de l’intervention 
de l’Etat.
Justement, c’est cette renta-
bilisation qui est recherchée 
dans le cadre de la révision du 
mode d’octroi des avantages 
aux investisseurs, qui veut 
que les projets privés soient 
dans la capacité de prouver la 
possibilité de produire en re-
courant à la fabrication à par-
tir d’une matière première et 
produits semi-finis d’origine 
algérienne, chose qui aura à 
privilégier le passage vers un 
taux d’intégration national 
permettant une meilleure 
utilisation des ressources na-
tionales, ce qui se traduirait à 

la création d’une plus value à 
l’interne, ce qui voudra dire 
passer à une diversification 
réelle des moyens de création 
de la richesse pour l’écono-
mie nationale. Le passage 
d’une contribution de l’ordre 
de 5% de l’industrie dans le 

PIB à 10%, déjà mis comme 
objectif pour la fin du der-
nier quinquennat, a été un 
ratage sur tous les plans, 
puisque les enjeux politiciens 
ont pris le dessus, ce qui a 
créé de nouveaux goulots 
entravant toute amélioration 

de la position de l’industrie 
nationale dans la création 
de la richesse, chose qui pèse 
lourdement sur les choix à 
prendre actuellement pour 
une sortie de la situation 
d’échec qui ronge les choix 
publics dans le domaine.           

ONS

La croissance économique a atteint 0,8% en 2019       

Industrie 

Installation de Adel Bensaci dans ses fonctions de président du CNCPME

La croissance économique 
de l’Algérie a atteint 

0,8% en 2019, contre 1,2% 
en 2018, indiquent les don-
nées consolidées de l’Office 
national des statistiques 
(ONS).
Quant au taux de croissance 
du Produit intérieur brut 
(PIB) hors hydrocarbures, 
il a été de 2,4% en 2019, 
contre 3% en 2018, un taux 
qui constitue, selon l’Office, 
«une performance appré-
ciable».
La croissance 2019 est «posi-
tive malgré le contexte de 
déficit du compte courant de 
la balance des paiements, de 
baisse des réserves de change 
et également de baisse de la 
croissance dans le secteur 
des hydrocarbures», relève 

l’Office dans sa dernière 
publication sur les comptes 
économiques en volume de 
2016 à 2019.
Ce taux de croissance a été 
tiré, essentiellement, par les 
secteurs de l’agriculture, du 
bâtiment, travaux publics et 
hydraulique (BTPH), y com-
pris les services et travaux 
publics pétroliers (STPP), 
l’industrie et les services.
En effet, le secteur de l’agri-
culture a connu une crois-
sance de 2,7% en 2019 
contre 3,5% en 2018 alors 
que le BTPH, y compris les 
services et travaux publics 
pétroliers (STPP), a progres-
sé de 3,8%, un taux stable 
par rapport à l’année d’avant.
Le secteur de l’industrie a 
également enregistré une 

croissance de 3,8% en 
2019, presque similaire à 
celle de 2018 (3,9%) alors 
que les services ont connu un 
accroissement de 3%, pré-
cisent les données de l’ONS.
Le PIB nominal est passé de 
20 452,3 milliards de DA en 
2018 à 20 428,3 milliards 
de DA en 2019, enregistrant 
ainsi une légère baisse de 
0,1% de la valeur courante.
Durant l’année écoulée, le 
déflateur du PIB a connu 
une baisse de 0,9% dans le 
sillage des fortes baisses des 
prix dans le secteur des hy-
drocarbures.
La croissance de la valeur 
ajoutée du secteur des hy-
drocarbures est passée de 
+31,4% en 2018 à -7,8% en 
2019.

En 2019, les valeurs no-
minales des exportations 
d’hydrocarbures ont baissé. 
Ainsi, les exportations sont 
évaluées à 33,2 milliards de 
dollars contre 39 milliards  
en 2018, soit une baisse de 
14,9%.
Les prix moyen du brut 
algérien sont passés de 70,9 
dollars en 2018 à 64,7 dol-
lars l’année dernière, soit une 
baisse du prix du baril de 
8,7%.
Par tête d’habitant (PIB per 
capita), le PIB passe de 4 
119,60 dollars en 2018 à 3 
940,00 dollars en 2019, a 
relevé encore l’Organisme 
public des statistiques.
Par ailleurs, l’ONS a précisé 
que la consommation finale 
totale (qui se compose de 

la consommation finale des 
ménages et celle des adminis-
trations publiques) a atteint 
2% en 2019 contre 2,7% en 
2018. Cette dernière a été ti-
rée par la consommation des 
ménages (+2,1%), alors que 
celle des administrations pu-
bliques a augmenté de 1,9%.
S’agissant de l’investisse-
ment, l’Office a indiqué que 
l’évolution en volume de la 
formation brute du capital 
fixe (FBCF) était de 1% en 
2019 contre 3,1% en 2018.
En valeurs nominales, la 
FBCF a baissé de 3,7% en 
s’établissant à 7 904,6 mil-
liards de DA en 2019 contre 
8.211,3 milliards l’année 
d’avant.
Le taux d’accumulation de 
l’économie demeure impor-

tant en 2019, car la part de 
la FBCF dans le PIB est de 
38,7%, ce qui révèle «un ef-
fort d’investissement impor-
tant, mais qui est encore un 
investissement d’infrastruc-
tures et qui demeure le fait 
de l’Etat», a détaillé l’Office.
Pour les échanges extérieurs 
de marchandises et de ser-
vices, ils ont également été 
caractérisés par une baisse en 
volume de 6,9% pour les im-
portations et de 6,1% pour 
les exportations en 2019 par 
rapport à 2018.
L’économie algérienne a réa-
lisé une croissance de 1,3% 
en 2017 et 3,2% en 2016, 
alors que le PIB hors hydro-
carbures avait atteint respec-
tivement 2% et 2,2% durant 
les mêmes années.

Le ministre de l’Industrie, 
Ferhat Aït Ali Braham, 

a supervisé, mardi à Alger, 
la cérémonie d’installation 
de  Adel Bensaci en tant 
que président du Conseil 
national consultatif pour 
la promotion des petites 
et moyennes entreprises 
(CNCPME).
Lors de la cérémonie d’ins-
tallation, le ministre a dé-
claré que «M. Bensaci qui 
préside le Cluster mécanique 
de précision, représente une 
filière qui a un rôle majeur 
dans la redynamisation de 

l’industrie algérienne et 
des petites et moyennes 
entreprises (PME) et qui 
contribue à la relance d’une 
véritable industrie et d’une 
économie productrice non 
rentière».
Eu égard aux compétences 
techniques et à la volonté 
qu’il possède pour relancer 
l’industrie manufacturière 
et la mécanique de préci-
sion, M. Bensaci aura une 
tâche difficile consistant en 
la résolution des problèmes 
rencontrés par cette filière.
Le Conseil ouvrira la voie 

aux PME pour exprimer 
leurs besoins concernant 
cette filière et d’autres, outre 
la mise en œuvre de la vi-
sion des autorités publiques 
quant à l’avenir de l’indus-
trie en Algérie, a ajouté le 
ministre.
Pour sa part, le président du 
CNCPME, Adel Bensaci a af-
firmé que le Conseil «tissera 
une relation indirecte entre 
les entreprises et les profes-
sionnels dans le secteur et le 
ministère de l’Industrie, en 
vue d’échanger et de trans-
férer les informations sur 

les obstacles rencontrés par 
les PME de et vers le minis-
tère et le gouvernement, de 
manière à les soutenir et les 
développer et à leur per-
mettre de produire et cibler 
l’exportation à l’avenir».
Considérant l’expertise tech-
nique qu’il possède en tant 
que président du Groupe de 
mécanique de précision en 
Algérie qui regroupe toute la 
chaîne de fabricants dans la 
mécanique de précision, M. 
Bensaci a affirmé qu’il mobi-
lisera à travers le Conseil, des 
opérateurs de terrain pour 

transférer des informations 
sur les problèmes industriels 
au ministère en question.
Avant son installation à la 
tête du CNCPME, M. Adel 
Bensaci avait assuré la prési-
dence du Cluster mécanique 
de précision et la gérance du 
Groupe de mécanique de 
précision et de maintenance 
des équipements.
Créé en vertu d’une loi 
d’orientation de 2017 pour 
promouvoir les PME, ce 
Conseil vise à assurer un 
dialogue permanent et 
pérenne entre les autorités 

publiques et les partenaires 
sociaux et économiques sur 
les différentes questions et 
problèmes liés au développe-
ment et à la modernisation 
de ces entreprises.
Il œuvre également à pro-
mouvoir un partenariat entre 
les secteurs public et privé 
et encourager la création 
d›instances et d›associations 
professionnelles dans le but 
de contribuer au développe-
ment des PME et renforcer 
la coopération et le partena-
riat entre les secteurs public 
et privé. 

Par Abdelkader Mechdal        



Chlef - BAC et BEM

Elèves et parents satisfaits des conditions de révision       
La période de révision et d’accom-

pagnent des candidats au BEM 
et au baccalauréat décidée par le 
ministère de tutelle du 25 août au 10 
septembre a été marquée par de «très 
bonnes mesures organisationnelles» 
au niveau des établissements éducatifs 
de la wilaya de Chlef, de l’avis même 
des élèves et parents qui n’ont pas 
manqué d’exprimer leur satisfaction 
à cet égard.
Selon les responsables en charge du 
secteur éducatif local, le début de 
cette opération a été marqué par un 
«engouement considérable» de la part 
des élèves des deux cycles moyen et 
secondaire au vu, notamment, du 
«respect strict du protocole sanitaire 
préventif mis en œuvre au niveau de 
la totalité des établissements éduca-
tifs.»
Ce protocole stipule notamment 
l’obligation du port de la bavette, la 
mise à disposition de moyens de dé-
sinfection et le respect de la distancia-
tion au niveau des salles de cours où le 

nombre d’élèves ne doit pas dépasser 
15.
L’APS s’est rendu au lycée Lhadj-Mi-
loud, du centre-ville de Chlef, où elle 
a recueilli les avis de nombreux élèves 
revenus sur les bancs de l’école après 
une longue période de rupture. Ils 
se sont dit «satisfaits» des conditions 
de déroulement de cette opération 
de révision, notamment au volet du 
respect du protocole sanitaire mis en 
œuvre.
Parmi eux Samah Bensaleh, une élève 
de 3ème année secondaire filière tech-
nique mathématique, qui s’est dite 
«satisfaite des conditions de dérou-
lement de cette période de révision 
précédant l’examen du baccalauréat 
qui intervient dans des conditions 
sanitaires exceptionnelles, en raison 
des craintes liées à la pandémie du 
nouveau coronavirus», a-t-elle dit.
Elle est rejointe par son camarade 
Oualid Benali qui a également loué 
les «bonnes conditions organisation-
nelles» de cette opération et le respect 

des mesures du protocole sanitaire, 
qui selon lui, «ne laisse aucune excuse 
pour ne pas suivre le programme de 
révision et d’accompagnement fixé 
par le staff pédagogique», a-t-il esti-
mé. Sur place, l’APS a constaté une 
présence visible des élèves au niveau 
des salles des cours, enregistrant cha-
cune entre 12 à 15 élèves, au moment 
où un petit nombre parmi eux a pré-
féré faire ses révisons à la maison. 
D’autres, par contre, ont choisi de 
suivre certaines matières dans les-
quelles ils accusent des lacunes et de 
ne pas être présents à d’autres, tout en 
se préparant psychologiquement à cet 
examen, considéré comme salutaire 
pour de nombreux parmi eux.
«Le fait de fixer 15 élèves par classe est 
le meilleur moyen de réaliser un taux 
d’assimilation élevé, notamment au 
vu de la bonne volonté affichée par les 
élèves», a estimé, pour sa part, Djami-
la Zerrouki, enseignante en sciences 
naturelles au niveau dudit lycée.
Le président du bureau de willaya 

relevant de l’association des parents 
d’élèves de Chlef, Gessoul Abdellah, a 
loué les «bonnes conditions d’organi-
sation de cette opération» à travers les 
établissements éducatifs de la wilaya, 
tant au volet pédagogue (révision) 
que sanitaire (protocole préventif ).
«Les établissements éducatifs de la 
wilaya ont pris toutes les mesures 

organisationnelles et sanitaires qui 
s’imposent», a-t-il assuré, appelant les 
parents d’élèves à «contribuer au suc-
cès de ce rendez-vous, en préparant 
leurs enfants psychologiquement, et 
en signalant tout cas d’atteinte par le 
virus aux autorités compétentes pour 
éviter des contaminations», a-t-il sou-
ligné.
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Séisme de Mila

Nécessité de suivre la situation  
de manière «continue et régulière»
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du terri-
toire, Kamel Beldjoud, a insisté, mardi à Mila, auprès des autorités de cette wilaya 
sur l’impératif de suivre de manière «continue et régulière» la situation engendrée 
par le séisme du 7 août dernier jusqu’à ce que les conséquences de cette catas-
trophe naturelle soient réparées.

Il est nécessaire d’apporter la 
meilleure prise en charge pos-
sible aux personnes vulnérables 

touchées par ce séisme notamment 
les personnes âgées, les femmes en-
ceintes et les élèves en classes d’exa-
men et qui sont hébergées actuelle-
ment sous des tentes, a précisé M. 
Beldjoud, accompagné du ministre 
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Ville, Kamel Nasri, lors  d’une réu-
nion tenue au siège de la wilaya avec 
les représentants de la société civile, 
de la population sinistrée ainsi que 
des experts et des spécialistes du 
bâtiment.
Répondant aux préoccupations sou-
levées par les représentants des sinis-
trés, le ministre de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de l’Aména-
gement du territoire a indiqué que 
«les aides de l’Etat seront accordées 
conformément aux lois de la Répu-
blique».
Kamel Beldjoud a évoqué, à cet effet, 
les solutions mises en place par l’Etat 
pour la prise en charge des personnes 

sinistrées, notamment la possibilité 
de les reloger sur le site des 600 loge-
ments publics locatifs (LPL) actuel-
lement en cours de réalisation, avec 
un rythme «appréciable», dans la 
région de Ferdoua dans la commune 
Sidi Merouane.
Le ministre a également évoqué la 
possibilité de mettre à la disposition 
des sinistrés des lots de terrain dotés 
de toutes les commodités soulignant 
l’importance de réaliser «des cités 
répondant aux normes requises de 
construction».
A cet égard, le ministre a indiqué 
que quatre sites ont été retenus pour 
en faire des lotissements de terrain, 
totalisant une superficie de plus de 
85 hectares et pouvant accueillir près 
de 2 000 parcelles de terrain desti-
nées à la construction.
Le ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire a souligné que 
les études techniques concernant ces 
sites ont été confiées à des bureaux 
d’études et des laboratoires spéciali-

sés.
Il a ajouté, qu’en attendant la concré-
tisation de ces solutions, l’Etat a pris 
en charge les frais de location des 
maisons aux familles sinistrées.
Appelant les citoyens à s’entraider 
pour atténuer les répercussions du 
tremblement de terre du 7 août, M. 
Beldjoud a souligné l’importance 
d’activer le rôle des élus et des repré-
sentants de la société civile pour faire 
face à la situation, indiquant que la 
déclaration du quartier d’El-Kherba 
à Mila comme zone «sinistrée» per-
mettra l’intervention du Fonds des 
catastrophes naturelles pour prendre 
en charge les personnes touchées.
Le ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire a ajouté que sa 
visite aujourd’hui à Mila, accompa-
gné du ministre de l’Habitat, vise à 
«évaluer les décisions prises après le 
séisme» et s’inscrit dans le cadre «du 
suivi régulier des développements 
liés à la prise en charge des familles 
sinistrées».

M’sila 

Production de plus de 300 000 qx 
de viandes blanches depuis janvier 

Tébessa 

Collecte de 1 600 m3 de déchets 
en prévision de la saison des pluies    

L’évolution, jugée 
«encourageante», 

est le résultat de nom-
breux facteurs parmi 
lesquels le soutien 
apporté par l’Etat à 
la modernisation des 
batteries d’élevage, 
la multiplication des 
actions de vulgarisa-
tion technique et la 
reprise des activités de 
nombre d’aviculteurs 
ayant abandonné cet 
élevage au cours des 
dernières années, a pré-
cisé la même source . 
La croissance en pro-
duction a influé positi-

vement sur les prix de la 
viande blanche, cédée à 
200 DA le kg, contre 
plus de 250 DA en 
2019, a-t-on expliqué. 
Aussi, la production 
de la viande blanche a 
encouragé l’activité de 
la rôtisserie, de plus en 
plus prisée à M’sila, 
notamment ces trois 
dernières années, avec 
l’entrée en activité 
de plus de 500 com-
merçants spécialisés 
dans ce domaine, a-
t-on noté. La filière 
avicole est appelée à 
connaître, au cours 

des prochaines années, 
«un dynamisme accru» 
susceptible de trans-
former la wilaya en 
pôle national d’avi-
culture à même de 
générer près de 4 000 
emplois liés à cette ac-
tivité, ont rappelé les 
services de la wilaya. 
La filière sera prochai-
nement appuyée par 
la création de sections 
de la formation en avi-
culture au niveau des 
centres de la formation 
professionnelle de la 
wilaya, a-t-on conclu 
de même source. 

Pas moins de 1 600 
m3 de déchets ont 

été enlevés dans la 
wilaya de Tébessa lors 
de la campagne de net-
toiement organisée à 
l’initiative de l’unité 
locale de l’Office natio-
nal d’assainissement 
(ONA) à travers plu-
sieurs communes en 
prévision de la saison 
des pluies, a indiqué 
dimanche le directeur 
de cette unité, Moha-
med-Taher Djouini. 
«Une grande campagne 
a été lancée pour récurer 
les égouts, les réseaux 
d’assainissement et des 
eaux pluviales dans les 
28 communes de la wi-
laya de Tébessa», a préci-
sé le même responsable 
à l’APS, soulignant que 
cette opération, lancée 
en mai dernier, devrait 

se poursuivre «jusqu’à 
début septembre pro-
chain.» Tous les moyens 
humains et matériels 
nécessaires ont été mo-
bilisés pour assurer la 
réussite de cette cam-
pagne de nettoiement 
qui a permis d’enlever 
1 600 mètres cubes de 
déchets ménagers et 
inertes sur plus de 46,6 
km linéaires, avec un 
taux de réalisation de 
plus de 85,5%, a-t-il 
détaillé. La campagne 
de nettoiement permet-
tra l’assainissement du 
réseau des eaux usées 
et des eaux pluviales, 
ainsi que le curage  des 
avaloirs afin de protéger 
les villes de Tébessa du 
danger d’inondations, 
a fait savoir la même 
source, rappelant que 
de fortes précipitations 

sont annuellement en-
registrées en septembre 
à Tébessa.  M. Djouini 
a révélé que 2 231 in-
terventions ont été en-
registrées durant cette 
période, dont 1 670 
au niveau du réseau de 
drainage des eaux plu-
viales, ce qui a permis 
de nettoyer 5 469 col-
lecteurs, 1 570 avaloirs 
et pas moins de 4,5 
km de réseaux d’eaux 
pluviales à travers plu-
sieurs communes de 
cette wilaya frontalière. 
En outre, les agents de 
l’ONA poursuivent le 
curage des oueds qui 
traversent le chef-lieu 
et les communes de  
Bir El-Ater, Ouenza, 
Chréa, Morsott  no-
tamment, a indiqué 
le directeur de l’unité 
locale de l’Office. 
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Ainsi, à travers l’étude de 
la politique monétaire 

en général et la politique 
des taux en particulier, 

on constate que l’analyse 
de la situation monétaire 
(évolution de M1, évo-
lution de M2, évolution 
du ratio de liquidité M2 
/ PIB, évolution des taux 
d’intérêt, évolution du 
ratio avoirs extérieurs 
nets / M2 …) montre 

l’importance accrue de 
l’agrégat avoirs extérieurs 
nets dans les évolutions 
monétaires depuis 2001 

jusqu’à 2010. 

Finances 

Réforme et modernisation du système bancaire algérien 

De ce constat, on déduit 
que l’agrégat avoirs 
extérieurs nets joue un 

rôle central dans l’expansion 
de la liquidité monétaire ce 
qui influe essentiellement sur 
la structure et la formation des 
taux d’intérêts en Algérie. En 
effet, cet agrégat émerge depuis 
2001 comme la quasi-unique 
source de création monétaire 
par le système bancaire. Depuis 
2005, il devient l’unique source 
de création monétaire par le 
système bancaire algérien. Cette 
tendance place l’Algérie dans la 
typologie des pays émergents 
d’Asie de l’Est, d’Europe centrale 
et d’Amérique latine, qui ont 
connu une large et rapide accu-
mulation des réserves officielles 
des changes.

Section 3 : La politique de 
distribution des crédits 

Parallèlement à la politique des 
taux d’intérêt, la politique de 
distribution des crédits mise en 
œuvre dés l’indépendance, a été 
également construite sur la base 
des principes obéissant au diri-
gisme. Ainsi, ce mode de gestion 
basé sur la centralisation des dé-
cisions (qui concerne la canalisa-
tion, la centralisation et la répar-
tition des ressources financières) 
caractérise à la fois la politique 
de collecte des ressources, de dis-
tribution des crédits et de déter-
mination des taux d’intérêts. 
Depuis la nationalisation du 
système bancaire (1963-1967), 
les ressources financières du pays 
sont concentrées dans le finan-
cement du secteur public à des 
taux déconnectés du marché. 
Cette situation a durée jusqu’à 
la fin de l’année 1987. Durant 
toute cette période (1970-1987), 
l’essentiel pour les pouvoirs 
publics a été d’arriver à financer 
les plans d’investissements pro-
grammés dans le cadre des plans 
quinquennaux. 
La politique des crédits est en 
fait, une des facettes importantes 
du dispositif de financement 
de l’économie nationale. Elle a 
participé massivement au finan-
cement des investissements. Elle 
est particulièrement marquée par 
différentes phases d’évolution. 
Influencée fortement par la poli-
tique monétaire, la politique des 
crédits contribue dans une large 
proportion à la stabilité macro-
économique et surtout à la maî-
trise de l’inflation. 
Depuis la déréglementation des 
systèmes financiers, la politique 
des crédits est placée à la fois de-
vant de nouveaux défis (plus de 
crédit, plus de rentabilité, plus 
de bénéfices, plus de dividendes) 
et de nouvelles contraintes (le 
respect des ratios prudentiels).

Depuis, l’ouverture du système 
bancaire aux capitaux privés na-
tionaux et étrangers, il convient 
à l’ensemble des banques (pri-
vées, mixtes et publiques) de 
réfléchir aux opportunités de ca-
naliser des ressources financières 
considérables au demeurant vers 
l’économie réelle dans le but de 
tirer le meilleur bénéfice de leur 
utilisation. 
Devant la difficulté d’accéder au 
marché financier, les opérateurs 
économiques notamment les 
PME/PMI se trouvent obligées 
de se retourner vers les crédits 
bancaires, d’où la nécessité de 
mettre en œuvre les mesures 
entreprises dans le cadre de la 
réforme bancaire (le droit au 
compte bancaire, la protection 
des emprunteurs, la transpa-
rence, le secret professionnel, la 
garantie des dépôts bancaires,…) 
pour encourager et développer la 
relation banques- entreprises. 
En effet, depuis la promulga-
tion de la loi bancaire n° 90-
10 modifiée et complétée par 
l’ordonnance bancaire n° 03-11, 
la problématique de la politique 
monétaire et donc de la monnaie 
et du système bancaire se pose en 
termes de transition : transition 
d’une économie dirigée par une 
planification impérative centrale 
vers une économie orientée par 
les mécanismes de marché. 
Le temps des crédits faciles (ou 
automatiques) et gratuits (ou à 
un coût bas) est révolu. Désor-
mais, pour les banques, l’octroi 
des crédits obéit à des principes 
d’orthodoxies financières (renta-
bilité, appréciation des risques, 
garanties,….).
Pour les entreprises, le mode de 
financement de leurs activités est 
le fait de l’entreprise et sa banque 
(et non pas de telle ou telle auto-
rité ou tutelle). L’autofinance-
ment est rétabli comme source 
importante au financement des 
investissements. 
Ainsi, dans le cadre de la pré-
sente section, on évoquera 
d’abord, d’une manière explica-
tive la politique des crédits pour-
suivie par les banques publiques 
avant l’avènement de la loi 90-
10, c’est-à-dire de 1962 à 1989 
(objet de notre première sous-
section) et ensuite on se concen-
trera sur la politique des crédits 
poursuivie tout au long de la 
période de transition vers l’éco-
nomie de marché, c’est-à-dire 
de 1990 à 2010 (objet de notre 
deuxième sous-section). 
Néanmoins, il est important de 
préciser que durant cette section, 
il nous est pour des raisons à la 
fois pédagogiques et techniques 
liées à la réglementation ou à 
la politique de crédit d’évoquer 

parfois en parallèle la politique 
de collecte de ressources et celle 
des taux d’intérêts poursuivies 
par les banques publiques à 
l’égard des entreprises, notam-
ment les entreprises publiques.
Sous-section 1 : La politique de 
distribution de crédits avant la 
LMC 
Il est indéniable qu’on ne peut 
pas aborder la variable du taux 
d’intérêt (considéré comme 
l’essence même de la doctrine 
de la libéralisation financière) 
sans évoquer en parallèle l’évolu-
tion de la politique des crédits. 
En effet, il nous paraît que la 
notion de politique est indisso-
ciable de la notion de choix et 
d’alternative et que la politique 
des crédits à notre sens relève des 
mesures de régulation d’autorités 
publiques pour orienter dans un 
sens ou dans un autre la poli-
tique économique. 
La banque n’a pour souci en 
général que de s’assurer de la 
sécurité et de la rentabilité de 
ses emplois dans les limites que 
lui imposent ses ressources d’une 
part et la réglementation d’autre 
part. 
En Algérie, avant la phase de 
transition, trois phases caracté-
risent l’évolution de la politique 
de distribution des crédits tout 
au long de cette période 1962-
1989 : 
4. L’évolution de la politique des 
crédits durant les premières an-
nées de la formation du système 
bancaire algérien, c’est-à-dire 
à l’intérieur de la sous-période 
1962-1969. L’analyse de l’évo-
lution de la politique des crédits 
durant cette sous-période consti-
tue l’objet de notre premier para-
graphe, 
5. L’évolution de la politique des 
crédits durant la période de la 
planification financière instaurée 
comme mode ou système de dis-
tribution des crédits dès l’année 
1970. L’analyse de l’évolution de 
la politique des crédits durant 
cette sous-période 1970-1987 
constitue l’objet de notre second 
paragraphe, 
6. L’évolution de la politique des 
crédits durant les premières ten-
tatives de réformes micro-éco-
nomiques axées essentiellement 
sur l’autonomie des entreprises 
publiques. L’analyse de l’évolu-
tion de la politique des crédits 
durant cette sous-période 1988-
1989 constitue l’objet de notre 
troisième paragraphe. 
Paragraphe 1 : La sous-période 

1963-1969 
De 1962 à 1966, le secteur ban-
caire algérien reste dominé par 
la présence de banques étran-
gères essentiellement françaises. 
Les premières tentatives en 

matière de création, de contrôle 
et d’affectation des ressources 
financières s’appuyaient sur 
quelques institutions financières 
publiques à savoir : 
1. La Banque centrale d’Algérie 
(BCA), 
2. La Caisse algérienne de déve-
loppement (CAD), 
3. La Caisse nationale d’épargne 
et de prévoyance (Cnep). 
En rapport avec l’élaboration du 
plan triennal (pré-plan : 1967-
1969) s’opèrent la nationalisa-
tion du secteur bancaire et la 
mise en place de l’architecture 
du système bancaire algérien. 
En ce qui concerne le finance-
ment de l’activité économique, 
les banques publiques n’avaient 
pas les mains libres. La faiblesse 
de l’épargne, la taille limitée du 
secteur bancaire et la situation 
catastrophique de l’économie 
nationale ont poussé les pouvoirs 
publics à obliger les banques 
publiques (notamment la BCA) 
à prendre en charge certains 
secteurs désignés comme straté-
giques (agriculture, industrie…). 
Durant toute cette période 
(1963-1969), l’essentiel pour les 
pouvoirs publics a été de parve-
nir à assurer un développement 
ordonné de l’économie nationale 
par le budget de l’Etat. Dans 
ce sens, les rapports entre les 
banques publiques-entreprises 
publiques se limitaient unique-
ment à l’octroi des crédits. Une 
manière qui permet aux autorités 
de guider l’activité bancaire (à 
ce moment là, les conditions 
nécessaires au bon fonction-
nement du secteur bancaire 
n’ont pas été réalisées ; absence 
de réseau, présence de banques 
étrangères privées, absence 
d’un marché monétaire, pro-
blème de liquidité,…). Le 
tableau suivant illustre la situa-
tion monétaire qui caractérisée 
la période.

Paragraphe 2 : La sous-pé-
riode 1970-1987 

A partir de 1970, les pouvoirs 
publics algériens ont décidé 
d’un instaurer un nouveau 
mode de gestion de l’économie 
nationale. Ainsi, la planifica-
tion centralisée devient l’ins-
trument privilégié des autori-
tés publiques qui va encadrer 
les nouveaux programmes am-
bitieux en matière d’investis-
sements publics programmés 
par les plans quadriennaux de 
développement. 
Au niveau hiérarchique, une 
nouvelle répartition des tâches 
en ce qui concerne la réalisa-
tion des investissements pla-
nifiés productifs du secteur 
public est mise en place.

A suivre  

Par Halim Arroudj, enseignant universitaire 
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Si la crise sanitaire 
de la Covid-19 a 
bien fait des dégâts, 

elle a par la même révélé 
une grande faille dans 
le Royaume : le système 
de couverture sociale au 
Maroc. Le roi Moham-
med VI avait bien insisté 
sur ce point dans le der-
nier discours de la fête 
du Trône. La pandémie 
de la Covid-19 «a mis 
en évidence un certain 
nombre d’insuffisances 
qui touchent plus parti-
culièrement le domaine 
social : comme la dépen-
dance de certains secteurs 
aux aléas extérieurs, la 
taille du secteur informel 
et la faiblesse des réseaux 
de protection sociale, 
notamment à l’égard des 
franges de la population 
en situation de grande 
précarité», avait déclaré 
le roi Mohammed VI lors 
de son discours le 29 juil-
let 2020 à l’occasion de 
la fête du Trône. L’Etat 
doit «saisir l’opportunité 
de redéfinir l’ordre des 
priorités, d’asseoir les 

bases d’une économie 
forte et compétitive et de 
construire un modèle so-
cial plus inclusif», avait-il 
ajouté dans une allocu-
tion fortement tournée 
sur les problématiques 
sociales.  Un projet en 
deux étapes Ce sont sur 
les cinq années à venir 
que devrait se construire 
cet immense chantier 
qu’est la généralisation 
de la protection sociale 
à tous les marocains. Le 
Souverain avait annoncé 
un projet en deux étapes 
:  Première phase (2021- 
2023) : généralisation 
de l’Assurance maladie 
obligatoire (AMO) et des 
allocations familiales. 
Deuxième phase (2024- 
2025) : généralisation 
de la retraite à tous les 
Marocains et l’indemnité 
pour perte d’emploi à 
l’ensemble de la popula-
tion active.
Ce projet de la générali-
sation de la couverture 
sociale au Maroc néces-
sitera vraisemblablement 
des investissements et 

des efforts conséquents, 
ce que le roi Moham-
med VI avait déjà soulevé 
dans son discours de la 
fête du Trône en 2018. Il 
avait alors appelé à «une 
prompte refonte du dis-

positif de protection so-
ciale, qui est encore mar-
qué par un éparpillement 
des interventions et par 
un faible taux de couver-
ture et d’efficacité».
Pour un dialogue social 

constructif Cette réforme 
sociale ne pourra s’effec-
tuer que si toutes les 
parties répondent à une 
approche inclusive, qu’il 
y ait des adaptations au 
niveau juridique, des 

convergences et des com-
plémentarités entre les 
différents programmes 
sociaux… «Guidé par 
les principes de probité, 
de transparence, de droit 
et d’équité, ce disposi-

tif devra prévenir tout 
dérapage ou toute instru-
mentalisation de ce noble 
projet sociétal à des fins 
politiques», avait alors 
conclu le roi Mohammed 
VI.

Couverture sociale au Maroc

Le grand pari de la généralisation
C’est le branle-bas de combat dans tous les ministères concernés par le chantier de la généralisation de la 
couverture sociale au Maroc (Emploi, Economie et Finances, Intérieur, Santé), depuis que le roi Mohammed 
VI a mis le doigt sur ce sujet extrêmement sensible et sur lequel le Maroc a pris du retard.

L’info sur le Maghreb

contact:
redactionlca@lechiffredaffaires.com
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GRAND MAGHREB

Hausse des prix de l’immobilier en Tunisie

Une accalmie au deuxième trimestre     

Mauritanie 

Acheminement des manuels et d’équipements scolaires aux écoles du Hodh Echarghi et de l’Assaba

Maroc/Adjudication

Souscription de bons de Trésor pour 3 MMDH

L’indice des prix de 
l’immobilier a baissé de 

0,6% durant le deuxième 
trimestre, en glissement tri-
mestriel contre une hausse de 
6,6% au premier trimestre. 
En glissement annuel, l’indi-
cateur a affiché une hausse de 
1,8%.
La crise sanitaire du corona-
virus a des incidences sur la 
quasi- totalité des secteurs 
d’activité économique, y 
compris le secteur immobi-
lier. Et il n’est un secret pour 

personne que la bulle immo-
bilière ne cesse de gonfler de-
puis des années,  entraînant 
comme conséquence une 
véritable crise de l’habitat en 
Tunisie.
Mais le coût d’arrêt qu’a subi 
une grande partie de l’éco-
nomie nationale durant le 
confinement général a, en 
quelque sorte, freiné l’envo-
lée des prix de l’immobilier, 
qui s’annonçait au début de 
cette année.
Effondrement des transac-

tions
En effet, selon les dernières 
données communiquées 
par l’INS, l’indice des prix 
de l’immobilier a baissé de 
0,6% durant le deuxième 
trimestre, en glissement tri-
mestriel contre une hausse de 
6,6% au premier trimestre. 
Cette baisse est imputée 
au  recul des prix fonciers 
durant le deuxième trimestre 
qui ont décru de 2,2% par 
rapport au premier trimestre, 
rapporte l’INS.

Par contre, en glissement 
annuel, l’indice des prix de 
l’immobilier a observé une 
hausse de 1,8%. La hausse 
est respectivement de 3,7, 
0,7 et 1,9% pour les appar-
tements, les terrains du fon-
cier et les maisons. Pour les 
terrains fonciers, il s’agit de 
la plus faible hausse depuis 
8 ans, selon les données de 
l’INS.
Quant aux transactions im-
mobilières, elles ont connu 
une chute spectaculaire au 

cours du deuxième trimestre, 
dépassant les  49% contre 
une baisse d’environ 25% 
durant le premier trimestre. 
Elle est, principalement, 
due à l’effondrement des 
transactions pour les villas 
(-52,9%), pour les appar-
tements (51,4%), ainsi que 
pour les terrains du foncier 
(48,5%).      
Tous les indicateurs augurent 
une année difficile, sauf coup 
de théâtre, pour le secteur 
de l’immobilier et d’une 

manière générale pour le 
secteur de l’habitat. Et cela 
ne ferait qu’accentuer une 
crise qui date d’une dizaine 
d’années et qui a connu un 
point culminant durant les 
cinq dernières années (entre 
2015 et 2019) où le volume 
des transactions immobi-
lières a affiché une baisse 
moyenne de -4,46%. La plus 
forte baisse a été enregistrée 
en 2019 avec un taux de 
-13,4%, dénotant une moro-
sité inquiétante du secteur.

Des manuels et équipements 
scolaires : 5 000 copies du 
guide pédagogique pour les 
élèves de la 6e année du fon-
damental, des fournitures et 

des tentes ont été acheminés, 
mardi, aux écoles de l’As-
saba et du Hodh Echarghi. 
L’envoi de ce matériel, offert 
par l’Unicef, a donné lieu à 

une cérémonie supervisée 
par le secrétaire général du 
ministère de l’Education 
nationale, de la Formation 
et de la Réforme, M. Idou-

mou Ould Abdi Ould Jiyed. 
Le secrétaire général a salué 
ce geste de l’Unicef qui 
constitue une bonne contri-
bution à la reprise sco-

laire dans les deux wilayas. 
xPour sa part, le représentant 
de l’Unicef, M. Marc Lucet, 
a précisé que le don est des-
tiné aux écoles endommagées 

par les inondations et rappelé 
que son institution attache 
un intérêt particulier à la 
reprise de l’année scolaire in-
terrompue par la Covid-19.

Un montant de trois mil-
liards de dirhams (MDH) 

a été desservi sur un total de 
plus de 7,12 MMDH lors de 
l’opération d’émission de bons 

du Trésor par adjudication du 
1er septembre, indique la Di-
rection du tésor et des finances 
extérieures (DTFE) relevant du 
ministère de l’Economie, des 

Finances et de la Réforme de 
l›administration.
Il s’agit de bons d’une matu-
rité de 13 semaines souscrits 
pour 200 millions de dirhams 

(MDH), 400 MDH et 250 
MDH aux taux respectifs de 
1,55%, 1,56% et 1,57%, pré-
cise la DTFE dans un commu-
niqué.

Pour ce qui est des bons de 
52 semaines et de 2 ans, ils 
ont porté respectivement sur 
des montants de 450 MDH 
et 1,7 MMDH, avec des taux 

de 1,71% et 1,86%, fait savoir 
la même source. La date de 
règlement des bons souscrits 
interviendra le 07 septembre, 
conclut la DTFE.
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SPORT
Ligue 1 algérienne

La JSK, 1er club à reprendre les entraînements
La JS Kabylie (Ligue 1 algérienne de football), est devenue 

le premier club, tous paliers confondus, à reprendre les entraî-
nements, mardi dernier, à l’occasion du stage préparatoire 

programmé à Akbou (Béjaïa), cinq mois et demi après la sus-
pension des compétitions et activités sportives en raison de la 

pandémie de coronavirus (Covid-19).

C’est parti. Les joueurs ont 
entamé mardi dernier leur 

première séance d’entraînement 
après cinq mois et demi de repos 
forcé en raison de la pandémie 
de la Covid-19. Les camarades 
de Hamroune sont soumis à un 
travail axé essentiellement sur le 
volet physique. Cette première 
séance était dirigée par l’entraî-
neur-adjoint, Mourad Karouf, 
assisté de l’entraîneur des gar-
diens, Aomar Hamenad et le 
préparateur physique adjoint, 
Syfax Oudai», a indiqué la JSK 
dans un communiqué publié 
sur sa page officielle Facebook.
Pourtant, les pouvoirs publics 
n’ont pas encore autorisé les 
clubs de l’élite à reprendre l’en-
traînement. Le gouvernement a 

chargé le ministre de la Jeunesse 
et des Sports (MJS) Sid Ali 
Khaldi, d’examiner, avec les dif-
férentes Fédérations sportives, 
la possibilité de reprise progres-
sive des activités et manifesta-
tions sportives à huis clos, selon 
des protocoles sanitaires adaptés 
à chaque discipline, selon un 
communiqué publié lundi par 
les services du Premier ministre.
«Tous les joueurs semblent 
concentrés et s’exercent dans 
la bonne ambiance», ajoute la 
JSK, assurant que ce premier 
stage de préparation se déroule 
avec «le respect des mesures bar-
rières dans tous les espaces com-
muns, notamment au stade».
Ce premier regroupement de-
vait initialement débuter same-

di 29 août, avant d’être repoussé 
de 48 heures, pour permettre la 
finalisation des examens médi-
caux et le feu vert du médecin 
en chef du club.
La formation kabyle, diri-
gée par l’entraîneur tunisien 
Yamen Zelfani, a terminé la 

saison 2019-2020, définitive-
ment suspendue en raison de la 
pandémie de nouveau corona-
virus (Covid-19), à la 4e place 
au classement avec 36 points, à 
quatre longueurs du CR Beloui-
zdad, désigné à titre exception-
nel champion d’Algérie. L’Algérie pointe à la 5e place 

au classement des associa-
tions membres de la Confé-
dération africaine de football 
(CAF) pour les compétitions 
interclubs : Ligue des cham-
pions et Coupe de la Confé-
dération, établi sur la perfor-
mance des clubs dans chaque 
épreuve, a rapporté l’instance 
continentale mardi sur son site 
officiel.
Avec 81 points, l’Algérie est de-
vancée par le Maroc (180 pts), 
l’Egypte (147 pts), la Tunisie 
(140 pts), et la RD Congo (83 
pts). «Le classement des asso-
ciations membres de la CAF 
est basé sur la performance de 
leurs représentants en Ligue des 
Champions et en Coupe de la 
Confédération sur une période 
de cinq ans. Les 12 meilleures 
associations membres sont 
éligibles pour engager deux 
équipes chacune dans les deux 
compétitions interclubs pour 
la saison concernée», précise 
l’instance continentale. Avant 
d’expliquer : «le total de chaque 
association membre est obtenu 
en multipliant les points gagnés 
grâce aux performances de ses 
représentants en Ligue des 
Champions ou en Coupe de 
la Confédération par le coeffi-
cient de la saison concernée. 
L’Algérie sera représentée par 
le CR Belouizdad (champion) 
et le MC Alger (2e) en Ligue 
des champions, alors que l’ES 
Sétif sera en lice en Coupe de 
la Confédération, en attendant 
la désignation du second repré-
sentant dans cette épreuve. 
Suite à l’annulation de la Coupe 
d’Algérie 2019-2020, dont le 
vainqueur devait prendre part 
à la Coupe de la Confédéra-
tion, la Fédération algérienne 
(FAF) devrait désigner celui qui 
accompagnera l’Entente dans 
cette compétition.

Classement des pays pour  
les compétitions africaines interclubs

L’Algérie à 
la 5e place

AG élective du COA 

Premier league anglaise (transfert) 

Ligue 1- MCO

Date limite de dépôt des  
candidatures fixée aujourd’hui

Arsenal prépare une offre 
pour l’Algérien Benrahma

Le Français Bernard Casoni 

La commission des candidatures de 
l’assemblée générale élective (AGE) 

du Comité olympique et sportif algé-
rien (COA) a fixé au jeudi 3 septembre 
(aujourd’hui ndlr) (17h00), quant à la 
date limite de dépôt des candidatures 
pour l’élection du président, elle aura 
lieu le 12 septembre au siège du COA 
à Ben Aknoun (Alger), a appris l’APS 
auprès de l’instance olympique.
«La date limite de dépôt des candida-
tures a été fixée au jeudi 3 septembre 
(aujourd’hui ndlr) à 17h00, alors que 
les dossiers des candidats au poste de 
président seront soumis juste après aux 
membres du bureau exécutif du COA. 
Après l’étude des dossiers, la liste finale 
des candidats retenus sera rendue pu-
blique», précise la même source
Le dépôt des dossiers a déjà commen-
cé et il peut s’effectuer au niveau de 
secrétariat général de l’instance olym-

pique. Un seul candidat a déposé pour 
le moment son dossier pour l’élection 
du président du COA, à savoir l’ex-
ministre de la Jeunesse et des Sports et 
président de la Fédération algérienne 
d’escrime (FAE), Raouf Salim Ber-
naoui.
Le président élu à la tête du COA, le 
12 septembre 2020, aura à gérer le 
reste du mandat olympique qui s’éta-
lera jusqu’après les Jeux olympiques 
JO-2021 de Tokyo.
Il est à rappeler qu’après la démission 
de Mustapha Berraf, entérinée le 12 
mai dernier par le bureau exécutif, la 
présidence par intérim du COA avait 
été confiée, en application des statuts 
de l’instance, à Mohamed Meridja, 
chargé de la gestion des affaires cou-
rantes du COA et de préparer les pro-
chaines assemblées générales ordinaire 
et élective.

Les dirigeants d’Arsenal seraient 
prêts à débourser 25 millions 

de livres pour recruter Benrahma, 
auteur d’une belle saison avec Brent-
ford. La piste d’Arsenal, même si 
elle est la plus sérieuse pour l’ins-
tant, n’est pas par contre la seule, 
puisque Aston Villa et West Ham, 
deux clubs de Premier League, suivent 
de près l’international algérien.  
En attendant, l’international algé-
rien a repris les entraînements avec 

son club, un mois après la finale des 
barrages pour l’accession en Premier 
League, perdue face à Fulham (2-1). 
Benrahma (25 ans) qui a été élu meil-
leur joueur de la saison de Brentford, 
a entamé la préparation avec son club 
en prévision du coup d’envoi de la sai-
son, prévu le samedi 12 septembre à 
Birmingham. Mais avant, les «Bees» 
affronteront Wycombe, le 6 septembre 
prochain pour le compte du 1er tour 
de la Coupe de la Ligue.   

Le technicien français 
Bernard Casoni est 

devenu le nouvel entrai-
neur du MC Oran, en 
remplacement de Bachir 
Mecheri, a appris l’APS 
lundi soir auprès du club 
pensionnaire de la Ligue 
1 algérienne de football.
Cette désignation a 
été décidée, lundi soir, 
lors d’une réunion des 
membres du conseil 
d’administration du club 
oranais, présidée par 
Tayeb Mehiaoui. «Nous 
avons trouvé un accord 
final avec Casoni, qui se 
trouve actuellement blo-
qué en France, suite à la 
fermeture des frontières à 
cause de la pandémie du 
coronavirus (Covid-19). 
Le technicien français a 
signé un contrat d’un an, 

transmis par e-mail», ont 
précisé des dirigeants du 
club.
Bernard Casoni (58 ans) 
rejoindra Oran dès l’ou-
verture de l’espace aérien 
et la reprise des vols com-
merciaux, a-t-on ajouté.
Il s’agit de la deuxième 
expérience pour Casoni 
dans le championnat 
algérien après avoir di-
rigé le MC Alger à deux 
reprises (2017-2018) 
et 2019. En matière de 
recrutement, trois nou-
veaux joueurs sont venus 
renforcer les rangs des 
«Rouge et Blanc». Il s’agit 
de Chérif Siam (ex-AS 
Aïn M’lila), le gardien 
de but Houssam Lamine 
(ex-CS Constantine), et 
l’attaquant Adel Khettab 
(ex-WA Boufarik).
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Les offres doivent être déposées au secrétariat général de la commune de 
LARDJEM, wilaya de TISSEMSILT sous une enveloppe cachetée et anonyme, 
comportant la mention «à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et 
d’évaluation des offres –l’appel d’offres N° 15/2020

INTITULE DE PROJET+

Cette enveloppe doit comporter trois enveloppes séparées et cachetées indiquant 
la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que 
la mention « dossier de candidature», « offre technique » ou « offre financière»  
selon le cas.
La date de dépôt des offres est fixée  au vingt un (21) jours avant 14h00 à 
compter de la 1ere parution de l’appel d’offres dans les quotidiens nationaux ou le 
BOMOP. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée 
de préparation des offres  est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

L’ouverture des plis aura lieu en séance publique au siège de l’APC de LARDJEM 
le même jour à 14h00, les soumissionnaires sont invités à assister à la séance 
d’ouverture des plis. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de dépôt des offres.

LE P/APC

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TISSEMSILT
DAIRA DE LARDJEM
COMMUNE DE LARDJEM
NIF : 095638069004228

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
N° : 15/2020

Le Président de l’Assemblée Populaire Communale de LARDJEM lance un 
avis d’appel d’offres ouvert avec exigence  de capacités minimales pour la 
réalisation des projets suivants :

Les entreprises qualifiées et intéressées par le présent avis peuvent contacter 
le bureau des marchés de la commune de Lardjem pour retirer les cahiers des 
charges.

LES CAPACITES MINIMALES :

01 – Les soumissionnaires doivent être qualifiés en Travaux hydraulique activité 
principale ou secondaire catégorie 02 et plus (certificat de qualification et classification 
professionnelle en cours de validité le jour de l’ouverture des plis)
02 – Avoir réalisé un (01) projet similaire justifié par attestation de bonne exécution des 05 
dernières années délivrée par les maîtres de l’ouvrage.
 
CONTENU DU DOSSIER DE LA SOUMISSION

LE DOSSIER DE CANDIDATURE L’OFFRE TECHNIQUE L’OFFRE FINANCIERE
* Un reçu de versement de 3.000.00 DA pour chaque projet
* La déclaration de candidature remplie, signée 
et datée
* La déclaration de probité remplie, signée et 
datée
* Les statuts pour les sociétés
* Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant 
les personnes à engager l’entreprise
* Certificat de qualification Catégorie 02 et plus 
ACTIVITE PRINCIPALE OU SECONDAIRE 
HYDRAULIQUE (certificat de qualification 
et classification professionnelle en cours de 
validité le jour de l’ouverture des plis)
* Les bilans des trois dernières années (2017, 
2018 et 2019)
* Moyens humains, matériels et références 
professionnelles
* Certificat d’existence série C  N°20 année 
2020

* Une déclaration à souscrire 

remplie, signée et datée

* Planning d’exécution 

des travaux signé, daté et 

paraphé

* Le cahier des charges 

portant à la dernière page, la 

mention manuscrite «lu et 

accepté» 

* Un mémoire technique 

justificatif  (Selon le 

formulaire ci-joint)

* la lettre de soumission

* Le bordereau des prix unitaires (BPU)

* Le détail quantitatif et estimatif (DQE)
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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 

2-5≥

President Hosni Mubarak in a late TV address to Egyptians last night, announcing an end to his 30 years in offi  ce after a week of protests

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

Inside today
How Bradley Manning, 
the alleged source for 
WikiLeaks’ greatest 
scoops, ended up in 
a US jail.
Exclusive 
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Pages 
16-17≥

F

SCORES INSIDE $1.00T H E N A T I O N’S N E W S P A P E R.LATE

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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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

uSnow, cold
going in record
books, 3A

Inside
Demonstrations
“will go on,” 5A

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

Pandémie

Mystère : pourquoi le port 
du masque ne fonctionne 
pas en Espagne

Par El Confidencial 

C’est un paradoxe : alors que l’Espagne tra-
verse en Europe le plus fort rebond de la 

Covid-19, c’est aussi le pays qui utilise le plus de 
masques de protection. Les coutumes culturelles 
seraient-elles en cause ? L’une des principales me-
sures prises par le gouvernement espagnol contre 
la Covid-19 est la généralisation du port du 
masque, y compris dans les rues – si la distance 
physique de 2 mètres ne peut pas être respectée. Y 
compris également dans les écoles et collèges, où 
le port du masque sera obligatoire dès la rentrée à 
partir de l’âge de 6 ans. Cette obligation est res-
pectée par la très grande majorité de la popula-
tion. Alors comment expliquer que l’Espagne soit 
le pays d’Europe le plus touché par le rebond de 
la pandémie ? «Nous sommes devenus le pays où 
le masque est le plus répandu, mais nous sommes 
également en tête des statistiques sur les nouveaux 
foyers de contaminations, il y a donc quelque 
chose qui cloche», écrit ainsi El Confidencial.
Le site d’information reprend les derniers 
chiffres : 420 000 cas de personnes contaminées 
[439 000 selon d’autres sources] dont bien-
tôt 30 000 morts.

À comparer avec ceux de l’utilisation 
des masques :

90% de la population porte régulièrement le 
masque et seules l’Italie et la France peuvent se 
prévaloir de pourcentages similaires en Europe. 
En Allemagne, ce chiffre reste constant aux 
alentours de 60%. En revanche, dans les pays 
nordiques, le port du masque ne dépasse pas 
les 10%.»
Le port du masque n’est pas mis en doute
L’Institut de recherche Carlos III – un organisme 
scientifique public – a mené sa propre enquête, 
reprise par El Confidencial. En juillet, «le port 
du masque était la mesure la plus fréquemment 
citée par les Espagnols pour limiter la contagion 
(91%), devant le lavage des mains (89%), l’utili-
sation de gel hydro-alcoolique (86%) et le main-
tien des distances (84%).»
Personne, parmi les scientifiques espagnols, ne 
semble mettre en doute l’usage du masque. Mais 
cette protection se relâcherait dès que les Espa-
gnols ne sont plus dans la rue, quand ils se re-
trouvent en moyens et petits groupes.
El Confidencial cite un expert en santé publique 
et médecine préventive : Nous portons le masque 
dans la sphère publique, dans la rue, dans les en-
droits où nous côtoyons du monde. En revanche, 
de nombreuses personnes relâchent leurs efforts 
en privé avec leurs voisins et leurs connaissances, 
même si ces personnes n’appartiennent pas à leur 
cercle très proche.»
Le site ajoute : «L’obligation de porter un masque 
présente donc cette faille importante : elle ne 
rentre pas dans l’intimité des réunions en famille 
et avec des amis. De plus, lorsque ces réunions se 
déroulent dans des établissements publics [bars, 
restaurants], la nécessité de manger et de boire 
offre l’excuse parfaite pour contourner la règle.»
Le «paradoxe espagnol» serait-il donc une ques-

tion de coutumes culturelles ?
El Confidencial conclut en citant un épidémiolo-
giste : Le fait que les Espagnols ont une vie sociale 
intense est peut-être un lieu commun, mais il sert 
aussi à mesurer la propagation de la grippe. Le 
fait est que nous avons beaucoup plus de relations 
sociales, et plus il y a d’interactions, plus la trans-
mission du virus est élevée.»

Accusés de propager la Covid-19, des centaines de migrants subsahariens ont été 
déportés dans le sud de l’Arabie Saoudite, où ils survivent dans des conditions inhu-
maines, révèle une enquête du journal britannique Sunday Telegraph.

Des centaines de migrants subsahariens 
parqués dans des hangars 

«Charlie Hebdo» : un procès déjà historique

Zoom en plein boom

Par The Sunday Telegraph 

C’est l’enfer ici. Nous 
sommes traités 
comme du bétail et 

battus tous les jours» a confié 
au Sunday Telegraph Abebe, 
un Éthiopien qui a été en-
fermé dans un centre de 
détention «pendant plus de 
quatre mois».
Au terme d’une enquête ex-
clusive, basée sur des photos 
et des vidéos, l’hebdomadaire 
britannique entrouvre la 
porte de camps de détentions 
de migrants subsahariens en 
Arabie Saoudite. Originaires 
de la Corne de l’Afrique, ils 
sont accusés de propager la 
Covid-19 dans le royaume.
Combien sont-ils à être ainsi 
maltraités ? Des centaines au 
moins, des milliers peut-être 
entassés dans des hangars 
dans le sud du pays. «Nous 
mangeons un petit morceau 
de pain chaque jour, et du riz, 
tous les soirs. Il n’y a presque 
pas d’eau, et les toilettes 

débordent […], la chaleur 
qui règne ici va nous tuer», 
témoigne un Éthiopien. Les 
personnes avec lesquelles le 
journal britannique est entré 
en contact affirment être 
maltraitées, elles disent rece-
voir des coups de fouet et des 
décharges électriques. Les 
photos qu’elles ont envoyées 
laissent voir des cicatrices sur 
leurs corps.
«Des images envoyées au 
journal montrent des dizaines 
d’hommes émaciés, abat-
tus par la chaleur, ils sont 
torse nu, entassés en rangs 
serrés dans de petites pièces 
aux fenêtres grillagées», écrit 
le Sunday Telegraph.
Sur une photo, on voit ce qui 
semble être un cadavre, enve-
loppé dans une couverture 
violette et blanche au milieu 
des autres détenus. Ces der-
niers disent que l’homme est 
mort de chaleur, que d’autres 
ont à peine de quoi manger 
et boire. Une autre photo, 

trop violente pour être 
publiée, montre un jeune 
homme pendu à la grille 
d’une fenêtre.» Ces migrants 
expliquent être accusés par 
l’Arabie Saoudite de propa-
ger la Covid-19. «Lorsque la 
pandémie s’est propagée en 
mars, le gouvernement saou-
dien a pointé du doigt les 

migrants qui vivaient dans la 
capitale Riyad, les accusant 
d’être des vecteurs du virus», 
poursuit le journal. Près de 
3 000 Éthiopiens ont été ren-
voyés par les services de sécu-
rité en Éthiopie début avril. 
D’autres affirment donc 
avoir été déportés dans ces 
centres dans le sud du pays.

Par Courrier international

Le procès des attentats 
de Charlie Hebdo, de Mon-

trouge et de l’Hyper Casher 
sera unique par son ampleur, 
l’absence des principaux accusés 
mais aussi par sa captation en 
images pour les archives de la 
justice. La presse internationale 
annonce un événement «qui va 
marquer l’histoire».
«En France, de terribles bles-
sures sont en passe de se rou-
vrir», annonce le quotidien 
belge L’Écho. Plus de cinq 

ans après les faits, le procès 
des attentats de Charlie Heb-
do et de l’Hyper Casher doit 
s’ouvrir ce mercredi 2 sep-
tembre (hier ndlr) et se pour-
suivre jusqu’au 10 novembre. 
D’une «ampleur inédite», il 
devrait réunir 200 parties ci-
viles, 144 témoins et 14 experts. 
Initialement prévu du 4 mai au 
10 juillet, il a dû être reporté 
en raison de l’épidémie de la 
Covid-19. Quatorze personnes 
comparaissent devant une cour 
d’assises spéciale, au tribunal 

de Paris. Elles sont accusées 
d’avoir, à des degrés divers, 
fourni une aide logistique aux 
frères Chérif et Saïd Kouachi 
ainsi qu’à Amedy Coulibaly. En 
janvier 2015, les deux premiers 
avaient mené l’attaque contre 
la rédaction du journal sati-
rique Charlie Hebdo, faisant 
12 morts, le second avait tué 
une policière et quatre clients 
d’un supermarché casher. Ces 
événements ont constitué «la 
première vague d’attentats 
djihadistes en France qui ont 

depuis coûté la vie à plus de 
250 personnes», affirme El Pais. 
Pour le quotidien espagnol, ce 
procès va également «obliger la 
France à réfléchir à sa position 
[…] sur des questions cruciales 
comme la liberté d’expression et 
le droit au blasphème, la laïci-
té ou l’antisémitisme». Trois des 
suspects seront absents de l’au-
dience : la compagne d’Amedy 
Coulibaly, Hayat Boumed-
diene, et les frères Belhoucine 
sont introuvables depuis leur 
départ en Syrie.

Par The Wall Street Journal 

La solution de visiocon-
férence californienne 

ne connaît pas la crise. Au 
contraire, la pandémie et la 
généralisation du travail à dis-
tance ont fait exploser ses ré-
sultats.
Zoom continue de faire son 
miel de la pandémie. Avec un 
chiffre d’affaires et des béné-
fices en hausse constante, 
la solution de visioconfé-
rence est l’une des grandes 
gagnantes de la séquence 
télétravail et distanciation so-
ciale pour tous, selon le Wall 
Street Journal.
L’application de niche est 

devenue l’outil «pour res-
ter en contact avec ses col-
lègues, ses amis et sa fa-
mille», constate le quotidien 
américain. Surfant sur une 
fréquentation qui «grimpe en 
flèche», l’entreprise califor-
nienne a annoncé, lundi 1er 
septembre, 663 millions de 
dollars (553 millions d’euros) 
de chiffre d’affaires au deu-
xième trimestre, soit presque 
cinq fois plus qu’au cours de 
la même période de 2019, et 
un bénéfice de 185,7 millions 
de dollars.
Autre bonne nouvelle, le 
nombre de ses plus gros 
clients a doublé en un an, 

mais les entreprises de moins 
de 10 salariés ne sont pas en 
reste, représentant 36% de ses 
revenus – contre 20% il y a 
six mois.
Pourtant confrontée à des 
rivaux de plus en plus gros, 
comme Microsoft et Face-
book, la société, créée il y a 
neuf ans, récolte les fruits de 
la généralisation du télétra-
vail. Pour son PDG et fonda-
teur, Eric Yuan, «les organisa-
tions sont en train de passer 
de la satisfaction de leurs 
besoins immédiats à l’infras-
tructure nécessaire pour pou-
voir travailler, apprendre et 
se connecter de n’importe où 

à l’avenir”.
500 nouveaux emplois
Quand nombre d’entreprises 
licencient, Zoom recrute : 
500 embauches ont été réa-
lisées au cours du trimestre. 
Elle a aussi cherché de l’aide 
à l’extérieur pour résoudre ses 
problèmes récurrents de sécu-
rité, dont les «Zoombom-
bing», ces irruptions intem-
pestives en pleine réunion, le 
plus souvent pour bombarder 
les participants de contenus 
haineux. Des problèmes qui 
ont notamment conduit les 
pléthoriques services de l’édu-
cation de la ville de New York 
à abandonner ce service.

Covid-19/ Arabie Saoudite

L’étranger

Télétravail
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L’humble aède des Ath-Yenni  
Makhlouf Boughareb

Si la région des 
Ath-Yenni (Tizi 
Ouzou) est répu-
tée pour être un 

creuset de l’érudition et de 
l’art en enfantant des som-
mités mondiales comme 
Mohamed Arkoun, Mou-
loud Mammeri ou encore 
le chanteur Idir, cette pit-
toresque localité, nichée 
au pied du majestueux 
Djurdjura, a donné égale-
ment naissance à de mul-
tiples autres talents versés 
dans divers domaines, tel 
celui consistant à ciseler 
les mots, avec autant de 
dextérité que celle ayant 
donné forme aux renom-
més bijoux locaux.
Dans ce registre, 
Makhlouf Boughareb est 
sans contexte l’un des plus 
en vue, grâce à un talent 
affirmé et précoce pour la 

belle prose. En attestent 
les multiples gratifica-
tions auréolant sa fertile 
créativité. La plus récente 
étant la sélection, en juin 
2020, d’un de ses poèmes 
par l’anthologie française 
«Poètes en roue libre», aux 
côtés de 21 autres noms 
représentant les deux rives 
de la Méditerranée.
 «C’est une anthologie de 
référence et qui a beaucoup 
de visibilité. D’ailleurs, 
j’ai eu de nombreux échos 
positifs à la suite de cette 
sélection !», commente-t-il 
pour l’APS, précisant que 
c’est «L’échanson» qui lui 
vaudra cette place. Il y dit 
: «A tous les jours traqués 
comme des malentendus, 
j’offre à boire. A tous les 
captifs, aux pensifs qui 
ne pensent plus, j’offre à 
boire. Aux mutins, aux 

lutins et mêmes aux ma-
tons».
En 2004, il a également 
figuré dans les anthologies 
«Les cygnes de l’Aube» et 
«Les chants des larmes», 
un livre collectif interna-
tional dédié à la poésie et 
édité en France par la mai-
son «Lire et méditer».
Natif, il y a plus d’un de-
mi-siècle du village de 
Taourirt-Mimoun, l’aède 
des Ath-Yenni dit se 
nourrir «de joutes ances-
trales et du rêve d’assister 
à d’autres, plus contem-
poraines». Et c’est dans 
la littérature et la poésie 
universelles de Mammeri, 
Djaout, Baudelaire, Mus-
set, Aragon, Prévert, ou 
encore dans les textes mé-
lodieux d’Idir, Aït Men-
guellet, Ferré, Ferrat, etc., 
que son inclination pour 

la rime a germé.
Celle-ci est née également 
de ses longues écoutes ra-
diophoniques, bercé qu’il 
était par des émissions 
phares des chaînes II et 
III, dont celles de Farid 

Mammeri et de Djamel 
Benamara. Plus tôt, son 
inspiration s’est nourrie de 
ses cahiers d’écolier pour 
se développer au fil de 
l’écriture.
Sa verve créatrice a, en 
outre, été gratifiée en 

2000 du Prix M. Mam-
meri pour «Tafsut-Inni» 
(Ce printemps-là), décer-
né par la Fédération des 
associations amazighes 
ainsi que du Prix de la re-
vue italienne «Immagine 
et Poésia» (2015).

Il se gave, depuis son jeune âge, d’envolées lyriques et s’adonne allégrement à l’articulation rimique. 
Réservé, humble et délicat à l’extrême, Makhlouf Boughareb se laisse submerger par sa passion pour 
la poésie qu’il décline en langues française et amazighe et qu’il puise de ses ressentis intimes, de son 
environnement et des turpitudes de son époque.

Tex Avery, génie absolu de l’animation

Toujours sans héritier 
40 ans après son décès 
 
     

Sétif

Boualem Zerouati, le bouquiniste résistant       

Disparu en 1980 à l’âge de 72 ans, ce gé-
nie de l’animation et du cinéma tout 
court, créateur de quelques uns des plus 

fameux personnages de Cartoons, n’en finit pas 
de nourrir l’imaginaire de cinéastes, dessinateurs 
ou publicitaires. Hommage.
MGM Entre les années 1930 et le milieu des an-
nées 1950, un génie nommé Tex Avery révolu-
tionne le dessin animé. Riche de 135 films, son 
œuvre d’une incroyable folie créatrice -surtout 
la période MGM- reste une référence absolue en 
matière d’animation et d’humour visuel. Qu’on 
en juge. Un loup en smoking et érotomane aux 
yeux exorbités devant une délicieuse pin-up; un 
volcanique «petit» chaperon rouge ; Droopy, le 
génial anti-héros canin neurasthénique qui res-
pire la joie de vivre, un écureuil fou, Bugs Bunny, 
Daffy Duck…Dans l’univers de Tex Avery, tout 
devient possible, même l’impossible. Comme il 
le disait d’ailleurs lui-même : «le public trouve 
ça drôle parce qu’impossible».Disparu en 1980 
à l’âge de 72 ans, il y a tout juste 40 ans, ce gé-
nie de l’animation, et du cinéma tout court, n’en 
finit pas de nourrir l’imaginaire de cinéastes, 
artistes, dessinateurs ou publicitaires. Politique-
ment incorrect, le maître reste sans égal et sans 
réel héritier.
Frederick Bean Avery, dit Fred ou surtout Tex 
-en hommage au Texas-, voit le jour le 26 fé-
vrier 1908 à Taylor. Il est le descendant de deux 
fameuses figures de l’histoire des Etats-Unis. 
D’abord l’explorateur et pionnier de la coloni-
sation de l’Amérique du Nord Daniel Boone, 
un Davy Crockett avant l’heure. Et, dit-on, du 
«juge» Roy Bean, légende du folklore du Far 
West, qui s’appelait lui-même «la Loi à l’Ouest 
du Pecos».

Vue de l’extérieur, 
une boutique si-
tuée au centre 

de Sétif, rue Colonel Si 
Haouès, ne paie pas vrai-
ment de mine, mais sus-
cite la curiosité une fois 
franchie la porte du local.
En dehors des habitués 
des lieux, personne ne se 
serait douté qu’il s’agit 
d’un local de bouquiniste, 
n’eût été le mot «livres» 
peint en treize langues sur 
une petite façade blanche, 
toute simple, encadrant 
une vieille porte quadril-
lée de petites vitres, mais 
sans fioritures.
Une fois le seuil franchi, 
l’on est tout de suite «hap-
pé» par cette atmosphère 
si particulière, si studieuse 
que dégagent les endroits 
voués à la lecture et aux 
livres.
La sobriété des lieux, où 
des centaines de livres em-
plissant un vieux meuble 
et une batterie d’étagères 
sans prétention consti-
tuent, avec quelques 
tables, le seul décor, sied 
parfaitement au proprié-
taire des lieux, Boualem 
Zerouati, la soixantaine 
alerte.
Cet ancien professeur de 
langue française, amou-
reux des livres, exerce 
ce métier depuis plus 
de vingt-cinq ans et ne 
l’échangerait «pour rien 
au monde», confie-t-il.

Son local, ouvert à tous, 
est surtout fréquenté 
par des étudiants qui y 
trouvent invariablement 
leur bonheur au regard 
du caractère éclectique de 
la collection de livres mis 
à leur disposition. Phy-
sique, mathématiques, 
philosophie, essais, an-
nales, revues et ouvrages 
romanesques se côtoient 
dans un joyeux méli-mé-
lo. Il suffit juste d’avoir la 
patience nécessaire pour 
«farfouiller» puis «dé-
mêler l’écheveau» «pour 
trouver ce que l’on est 
venu chercher.
L’effort, réel au demeu-
rant, de classement des dif-
férents rayons par thème 
ou par discipline, n’enlève 
rien au côté «patchwork» 
des étagères et c’est pré-
cisément ce qui fait le 
charme de l’endroit éclairé 
à giorno et où l’ambiance 
semble avoir quelque 
chose de magique.

Boualem Zerouati re-
grette cependant l’attrait 
«encore beaucoup trop re-
latif» qu’exercent les livres 
sur les jeunes. Il estime 
que l’école devrait jouer 
un rôle plus important 
pour inciter les écoliers, 
les collégiens et les lycéens 
à la lecture, mais «toujours 
de manière pédagogique.»
Ce bouquiniste aime tel-
lement son métier qu’il 
en a fait, il y a quelques 
années, le thème d’une 
communication donnée 
à l’université de Pennsyl-
vanie, aux Etats-Unis, à 
l’invitation d’une associa-
tion d’Algériens établis 
outre-Atlantique.
«Les bouquinistes dans la 
ville algérienne de Sétif», 
titre de sa conférence, 
avait suscité un réel in-
térêt, ce dont il n’est pas 
peu fier. Car il faut savoir, 
explique-t-il, qu’il «n’est 
pas seul à exercer cette ac-
tivité».

Selon lui, deux ou trois 
passionnés font le même 
métier «de façon itiné-
rante, en sillonnant villes 
et villages, mais ils ne sont 
pas très connus car très 
peu médiatisés.»
M. Zerouati insiste, par 
ailleurs, sur «la nécessité 
de ne pas confondre li-
braire et bouquiniste.»
Le libraire, souligne-t-il, 
«achète et expose des livres 
pour les revendre, tandis 
que le bouquiniste n’érige 
pas l’objectif commercial 
au rang de priorité.»
Concédant que de nom-
breux libraires sont aussi 
des passionnés de lecture, 
il soutient que son acti-
vité lui «permet d’abord 
de vivre au cœur de sa 
passion tout en mettant 
des ouvrages à la dispo-
sition des lecteurs, ceux-
ci pouvant lire sur place 
ou emprunter des livres 
moyennant de modiques 
sommes d’argent.»
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Le processus de 
formation de gou-
vernement peut 

prendre plusieurs mois 
au Liban, pays multi-
confessionnel régi par un 
système politique com-
plexe de partage com-
munautaire du pouvoir. 
Mais la pression inter-
nationale, notamment 
française, ainsi que celle 
de la rue, amplifiée par 
une explosion tragique 
au port de Beyrouth le 
4 août, a rendu encore 
plus urgente la nécessité 
de réformes pour sortir 
le pays de la tourmente 
politique et de sa pire 
crise économique depuis 
des décennies.

Macron de retour au 
Liban en décembre

Le dernier gouverne-
ment, formé en janvier, 
a démissionné quelques 
jours après l’explosion 
qui a dévasté des quar-
tiers entiers de la capi-
tale, faisant au moins 
188 morts et blessant 
des milliers de per-
sonnes. Le nouveau 
Premier ministre, dési-
gné lundi, doit rencon-
trer mercredi le chef du 
Parlement ainsi que les 
représentants des blocs 
parlementaires.
Diplomate peu connu 
âgé de 48 ans, Mous-
tapha Adib avait été 
nommé quelques heures 
avant l’arrivée à Bey-
routh d’Emmanuel 
Macron. Le président 
français a assuré mardi 

avoir obtenu l’enga-
gement des dirigeants 
libanais à favoriser la 
formation d’un cabi-
net «de mission» dans 
les 15 jours. Macron a 
également annoncé qu’il 
serait de retour au Liban 
en décembre pour suivre 
les progrès réalisés.
Hier, le secrétaire d’Etat 
adjoint américain aux 
Affaires du Proche-
Orient, David Schenker, 
est attendu à Beyrouth 
pour «exhorter les diri-
geants libanais à mettre 
en œuvre des réformes 
qui répondent au désir 
du peuple libanais», 
selon un communiqué 
de l’ambassade améri-
caine. La rue réclame 
depuis octobre le départ 

de l’ensemble de la classe 
dirigeante, qu’elle juge 
corrompue et incom-
pétente, et a déjà rejeté 

la nomination d’Adib. 
Mardi soir, des cen-
taines de personnes ont 
manifesté au cœur de 

Beyrouth pour récla-
mer la fin du système 
confessionnel en faveur 
d’un État laïc. Le ras-

semblement a dégénéré 
en heurts entre certains 
manifestants et les forces 
de l’ordre.

Le Premier ministre libanais, Moustapha Adib, entame depuis hier des consultations parlementaires 
pour former un nouveau gouvernement dans un délai de 15 jours, afin de mettre en œuvre des ré-
formes urgentes dans ce pays englué dans une profonde crise politique et économique.

Liban

Tractations pour former un nouveau gouvernement

Succession de Shinzo Abe au Japon

Vote décisif confirmé au 14 septembre 
                  Le Parti libéral-démocrate 

(PLD) du Japon a confirmé 
hier que son vote pour désigner 
le successeur de Shinzo Abe, 
Premier ministre démissionnaire 
pour raisons de santé, aura lieu 
le 14 septembre. Le bras droit 
de M. Abe, Yoshihide Suga, part 
favori.
Cette élection interne, dont la 
campagne officielle démarrera 
le 8 septembre, sera suivie d’un 
vote au Parlement, très proba-
blement le 16 septembre.
Mais cette ultime étape pour 
élire le Premier ministre ne 
devrait être qu’une formalité, 
le PLD contrôlant les deux 
chambres de la Diète avec son 
allié, le parti Komeito.
Yoshihide Suga, l’actuel secré-
taire général du gouvernement 
âgé de 71 ans, devait annoncer 
officiellement sa candidature 
lors d’une conférence de presse 
ultérieurement dans la journée 
d’hier.
La victoire de M. Suga est «de 
plus en plus assurée» car les fac-
tions du PLD «se sont rangées 
derrière lui», à l’exception de 
celles dirigées par les deux autres 
candidats déjà déclarés, Shigeru 
Ishiba et Fumio Kishida, a com-
menté Tobias Harris, expert de 
la politique japonaise du cabinet 

d’études Teneo. Le soutien des 
grandes factions est déterminant 
dans cette élection car le PLD 
a décidé mardi d’opter pour 
un scrutin au format réduit et 
accéléré, où seuls ses parlemen-
taires et des délégués régionaux 
pourront voter, et non tous les 
adhérents du parti. Le président 
du conseil général du PLD, Shu-
nichi Suzuki, avait justifié ce 
choix au nom de l’urgence de la 
situation, étant donné les ennuis 
de santé de M. Abe.
Le Premier ministre de 65 ans, 
en poste depuis fin 2012, a an-
noncé en fin de semaine dernière 
son intention de démissionner 
après avoir été rattrapé par une 
maladie inflammatoire chro-
nique de l’intestin, la rectocolite 
hémorragique, qui avait déjà été 
l’une des raisons de la fin préci-
pitée de son éphémère premier 
mandat de Premier ministre en 
2007.
M. Abe a dit qu’il comptait res-
ter à son poste jusqu’à la nomi-
nation de son successeur, et n’a 
pas donné de consigne de vote.
M. Suga avait joué un rôle dé-
terminant dans le retour au pou-
voir de M. Abe, après l’échec de 
son premier mandat de Premier 
ministre.
Fils d’agriculteur de la région 

d’Akita (nord) ayant lui-même 
financé ses études, ses origines 
modestes détonnent au sein d’un 
PLD dominé par des héritiers de 
grandes familles politiciennes.
Les observateurs et les milieux 
d’affaires s’attendent avec lui 
à une grande continuité des 
politiques clé du gouvernement 
Abe, auxquelles il a activement 
contribué depuis près de huit 
ans.
Les défis du futur Premier mi-
nistre japonais sont cependant 
colossaux, de la gestion de la 
crise du coronavirus à une éco-
nomie tombée en récession, en 
passant par des relations diplo-
matiques compliquées avec la 
Chine et la Corée du Sud et des 
Jeux olympiques de Tokyo tou-
jours en suspens.
M. Ishiba et M. Kishida, tous 
deux âgés de 63 ans, ont dressé 
ces derniers jours un bilan mi-
tigé de la politique économique 
de M. Abe, caractérisée notam-
ment par une politique moné-
taire ultra-accommodante et des 
relances budgétaires massives.
Selon eux cette politique a porté 
ses fruits pour les grandes entre-
prises et les marchés financiers, 
mais a négligé les ménages à 
revenus modestes et les zones 
rurales.

 Tunisie

Le Parlement approuve  
un gouvernement de technocrates               
Les députés tunisiens ont 

approuvé, mardi dernier, un 
gouvernement de technocrates, 
le second cabinet en six mois, 
écartant la possibilité d’une dis-
solution sans pour autant mettre 
fin aux tensions politiques dans 
la jeune démocratie. L’équipe 
constituée par l’ex-ministre de 
l’Intérieur Hichem Mechichi, 
composée de juges, universi-
taires, fonctionnaires et cadres du 
privé, a obtenu 134 voix sur 217 
dans la nuit de mardi à mercredi.  
«Je suis fier de ce soutien», a dé-
claré Hichem Mechichi à l’AFP 
à l’issue du vote, ajoutant que le 
gouvernement pourra «avancer 
sur les problèmes économiques, 
du moment qu’il ne se retrouve 
pris dans aucun tiraillement poli-
tique».
Après un bras de fer entre le pré-
sident Kaïs Saïed, un universi-
taire farouchement indépendant, 
et la formation d’inspiration isla-
miste Ennahdha, principal bloc 
parlementaire, Kaïs Saïed avait 
chargé fin juillet Hichem Me-
chichi de composer une équipe 
apolitique, à contre-courant des 
principaux partis. Mais c’est 

paradoxalement grâce à Enna-
hdha et à ses alliés, dont le parti 
libéral Qalb Tounès, qu’Hichem 
Mechichi arrive au pouvoir, un 
retournement augurant de nou-
velles tensions.
«M. Saïed voulait un Premier mi-
nistre à ses ordres, la présidence 
est beaucoup intervenue dans 
la composition du gouverne-
ment, et M. Mechichi a fini par 
se retourner et aller chercher le 
soutien des partis pour s’affirmer 
comme chef du gouvernement», 
explique Hamza Meddeb, expert 
pour le Centre Carnegie.

La dissolution de l’Assemblée 
évitée

Pour le président du Parlement et 
chef de file d’Ennahdha, Rached 
Ghannouchi, l’Assemblée «a 
montré qu’elle était le cœur du 
pouvoir dans ce pays». Ce gou-
vernement «peut régler les pro-
blèmes économiques, sanitaires, 
sécuritaires, je suis persuadé de 
sa réussite», a-t-il ajouté. Enna-
hdha, Qalb Tounes et d’autres 
ont néanmoins exprimé d’im-
portantes réserves sur le cabinet, 
qu’ils espèrent remanier rapide-
ment.

Primaires démocrates

Défaite historique d’un Kennedy dans le Massachusetts
C’est la première fois 

qu’un Kennedy 
perd une élection 

dans le Massachusetts : 
Joseph Kennedy III, petit-
neveu du président John F. 

Kennedy, a reconnu mardi 
soir sa défaite à la primaire 
démocrate pour un poste 
de sénateur de cet Etat de 
Nouvelle-Angleterre, com-
promettant l’avenir de la 

plus célèbre des dynasties 
politiques américaines.
M. Kennedy, 39 ans, a 
concédé sa défaite, a indi-
qué une de ses porte-pa-
roles, citée par le Boston 

Globe. Selon des résultats 
encore partiels portant sur 
quelque 43% des suffrages 
comptabilisés, il a perdu 
face au sénateur sortant 
Edward Markey, 74 ans, 

par quelque 10 points 
d’écart. Ce résultat, que les 
derniers sondages avaient 
anticipé, est amer pour 
celui qui passait en 2019 
pour une étoile montante 

du parti démocrate. Et 
semblait initialement bien 
parti pour détrôner M. 
Markey, élu du Congrès 
depuis 44 ans dont sept au 
Sénat.
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SANTÉ

Une étude menée en Thaïlande a montré un lien entre certaines infections dentaires comme la parodontite et les problèmes de surpoids. 
L’obésité est un facteur de risque de nombreuses maladies comme le diabète et les troubles cardiovasculaires. Mais d’après une étude 
publiée par la revue Oral Diseases, les infections dentaires peuvent être ajoutées à la liste. D’après les résultats de ces travaux, menés 
sur 160 adultes en Thaïlande, les personnes souffrant d’obésité ou de surpoids courent un risque accru de maladies dentaires dont 
la parodontite, une inflammation des tissus qui entourent et qui soutiennent les dents.

Chez les parti-
cipants au test 
dont l’index 

de masse corporelle 
(IMC) indiquait une 
obésité, le risque de 
parodontite était 5,9 
fois plus élevé que chez 
les personnes à l’IMC 
plus bas. Chez les per-
sonnes en surpoids, le 
risque est 4,2 fois plus 
élevé. Des marqueurs 
d’inflammation dans le 
sang étaient également 
plus hauts. Si l’obésité 
est souvent associée à 
une mauvaise qualité de 
vie et, par conséquence, 
à une mauvaise hygiène 

dentaire, malgré l’ajus-
tement des données 
en prenant en compte 
le tabagisme, le sport, 
l’âge, le genre et le taux 
de sucre dans le sang, 
les résultats restaient 
significatifs.
Les résultats de cette 
étude ne sont pas sur-
prenants, indique le 
site Health, car l’obési-
té contribue à l’inflam-
mation de l’organisme, 
et augmente ainsi le 
risque de maladies des 
gencives. Ce type d’in-
flammation est d’ail-
leurs également respon-
sable d’un dérèglement 

du système immuni-
taire. La relation de 
cause à effet entre l’obé-
sité et la parodontite n’a 
pas été prouvé dans ces 
travaux, mais les cher-
cheurs souhaitent aler-
ter les professionnels de 
santé et les patients souf-
frant de problèmes de 
poids. La parodontite 
est d’ailleurs elle-même 
associée à un risque 
accru d’AVC et de ma-
ladies cardiaques. En 
maintenant une bonne 
hygiène bucco-den-
taire et en surveillant sa 
taille, on protège donc 
toute la santé.

Le lien entre obésité et santé dentaire
Inflammation 

Eczéma professionnel
Quelles solutions ?
Détergents, antiseptiques, solvants... dans 

l’entreprise, de nombreux produits peuvent 
entraîner un eczéma sur les mains. Faut-il décla-
rer une maladie professionnelle ? Comment en 
sortir ?
« A l’occasion de l’introduction d’un nouveau 
savon bactéricide, j’ai développé ce que les méde-
cins appellent une dermatite… c’est-à-dire des 
microfissures qui saignaient, et disparaissaient 
seulement pendant mes arrêts de travail ou mes 
vacances », dit Céline, 48 ans, professeur et for-
matrice des agents de service.
L’eczéma professionnel est d’abord une inflam-
mation de la peau (une dermatite) développée au 
contact d’“irritants”.
Parmi les causes d’irritation les plus fréquentes, 
on retrouve : le travail en milieu humide, comme 
plonger les mains dans l’eau ou porter des gants 
au moins deux heures par jour, les détergents, 
les désinfectants et/ou antiseptiques, le ciment 
des maçons, les produits de coiffure, les matières 
plastiques des plasturgistes, des peintres et des 
dentistes ou encore les solvants (white-spirit).
La peau peut également subir des agressions phy-
siques (froid, frottement ou microtraumatismes), 
sans compter que ces facteurs de risque peuvent 
s’additionner entre eux, au travail comme à la 
maison.
Résultat : un calvaire pour ces mains dont la peau 
se fragilise à l’extrême et peut devenir allergique, 
au caoutchouc, aux métaux (nickel et chrome 
surtout), à l’eau de Javel, aux antimicrobiens, aux 
colorants capillaires, aux résines plastiques, etc.
Porter des gants à usage unique ne suffit pas à 
prévenir l’apparition d’eczéma. « Les gants à 
usage unique protègent des éclaboussures et des 
microbes uniquement, ce ne sont pas des gants 
de protection chimique, explique le Dr Marie-
Noëlle Crépy, dermatologue. Si la peau des mains 
est sensible, même à l’eau, une double paire de 
gants, coton et vinyle, peut être nécessaire pour 
prévenir la réaction d’irritation. »

Grossesse

Etre enceinte avec la maladie de Crohn

Antibiotiques

Attention au phénomène de résistance ! 

Souffrir de la maladie de 
Crohn n’empêche pas de 

tomber enceinte ni de mener 
à bien une grossesse. Un sui-
vi particulier doit toutefois 
être mis en place. Quels sont 
les risques pour la femme 
enceinte et pour son bébé ? 
Quelles précautions prendre ? 
Les réponses d’un gastro-en-
térologue. Vous êtes atteinte 
d’une maladie de Crohn, et 
vous vous demandez si votre 
désir de grossesse peut être 
assouvi avec cette maladie 
inflammatoire chronique 
de l’intestin (MICI). Sachez 
que la fertilité est normale 
en période de rémission. En 
revanche, en période active de 

la maladie, elle peut être dimi-
nuée de manière significative. 
Il en est de même de l’impact 
de la maladie durant la gros-
sesse : en période d’accalmie 
de la MICI, les neuf mois de 
gestation peuvent se passer 
sans anicroche. « Si la femme 
tombe enceinte pendant une 
période de rémission, il n›y a 
pas de sur-risque ni pour la 
grossesse ni pour l’évolution 
de la maladie de Crohn. Tou-
tefois, la grossesse peut être 
risquée pour la femme atteinte 
de la maladie de Crohn et 
pour son bébé si la grossesse 
intervient en période de crise 
de la maladie », explique le 
docteur Denis Constantini, 

gastro-entérologue. Un suivi 
médical multidisciplinaire 
(gastro-entérologue, obstétri-
cien, chirurgien) régulier est 
indispensable. Toute grossesse 
intervenant chez une personne 
atteinte de maladie de Crohn 
est considérée comme « à 
risque ».
Quels risques pour la femme 

enceinte et son bébé ?
Si la grossesse débute alors 
que la maladie est active, les 
risques sont doubles.
Pour le fœtus : fausse couche spon-
tanée, retard de croissance intra-
utérin, naissance prématurée, bébé 
de faible poids à la naissance. Il 
n’existe pas de sur-risque de mal-
formations congénitales. Pour 

la mère : la maladie reste active 
dans deux tiers des cas et souvent 
s’aggrave. « Pendant la grossesse, 
certains traitements peuvent être 
interrompus par le médecin soit du 
fait d’une toxicité connue soit par 
principe de précaution », indique 
le docteur Constantini. Demandez 
l’avis de votre médecin. Le risque 
pour l’enfant de développer durant 
sa vie une maladie de Crohn est 
augmenté mais reste faible (autour 
de 3%). En cas de maladie de 
Crohn et de grossesse, l’épisioto-
mie est à éviter. S’il  existe des lé-
sions ano-périnéales sévères actives 
au moment de l’accouchement, 
la césarienneest recommandée car 
elles peuvent être aggravées par un 
accouchement par voie basse.

Après «Les antibiotiques 
c’est pas automatique», 

l’Assurance-maladie repart en 
guerre contre l’utilisation des 
antibiotiques à mauvais escient 
avec un nouveau slogan : «Si 
on les utilise à tort, ils devien-
dront moins forts». Objectif 
: sensibiliser l’opinion au pro-
blème de plus en plus fréquent 
de résistance des bactéries. De-
puis 2007, les pouvoirs publics 

constatent une reprise de la 
consommation d’antibiotiques 
en France, qui avait pourtant 
notablement diminué depuis 
2002. Elle reste l’une des plus 
élevées d’Europe, derrière celui 
de la Grèce.  L’essentiel des 
prescriptions d’antibiotiques a 
lieu en hiver, en majorité chez 
les personnes de plus de 15 ans. 
Parmi elles, les adultes actifs 
(30-65 ans) et les jeunes parents 

expriment une forte demande, 
poussés par la croyance que les 
antibiotiques guérissent tout, 
tout de suite. Les antibiotiques 
permettent de lutter contre 
les bactéries, et non contre les 
virus. Malheureusement, ils 
sont encore prescrits à tort, 
en particulier pour des mala-
dies courantes généralement 
virales, telles que la bronchite 
ou l’angine, et qui guérissent 

pourtant naturellement. En 
cas de maladie d’origine virale, 
inutile de harceler votre méde-
cin pour qu’il vous prescrive 
des antibiotiques, ils ne soula-
geront pas vos symptômes, et 
vous ne guérirez pas plus vite. 
Pour soulager vos maux de 
gorge ou autres désagréments, 
le médecin pourra vous pres-
crire d’autres médicaments, des 
antalgiques par exemple.
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PROGRAMME TÉLÉ

  Alita: Battle 
Angel

 Se trailere, læs anmeldelser fra kunder og kritikere, og 
køb Alita: Battle Angel instrueret af Robert Rodriguez 
til 169,00 kr.
* Pour connaître les derniers tarifs et la disponibilité, 
consultez le site Web. Les images peuvent être soumises 
à des droits d›auteur. En savoir plus

10h30  Le jour du Seigneur

12h00   Tout le monde veut prendre 

sa place

13h00   Journal 13h00

13h20  13h15, le dimanche...

14h11   Météo 2

14h20  Vivement dimanche

15h50   Italie / Irlande

18h15   Stade 2

18h45   Les enfants de la télé

19h50   Météo 2

20h00   Journal 20h00

20h30   le dimanche

20h55   Météo des neiges

20h56   D’art d’art !

21h00   Les aventures de Rabbi Jacob

22h40    Oscar

09h50   Carré 35

10h55   La douleur

12h55   Le cercle

13h40    L’hebd’Hollywood

13h55   En route pour les Oscars 2019 

14h20   Hippocrate

15h10   Hippocrate

16h05  Le plus

16h08    Tchi tcha

17h00   Un César nommé espoir

17h55   Le cercle

18h35   Traque à Boston

20h46    Le plus

20h50   La forme de l’eau

22h50   Top of the Shorts

23h20    Deadpool 2

13h30  Chemins d’école, chemins de 

tous les dangers

14h20   Les routes mythiques de 

l’Europe

15h10   Les routes mythiques de 

l’Europe

16h05   Rêveurs d’Amérique

17h35   Une pionnière

18h05    La magie des grands musées

18h55   Sabine Meyer et sa clarinette

19h45   Arte journal

20h05    Vox pop

20h35   Karambolage

20h46   Tout est vrai (ou presque)

20h50    Impitoyable

22h55     Sur la piste des Mohawks

05h10    112 Unité d’urgence

06h00   Télé-achat

11h50   Avis de tempête

13h25   Paycheck

15h25   xXx² : The Next Level

17h15   Le gardien du manuscrit sacré

19h00   Aeon Flux

20h40    Sleepers

23h10    Sixième sens

13h30   Grands reportages

14h45   Reportages découverte

16h05   Baby boom

17h10   Sept à huit Life

16h55   Sept à huit Life

18h15   Sept à huit

19h50   Les apprentis du goût

19h52  Saga hippique

19h55   Météo

20h00   Journal

20h35  TF1, rendez-vous sport

20h40   Habitons demain

20h45  A chacun sa ville

20h50   Météo

21h00   Les bronzés font du ski

22h50    Esprits criminels

23h40   Esprits criminels

17h10    8 chances de tout gagner

17h55    Le grand Slam

18h45   Météo des neiges

20h00   Vu

20h10  Météo régionale

20h15    Zorro

20h40   Tout le sport

20h55   Terres de partage

21h05   Inspecteur Barnaby

22h30   Inspecteur Barnaby

15h30  Maison à vendre

17h20  66 minutes

18h40   66 minutes : grand format

19h45     Journal 

20h05   Sport 6

20h10   Météo

20h25   E=M6

21h00   Capital

23h00   Enquête exclusive

16h10  Scooby-Doo et la créature des 

ténèbres

20h00    Une saison au zoo

20h30    Une saison au zoo

20h45   Bien évidemment

20h55    Parents mode d’emploi

21h00    Captain America

22h50    La petite histoire des super-

héros
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Hocine Helouane, nouveau PDG 

Le procès des frères Kouninef reporté au 9 septembre

Démantèlement d’une bande de narcotrafiquants       

Algérie Télécom

Tribunal de Sidi M’hamed 

Oran

Le choix de la date, une réaffirmation 
de la référence novembriste

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, a 
affirmé, hier, que le choix du 1er novembre pour la tenue du référendum sur la 
Constitution «confirme, une fois encore, que le point de départ et la référence ne 
sauraient s’éloigner de cette date, qui a fait la gloire du peuple algérien».

Référendum sur la Constitution

Le ministère de la Poste et 
des Télécommunications a 

annoncé, avant-hier, la nomi-
nation de Hocine Helouane au 
poste de président-directeur gé-
néral (PDG) d’Algérie Télécom 
ainsi que la fin de fonctions 
du directeur général d’Algérie 
Poste, Abdelkrim Dahmani.
Dans un communiqué, le 
ministère précise : «suite à la 
réunion de l’AG du Groupe 
Algérie Télécom, tenue mardi, 
il a été procédé au renouvelle-
ment des membres du conseil 
d’administration du Groupe 

qui s’est réuni, par la suite, en 
session extraordinaire lors de 
laquelle, Karim Bibi Triki a 
été nommé au poste de PDG 
du Groupe». Ainsi, Hocine 
Helouane et Adel Dekkali ont 
été nommés, respectivement en 
qualité de PDG d’Algérie Télé-
com et de Mobilis.
Ces nominations tendent à «in-
suffler une nouvelle dynamique 
aux établissements publics rele-
vant du secteur à l’effet d’amé-
liorer les services prodigués aux 
citoyens en matière de télécom-
munications et relever les nou-

veaux défis qui se posent au sec-
teur», ajoute la même source.
Par ailleurs, «il a été mis fin 
aux fonctions de Abdelkrim 
Dahmani en sa qualité de 
DG d’Algérie Poste, appelé à 
d’autres fonctions. Un cadre de 
cet Etablissement a été chargé 
d’assurer les fonctions de direc-
teur général par intérim».
Il est mis fin également aux 
fonctions de Omar Benalia, 
en sa qualité de directeur du 
Centre national des chèques 
postaux (CNCP) relevant d’Al-
gérie Poste.

Le procès des trois frères Kouni-
nef, jugés pour des affaires de 

corruption, a été reporté hier par 
le Tribunal de Sidi M’hamed au 
9 septembre, à la demande de la 
Défense.
Les frères Réda, Abdelkader-Karim 
et Tarek, avaient été placés le 24 
avril 2019 sous mandat de dépôt, 
après avoir comparu la première 

fois devant le procureur de la Ré-
publique près le tribunal de Sidi 
M’hamed. Ils devaient répondre à 
plusieurs chefs d’inculpation dont 
«trafic d’influence», «blanchiment 
d’argent», «obtention d’indus avan-
tages», «détournement de fonciers 
et de concessions», et «non-respect 
des engagements contractuels dans 
la réalisation de projets publics».

La demande du report du procès 
a été justifiée par «l’impossibilité» 
pour les avocats d’avoir accès à des 
dossiers et autres documents jugés 
«nécessaires au bon déroulement 
du jugement», selon l’argumentaire 
de la Défense. La juge a donné ins-
truction à l’effet de permettre à la 
défense d›accéder aux documents 
réclamés.

Les services de la sûreté de wilaya 
d›Oran ont démantelé une 

bande criminelle spécialisée dans la 
détention et le trafic de stupéfiants 
et saisi plus de 6 kg de kif traité, a-
t-on appris hier auprès de ce corps 
de sécurité.
L’opération a été lancée après 

l’exploitation d’informations par-
venues à la brigade de lutte contre 
le trafic de stupéfiants et de psy-
chotropes sur un individu activant 
dans la commercialisation de stu-
péfiants, a indiqué le responsable 
de la cellule de communication de 
la sûreté de wilaya, Arioua Salim, 

dans une déclaration à la presse.
Suite à la surveillance de l’indi-
vidu et de ses déplacements, et la 
perquisition de son domicile sis à 
Douar Boudjemaâ, les policiers ont 
découvert et saisi une quantité de 
6,650 kg de kif traité, précise la 
même source. 

Le choix du 1er 
novembre pour le 
référendum sur la 

Constitution, confirme, une 
fois encore, que le point de 
départ, l’inspiration et la 
référence ne sauraient s’éloi-
gner de cette date, qui a fait 
la gloire du peuple algérien 
et lui a permis de défier et 
d’imposer ses choix à la plus 
grande et féroce puissance», 
a soutenu M. Chenine dans 
son allocution d’ouverture 
de la session ordinaire de 
l’APN. Un peuple, a-t-il 
poursuivi, «qui fait encore 
et encore l’histoire pour s’af-
franchir de la dépendance 
économique en s’appuyant 
sur un système de réformes 
aux contours clairement 
établis».
Pour le président de l’APN, 
le 1er novembre de cette 
année «sera la proclamation 
d’une nouvelle ère, fondée 
sur la citoyenneté active, la 
légitimité populaire, la jus-
tice sociale et l’égalité des 
chances, et la fin de l’ère 
du népotisme, de la main 
mise et la monopolisation 
du pouvoir et de la richesse».
L’APN, a-t-il assuré, «est 
un partenaire constitution-
nel dans l’élaboration des 
politiques générales, l’édi-
fication de l’Etat de droit, 
la promotion de l’action 
démocratique et le renfor-
cement de la stabilité de 
l’Etat». Les représentants 
du peuple aspirent à contri-
buer à l’édification des 
fondements de la Nouvelle 

République, à travers une 
participation active et fruc-
tueuse au référendum sur le 
projet de la révision consti-
tutionnelle, a soutenu M. 
Chenine.
Par ailleurs, il a tenu à sa-
luer les efforts des pouvoirs 
publics, et en premier lieu 
la nouvelle approche du 
président de la République 
en matière de traitement des 
questions nationales. Une 
orientation qui a convaincu 
les Algériens de l’existence 
d’une réelle volonté poli-
tique de changement et de 
prise en charge de leurs 
préoccupations, notamment 
dans les zones démunies.
A ce propos, il a fustigé 
les crises –provoquées- 
comme les perturbations 
de l’approvisionnement en 
eau potable ou le manque 
de liquidités, plaidant pour 
la célérité dans leur traite-
ment afin de préserver la 
confiance du citoyen en les 
institutions de l’Etat.
Soulignant l’importance de 
poursuivre la lutter contre 
la corruption en vue de la 
moralisation de la vie poli-
tique et économique, il a 
salué, par la même, le corps 
des magistrats pour avoir 
«franchi, en peu de temps, 
un large pas vers l’indépen-
dance de la justice et le res-
pect de l’Etat de droit».
Pour M. Chenine, «les 
réformes que connaît ce sec-
teur et l’adhésion du peuple 
au principe de l’indépen-
dance engagée au vue de la 

conjoncture que traverse le 
pays sont à même d’avoir un 
impact majeur sur les diffé-
rents domaines de la vie».
Dans ce contexte, le pré-
sident de la chambre basse 
du Parlement a estimé 
qu’aucun peuple ne peut 
s’engager dans l’édifica-
tion de son Etat dans la 
continuité de la logique de 
règlement des comptes, du 
dénigrement du présent et 
du passé, ou des manœuvres 
d’exacerbation de la frustra-
tion populaire. Le peuple al-
gérien, a-t-il rappelé, dans ce 
sens, «a donné, à travers son 
Hirak historique, les plus 
belles images de l’attache-
ment à l’unité, au pacifisme 
et à la tolérance, le meilleur 
des exemples», d’où, a ajou-
té M. Chenine, «l’impératif 
de créer un front interne 
solide pour bâtir une Algé-
rie forte face à toutes les 
menaces et changements 
régionaux et internationaux. 
Evoquant l’importance des 
libertés et des acquis réalisés 
par notre pays dans ce sens, 
il a souhaité que le débat 

entre la tutelle et la corpora-
tion médiatique aboutisse à 
davantage au renforcement 
de la liberté et de droits pour 
la presse qui a démontré, à 
plusieurs occasions, son 
patriotisme et son profes-
sionnalisme.
L’ouverture de cette session 
parlementaire a été l’occa-
sion pour M. Chenine de 
réitérer son hommage et sa 
considération aux corps de 
sécurité et à l’institution de 
l’Armée populaire nationale, 
dont les éléments, cadres 
et dirigeants donnent, en 
toutes circonstances, le 
meilleur exemple en termes 
de sacrifice, d’engagement 
et de service remarquable au 
profit du peuple.
Le président de l’APN a 
tenu, en outre, à réaffirmer 
la position indéfectible de 
l’Algérie en faveur des causes 
justes sur la base de la légiti-
mité internationale, notam-
ment le droit du peuple 
sahraoui à l’autodétermina-
tion et des Palestiniens au 
recouvrement de leurs droits 
historiques inaliénables.

Météo à Alger (Algérie)
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