
Le ministre de l’Energie, président de la 
Conférence de l’Opep, Abdelmadjid Attar, a 
estimé que les perspectives du marché pétro-
lier mondial appellent à un «optimisme pru-
dent et mesuré», indique un communiqué du 
ministère.

Un timbre-poste marquant l’évènement de la 
restitution des restes mortuaires des chefs de la 
résistance populaire a été émis mercredi à Alger, 
s’ajoutant ainsi à la série des timbres postaux 
qui glorifient l’Histoire de l’Algérie, jalonnée de 
hauts faits.

Pétrole  Algérie Poste 
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Les perspectives du marché 
appellent à un «optimisme prudent»

Emission d’un timbre-poste commémorant 
la restitution des restes mortuaires

La dernière conférence 
nationale sur le plan de la 
relance économique a été 
une occasion pour les orga-
nisations patronales pour 
présenter leurs doléances. 
La plateforme soumise au 
gouvernement comprend un 
certain nombre d’actions et 
de mesures devant encadrer 
les éléments d’une nouvelle 
politique économique à 
mettre en place. 
Signé par la Confédéra-
tion algérienne du patronat 
algérien (Capa), le Club des 
entrepreneurs et industriels 
de la Mitidja (Ceimi), la 
Confédération algérienne 
du patronat (CAP), l’Union 
nationale des entrepreneurs 
publics (Unep), la Confédé-
ration algérienne du patro-
nat citoyen (CAPC), l’Asso-
ciation générale des entre-
preneurs algériens (Agea), 
ainsi que par la Confédéra-
tion des industriels et pro-
ducteurs algériens (Cipa), 
le document contient une 
quarantaine de proposi-
tions, axées sur quatre cha-
pitres. Il s’agit, notamment 
des reformes structurelles, 
l’entreprise algérienne, l’en-
treprise publique, ainsi que 
des mesures d’urgence pour 
l’entreprise nationale. Pour 
ce qui est des réformes struc-
turelles, les organisations 
patronales ont proposé la 
définition d’une vision éco-
nomique du développement 
en précisant les missions de 
régulation et de contrôle de 
l’Etat, ainsi que la réforme 
du système fiscal par un élar-
gissement de l’assiette fiscale, 
une réduction des taux et sa 
numérisation. La poursuite 
de la réforme du système 
banquier et financier, la 
promotion du crédit à long 
terme, la révision et l’enca-
drement des différentes 
formes de subventions, l’al-
lègement des procédures de 
création d’entreprises et la 
poursuite de la lutte contre 
l’économie informelle....

L’Algérie d’aujourd’hui s’engage 
dans «une nouvelle ère de son 
Histoire», a soutenu jeudi à Ibou-
drarène, au sud de Tizi Ouzou, le 
président par intérim du Conseil 
de la nation, Salah Goudjil, à 
l’occasion de la célébration de la 
Journée nationale du moudjahid.

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a souligné, jeudi 
lors de sa visite de travail 
et d’inspection à la Grande 
Mosquée, la nécessité de 
créer une instance scienti-
fique «de haut rang et une 
grande société» pour gérer 
cette infrastructure dont 
l’inauguration est prévue 
pour le 1er novembre.
Lors de sa visite d’inspec-
tion des structures de la 
Mosquée, coïncidant avec 
la célébration du Nouvel an 

de l’hégire et de la Journée 
nationale du moudjahid, le 
Président Tebboune a indi-
qué que «l’inauguration de 
la Grande Mosquée inter-

viendra le 1er novembre, 
ce qui sera de bon augure, 
étant donné que nous 
sommes des Novembe-
ristes», a-t-il précisé.

Alors que le coronavirus 
continue, le monde conti-
nue sa course au vaccin. 
Ainsi, après la Russie, plu-
sieurs pays, dont la Tuni-
sie, et des laboratoires, ont 
annoncé leur intention d’of-
frir à l’humanité un vaccin 
contre la Covid-19. Mais 
pour l’heure, il n’y a rien de 
concret.
Ainsi, les autorités sanitaires 
tunisiennes ont annoncé, 
mercredi, travailler à un 
vaccin contre le nouveau 
coronavirus, au moment 
où le pays fait face à une 
hausse inédite de cas, dans 
la foulée de l’ouverture de 
ses frontières pour l’été. 

«Nous sommes encore dans 
les étapes précliniques», a 
indiqué à la presse Hechmi 
Louzir, directeur de l’Institut 
Pasteur de Tunis. L’équipe, 
qui «a commencé à travailler 
dès le début de la pandémie, 
a déjà développé un vaccin à 
base d’ADN contre la rage et 
utilise la même technologie 
dans ses recherches», a-t-il 
précisé. Plus tôt dans la jour-
née, le Laboratoire pharma-
ceutique suisse Roche a an-
noncé, mercredi, un accord 
avec l’Américain Regeneron 
pour la fabrication et la dis-
tribution d’un vaccin contre 
la Covid-19 en phase finale 
d’essais cliniques. 

Le ministre des Mines, 
Mohamed Arkab, a 
estimé que le domaine 
minier va jouer un rôle 
très important dans la 
relance et la diversifica-
tion de l’économie na-
tionale, en participant 
à la création de 20 000 
postes d’emploi d’ici 
2021.
Cet objectif de relance 
économique, dira-t-il, 

tracé par le président 
de la République et que 
«nous assurons dans 
notre département mi-
nistériel des mines, est 
un réel challenge pour 
nous puisqu’on aura 
beaucoup de défis à 
relever».
M. Arkab, qui s’expri-
mait sur les ondes de 
la  Radio natio-
nale «Chaîne III»...
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Les propositions 
du patronat

Nouvelle politique économique
Tebboune  pour la création d’une instance 
scientifique et une grande société 

Covid-19
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«L’Algérie s’engage 
dans une nouvelle 
ère de son Histoire»

Un document référentiel 
pour les prochaines années

Création de 20 000 
emplois d’ici 2021

La course au vaccin bat son plein 
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Le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad, a affirmé, mercredi 
dernier à Alger, que la consé-
cration du nouveau plan de 
relance économique permet-
tra de venir à bout des situa-
tions d’«impasse» qui per-
durent, relevant que ce plan 
devra préserver le caractère 
social de l’Etat.
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Salah Goudjil 

«L’Algérie s’engage dans une nouvelle ère de son Histoire»

Conférence de Parlements

Préserver la coopération internationale   
   

Tiaret

Deux morts et deux blessés dans un accident de la circulation    

L’Algérie d’aujourd’hui s’en-
gage dans «une nouvelle ère 

de son Histoire», a soutenu jeudi 
à Iboudrarène, au sud de Tizi 
Ouzou, le président par intérim 
du Conseil de la nation, Salah 
Goudjil, à l’occasion de la célé-
bration de la Journée nationale 
du moudjahid. S’exprimant lors 
d’une cérémonie d’inauguration 
d’une statue à l’effigie du colonel 
Amirouche Aït Hamouda, M. 
Goudjil a considéré que l’Algérie 
«a traversé le plus dur et s’engage 
dans une nouvelle ère de son 
Histoire», appelant la jeunesse à 
«mettre la main dans la main pour 
la construction de la nouvelle 
Algérie». Rappelant, à ce propos, 
«la main tendue» du président 

de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, au lendemain de son 
investiture pour «la construction 
d’une nouvelle République», il a 
exhorté la jeunesse à «s’impliquer 
dans la préservation de l’Etat et 
la construction de cette nouvelle 
Algérie à laquelle chacun contri-
buera et protégera». A ce titre, 
le président par intérim de la 
chambre haute du Parlement a 
fait remarquer qu’il faut «faire la 
distinction entre l’Etat, qui doit 
être fort et stable et le gouverne-
ment qui, lui, change au gré des 
choix du peuple», en insistant sur 
«la nécessité de préserver l’Etat et 
construire une Algérie qui sera 
pour tous ses enfants». Evoquant 
le colonel Amirouche, dont il est 

l’un des derniers moudjahidine 
encore en vie à l’avoir accueilli 
dans les Aurès, l’ancien moudja-
hid a soutenu que ce dernier «était 
un moudjahid d’une envergure et 
d’une dimension nationales qui 
plaçait l’unité nationale au-des-
sus de toute considération». La 

Guerre de libération nationale, 
a-t-il renchéri à ce propos, et mal-
gré «les susceptibilités et les diffé-
rences d’analyse et d’appréciation 
qui l’émaillaient, a toujours refusé 
toute tutelle ou médiation et 
réussi à sortir l’Algérie de la nuit 
coloniale grâce à son unité».

Les présidents des Parlements ont affirmé, jeudi 
dans le communiqué final sanctionnant les tra-

vaux de leur 5e conférence, que la paix constituait un 
élément essentiel pour préserver la coopération inter-
nationale, le développement durable et la solidarité 
face aux crises résultant des pandémies dans le monde, 
indique un communiqué de l’Assemblée populaire 
nationale (APN).
Toutes les parties au conflit ont été appelées, dans la 
déclaration finale de la conférence adoptée à l’unani-

mité via visioconférence, à «faire cesser les conflits, 
respecter le droit international et les principes de 
cohabitation pacifique et faire prévaloir les efforts 
diplomatiques sous l’égide des Nations unies», insis-
tant sur l’impératif de «respecter la loi en tant que fon-
dement du régime international basé sur la solidarité 
et la coopération en respectant l’intégrité territoriale 
des pays, leur souveraineté et la non-ingérence dans 
leurs affaires internes, tout en veillant à l’équité et 
l’intérêt mutuel». Les présidents des Parlements ont 

mis l’accent, en outre, sur l’importance «du dialogue, 
de la prise des mesures idoines devant mettre terme 
aux conflits et la promotion du dialogue et de la coo-
pération», relevant l’impératif de «répondre à l’appel 
lancé par le SG des Nations unies en mars dernier 
concernant le cessez-le- feu mondial pour se consacrer 
au véritable combat qui celui de nos vies. Cet appel a 
été adopté par le Conseil de sécurité de l’ONU dans la 
résolution 2532 du 1er juillet, par le biais de laquelle 
ce dernier appelle à l’arrêt immédiat des conflits».

Deux personnes sont 
mortes et deux autres 

ont été blessées dans un acci-
dent de la route survenu jeudi 
dans la wilaya de Tiaret, ont 
indiqué les services de la Pro-

tection civile.
L’unité secondaire de la Pro-
tection civile de la daïra de 
Aïn Kermis est intervenue 
suite à une collision entre deux 
véhicules au niveau du che-

min communal n°1 reliant les 
communes de Madna et Aïn 
Kermis provoquant la mort de 
deux personnes âgées de 58 et 
5 ans et deux autres blessées.
Les premiers soins ont été 

prodigués aux blessés qui ont 
été transférés à la polyclinique 
Chikhaoui Mokhtar de la daï-
ra de Aïn Kermis, tandis que 
les dépouilles ont été déposées 
à la morgue.

Mouvement associatif

Bientôt une plateforme 
numérique
Une plateforme numérique dédiée au mouve-

ment associatif sera lancée «prochainement», 
afin de permettre aux associations de donner leur 
avis sur les questions qui concernent le quotidien 
des citoyens et participer à la prise en charge de leurs 
préoccupations, a annoncé, jeudi à Médéa, le conseil-
ler auprès du président de la République, chargé du 
mouvement associatif et de la communauté natio-
nale à l’étranger, Nazih Berramdane.
«La plateforme numérique sera mise à la disposition 
des représentants du mouvement associatif national 
où ils pourront introduire des requêtes, faire part 
des préoccupations des citoyens ou soulever des pro-
blèmes, de quelque nature que ce soit, rencontrés par 
la population facilitant ainsi la prise en charge des 
préoccupations soulevées», a indiqué Berramdane, 
lors d’une rencontre avec le mouvement associatif de 
Médéa, organisée au pôle universitaire.

Oran

Mise en place du plan 
sécuritaire «Azur»
Un dispositif sécuritaire spécial «Azur» a été mis 

en place mercredi au niveau des plages de la 
corniche oranaise par les services de la sûreté de 
wilaya d’Oran suite à la décision d’ouverture pro-
gressive des espaces touristiques et de loisirs tout en 
veillant au respect des mesures de prévention contre 
la Covid-19.
Le responsable de la cellule de communication de 
la sûreté de wilaya, Salim Aroua, a indiqué à l’APS 
que «les moyens déployés dans le cadre de la saison 
estivale (plan Azur) ne concernent pas seulement la 
sécurité des biens et des personnes, mais visent aussi 
à faire respecter, au niveau des plages, les mesures de 
prévention contre la propagation du coronavirus.»

Algérie Poste 

Emission d’un timbre-poste 
commémorant la restitution 
des restes mortuaires
Un timbre-poste marquant l’évènement 

de la restitution des restes mortuaires 
des chefs de la résistance populaire a été émis 
mercredi à Alger, s’ajoutant ainsi à la série des 
timbres postaux qui glorifient l’Histoire de 
l’Algérie, jalonnée de hauts faits.
La cérémonie d’émission de ce timbre-poste 
symbole, coïncidant avec la célébration de la 
Journée nationale du moudjahid, le 20 août de 
chaque année, a été supervisée par le ministre 
de la Poste et des Télécommunications, Brahim 
Boumzar, et le ministre des Moudjahidine, et 
des Ayants droit, Tayeb Zitouni, en présence 
du conseiller auprès du président de la Répu-
blique, Abdelhafidh Allahoum, du conseil-
ler auprès de la présidence de la République, 
chargé des Archives nationales et de la mémoire 
nationale, Abdelmadjid Chikhi, du moudjahid 
et ancien ministre Dahou Ould Kablia, ainsi 
que des cadres de ministères. 

«Une caravane de solidarité a été acheminée, mercredi depuis Alger, par le 
Croissant-Rouge algérien (CRA) au profit de plus de 4 000 familles défavori-
sées dans 15 wilayas du pays, du Sud et des Hauts-Plateaux notamment. Cette 
aide, qui s’inscrit dans le cadre de la contribution du CRA au soutien des 
familles vulnérables pour faire face à la crise sanitaire actuelle, est composée 
d’une centaine de tonnes de denrées alimentaires et de produits d’hygiène.»

représentent le nombre de véhicules à reconvertir au 
GPL l’année prochaine (2021), a annoncé le ministre de la Transition 
énergétique et des Énergies renouvelables, Chems-Eddine Chitour.

200 000
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 ACTUALITÉ     
Recommandations de la conférence 
nationale sur la relance

Un document référentiel 
pour les prochaines années
Le Premier ministre, 

Abdelaziz Djerad, a 
affirmé, mercredi dernier 
à Alger, que la consécra-
tion du nouveau plan 
de relance économique 
permettra de venir à 
bout des situations 
d’«impasse» qui per-
durent, relevant que ce 
plan devra préserver le 
caractère social de l’Etat.
Dans un communiqué 
sanctionnant les tra-
vaux de la conférence 
nationale sur le plan de 
relance économique, M. 
Djerad a assuré que les 
délais de mise en œuvre 
du nouveau plan seront 
fixés selon les priorités, 
les coûts nécessaires, les 
incidences, les acquis, les 
risques et les difficultés 
liées à sa mise en œuvre, 
et ce, à travers «la prise 
de mesures urgentes à 
des effets immédiats».
«Ces décisions seront 
exécutées de manière ur-
gente et sans plus tarder 
avant la fin de l’année en 
cours», a-t-il expliqué, 
ajoutant que «lesdites 
décisions devront venir à 
bout des situations d’im-
passe qui perdurent».
Selon le ministre, le plan 
de relance devra être mis 
en œuvre conformément 
à un calendrier fixé par 
le président de la Répu-
blique et qui s’étend sur 
le très court terme (fin 
2020), le court terme 
(fin 2021) et le moyen 
terme (fin 2024).
Il a relevé, dans ce sens, 
l’existence de mesures 
à court terme, avant fin 
2021, visant à se prépa-
rer au changement struc-
turel de l’environnement 
socioéconomique afin 
de réaliser l’efficacité et 
la compétence socioéco-
nomique. Ces réformes 
doivent inclure des 
mécanismes anticipatifs 
efficaces en vue de la 
prise en charge des effets 
secondaires potentiels 
devant résulter de ces 
mesures, notamment en 
ce qui concerne le pou-
voir d’achat des citoyens, 
a-t-il insisté. Par ailleurs, 
un intérêt particulier 
devra toujours être ac-
cordé au développement 
agricole et rural et aux 
industries alimentaires, 
outre à la valorisation des 
ressources halieutiques 
dans le souci de garantir 
la sécurité alimentaire. 
Il s’agit également de 
développer une véritable 
industrie pharmaceu-
tique afin de garantir la 
couverture des besoins 
des citoyens en matière 
de médicaments efficaces 
de qualité.
Le Premier ministre a fait 

savoir qu’il sera procédé, 
aussi, à la promotion 
et au renforcement des 
activités économiques 
à forte valeur technolo-
gique basées sur le savoir, 
au soutien aux petites 
entreprises, l’encourage-
ment des startups diri-
gées par les jeunes diplô-
més et la promotion du 
rôle du secteur du BTP, 
au vu de son rôle pré-
pondérant dans le ren-
forcement du développe-
ment économique et la 
résorption du chômage.
M. Djerad a réitéré 
l’engagement du gou-
vernement à œuvrer à 
l’amélioration du climat 
d’affaires, et ce, à tra-
vers la facilitation des 
procédures relatives à la 
création d’entreprises, 
l’accès au foncier, aux 
crédits et aux services 
publics de qualité et la 
réforme et la modernisa-
tion du système bancaire 
constituant une pierre 
angulaire de la réussite 
de toute réforme écono-
mique, outre la moder-
nisation de l’administra-
tion et la lutte contre la 
bureaucratie.
Parmi les autres objectifs 
du plan de relance, le Pre-
mier ministre a fait état 
de l’examen des règles 
de défense commerciale 
à travers la révision des 
accords économiques et 
commerciaux «préjudi-
ciables au pays» et la réo-
rientation de l’appareil 
diplomatique au service 
des intérêts économiques 
et de développement vi-
taux du pays devant ren-
forcer la création d’une 
agence de coopération 
et de développement à 
même d’améliorer les 
conditions d’accès des 
opérateurs algériens aux 
marchés internationaux, 
notamment africains, 
outre l’attraction des 
investissements étrangers 
et la promotion du mar-
ché algérien.
M. Djerad a affirmé que 
«les recommandations 
précieuses» issues de la 
conférence nationale sur 
le plan de relance éco-
nomique, qui a débuté 
mardi sous la présidence 
du Président Abdelma-
djid Tebboune, devront 
être introduites à ce plan 
car étant «un document 
référentiel» pour les pro-
chaines années et devant 
tracer «les contours d’un 
changement profond 
du mode économique 
nationale exigeant une 
forte mobilisation de 
tout un chacun et à 
tous les niveaux» afin de 
booster la cadence des 
réformes économiques.

Nouvelle politique économique

Les propositions du patronat
La dernière conférence nationale sur le plan de la relance économique a été une occasion 
pour les organisations patronales pour présenter leurs doléances. La plateforme soumise au 
gouvernement comprend un certain nombre d’actions et de mesures devant encadrer les 
éléments d’une nouvelle politique économique à mettre en place. 

Signé par la 
Confédéra-
tion algé-
rienne du 
patronat al-

gérien (Capa), le Club 
des entrepreneurs et 
industriels de la Miti-
dja (Ceimi), la Confé-
dération algérienne 
du patronat (CAP), 
l’Union nationale des 
entrepreneurs publics 
(Unep), la Confé-
dération algérienne 
du patronat citoyen 
(CAPC), l’Associa-
tion générale des en-
trepreneurs algériens 
(Agea), ainsi que par 
la Confédération des 
industriels et produc-
teurs algériens (Cipa), 
le document contient 
une quarantaine de 
propositions, axées 
sur quatre chapitres. Il 
s’agit, notamment des 
reformes structurelles, 
l’entreprise algérienne, 
l’entreprise publique, 
ainsi que des mesures 
d’urgence pour l’en-
treprise nationale. 
Pour ce qui est des 
réformes structurelles, 
les organisations pa-
tronales ont proposé 
la définition d’une 
vision économique 
du développement 
en précisant les mis-
sions de régulation et 
de contrôle de l’Etat, 
ainsi que la réforme 

du système fiscal par 
un élargissement de 
l’assiette fiscale, une 
réduction des taux et 
sa numérisation. La 
poursuite de la ré-
forme du système ban-
quier et financier, la 
promotion du crédit à 
long terme, la révision 
et l’encadrement des 
différentes formes de 
subventions, l’allège-
ment des procédures 
de création d’entre-
prises et la poursuite 
de la lutte contre 
l’économie infor-
melle, l’amélioration 
du climat des affaires, 
ainsi que l’édiction 
d’une loi encadrant le 
partenariat public-pri-
vé, figurent également 
parmi les propositions 
phares du patronat. 
Quant au deuxième 
chapitre dédié à l’en-
treprise nationale, les 
patrons suggèrent la 
révision de la régle-
mentation des mar-
chés publics et la délé-
gation du service pu-
blic pour réadapter les 
conditions d’éligibilité 
de l’entreprise natio-
nale à la préférence 
nationale au niveau 
des cahiers des charges 
notamment. Comme 
ils ont proposé l’éta-
blissement d’une loi 
relative à la protec-
tion de la production 
nationale, une règle-
mentation relative à 

l’activité de la sous-
traitance nationale et 
étrangère, ainsi que 
le renforcement des 
missions économiques 
au sein des représen-
tations diplomatiques 
à l’étranger. Pour ce 
qui est de l’entreprise 
publique, les patrons 
proposent certaines 
mesures spécifiques, 
dont une nouvelle loi 
relative au secteur pu-
blic marchand devant 
préciser les modali-
tés de sa gestion, son 
fonctionnement et 
son contrôle, ainsi que 
la poursuite de la mise 
en place du dispositif 
favorisant la libéra-
tion des initiatives des 
cadres gestionnaires 
publics jusqu’à son 
aboutissement. L’im-
pact de la pandémie 
de la Covid 19 et les 
moyens de le juguler a 
été également évoqué 
par les organisations 
signataires. Ces der-
nières appellent à des 
mesures d’urgence aux 
fins de soulager la tré-
sorerie des entreprises 
nationales et la prise 
en charge des travail-
leurs confinés. A ce 
titre, elles préconisent 
la nécessité de créer 
un fonds ad-hoc de 
solidarité et de sou-
tien aux entreprises. 
Les organisations ont 
aussi demandé l’annu-
lation des charges fis-

cales et parafiscales au 
titre des employeurs 
et employés pour 
la période de confi-
nement, la prise de 
mesures financière et 
fiscales en faveur des 
entreprises touchées 
par la crise sanitaire, 
le rééchelonnement 
des échéances de rem-
boursement du prin-
cipal des crédits oc-
troyés aux entreprises, 
ainsi que l’annulation 
des intérêts sur les em-
prunts contractés par 
les entreprises pour 
une durée à détermi-
ner. A noter que dans 
un communiqué sanc-
tionnant les travaux 
de la conférence sur 
le plan de la relance 
économique, le Pre-
mier ministre, Abde-
laziz Djerad, a réitéré 
l’engagement du gou-
vernement à œuvrer 
à l’amélioration du 
climat d’affaires, et 
ce, à travers la facili-
tation des procédures 
relatives à la création 
d’entreprises, l’accès 
au foncier, aux crédits 
et aux services publics 
de qualité et la réforme 
et la modernisation 
du système bancaire 
constituant une pierre 
angulaire de la réus-
site de toute réforme 
économique, outre la 
modernisation de l’ad-
ministration et la lutte 
contre la bureaucratie.

Par Arezki Louni 
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Covid-19

Transport

Pétrole  

La course au vaccin bat son plein 

Appel à la création de compagnies aériennes low-cost

Les perspectives du marché appellent à un «optimisme prudent»

Alors que le coronavirus continue, le monde continue sa course au vaccin. Ainsi, après la Russie, plusieurs pays, dont la Tunisie, et des 
laboratoires, ont annoncé leur intention d’offrir à l’humanité un vaccin contre la Covid-19. Mais pour l’heure, il n’y a rien de concret.

L’impératif de renforcer la flotte 
nationale, de créer des compa-

gnies aériennes low-cost et de dé-
velopper les liaisons intérieures, a 
été souligné lors de l’atelier orga-
nisé dans le cadre de la conférence 
nationale sur le Plan de relance 
économique consacré au dévelop-
pement des secteurs de soutien.
Les participants à cet atelier, prési-
dé par le ministre des Transports, 
et dont le rapport final a été pré-
senté mercredi soir au terme des 
travaux de la conférence, ont re-
commandé, en outre, le renforce-
ment du développement du trans-
port ferroviaire eu égard de ses 
avantages, tels que le coût réduit, 
la préservation de l’environne-
ment et la réduction de la pression 
sur les routes.
Pour ce qui est du transport ma-

ritime, les intervenants ont insisté 
sur l’impératif pour la flotte natio-
nale de jouer un rôle plus impor-
tant dans le marché du commerce 
extérieur, appelant à la libération 
de cette activité et son ouverture, 
notamment au secteur privé na-
tional.
Conférer davantage de moyens 
aux ports et réduire les charges 
supplémentaires qui ont un im-
pact direct sur le consommateur 
a également été souligné dans les 
recommandations.
Dans ce contexte, les participants 
ont plaidé pour la mise à jour 
l’arsenal juridique régissant les 
activités portuaires et douanières. 
A ce propos, ils ont spécialement 
recommandé la révision du décret 
10-288 du 14 novembre 2010 
relatif aux personnes habilitées à 

déclarer les marchandises en détail 
qui reste  sans application.
Par ailleurs, les participants ont 
appelé à la création d’un observa-
toire national de transport mari-
time, dont la mission consistera en 
le suivi des prestations maritimes 
en termes de coût, de qualité et 
de respect des normes internatio-
nales, ainsi qu’en la formulation, 
à l’adresse des pouvoirs publics, 
de propositions d’éléments de 
stratégie de développement de ce 
secteur.
Concernant les services logis-
tiques, les participants ont été 
unanimes à relever que les coûts 
logistiques compromettent véri-
tablement la capacité compétitive 
des produits locaux, en ce sens 
qu’ils représentent près de 35% 
du prix de la marchandise, contre 

10 à 15% ailleurs et globalement 
20% du PIB, alors que la moyenne 
mondiale est de 10%.
A cet effet, les participants ont 
insisté sur la nécessité de conso-
lider et de raffermir la formation 
dans le domaine des services lo-
gistiques, en vue d’améliorer les 
capacités des ressources humaines 
en la matière.
Les participants ont également 
préconisé la dématérialisation et 
la numérisation des procédures 
relatives à cette activité et d’en-
courager la création d’une asso-
ciation nationale de promotion 
des services logistiques. S’agissant 
du commerce intérieur, l’accent a 
été mis sur la nécessité impérieuse 
d’un plan national d’orientation 
pour réaliser une infrastructure de 
base commerciale.

Pour ce faire, les participants ont 
proposé le développement de 
grands espaces de distribution, 
notamment les centrales d’achat, 
les plateformes d’échange et les 
grandes surfaces commerciales.
De même qu’a été recommandé 
le développement de la vente sur 
internet, qui a mis à jour de gros 
potentiels lors de la pandémie du 
coronavirus, et qui a la caractéris-
tique de consolider la compétiti-
vité, réduire les intermédiaires et 
réduire les coûts du foncier com-
mercial.
Pour développer le commerce de 
proximité, notamment dans les 
zones d’ombre, les participants 
ont recommandé de développer 
le commerce ambulant et proposé 
l’évaluation et la révision du plan 
national de transport. 

Le ministre de l’Energie, pré-
sident de la Conférence de 

l’Opep, Abdelmadjid Attar, a esti-
mé que les perspectives du marché 
pétrolier mondial appellent à un 
«optimisme prudent et mesuré», 
indique un communiqué du mi-
nistère.
«D’une part, la reprise écono-
mique est réelle, la demande pé-
trolière redevient croissante, et 
les stocks pétroliers mondiaux 
baissent. Mais, d’autre part, la 
possibilité d’une seconde vague de 
la pandémie ne peut être exclue, 
avec des conséquences négatives 
sur l’activité économique et la de-
mande pétrolière mondiale», a-t-il 
analysé.

Le ministre s’exprimait alors qu’il 
participait à la 21e réunion du 
Comité ministériel mixte de suivi 
Opep/non-Opep (JMMC), tenue 
par visioconférence, selon le com-
muniqué.
La réunion, précédée par une 
réunion du Comité technique 
conjoint (JTC) qui regroupe les 
experts des pays membres du 
JMMC, avait pour objectif d’exa-
miner la situation du marché pé-
trolier et ses perspectives à court 
terme, et d’évaluer le niveau de 
respect des engagements de baisse 
de la production en juillet 2020 
par les pays participants dans la 
Déclaration de coopération.
Le JMMC a écouté le rapport du 

JTC sur les perspectives du mar-
ché pétrolier.
Selon le secrétariat de l’Opep, le 
PIB mondial devrait se contracter 
de 4,0% en 2020, et la demande 
pétrolière mondiale devrait baisser 
de 9,1 millions de barils par jour 
(Mbj), tandis que l’offre de pétrole 
des pays non-Opep baisserait de 
3,03 Mbj.
Le JMMC a relevé avec «satisfac-
tion» qu’à la faveur de la mise en 
œuvre de l’accord de réduction de 
production des pays Opep+, les 
stocks pétroliers mondiaux s’ins-
crivent désormais dans une ten-
dance baissière après avoir atteint 
un niveau sans précédent en juin, 
précise le communiqué.

Les membres du JMMC ont éga-
lement examiné le niveau de res-
pect des engagements de baisse de 
la production des pays signataires 
de la Déclaration de coopération 
pour le mois de juillet 2020. Le 
JMMC a ainsi relevé que le taux 
de conformité global avait atteint 
97% en juillet.
M. Attar a rappelé que l’accord 
historique adopté en avril der-
nier par l’Opep et les pays non 
membres de l’Opep a «évité un 
effondrement du marché pétro-
lier aux conséquences désastreuses 
pour les producteurs, pour l’in-
dustrie pétrolière et l’économie 
mondiale dans son ensemble».
L’adoption d’un mécanisme de 

compensation en juin a ajouté, 
davantage de crédibilité aux ef-
forts entrepris. Il a insisté sur la 
nécessité absolue que les pays de 
la Déclaration de coopération 
continuent de respecter pleine-
ment leurs engagements afin de 
restaurer l’équilibre et la stabilité 
du marché pétrolier.
Aussi, les pays qui n’ont pas res-
pecté pleinement leurs engage-
ments de baisse de la production 
entre mai et juillet 2020, se sont 
formellement engagés à opérer des 
réductions supplémentaires pour 
compenser le surplus de produc-
tion avant la fin du mois de sep-
tembre, selon la même source.

Par Essaïd Wakli

Ainsi, les autorités 
sanitaires tuni-
siennes ont an-
noncé, mercredi, 

travailler à un vaccin contre 
le nouveau coronavirus, au 
moment où le pays fait face 
à une hausse inédite de cas, 
dans la foulée de l’ouverture 
de ses frontières pour l’été. 
«Nous sommes encore dans 
les étapes précliniques», a 
indiqué à la presse Hech-
mi Louzir, directeur de 
l’Institut Pasteur de Tunis. 
L’équipe, qui «a commencé 
à travailler dès le début de 
la pandémie, a déjà dévelop-
pé un vaccin à base d’ADN 
contre la rage et utilise la 
même technologie dans ses 
recherches», a-t-il précisé. 
Plus tôt dans la journée, le 
Laboratoire pharmaceu-
tique suisse Roche a an-
noncé, mercredi, un accord 
avec l’Américain Regeneron 
pour la fabrication et la dis-
tribution d’un vaccin contre 
la Covid-19 en phase finale 
d’essais cliniques. «Roche et 
Regeneron ont annoncé au-

jourd’hui qu’ils unissaient 
leurs forces dans la lutte 
contre la Covid-19 pour 
développer, fabriquer et 
distribuer REGN-COV2, 
la combinaison d’anticorps 
antiviraux expérimentaux 
de Regeneron, aux per-
sonnes du monde entier», 
selon un communiqué du 
groupe. REGN-COV2, la 
combinaison de deux an-
ticorps de Regeneron, est 
actuellement en phase de 
deux tiers d’essais cliniques 
pour le traitement et la 
prévention de l’infection 
par la Covid-19.Dans le 
cadre de cet accord, si RE-
GN-COV2 «s’avèrerait sûr 
et efficace lors des essais cli-
niques et si les autorisations 
réglementaires seraient ac-
cordées», Roche se chargera 
de la distribution du vaccin 
hors Etats-Unis, Regeneron 
se concentrant sur le mar-
ché américain. 
Cet accord permettra de 
multiplier par trois et demi 
la capacité de production 
de REGN-COV2, selon 
le communiqué du Labo-

ratoire Roche, qui indique 
que les collaborateurs ont 
déjà entamé le processus 
de transfert de technologie. 
Les derniers essais cliniques 
devraient être financés et ré-
alisés conjointement par les 
deux Laboratoires.
De son côté, l’Afrique du 
Sud s’apprête à lancer cette 
semaine les essais cliniques 
d’un vaccin contre le nou-
veau coronavirus conçu 
aux États-Unis avec 2 900 
volontaires, le second du 
genre dans le pays, a an-
noncé mardi le professeur 
en charge de l’essai. Nom-
mé NVX-CoV2373, le 
vaccin a été développé par 
la firme de biotechnologie 
américaine Novavax. La 
première inoculation sur un 
volontaire aura lieu mercre-
di. «C’est un programme à 
double dose, et les volon-
taires obtiennent soit deux 
vaccins, soit deux placebos, 
à trois semaines d’écart», a 
affirméà l’AFP le professeur 
Shabir Madhi de l’univer-
sité de Witwatersrand à Jo-
hannesbourg. 

Par ailleurs, un vaccin 
chinois contre le nouveau 
coronavirus sera bientôt 
testé au Pakistan, un pays 
caractérisé par une forte 
contagion mais une faible 
mortalité de la maladie, ont 
annoncé mardi les autorités 
pakistanaises. Le vaccin, dé-
veloppé par le Laboratoire 
chinois CanSinoBio et l’Ins-

titut chinois de biotechno-
logie de Pékin, est déjà en 
troisième phase d’essais cli-
niques (sur un grand échan-
tillon d’humains, NDLR) 
en Chine, en Russie, au 
Chili et en Argentine, pays 
que le Pakistan et l’Arabie 
Saoudite s’apprêtent à re-
joindre, a fait savoir l’Ins-
titut national de la santé 

(NIH) pakistanais.
L’Australie, la Russie, la 
France et l’Angleterre sont 
les pays qui ont déjà annon-
cé des projets de vaccins. 
Mais aucun n’est encore ho-
mologué par l’Organisation 
mondiale de la santé, OMS. 
Cela est une condition pour 
la commercialisation de 
tout vaccin.
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Création de 20 000 emplois d’ici 2021
Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a estimé que le domaine minier va jouer un rôle très important dans la relance 
et la diversification de l’économie nationale, en participant à la création de 20 000 postes d’emploi d’ici 2021.

Mines 

Une réflexion sur l’ouverture du capital 
de certaines entreprises publiques

Le ministère des Finances 
examine actuellement la 

création de succursales ban-
caires algériennes à l’étranger 
en associant des opérateurs du 
secteur privé, a indiqué mer-
credi à Alger le ministre du 
secteur, Aymen Benabderrah-
mane.
«Nous étudions actuellement 
la création de succursales ban-
caires à l’étranger en associa-
tion avec des opérateurs pri-
vés», a déclaré M. Benabder-
rahmane à la presse en marge 
des travaux de la deuxième 
journée de la conférence natio-
nale sur le plan de la relance 
économique.
En ce qui concerne la créa-
tion de nouvelles banques en 
Algérie, le ministre a déclaré 
que les portes sont ouvertes à 
tous ceux qui souhaitent inves-

tir dans ce domaine, précisant 
que les cadres juridiques néces-
saires existent actuellement.
«Nous attendons du capital 
national de faire montre de 
courage en investissant ce do-
maine (...) des avantages sont 
possibles pour ceux qui sou-
haitent activer dans le secteur 
bancaire pour contribuer au 
développement de l’image sté-
réotypée accolée aux banques 
privées au début du millé-
naire», a-t-il ajouté.
A une question sur les discus-
sions entre le ministère des 
Finances et la Sonatrach, M. 
Benabderrahmane a fait état 
d’un travail pour lever tous les 
obstacles entravant le finance-
ment des investissements de 
cette compagnie, notamment 
dans l’exploration et l’exploi-
tation des hydrocarbures.

Le ministre de l’Indus-
trie, Ferhat Aït Ali 

Braham a affirmé qu’une 
«réflexion» autour de 
l’ouverture du capital de 
certaines entreprises pu-
bliques à travers l’épargne 
publique et privée, avait 
été engagée.
Dans des déclarations à la 
presse au terme des travaux 
de la conférence natio-
nale sur le plan de relance 
économique, le ministre a 
indiqué que le gouverne-
ment «vient d’engager une 
réflexion autour de l’ouver-
ture du capital de certains 
groupes publics et leur 
financement dans le cadre 
d’un plan intégré de res-
tructuration», ajoutant que 
les banques assuraient par 
le passé le financement du 
déficit des groupes publics, 
mais le gouvernement en-
tend, désormais, insuffler 
une nouvelle dynamique à 
ces groupes à travers le re-
cours à l’épargne publique 
et privée.
Pour le ministre, cer-
taines de ces entreprises 
détiennent, en effet, des 
projets économiques effi-
caces à même de drainer 
l’épargne publique, mais 

dans le cas contraire «leur 
présence sur le marché se-
rait remise en question».
Plus explicite, M. Aït Ali 
Braham a précisé que toute 
action dans ce sens serait 
tributaire de l’opération de 
calcul des actifs et des pas-
sifs et d’étude de marché, 
menée par son départe-
ment. Certaines entreprises 
rencontrent des problèmes 
à la commercialisation de 
leurs produits et non dans 
la gestion, a-t-il ajouté.
L’abrogation du régime 
préférentiel, qui existait 
au profit des activités de 
montage, permettra aux 
groupes économiques 
d’améliorer leur situation, 
a poursuivi le ministre rap-
pelant que la relance de 
l’industrie nationale ne dé-
pend pas uniquement des 
groupes publics, mais aussi 
du secteur privé et des par-
tenariats public/privé.
A une question sur les so-
ciétés de montage automo-
bile qui ont licencié leurs 
travailleurs, le ministre 
a dénoncé l’exploitation 
de cette question comme 
moyen de chantage, à la lu-
mière du nouveau système 
allant dans le sens de l’édi-

fication d’une véritable in-
dustrialisation, au lieu des 
activités de montage qui 
n’apportent aucune valeur 
ajoutée.
«Personne ne peut nous 
faire du chantage par ce 
procédé. Il y a des emplois 
productifs, d’autres moins 
productifs et d’autres nui-
sant carrément à l’éco-
nomie nationale», a-t-il 
martelé, ajoutant que «la 
prise en charge de tous 
les cas se fera à travers des 
cadres juridiques régissant 
les secteurs de l’emploi et 
de l’Industrie et personne 
ne peut prétendre que son 
poste d’emploi est meilleur 
que d’autres».
Dans ce contexte, le mi-
nistre a affirmé que si ces 
sociétés ont procédé au 
licenciement de centaines 
de travailleurs, le secteur 
public avait, lui, connu des 
dizaines de milliers de li-
cenciements, alors que des 
milliers de PME avaient 
disparu du fait de la faillite 
des projets de montage au-
tomobile, à l’origine d’une 
saignée de la devise, et dont 
le financement se faisait à 
travers des exonérations 
fiscales et douanières.

Par Zahir Radji 

Cet objectif de relance 
économique, dira-
t-il, tracé par le pré-

sident de la République et 
que «nous assurons dans 
notre département minis-
tériel des mines, est un 
réel challenge pour nous 
puisqu’on aura beaucoup de 
défis à relever».
M. Arkab, qui s’exprimait 
sur les ondes de la  Radio 
nationale «Chaîne III», a 
affirmé que beaucoup de 
projets seront incessamment 
lancés pour assurer la matière 
première afin de réduire les 
importations.
Il a, en outre, précisé que 
«nous avons commencé 
à élaborer une feuille de 
route du secteur minier, qui 
contient quatre points essen-
tiels, notamment revoir car-
rément la loi pour la rendre 
plus attractive».
Le deuxième axe de la feuille 
de route est de développer 
les axes structurants du do-
maine minier. «Nous avons 
ciblé des gîtes et des gise-

ments dont le président de 
la République, Abdelmadjid 
Teboune, en a parlé à l’ouver-
ture des travaux de la tripar-
tite, tels que Ghar Djebilet , 
le plomb et le zinc de Oued 
Amizour dans la wilaya de 
Béjaïa et le phosphate dans 
tout l’Est algérien», a fait 
savoir M. Arkab, soulignant 
que ces projets structurants 
permettront de démarrer, 
au premier semestre 2021, 
l’activité sur des gites et gise-
ments déjà avérés et étudiés.
Le troisième axe stratégique 
de la feuille de route du 
secteur minier concerne le 
développement des données 
géologiques à travers l’utilisa-
tion d’applications technolo-
giques et techniques dans le 
cadre de l’élaboration d’une 
nouvelle carte géologique 
nationale des mines.
Le quatrième concerne le 
capital humain à travers l’im-
plication et la formation des 
jeunes et l’adapter à la pro-
chaine étape.
Par ailleurs, M. Arkab a 
affirmé que durant l’étape 
actuelle, la priorité est accor-

dée au gite de Ghar Djebilet 
et la mine d’Oued Amizour 
qui devra fournir la matière 
première au profit des indus-
tries algériennes, ainsi que 
l’exportation de l’excédent 
de production à l’étranger.
Concernant cette mine, 
le ministre a fait état de la 
vérification des résultats de 
l’étude effectuée sur les capa-
cités de production de cette 
mine, soulignant que la pro-
duction sera lancée lors du 
premier trimestre de 2021.
Quant au gisement de Ghar 
Djebilet, l’un des plus im-
portants gisements, M. Ar-
kab a expliqué que les études 
ont été finalisées et qu’il 
entrera en phase d’exploita-
tion, en coopération avec un 
partenaire étranger, durant le 
premier trimestre de 2021, 
en vue de fournir la matière 
première au profit des usines 
algériennes.
Pour ce qui a trait, en parti-
culier, à la révision de la loi 
régissant l’activité minière, 
celui-ci a proposé de la 
rendre plus attractive dans 
le but de drainer les inves-

tisseurs en vue de permettre 
au secteur de contribuer à la 
relance économique. 
Le ministre des Mines a 
estimé qu’«il faut s’ouvrir 
davantage dans ce domaine 
et rendre les choses plus 
simples», en arguant qu’«un 
investisseur subit un par-

cours de combattant pour 
uniquement avoir un permis 
d’exploitation minière. Il y a 
plein de paperasses et beau-
coup de documentations 
inutiles». Pour lui, «nous 
devons revoir complètement 
notre manière de faire».
S’agissant de la règle 51/49, 

le ministre affirme que «nous 
devons nous concerter avec 
l’ensemble des départements 
ministériels au niveau du 
gouvernement pour identi-
fier et établir définitivement 
la liste des produits straté-
giques et de libérer ainsi le 
domaine minier».

Industrie Finances 

Examen de la création de succursales 
bancaires algériennes à l’étranger
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ACTUALITÉ

Constantine - Covid-19

Contrôle des mesures préventives 
dans les restaurants et les cafés
Les services de la sûreté de wilaya de 

Constantine en collaboration avec 
la direction locale du commerce ont 
lancé une vaste campagne de contrôle 
de l’application des mesures préven-
tives obligatoires dans les restaurants, 
cafés et boulangeries des villes de 
Constantine et El-Khroub, inscrites 
dans le cadre de la lutte contre la pro-
pagation du coronavirus.
Cette campagne a pour objectif de 
s’enquérir du respect des mesures pré-
ventives, le port de masque et la dis-
tanciation physique notamment par 
les propriétaires des locaux commer-
ciaux et les citoyens, a précisé le chef 
de service de wilaya de la police judi-
ciaire, Mohamed Yazid Boubekri, en 
marge du lancement de cette opéra-
tion.
Les services de la sûreté de wilaya de 
Constantine œuvrent à intensifier les 
tournées de contrôle dans ces espaces 
commerciaux et publics rouverts ré-
cemment et axent également sur la 
sensibilisation pour «mieux faire pas-
ser le message», a souligné la même 
source.
Estimant que la lutte contre le coro-
navirus nécessite la conjugaison des 
efforts de tous (commerçants et ci-
toyens), le même responsable a précisé 
que les services de la police veillent au 
strict respect des mesures d’hygiène et 
préventives à l’intérieur de ces espaces 
pour éviter au maximum la propaga-
tion de la Covid-19.

Séisme de Mila

Les dégâts occasionnés au 
réseau d’électricité estimés 
à plus de 28 millions de DA
Le montant des dégâts occasion-

nés au réseau d’électricité de la 
wilaya de Mila par les deux récentes 
secousses telluriques et leurs multiples 
répliques s’est chiffré à 28,4 millions 
de DA, a-t-on appris jeudi auprès de 
la Concession de distribution d’élec-
tricité et de gaz de la wilaya. «Les se-
cousses telluriques et répliques ayant 
secoué le chef-lieu de la wilaya de Mila 
et ses alentours ont affecté par leur 
forte magnitude le réseau électrique 
de la wilaya», notamment des com-
munes proches de l’épicentre des deux 
secousses qui constituent le bassin du 
barrage de Béni Haroun dont Sidi 
Merouane, Grarem Gouga et Mila, a 
affirmé l’entreprise dans un commu-
niqué. Selon le même document, «les 
services de la Concession de distribu-
tion d’électricité et de gaz de Mila ont 
enregistré bon nombre de dégâts aux 
structures et réseau d’électricité du fait 
de ces secousses qui ont notamment 
affecté la stabilité de plus de 164 po-
teaux engendrant de coupures de cou-
rant en plus de pertes parallèles».
Il est également fait état de fissures au 
niveau de trois constructions du centre 
de transformation des communes de 
Mila et Sidi Merouane et de l’endom-
magement de 1 260 km de réseau sou-
terrain, a ajouté le communiqué.

L’opération, 
p r é s i d é e 
par le secré-

taire général (SG) 
de la wilaya, Saïd 
Akhrouf, a concer-
né l’attribution 
de 400 logements 
promotionnels ai-
dés (LPA) au nou-
veau pôle urbain 
d’Aïn Nahas dans 
la commune d’El-
Khroub (Sud de 
Constantine) et de 
88 autres unités de 
logements publics 
locatifs (LPL), réa-
lisées à la cité Be-
kira relevant de la 
localité de Ham-
ma Bouziane.
Aussi, à la même 
occasion, quelque 
38 décisions d’at-
tribution d’aides 
financières ins-
crites, dans le cadre 
du programme 
destiné à l’éradi-
cation des chalets 
de la cité El-Gam-
mas, au chef-lieu, 
construits avec des 
matières conte-
nant de l’amiante, 

ont été aussi affec-
tées à leurs bénéfi-
ciaires.
L’opération a por-
té dans ce même 
contexte sur le 
lancement de l’at-
tribution de 84 
aides financières 
pour le logement 
rural dans sept (7) 
localités dont la 
commune d’Ibn 
Ziad, El-Khroub, 
Hamma Bouziane, 
Zighoud Youcef et 
Aïn Abid.
La distribution 

de ce nombre 
d ’ h a b i t a t i o n s 
et de subven-
tions financières 
vise à répondre 
aux besoins des 
demandeurs de 
logement de diffé-
rents segments et 
à améliorer leurs 
conditions de vie, 
a précisé dans son 
intervention M. 
Akhrouf, faisant 
savoir que des 
opérations simi-
laires sont prévues 
dans la wilaya 

«avant la fin de 
l’année 2020».
Dans la wilaya 
de Constantine, 
les festivités de la 
célébration de cet 
évènement his-
torique ont été 
marquées par la 
baptisation de la 
cité des 400 LPA 
relevant de la zone 
d’habitation d’Aïn 
Nahas du nom du 
moudjahid Moha-
med-Salah Re-
douane Boulaâras.
La manifestation 

dédiée à la com-
mémoration du 
double anniver-
saire de l’offen-
sive du Nord 
constantinois et 
du Congrès de la 
Soummam (20 
Août 1955/1956), 
a été marquée par 
la remise des attes-
tations de recon-
naissance à une 
dizaine d’agents 
de la garde com-
munale et à la 
famille révolution-
naire.

Constantine

Une opération de distribution de 488 
logements de différents segments
Une opération portant distribution de 488 logements tous types confondus a été lancée jeudi 
dans la wilaya de Constantine, à l’occasion de la commémoration du double anniversaire de 
l’offensive du Nord constantinois et du Congrès de la Soummam (20 Août 1955/1956).

Oran

Installation de la Commission d’information 
et d’orientation des investisseurs
             La Commission lo-

cale d’information 
et d’orientation des 
investisseurs et por-
teurs de projets et leur 
accompagnement pour 
relancer l’activité éco-
nomique a été installée 
dans la wilaya d’Oran 
a-t-on appris auprès des 
services de la wilaya.
Le wali d’Oran, Ab-
delkader Djelaoui, a 
procédé, lundi soir, 
lors d’une réunion avec 
les directeurs concernés 
par le secteur de l’inves-
tissement, à l’installa-
tion de cette Commis-
sion chargée de l’écoute 
des investisseurs et por-
teurs de projets, de leur 
orientation et leur ac-
compagnement dans le 
cadre d’une démarche 

de relance de l’activité 
économique, a-t-on 
indiqué.
La Commission est 
composée de respon-
sables de différentes 
directions de wilaya, 
telles que l’industrie, 
les mines, l’urbanisme, 
la construction, le tou-
risme et l’artisanat, la 
pêche, l’habitat, les res-
sources en eau, l’éner-
gie, les domaines pu-
blics, la Conservation 
foncière, le Cadastre, 
les services agricoles et 
autres. Elle prendra en 
charge les préoccupa-
tions des investisseurs 
et résoudra tous leurs 
problèmes et difficul-
tés auxquels ils sont 
confrontés. Elle s’attè-
lera également à trou-

ver des solutions du-
rables et adaptées avec 
la mise sur pied d’un 
registre, d’un numéro 
de téléphone et d’un 
e-mail pour répondre 
aux préoccupations, 
signale-t-on.
Dans le même 
contexte, les directeurs 
concernés ont été char-
gés d’accompagner 
tous les projets d’inves-
tissement et de régler 
tous les problèmes qui 
entravent leur réalisa-
tion. Des directives ont 
été données concer-
nant divers projets 
d’investissement liés au 
tourisme, à l’industrie, 
aux mines, à la pêche 
et l’aquaculture, ainsi 
que des projets de pro-
motion immobilière, 

indiquent les services 
de la wilaya.
Le directeur local de 
l’industrie a également 
été chargé d’élaborer 
un fichier de raccor-
dement aux réseaux 
d’électricité et de gaz 
des zones industrielles 
et d’activités.
Pour sa part, le wali a 
donné des instructions 
pour accélérer la déli-
vrance des permis de 
construire et des actes 
de concession et des au-
torisations d’exploita-
tion ainsi que la réalisa-
tion d’études d’impact 
environnemental. Des 
rapports périodiques 
doivent être adressés à 
cette Commission pré-
sidée par le secrétaire 
général de la wilaya.
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La recherche à tout prix des cré-
dits extérieurs pour couvrir les 

importations et assurer l’équilibre 
de la balance des paiements a 

gonflé le poids de la dette exté-
rieure. L’absence d’une stratégie 
de mobilisation des ressources, la 
couverture des crédits affectés par 
les ressources drainées est de 35% 
à 40% en deçà de la norme mini-
male de 60%, Plus de la moitié du 
portefeuille bancaire est constitué 

de créances douteuses et d’un 
rendement nul, compromettant 

gravement la rentabilité et l’équi-
libre financier des banques. L’in-
suffisance de provisions affectées 
aux risques de crédits a conduit, 
après le réajustement comptable 

effectué par les experts, au constat 
de résultats négatifs pour les der-

niers exercices bancaires. 

Finances 

Réforme et modernisation du système bancaire algérien 

La dégradation de la situa-
tion financière des banques 
a pour origine principale 

l’obligation qui leur est faite de 
se substituer aux pouvoirs publics 
dans la gestion du déficit chro-
nique des entreprises publiques 
économiques. Face à cet état de 
fait, les experts internationaux 
ont préconisé la mise en œuvre 
d’un plan de redressement axé 
sur la restructuration des banques 
publiques pour améliorer leur 
fonctionnement.  
Pour ce faire, l’assainissement 
financier et la recapitalisation des 
banques publiques constituent les 
axes majeurs et préalables de la 
réforme bancaire engagée durant 
la sous-période (1990-2002). 
Toutefois, les experts internatio-
naux soulèvent qu’il serait vain 
d’espérer une avancée du projet 
de la réforme du système bancaire 
algérien, si la gestion des banques 
publiques continue d’être sou-
mise aux injonctions administra-
tives subordonnée au trainement 
des entreprises publiques écono-
miques en difficultés stratégiques 
ou non. 
Pour ces experts internationaux, 
préparer la privatisation des 
banques publiques constitue éga-
lement le troisième axe de la res-
tructuration du système bancaire. 

2.2-2)- L’assainissement patri-
monial des banques publiques 

Le dispositif d’assainissement 
du portefeuille des banques pu-
bliques s’est déroulé en trois (3) 
étapes : 
1. La première étape caractérise la 
période 1990-1991, 
2. La deuxième étape caractérise 
la période 1996-1998, 
3. La troisième étape caractérise la 
période 2000-2001. 
Ce dispositif a pris les deux 
formes suivantes:
1. La transformation par l’Etat 
des créances sur les entreprises 
publiques en obligations d’une 
durée de douze (12) ans rémuné-
rées à 10%, 
2. L’injection de fonds (du cash) 
dans les banques. 
Le recours à ce dispositif d’assai-
nissement avait pour objectif 
d’amener progressivement les 
banques publiques aux standards 
de solvabilité édictés par la BRI. 
Ce n’est qu’une fois que les opéra-
tions d’assainissement sont ache-
vées que les banques publiques 
vont être agréées par le CMC. 
A ce titre, aux termes des conven-
tions signées entre le Trésor public 
et les banques publiques concer-
nées et la Caisse d’épargne (la 
Cnep), le Trésor a procédé aux 
rachats dans le cadre des opéra-
tions d’assainissement en plu-
sieurs étapes :

1. En 1990-1991 ont été rache-
tées les créances sur les maisons-
mères pour un montant de 21.9 
milliards de dinars, 
2. En 1991-1992, le rachat a 
porté sur les créances non perfor-
mantes d’un groupe de vingt-trois 
(23) entreprises importantes pour 
un montant de 275.4 milliards de 
dinars,  
3. Entre 1996-1998, ont été 
rachetées les créances des Offices 
d’importation de certains pro-
duits de base suite à leur liqui-
dation. Le montant total de ces 
rachats s’élève à 186.7 milliards 
de dinars, 
A la fin du programme d’ajuste-
ment structurel auquel le pays a 
été soumis, ce dispositif d’assai-
nissement du portefeuille des 
banques publiques a été poursuivi 
jusqu’à la fin de l’année 2001. 
Ainsi : 
1. Entre 2000-2001, les rachats 
ont porté sur les créances des 
banques sur les entreprises dis-
soutes, les entreprises déstructu-
rées et sur les montants dus par 
l’Etat au titre des injonctions (gel 
des découverts) pour un montant 
de 349.4 milliards de dinars y 
compris le rachat des créances au 
titre du solde des pertes de change 
et différentielle d’intérêt ( 21.3 
milliards de dinars), 
2. En 2001, ont été rachetées les 
créances de la Cnep sur les OPGI 
pour un montant de 161 mil-
liards de dinars. 
La concrétisation et la pour-
suite de ce dispositif ont per-
mis d’agréer plusieurs banques 
publiques. En effet, selon les 
principes édictés par le Comité 
de Bâle (les 25 principes qui 
conditionnent l’activité ban-
caire), l’exercice de l’activité ban-
caire est soumis en premier lieu à 
une autorisation délivrée par une 
autorité de réglementation. Ainsi, 
les banques et les établissements 
financiers de droit algérien exis-
tant à la date de la promulgation 
de la loi 90-10, sont tenus de se 
mettre en conformité avec les 
nouvelles dispositions définies par 
la loi 90-10.
Le dispositif d’assainissement pa-
trimonial des banques publiques 
s’est doublé d’une opération de 
recapitalisation effectuée, elle 
aussi, par le Trésor public. 

Cette opération de recapitali-
sation a pris les deux formes 

suivantes : 
1. L’injection d’apports en argent 
frais pour le renforcement des 
fonds propres de base, 
2. La transformation d’une partie 
des créances en titres participatifs 
(obligations) rémunérés, pour le 
renforcement des fonds propres 
complémentaires. 

Ces opérations de restructu-
rations des banques publiques 
couvrent la mise à niveau de 
leurs fonds propres et ont été 
également effectuées en plusieurs 
étapes en1993, en 1995 et en 
1997. 
Le montant total des fonds 
propres apportés par le Trésor au 
titre des opérations de restructu-
ration de banques s’élève à 169.5 
milliards de dinars dont une par-
tie a été apportée par le Trésor 
sous forme de versements en cash 
(80.4 milliards de dinars) et une 
autre par l’élimination de titres 
participatifs au profit des banques 
( 89.1 milliards de dinars). Sur 
le montant total des titres émis, 
le Trésor public a effectué des 
rachats en 2001 pour un montant 
de 28.9 milliards de dinars. 
A travers cette opération de reca-
pitalisation des banques et des 
établissements financiers, ces der-
niers ont vu leurs fonds propres 
s’accroitre. Ainsi, depuis l’année 
1997 (c’est le cas de la Cnep, de 
la BNA et du CPA) et l’année 
2002 (c’est le cas de la BEA, de 
la Badr et de la BDL), les banques 
publiques se sont dotées d’un 
capital social minimum. Pour les 
banques, il est fixé à 500 millions 
de dinars. Pour les établissements 
financiers, il est fixé à 100 mil-
lions de dinars. 
Les opérations de recapitalisation 
des banques publiques ont égale-
ment été assorties de contrats de 
performance entre l’Etat et les 
dirigeants des banques publiques 
et des établissements financiers. 
En vertu de ces contrats, les diri-
geants sont directement et exclu-
sivement responsables du respect 
des ratios des fonds propres fixés 
par la Banque d’Algérie. En 
échange, les banques publiques et 
les établissements financiers pu-
blics sont dotés d’une autonomie 
de décision accrue, notamment 
pour l’octroi de crédits. 

2.4)- Le projet de la privatisa-
tion bancaire 

Dés le début des années 80, le 
phénomène de la privatisation 
prend de l’ampleur. Ce phéno-
mène vise principalement l’amé-
lioration de la performance des 
entreprises (bancaires et non ban-
caires) jusqu’alors sous le contrôle 
de l’Etat pour les rendre plus 
performantes, plus compétitives 
et être capables d’intégrer rapide-
ment les nouvelles technologies 
afin de faire face à la forte concur-
rence internationale. 
Ce phénomène touche la plupart 
des pays développés et en déve-
loppement. Concernant les pays 
en développement, ce phéno-
mène est souvent perçu comme 
la solution à l’inefficacité éco-

nomique du secteur public et au 
gaspillage des finances publiques. 
En Algérie, l’expérience de pri-
vatisation a d’abord concerné 
les entreprises publiques du sec-
teur de l’industrie et des services 
(hôtellerie et tourisme, commerce 
et distribution, transports, assu-
rances, activités de services por-
tuaires et aéroportuaires…), hors 
le secteur bancaire. A ce jour, 
aucune banque publique n’a été 
privatisée. 
En effet, bien que la loi 90-10 
autorise à la fois l’installation de 
banques étrangères ainsi que les 
prises de participation étrangères 
dans les banques et les établisse-
ments financiers de droit algérien, 
l’idée d’ouverture à des parte-
naires bancaires extérieurs s’est 
pour le moment uniquement li-
mitée à l’installation des banques 
étrangères sur le marché bancaire 
algérien. 
Comme on l’a mentionné pré-
cédemment, la privatisation 
est intervenue comme un des 
nombreux engagements qui ont 
conditionné la signature du deu-
xième accord Stand-by et puis 
l’accord de confirmation conclus 
en 1994. 
Dès 1995, une ordonnance sur 
la privatisation a été promul-
guée. Cette ordonnance définit le 
contexte légal et juridique de mise 
en œuvre de la privatisation. 
Cette loi ne prévoyait pas de 
textes incluant la privatisation 
du secteur bancaire389. Pour les 
organisations financières interna-
tionales (le FMI et la BM), une 
telle limitation risque d’être un 
obstacle majeur à la réussite de la 
réforme bancaire. 
Le retard enregistré pour pro-
clamer la privatisation d’une 
première banque publique était 
subordonné à la réussite du dispo-
sitif d’assainissement et de recapi-
talisation des banques publiques. 
Ces deux principales mesures 
destinées à réhabiliter les banques 
publiques ont pris une décennie 
(1991-2001). 
Dès la fin de l’année 1998, date à 
laquelle l’Algérie avait achevé son 
programme d’ajustement structu-
rel, plusieurs banques nationales 
et étrangères à capitaux privés ont 
été agréées par le CMC. Enfin (en 
dehors des textes législatifs et ré-
glementaires), le système bancaire 
algérien est pour la première fois 
ouvert (depuis l’indépendance du 
pays) effectivement et réellement 
aux banques privées. De 1998 
jusqu’à 2002, plus d’une dizaine 
de banques ont été soit créées ou 
nouvellement installées (El Kha-
lifa Bank, la BCIA, la Banque 
Générale méditerranéenne.

 A suivre 

Par Halim Arroudj, enseignant universitaire 



Vendredi 21 - Samedi 22 août 2020 Le Chiffre d’Affaires108

Toutefois, des 
é v a l u a t i o n s 
plus précises 

devraient être conduites 
pour mieux comprendre 
les effets de cette crise 
sur la pauvreté multi-
dimensionnelle et les 
différents segments 
de la population et de 
l’économie marocaine. 
L’impact socioécono-
mique de la crise sera 
sans doute ressenti en 
premier lieu et dure-
ment par les travailleurs 
du secteur informel qui 
représentent une grande 
majorité des Marocains 
actifs et populations 
étrangères (migrants, 
réfugiés), et qui sont 
généralement employés 
dans des secteurs parti-
culièrement vulnérables 
à la crise, comme le sec-
teur du tourisme ou des 
transports, la vente au 
détail, ou encore la «gig 
économie»  mais égale-
ment par tous ceux dont 
le travail ne peut pas se 
faire à distance.

La crise risque d’affecter 
négativement l’emploi 
dans de multiples sec-
teurs économiques, en 
raison de leurs inter-
connections (exemple : 
tourisme et agriculture) 
avec également des im-
plications en matière de 
sécurité sociale, d’égalité 
de genre, d’environne-
ment, et de stabilité 
macroéconomique.
La réponse marocaine
Outre des mesures de 
santé publique strictes 
qui ont permis au pays 
de réagir rapidement 
contre l’évolution de 
la pandémie, le Maroc 
a également mis en 
place le Fonds national 
Covid-19 (d’un mon-
tant de près de 3,3 mil-
liards de dollars à la fin 
mai) afin d’atténuer les 
impacts de la pandémie 
sur les entreprises et les 
ménages vulnérables 
tout en permettant des 
allocations de santé 
plus élevées. En plus des 
mesures monétaires, il 

pourrait permettre d’évi-
ter la faillite d’un bon 
nombre d’entreprises, 
notamment les PME et 
sauver des emplois. Un 
comité de veille écono-
mique (CVE) a été mis 
en place au niveau du 
ministère de l’Écono-
mie, des finances et de la 
réforme administrative, 
chargé, d’une part, de 
suivre l’évolution de la 
situation économique à 
travers des mécanismes 
de suivi et d’évaluation 
rigoureux et, d’autre 
part, d’identifier les 
mesures appropriées en 
termes de soutien aux 
secteurs impactés. Le 
CVE a ainsi décidé d’un 
plan d’action à exécu-
ter jusqu’à fin juin avec 
une première série de 
mesures et prépare un 
plan national de relance. 
Le pays a également pré-
paré un projet de loi de 
finances rectificative, 
afin de rééquilibrer les 
comptes publics et sou-
tenir les secteurs et les 

catégories fortement 
affectés par la crise.
Pourquoi est-il impor-
tant de cibler les popu-

lations vulnérables ? 
Le Maroc, à l’instar de 
nombreux autres pays 
dans le monde, peut 
tirer des enseignements 
de la mise en place 
en 1983-84 de pro-
grammes d’ajustement 
structurel (PAS), dont 
l’impact négatif sur les 
secteurs sociaux a de-
mandé un effort de plus 
de 30 ans pour tenter 
de réduire les inégalités 
engendrées. Toutefois, 
la crise actuelle revêt 
un caractère unique 
qui remet également en 
question la viabilité et 
la priorité des réformes 
positives engagées par 
le pays sur le plan social 
face à une crise écono-
mique qui demandera 
probablement une réal-
location des ressources 
financières. Le renfor-
cement de la protection 
sociale semble alors être 

une réponse appropriée 
et viable aux impacts 
négatifs de la Covid-19 
sur les populations vul-
nérables opérant dans 
les différents segments 
de l’économie maro-
caine. Par ailleurs, la 
vulnérabilité des popu-
lations face à la crise 
concerne également l’ac-
cès aux services de base, 
en particulier la santé 
et l’éducation. A cet 
égard, l’Unicef souligne 
que la priorité donnée 
à la Covid-19 dans la 
réponse sanitaire peut 

affecter négativement 
l’accès aux soins de 
santé réguliers et pri-
maires (vaccination, 
suivi de grossesse, etc.) 
ou encore la continuité 
de l’enseignement, déjà 
inégale entre les sec-
teurs privé et public et 
entre les zones rurales 
et urbaines.
L’identification des 
personnes en situation 
de vulnérabilité mul-
tidimensionnelle est 
un élément clé de la 
réponse à la crise. Le 
Maroc dispose d’ores 

et déjà, à travers le 
dispositif du Ramed, 
d’une première base 
de données importante 
pour l’identification 
des personnes les plus 
vulnérables aux effets 
de la crise. Celle-ci a 
permis de recenser 15,1 
millions de personnes 
(personnes disposant 
d’une carte Ramed, 
valide ou non) présen-
tant un risque de vul-
nérabilité accrue. Des 
mesures sont déjà mises 
en place pour cibler 
cette population.

Covid-19 

Analyse de l’impact social au Maroc 

Gorgol (Mauritanie)

Financement de 484 
microprojets de  
développement
Le Comité régional du Gor-

gol pour les crédits a validé, 
jeudi à Kaédi, 484 micropro-
jets dans le milieu rural pour 
une enveloppe globale de 
105 000 000 MRO, lors d’une 
réunion, présidée par le wali, 
M. Ahmedna Ould Sidibe. 
Ces financements, octroyés 
par la Caisse de développe-
ment et de dépôt (CDD), sont 
orientés vers les différentes 
composantes du programme 
Ewlewiyati, lancé ces derniers 
par le président de la Répu-
blique, Mohamed Ould Cheikh 
El Ghazouani, à l’intention des 
franges démunies de la société. 
Au cours de la réunion, le di-
recteur régional de la CDD 
au Gorgol a fait un compte-
rendu sur les critères de sélec-
tion des dossiers, qui sont la 
faisabilité, la clarté des pro-
positions et les milieux ciblés. 
Tous ces critères ont été pris en 
compte par le comité dans le 
choix des bénéficiaires de ma-
nière juste et transparente.

Au cours des vingt dernières années, le Maroc a réussi une réduction significative de la pauvreté monétaire, passée de 15.3% en 2001 à 4.8% en 2014 selon 
le HCP. Cependant, les nouvelles estimations de la Banque mondiale, basées sur le revenu par habitant, indiquent que l’incidence de la pauvreté  pourrait 
atteindre 6.6% en 2020. Par ailleurs, en raison de la crise économique et sociale déclenchée par la Covid-19, la proportion de personnes «vulnérables à la 
pauvreté» et/ou «pauvres» pourrait passer de 17,1% de la population en 2019 à environ 19.87% en 2020, soit 1,058 million de personnes additionnelles.
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GRAND MAGHREB

Conjoncture économique en Tunisie

Baisse de 15% des IDE       
Depuis une décennie et jusqu’à 

aujourd’hui, la situation so-
cioéconomique de la Tunisie est de 
plus en plus préoccupante.
D’importantes tensions et pres-
sions ont provoqué la quasi-para-
lysie de l’activité économique de la 
Tunisie et dans le monde durant 
le premier semestre de l’année, en 
relation avec les mesures de confi-
nement prises pour faire face à la 
propagation de la Covid-19. Et, à 
peine sorti de la crise sanitaire, le 
pays se trouve, de nouveau, plongé 
dans une grave crise politique et 
une seconde vague de la pandémie 
Covid-19, freinant tous les efforts 
déployés pour préserver le tissu 
économique du pays et pour pré-
parer les conditions de la relance 
de la croissance.
Dans cette étape critique, la 
Tunisie est appelée à engager un 
débat économique profond per-
mettant d’identifier les urgences 
économiques en les dissociant des 
urgences politiques. C’est dans 
l’urgence qu’il faudrait exami-
ner aujourd’hui les retombées de 
la crise sanitaire et la chute qui 
en ont résulté, partout dans le 
monde, aussi de la production, des 
revenus, que de la consommation 
et de l’investissement.   

Jusqu’à fin juin 2020, les indica-
teurs révèlent une baisse de la pro-
duction globale tunisienne, une 
forte contraction du commerce 
extérieur, un effondrement des 
recettes touristiques, concomitam-
ment à de fortes tensions au ni-
veau des finances publiques. «Les 
seuls bémols qui méritent, à ce 
niveau, d’être signalés, concernent 
le succès significatif enregistré 
dans la lutte contre le Covid-19, 
le degré des réserves de change qui 
se maintient à fin juin à un niveau 
relativement confortable, repré-
sentant 130 jours d’importations, 
ainsi que le redressement relatif 
du dinar par rapport aux princi-
pales devises étrangères», précise 
le Forum Ibn-Khaldoun pour le 
développement.

L’économie sort affaiblie
Et d’ajouter que «rien ne laisse pré-
sager, à ce stade, un redressement 
significatif du paysage socioécono-
mique pour le reste de l’année. Il 
faudra plutôt s’attendre à de nou-
velles aggravations à la lumière, 
d’une part, de la sévère récession 
que connaît l’économie mondiale, 
la plus grave depuis 1929, d’autre 
part, des derniers développements 
de la situation politique de la Tu-
nisie, avec notamment la démis-

sion le 15 juillet du gouvernement 
et l’exacerbation des incertitudes, 
des tiraillements politiques et des 
tensions sociales qui l’ont pré-
cédé et succédé, à un moment où 
l’économie tunisienne sort consi-
dérablement affaiblie par la grave 
crise sanitaire qu’elle a dû affronter 
et dont les effets sont encore loin 
d’être totalement enrayés».

Augmentation de la demande 
additionnelle

Le marché de l’emploi, en l’occur-
rence, qui connaît un ralentisse-
ment depuis 2011, serait confron-
té à de graves déséquilibres, sources 
de tensions et d’instabilité après la 
crise sanitaire. En effet, au cours 
du deuxième trimestre 2020, le 
taux de chômage s’est stabilisé, 
malgré l’important sureffectif du 
secteur public, aux alentours de 
15%.
«Cette situation est appelée, cepen-
dant, à la lumière de l’aggravation 
de la récession durant le second 
trimestre et le reste de l’année, à 
subir de profonds changements 
sous le double effet  de l’augmen-
tation de la demande additionnelle 
résultant du retour d’une partie 
des travailleurs tunisiens à l’étran-
ger dont il est attendu la rupture 
de leur contrat de travail ou de son 

non renouvellement, compte tenu 
des perspectives de récession dans 
la plupart des pays d’accueil et/ou 
des conditions sanitaires qui y pré-
valent».
Le forum identifie, également, la 
forte réduction de l’offre d’emplois 
en relation avec les problèmes de 
trésorerie auxquels se trouvent 
confrontées de nombreuses entre-
prises tunisiennes, d’une part, de 
la baisse de la demande aussi bien 
intérieure qu’extérieure, d’autre 
part. «Des centaines d’entreprises 
sont, d’ores et déjà, acculées à 
recourir au chômage partiel dans 
l’espoir qu’une reprise prochaine 
de la demande leur permette de re-
trouver leur rythme de croisière».
Les prévisions publiées dans le 
rapport élaboré conjointement 
par le ministère du Développe-
ment, de l’Investissement et de la 
Coopération internationale et le 
Pnud tablent sur une forte aggra-
vation du chômage avec un taux 
pouvant  passer de 15.2 à 21.6%, 
dépassant de près de 3 points de 
pourcentage le niveau de 2011 
(18.6%), «ce qui ferait basculer 
près de 475 000  personnes dans 
la pauvreté, et partant, porterait 
le taux de pauvreté à 19.2 contre 
15.2%».
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SPORT
Ligue 1-USM Alger

«Trois joueurs 
seront libérés»
Trois joueurs seniors, relevant de l’effectif de l’USM Alger, mais dont l’identité n’a 
pas encore été révélée, ne seront pas retenus dans l’effectif de la prochaine saison, a 
annoncé à Alger le nouveau directeur sportif du club, Antar Yahia.

Outre l’installation 
du staff technique, 
le renforcement de 

l’effectif par quelques nou-
veaux joueurs et les entre-
tiens avec les entraîneurs 
des jeunes catégories, l’autre 
priorité pour moi, pendant 
ces premiers jours qui ont 
suivi mon installation, 
c’était de discuter avec les 
trois éléments qui ne seront 
pas retenus dans notre ef-
fectif pour la prochaine sai-
son. Je tenais absolument à 
le faire, car je ne voulais pas 
qu’ils apprennent la nou-
velle par le biais la presse. 
C’était ma responsabilité», 
a-t-il ajouté, en conférence 
de presse, au stade Omar-
Hamadi de Bologhine.
Si l’ancien capitaine de la 
sélection nationale a préféré 
taire l’identité de ces trois 
joueurs, c’est parce que 
selon lui «certains points 
restent encore à discuter». 
«Il faudra donc attendre au 
moins la fin de la semaine 
en cours pour en savoir un 
peu plus à ce sujet».
Par ailleurs, Yahia a annon-
cé «la promotion de cinq 
jeunes joueurs du cru» et 
qui selon lui «vont direc-
tement entamer la prépa-

ration d’intersaison avec 
l’équipe senior».
Là encore, le directeur spor-
tif du club a préféré tem-
poriser avant de dévoiler 
leur identité, se contentant 
de dire que «l’âge n’est pas 
vraiment un critère de sélec-
tion», faisant que même des 
joueurs issus de la catégorie 
U17 peuvent concurrencer 
les U19 et les Réserves.
«C’est beaucoup plus une 
question de talent, de tra-
vail et de sérieux. Les élé-
ments qui répondent à ces 
critères à l’issue de la prépa-
ration d’intersaison seront 
maintenus en seniors» a-t-il 
encore promis. 
Par ailleurs, le nouveau 
directeur sportif de l’USM 
Alger, Antar Yahia, a dé-
fendu ses choix en matière 
de recrutement, en affir-
mant qu’il a «choisi le staff 
technique et les joueurs les 
mieux habilités à adhérer» à 
son projet.
«A chaque situation les 
personnes qu’il faut. C’est 
aussi pour cela qu’on parle 
+d’homme de la situation+. 
En ce qui concerne mon 
projet avec l’USMA, j’ai 
choisi les collaborateurs 
avec lesquels je pense pou-

voir réussir», a indiqué l’an-
cien capitaine des Verts au 
stade Omar- Hamadi.
«Mes critères de sélection 
n’avaient rien à voir avec le 
nom, le prestige ou ce genre 
de choses. C’était plutôt une 
question de compétence, de 
sérieux et de compatibilité 
avec ma vision des choses», 
a-t-il encore expliqué.
Le choix de François Cicco-
lini comme nouvel entraî-
neur de l’équipe senior n’a 
pas fait l’unanimité parmi 
les supporters, surtout que 
le nouveau propriétaire du 
club, le Groupe Serport, 
avait promis des noms d’en-
vergure, même au niveau 
de la barre technique, pour 
redorer le blason du club.
Cependant, Antar Yahia 
s’est dit convaincu que 
les bons résultats ne s’ob-
tiennent pas forcément 
en misant sur des «noms», 
mais plutôt en faisant des 
choix rationnels, et adaptés 
aux aléas du terrain.
«Une chose est sûre, ce pro-
jet avec l’USMA me tient 
vraiment à cœur et j’ai l’in-
tention de tout mettre en 
œuvre pour le réussir. D’ail-
leurs, je suis déjà en plein 
dedans», a-t-il ajouté. 

Reprise des entraînements

Sport subaquatique

Les athlètes appelés à respecter 
le protocole sanitaire

Recifs lance l’opération 
«une bouteille à la terre»

La secrétaire d’Etat chargée du 
Sport d’élite, Salima Souakri, 

a appelé au «strict respect du 
protocole sanitaire», jeudi au 
Centre de regroupement et pré-
paration des équipes nationales 
à Souidania (Alger), à l’occasion 
de l’opération de dépistage à la 
Covid-19 (PCR) au profit des 
athlètes qualifiés aux Jeux olym-
piques et paralympiques 2021.
«L’Etat ne lésinera pas sur les 
moyens pour accompagner 
les athlètes de l’élite nationale 
devant représenter l’Algérie 
dans les prochaines échéances 
internationales dont les Jeux 
olympiques et paralympiques 
2021. Nous avons réuni tous 
les moyens en matière de dépis-
tage à la Covid-19 afin d’assurer 
et de préserver la santé de nos 
champions», a déclaré Souakri 
lors d’une visite au Centre de 
regroupement et préparation des 
équipes nationales à Souidania 
(Alger) pour assister à la pre-
mière opération de dépistage à la 
Covid-19 (PCR).
Cette rencontre a permis à la 
secrétaire d’Etat d’évoquer avec 
les athlètes représentant sept 
Fédérations sportives les réper-
cussions de cette pandémie qui 
a entraîné l’arrêt des entraîne-
ments et des compétitions et de 
discuter des mesures préventives 
prises par l’Etat pour assurer la 
bonne préparation des athlètes 
sur les plans logistique, financier 
et médical.
«Je sais pertinemment que vous 

avez vécu une période très dif-
ficile marquée par l’arrêt de la 
préparation et de la compétition, 
ce qui est terrible pour un cham-
pion de haut niveau. Je suis là 
pour vous encourager et confir-
mer la volonté du ministère de 
la Jeunesse te des Sports ainsi 
que la secrétariat d’Etat chargée 
du Sport d’élite à mettre à votre 
disposition tous les moyens lo-
gistique, financier et médical», 
a-t-elle dit.
La secrétaire d’Etat a eu à visiter 
les différents blocs de ce centre 
sportif, reconverti en véritable 
«mini-hôpital», avec la présence 
très remarquée du personnel 
médical du Centre national de la 
médecine du sport (CNMS).
«Après avoir accompli les tests 
médico-sportifs, les athlètes de 
différentes fédérations sportives 
ont été convoqués à effectuer 
les tests virologiques (RT-PCR), 
une étape obligatoire avant d’en-
tamer la phase de préparation. 
Chaque fédération a désigné 
un Covid Manager (médecin 
fédéral) pour assurer la coordi-
nation avec le CNMS et le suivi 
de l’application stricte du proto-
cole sanitaire», a déclaré à l’APS, 
Hakima Hamlaoui, médecin au 
CNMS.
A cette occasion, les athlètes qua-
lifiés aux Jeux olympiques 2021 
ou susceptibles de l’être, ont été 
appelés par petits groupes pour 
effectuer le test PCR ainsi que 
leur encadrement technique et 
médical.

L’association Recifs organisera, 
jeudi 20 août à Tamenfoust à 

Bordj El-Bahri (Alger), sa tradition-
nelle opération «une bouteille à la 
terre», tenue régulièrement, avec la 
participation de mouvements asso-
ciatifs.
L’opération, qui coïncidera avec les 
festivités de la Journée du moudja-
hid et Congrès de la Soummam, 
sera organisée en collaboration avec 
le mouvement maritime de Tamen-
foust, composé des associations 
: Protection de l’environnement, 
pêche et plaisance, JSM, CNM 
et ARBEM de la ville d’El-Marsa 
(Alger).
«L’idée est simple : pour chaque lot 
de 20 bouteilles en plastique (PET) 
collectées et ramenées au siège de 
l’association, les participants auront 
droit à une belle balade en mer», a 
indiqué un communiqué de l’asso-
ciation.
Au cours de l’opération, une repré-
sentation de produits issus de PET 
recyclés sera faite sur place, en pré-
sence d’un certain nombre d’invités 
de marque et la présentation suc-

cincte de l’étude de caractérisation 
des déchets marins (étude réalisée 
par l’Agence nationale des déchets).
«Il s’agit également d’initier une ré-
flexion pour faire de la station bal-
néaire de Tamenfoust un site pilote 
pour la collecter du PET et d’une 
balade en mer au profit d’enfants 
malades et ayant collecté des bou-
teilles en PET, afin de les motiver 
davantage à protéger l’environne-
ment», a ajouté le communiqué du 
Recifs.
Créée en 1993 par des plongeurs 
et des universitaires, l’association 
Recifs (recherche, information, for-
mation, subaquatique) milite pour 
la connaissance et la préservation 
du milieu marin par tous et pour 
tous.
L’Association rassemble de nom-
breux universitaires et cadres des 
secteurs publics et privés, autour 
de thèmes et de problèmes d’intérêt 
général et qui mettent en partage 
leur savoir-faire pour la recherche 
de l’innovation et l’excellence dans 
les projets et les activités que l’asso-
ciation organise.
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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.
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By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

By JimMichaels and TheodoreMay
USA TODAY
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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

DiplomatiePrésidentielle américaine

La grande peur 
de Barack Obama

Par The Atlantic 

Lors de la convention nationale démocrate, 
l’ancien Président Barack Obama a délivré 

un discours inhabituel centré sur la peur et sur 
le danger que ferait peser un second mandat de 
Trump sur la démocratie américaine.
Barack Obama n’a pas cherché à motiver les 
Américains à voter : il a voulu leur faire peur.
Lorsqu’il a exhorté les électeurs à voter pour Joe 
Biden et les a mis en garde contre les dangers 
d’un second mandat de Trump, l’ancien pré-
sident n’a pas eu recours à son sourire ravageur 
ou à des effets de manche.
Un discours sobre et austère
Dans un discours sobre et austère prononcé 
depuis Philadelphie dans le cadre de la conven-
tion nationale démocrate virtuelle, l’homme élu 
il y a une dizaine d’années sur une promesse 
d’«espoir» et de changement s’est retrouvé 
à jouer la carte de la peur. «Ne les laissez pas 
confisquer vos droits», a déclaré Obama. Ne les 
laissez pas confisquer votre démocratie.»
Privé de public et de ses applaudissements gé-
néralement enthousiastes, Obama a adopté un 
ton parfois proche de celui d’un père de famille 
déçu. Au cours de ce discours qu’il n’aurait ja-
mais imaginé prononcer, il a même laissé échap-
per plusieurs soupirs.

Santé

Covid-19 : où en sont 
les traitements ?

Par Courrier international

La Russie est le premier pays à avoir approuvé un 
vaccin contre la Covid-19. Ailleurs, les essais 

pour mettre au point des traitements se poursuivent.
Pour le moment, il n’existe pas de traitement spé-
cifique pour lutter contre la Covid-19. Plusieurs 
médicaments et vaccins sont à l’étude et doivent 
encore démontrer leur efficacité. Certains sont plus 
prometteurs que d’autres. Les traitements présentés 
ci-dessous ne constituent pas une liste exhaustive de 
tous ceux qui font l’objet d’essais précliniques ou cli-
niques.
Vaccins  
La Russie a créé la surprise le 11 août en annonçant 
l’approbation d’un vaccin mis au point par l’insti-
tut Nikolaï Gamaleïa, bien qu’il ne soit pas passé 
par toutes les phases nécessaires d’un essai clinique, 
comme le souligne Nature.
Parmi les 167 vaccins candidats en cours de déve-
loppement recensés par l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS), six ont entamé la phase III (la der-
nière d’un essai clinique qui doit impliquer plusieurs 
milliers de volontaires, vérifier que le vaccin protège 
effectivement et repérer d’éventuels cas rares d’effets 
secondaires) et deux sont entrés dans des phases 
combinées II-III.
Sur ces huit traitements préventifs à approcher 
la ligne d’arrivée, quatre sont issus de laboratoires 
chinois (CanSino Biologics, Sinovac Biotech et Si-
nopharm, qui réalisent les phases III pour les vac-
cins développés par le Wuhan Institute of Biologi-
cal Products et par le Beijing Institute of Biological 
Products). Les autres sont l’Américain Moderna, la 
société allemande BioNTech, en collaboration avec 
Pfizer et le producteur chinois de médicaments Fo-
sun Pharma, et le Suédo-Britannique AstraZeneca, 
en partenariat avec l’université d’Oxford. Enfin, 
l’Australien Murdoch Children’s Research Institute 
n’a pas mis au point un nouveau vaccin pour cibler le 
coronavirus, mais il a identifié qu’un vaccin dévelop-
pé au début du siècle dernier contre la tuberculose 
pourrait avoir des effets bénéfiques pour prévenir la 
Covid-19. Des essais à grande échelle sont en cours 
dont un en phase III en Australie.

Mike Pompeo, le secrétaire d’État américain, a officiellement réclamé jeudi aux Nations unies 
le retour de sanctions contre l’Iran, qu’il accuse de ne pas respecter les termes de l’accord sur 
le nucléaire signé en 2015. Selon de nombreux experts, le plan a peu de chances d’aboutir 
puisque les États-Unis se sont retirés de cet accord en 2018.

Les États-Unis défient l’ONU 
sur le nucléaire iranien

Par Courrier international 

Les États-Unis 
n’allaient pas 
rester sur ce 
q u e  S l a t e  a p -

pelle une défaite humi-
liante. Jeudi 20 août, leur 
secrétaire d’État, Mike 
Pompeo, a officiellement 
réclamé à l’ONU le re-
tour des sanctions contre 
l’Iran, une semaine après 
un vote très défavorable 
(deux voix pour sur 
quinze votants) deman-
dant une prolongation 
de l’embargo sur les armes 
frappant le pays.
«Les États-Unis font part 
de cette notification au 
Conseil uniquement après 
les efforts substantiels des 
États membres pour re-
médier aux manquements 
significatifs de l’Iran», a 
justifié M. Pompeo, pré-
sent en personne à New 
York. Il cite notamment 
l’enrichissement de l’ura-
nium au-delà des niveaux 
autorisés par l’accord sur 
le nucléaire iranien conclu 
en 2015.
Cette initiative n’a rien 
d’une surprise, remarque 
le Washington Post. Le 
secrétaire d’État a menacé 
d’un retour des sanctions 
depuis le printemps, 
poursuit le quotidien. 
Les quinze membres du 
Conseil ont désormais 
dix jours pour introduire 
une éventuelle résolution 
contrant le plan améri-
cain.
«Là où les choses se com-
pliquent», note NBC, 
c’est que les membres du 
Conseil vont probable-
ment s’y opposer. Après 
tout, les États-Unis sont 
sortis de l’accord en mai 
2018. Un souhait de Do-
nald Trump. Cette de-
mande de snapback – un 
retour sur les conditions 
de l’accord – ouvre donc 
la voie à «une bataille di-
plomatique» (Jerusalem 
Post), «une dispute juri-
dique» (The Wall Street 
Journal) ou encore à 
une «collision» avec les 
partenaires américains à 
l’ONU (The Guardian).
«L’action menée par 
les États-Unis va sans 

doute pousser l’adminis-
tration Trump vers une 
confrontation avec la 
Russie et la Chine, isoler 
plus encore les États-Unis 
de l’Europe et “tester la 
crédibilité des Nations 
unies, déjà en difficul-
té», suggère The National, 
un quotidien émirati.
«Les États-Unis ont uni-
latéralement cessé de par-
ticiper» à l’accord, rap-
pelle Josep Borrell, haut 
représentant de l’UE pour 
les affaires étrangères, cité 
par Politico. La Russie 
a utilisé l’adjectif ab-
surde. L’E3, le groupe 
formé par la France, l’Al-
lemagne et le Royaume-
Uni – les pays européens 
signataires du document 
– ne semble en tout cas 
pas souhaiter un retour 
des sanctions.

Une épine dans le pied 
de Joe Biden s’il est élu ?

Le secrétaire d’État a ac-
cusé les Européens d’avoir 
choisi le camp des ayatol-
lahs, dénonçant un échec 
de leadership. Il consi-
dère, selon la BBC, que 
la résolution 2231 votée 
aux Nations unies pour 
valider l’accord donne le 
droit aux États-Unis de 
déclencher le snapback en 
tant que membre de 
l’ONU. Mais John Bol-
ton, ancien conseiller 
à la sécurité nationale 

de Donald Trump et 
faucon notoire, ne voit 
pas ce plan aboutir, tan-
dis que Slate déplore «un 
piètre argument». Le 
ministre des Affaires 
étrangères assure égale-
ment que l’Iran a violé les 
termes de l’accord. Sauf 
que, observe le site, le pays 
respectait ces conditions 
jusqu’à ce que les États-
Unis se retirent de cet ac-
cord. «En d’autres termes, 
Pompeo veut punir l’Iran 
pour prendre une mesure 
de défense légitime. […] 
Vous ne pouvez pas violer 
la loi quand ça vous ar-
range et insister pour que 
les autres respectent cette 
même loi.» Pour la Süd-
deutsche Zeitung, l’Iran 
représente bien un dan-
ger et l’Europe ne peut 
pas faire preuve de com-
plaisance. Mais le quoti-
dien allemand souligne 
que c’est l’Amérique qui 
a «de nouveau rejeté la 
diplomatie multilaté-
rale» Désormais, «la seule 
diplomatie que connaît 
Washington est la me-
nace de sanctions», re-
grette le journal, invitant 
l’Europe à résister à cette 
pression, même si elle 
laissera une profonde 
fracture dans les rela-
tions transatlantiques».
Les critiques pleuvent 
également dans une tri-

bune publiée par The 
Hill. Se moquant de 
ses qualités de négo-
ciateur, les auteurs du 
texte constatent que 
l’approche du Président 
Trump conduira «à un 
Moyen-Orient plus dan-
gereux, un Conseil de sé-
curité ravagé et des rela-
tions endommagées avec 
des gouvernements alliés 
de plus en plus méfiants 
face à l’intimidation et 
l’incompétence améri-
caine». Donald Trump 
y voit peut-être le prix à 
payer pour son objectif 
principal. Le locataire de 
la Maison-Blanche dé-
nonce l’accord sur le 
nucléaire iranien depuis 
des années. Il en parle 
régulièrement comme 
d’un désastre.
Aux yeux de Ned Price, 
spécialiste des relations 
internationales à l’uni-
versité de Georgetown, 
interrogé par le Jerusalem 
Post, il cherche d’abord 
à empêcher autant que 
possible Joe Biden – s’il 
remporte l’élection – de 
relancer l’accord. «C’est 
un projet animé par la 
rancune plus que par 
une volonté réelle de res-
treindre le programme 
nucléaire irakien», dé-
nonce cet ancien porte-
parole de l’administra-
tion Obama.
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Les membres de la troupe artistique du FLN honorés
Journée du moudjahid

Présidée par la mi-
nistre de la Culture 
et des Arts, Malika 

Bendouda, cette cérémonie 
s’est déroulée en présence 
du ministre conseiller à la 
communication, porte-pa-
role officiel de la présidence 
de la République, Belaïd 
Mohand Oussaïd, au ni-
veau du Palais de la culture, 
Moufdi Zakaria.
A cette occasion, certains 
membres de la troupe ar-
tistique du FLN, qui a été 
créée en 1957 par l’artiste, 
feu Mustapha Kateb, ont 
été honorés, notamment 
Bastandji, dit Tahar Lamiri, 
le compositeur Mustapha 
Sahnoun, Boulifa Moha-
med El Hadi, Saïd Sayah, 
Safia Kouaci et Halima 
Zerkaoui.
Dans une allocution pro-
noncée à cette occasion, 
Mme Bendouda a mis 
en avant le rôle axial des 
membres de la troupe artis-

tique du FLN durant la ré-
volution du 1er Novembre 
1954, ajoutant que grâce à 
la culture et à l’art, l’Algérie 
a réussi à préserver la spéci-
ficité en dépit de plusieurs 
décennies de colonisation 
qui n’a nullement enterré 
la personnalité et l’identi-
té des Algériens grâce à la 
culture.
De son côté, le secrétaire 
général du ministère des 
Moudjahidine, Laïd Rebi-
ka, a fait savoir que la Jour-
née nationale du moudja-
hid coïncide avec le double 
anniversaire des offensives 
du Nord constantinois et 
du Congrès de la Soum-
mam (20 août 1955/1956).
«La célébration de cette 
Journée a toujours reflété le 
dévouement des moudjahi-
dine et des moudjahidate, 
dont les membres de la 
troupe artistique du FLN», 
a-t-il ajouté.
Le même responsable a 

souligné le «rôle axial» des 
artistes dans la mobilisation 
des générations et l’organi-
sation des rangs durant les 
étapes de la résistance po-

pulaire et la Révolution du 
1er Novembre afin de lut-
ter contre le colonisateur.
En marge de cette cérémo-
nie, une exposition photo-

graphique des membres de 
la troupe artistique et des 
hommes de la résistance 
populaire a été organisée.
Plusieurs ministres ont pris 

part à cet évènement orga-
nisé par le ministère de la 
Culture et des Arts à l’occa-
sion de la Journée nationale 
du moudjahid.

Les membres de la troupe artistique du Front de la libération nationale (FLN) ont été 
honorés, mercredi à Alger, à l’occasion de la célébration de la Journée nationale du 
moudjahid et du double anniversaire (20 août 1955/1956).

Cinéma 

Le film renseignera sur l’Histoire dans la Wilaya II historique 

20 Août 55-56

Le Musée central de l’armée organise plusieurs activités  

Festival «Maroc des contes»

Seddik Mahi à la 17e édition virtuelle     

Le film prévu sur le Cha-
hid colonel Zighoud 

Youcef, architecte de l’of-
fensive du 20 août 1955 
au Nord constantinois, 
permettra de mettre la 
lumière sur un pan de 
l’histoire de la Guerre de 
libération dans la Wilaya 
II historique, a affirmé 
mercredi le président de la 
fondation Chahid-colonel 
Zighoud Youcef, Ahcène 

Tlilani.
«La concrétisation de 
l’œuvre cinématogra-
phique sur Zighoud 
Youcef révélera un pan de 
l’histoire de la Guerre de 
libération dans la Wilaya II 
historique qui était grande 
et avait connu des évène-
ments et batailles féroces 
dirigés notamment par le 
héros Zighoud Youcef qui 
fut un modèle du militan-

tisme véritable», a affirmé 
Tlilani à l’APS à la veille de 
la commémoration du 65e 
anniversaire de l’offensive 
du Nord constantinois qui 
fut dirigée par le chahid 
Zighoud Youcef.
Pour Ahcène Tlilani, ce 
film mettra en valeur non 
seulement la figure de 
Zighoud Youcef, mais aus-
si celles d’autres chefs de la 
révolution dont Lakhdar 

Bentobal, Salah Boubnider 
(alias Sawt El Arab), Amar 
Benaouda et Ali Kafi qui 
avaient encadré la Révolu-
tion dans les régions res-
pectives de Mila, Guelma, 
Annaba et Skikda.
«Les films réalisés sur Krim 
Belkacem, Ahmed Zabana, 
Colonel Lotfi et Mostefa 
Benboulaïd ont permis de 
mettre en valeur des mo-
dèles de révolutionnaires 

qui se sont sacrifiés pour 
l’Algérie et ont permis aux 
jeunes générations de feuil-
leter l’histoire de la Guerre 
de libération, et l’œuvre 
sur Zighoud Youcef renfor-
cera les démarches visant à 
mieux connaître les héros 
de l’Algérie.»
La Fondation chahid colo-
nel Zighoud Youcef pour 
l’histoire de la wilaya de 
Skikda, dont la présidente 

d’honneur est Mme Cha-
ma, fille unique du chahid 
Zighoud, a été créée en 
janvier de l’année en cours 
et œuvre à honorer la mé-
moire de celles et de ceux, 
martyrs notamment de la 
région du Nord constanti-
nois, qui ont marqué l’his-
toire de la Guerre de libéra-
tion par leur dévouement 
et abnégation à libérer le 
pays du joug colonial.

Le Musée central de 
l’armée a organisé, 

mercredi à l’occasion de 
la célébration du double 
anniversaire des offen-
sives du Nord constan-
tinois et du Congrès de 
la Soummam (20 Août 
1955/1956), plusieurs 

activités dont la projec-
tion d’un documentaire 
et une conférence, in-
dique un communiqué 
du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN).
«Dans le cadre des cé-
lébrations de la Journée 
nationale du moudjahid 

coïncidant au double 
anniversaire des offen-
sives du Nord constan-
tinois et du Congrès de 
la Soummam (20 août 
1955/1956), le Musée 
central de l’armée a cé-
lébré, mercredi 19 août 
2020, cet évènement sous 

la présidence du directeur 
de la communication, 
de l’information et de 
l’orientation au MDN, 
en présence de cadres de 
l’Armée nationale popu-
laire (ANP), de moudja-
hidine, de professeurs et 
d’étudiants universitaires 

et des représentants d’as-
sociations civiles», note le 
communiqué.
La cérémonie a été en-
tamée par la projection 
d’un film documentaire 
à la salle de cinéma, suivi 
d’une conférence histo-
rique sur les offensives du 

Nord constantinois et du 
Congrès de la Soummam 
et d’une exposition pho-
tographique, outre la dis-
tribution de dépliants et 
de photos des batailles et 
des héros de la révolution 
de libération», conclut la 
source.

Le romancier et 
conteur algérien, Sed-

dik Mahi, devra participer 
à la 17e édition du Festi-
val international «Maroc 
des contes», organisé par 
l’Association marocaine 

«Conte act- pour l’édu-
cation et les cultures» en 
présence de nombre d’ar-
tistes, a-t-on appris mardi 
auprès du romancier.
Organisé du 7 au 31 août 
en cours sous le thème «la 

parole du monde dépasse 
la Covid-19», l’évène-
ment culturel se déroule 
en présence de nombre 
d’artistes créateurs venus 
des différents pays du 
monde afin de présenter 

des œuvres reflétant la 
profondeur culturelle et 
civilisationnelle de leur 
région. Cette édition 
porte sur la lutte contre 
les catastrophes et le ren-
forcement du rôle du 

conte dans l’éducation 
des jeunes.
L’artiste Mahi, qui a déjà 
participé à ce festival et 
à d’autres festivals dans 
le monde, a publié un 
nouveau recueil intitulé 

«Moula Moula et d’autres 
contes».
Outre son expérience 
dans le théâtre, l’artiste a 
déjà animé des ateliers de 
formation à l’Algérie et à 
l’étranger.
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La dette bri-
tannique re-
présentait en 
juillet plus 

de 100% du pro-
duit intérieur brut 
(100,5%) une pre-
mière depuis 1961. 
La dette publique 
du Royaume-Uni a 
dépassé fin juillet le 
seuil des 2 000 mil-
liards de livres pour 
la première fois, tan-
dis qu’en parallèle 
les ventes au détail 
se sont hissées au-
dessus de leur niveau 
d’avant la pandémie, 
a annoncé vendredi 
l’Office national des 
statistiques (ONS).
Les finances pu-
bliques britanniques 
se détériorent à 
grande vitesse en rai-
son du coût des me-
sures d’aide à l’éco-
nomie déployées ces 
derniers mois pour 

affronter les consé-
quences de la pandé-
mie. La dette s’éta-
blissait précisément 
à 2004 milliards de 
livres le mois dernier, 
soit 227,6 milliards 
de plus qu’un an plus 
tôt. Elle représen-
tait en juillet plus de 
100% du produit in-
térieur brut (100,5%) 
pour la première 
fois depuis 1961. 
Le gouvernement a 
dépensé des dizaines 
de milliards de livres 
pour maintenir à flot 
l’économie depuis le 
confinement, avec 
en particulier le dis-
positif de chômage 
partiel, censé pro-
téger des emplois. 
Dans le même temps, 
la brutale récession 
consécutive à l’arrêt 
de l’activité pendant 
des semaines a réduit 
considérablement les 

rentrées fiscales.
Par conséquent, le 
déficit public grimpe 
à des niveaux iné-
dits, atteignant 
150,5 milliards de 
livres entre avril et 
juillet. Les écono-
mistes s’attendent à 
ce qu’il dépasse les 
300 milliards lors de 
l’exercice budgétaire 
2020-2021 (achevé 
fin mars). «La crise a 
énormément mis sous 
pression les finances 
publiques alors que 
notre économie est 
touchée et que nous 
prenons des mesures 
pour soutenir des 
millions d’emplois 
et les entreprises. 
Sans cette aide, les 
choses auraient été 
bien pires», relève le 
ministre des Finances 
Rishi Sunak, dans un 
communiqué publié 
vendredi. Il prévient 

que pour remettre sur 
les rails les finances 
publiques, «des déci-
sions difficiles» se-
ront nécessaires, sans 
donner plus de pré-
cision. Le gouverne-
ment pourrait n’avoir 
d’autre choix à terme 

que d’augmenter des 
impôts ou réduire 
certaines dépenses 
publiques.
L’économie britan-
nique a toutefois pro-
bablement désormais 
passé le pire et l’acti-
vité a entamé un fort 

rebond depuis mai 
avec la réouverture 
progressive des com-
merces et des usines. 
La consommation 
des ménages est 
repartie, comme le 
montrent les chiffres 
de ventes au détail 

publiées vendredi par 
l’ONS. Elles ont aug-
menté de 3,6% en 
juillet sur un mois, 
poursuivant sur leur 
lancée au point de 
dépasser désormais 
leur niveau d’avant la 
pandémie.

Parallèlement, le déficit public atteignait 150,5 milliards de livres entre avril et 
juillet. Il devrait dépasser les 300 milliards en 2020-2021 selon les économistes.

Royaume-Uni

La dette publique dépasse les 2 000 milliards de livres pour la première fois

Equateur

Des escadrons «Covid» pour éviter un nouveau chaos mortuaire               

Mali

La junte annonce la réouverture vendredi des frontières aériennes et terrestres  
            

L’agent William Yugzi a 
troqué son arme de ser-

vice pour une combinaison 
de biosécurité et photogra-
phie une scène de crime 
inhabituelle : le mort est 
décédé soudainement dans 
son fauteuil, verre d’eau et 
biscuits en main, attaqué 
par le coronavirus. Dans 
une masure de Quito, ce 
policier de 38 ans a pour 
tâche de répertorier la posi-
tion du corps, déjà d’une 
rigidité cadavérique, et de 
vérifier s’il y a des traces 
de violence. Avec deux 
autres policiers du service 
de criminologie, il fait par-
tie d’un «équipe Covid» 
dédiée exclusivement aux 
décès dus à la Covid-19. 
Sur place, les rejoignent un 

médecin du ministère de la 
Santé, les pompes funèbres 
et un service de désinfec-
tion. Ces escadrons spé-
ciaux ont été mis en place 
afin d’éviter un nouvel 
effondrement des services 
hospitaliers et funéraires.
Au début de la pandémie, 
les morgues avaient été dé-
bordées à Guayaquil, port 
important du Sud-Ouest 
du pays. Les corps s’y 
étaient accumulés dans les 
logements et jusque dans les 
rues. Quito étant le nouvel 
épicentre de la contagion 
en Equateur, les policiers 
experts en criminologie ont 
été mobilisés pour réperto-
rier et faire enlever plus ra-
pidement les dépouilles des 
malades ayant succombé 

au virus hors des hôpitaux. 
Escadrons d’un nouveau 
genre  L’AFP a pu accom-
pagner William Yugzi dans 
sa nouvelle tâche. Pablo 
Sasig, 48 ans, messager 
au chômage, était malade 
de la Covid-19. Une nuit 
chez lui, il s’est assis dans 
un fauteuil au pied de son 
lit alors que le reste de la 
famille dormait, selon son 
fils Rodrigo, 23 ans.
Rosa, sa mère âgée de 78 
ans, l’a trouvé au matin, 
toujours assis. Elle lui a 
touché le front pour véri-
fier s’il avait encore de la 
fièvre, a tenté de le réveil-
ler, en vain. Son appel au 
secours a activé l’une des 
15 «équipes Covid» de la 
police.

Les frontières aériennes 
et terrestres du Mali, 

fermées depuis le coup 
d’Etat mardi, ont rouvert 
dès vendredi, ont annoncé 
jeudi soir les militaires qui 
dirigent le pays dans un 
bref communiqué lu à la té-
lévision nationale ORTM.

«Le Comité national pour 
le salut du peuple (CNSP) 
informe l’opinion natio-
nale et internationale de la 
réouverture des frontières 
aériennes et terrestres à 
compter de ce vendredi 
21 août à 00h00», indique 
ce communiqué, lu par le 

présentateur du journal de 
l’ORTM. «Le comité ras-
sure les populations que 
toutes les mesures sécu-
ritaires sont prises en vue 
d’assurer la bonne circu-
lation des personnes et de 
leurs biens», a-t-il ajouté, 
sans plus de précision.

 Pour sa condamnation

Le tireur des mosquées de Christchurch 
sera face aux survivants      
Le suprémaciste blanc qui avait 

tué 51 personnes en mars 
2019 dans deux mosquées de 
Christchurch, en Nouvelle-Zé-
lande, sera confronté la semaine 
prochaine aux survivants de ce 
carnage à l’occasion de l’audience 
qui fixera sa peine. En mars, l’Aus-
tralien Brenton Tarrant, qui pour-
rait être condamné à la réclusion 
criminelle à perpétuité, avait été 
reconnu coupable du meurtre de 
51 personnes, de 40 tentatives de 
meurtre et d’un acte terroriste.
Après avoir longtemps nié être 
l’auteur de la plus grande tuerie de 
masse de l’histoire moderne de la 
Nouvelle-Zélande, il avait fini par 
plaider coupable.
A compter de lundi, M. Tarrant 
assistera aux quatre jours d’au-
dience à l’issue desquels sa peine 
sera prononcée.
Des survivants et des familles 
de victimes sont autorisés à être 
présents dans la salle d’audience 
et seront ainsi, pour la première 
fois depuis le carnage du 15 mars 
2019, confrontés à l’accusé.
Jusqu’à présent, les comparu-
tions de l’accusé se faisaient via 
une liaison vidéo depuis la prison 
d’Auckland, à l’exception de celle 
qui s’était tenue à huis clos au len-
demain de la tuerie.
Le juge de la Haute Cour de 

Christchurch, Cameron Mander, a 
estimé que ces quatre jours étaient 
importants pour les victimes de ce 
carnage dont l’atrocité avait bou-
leversé cette nation du Pacifique 
réputée pour sa tranquillité. Parmi 
les 66 personnes appelées à témoi-
gner au sujet de cet événement 
qui a bouleversé leur existence, un 
grand nombre vient de l’étranger. 
En raison des mesures de restric-
tions liées au coronavirus, des 
centaines d’autres assisteront à la 
retransmission des débats depuis 
sept salles d’audience du tribunal 
de Christchurch alors que d’autres 
les suivront en ligne.
La Première ministre Jacinda Ar-
dern a reconnu que, pour beau-
coup, cette semaine sera difficile.
«Je ne pense pas qu’il y ait quoi 
que ce soit que je puisse dire 
pour atténuer leur traumatisme 
au cours de ce moment», a-t-elle 
déclaré vendredi à la presse.

Mesures exceptionnelles
«Cela va probablement prendre 
un certain temps, c’est comme 
cela qu’il faut faire, les gens ont 
besoin d’être entendus», a ajouté 
la Première ministre.
La police intensifiera ses pa-
trouilles autour de la Haute Cour 
alors que des personnes ont été 
mobilisées pour apporter un sou-
tien psychologique.



Vendredi 21 - Samedi 22 août 2020 Le Chiffre d’Affaires1014

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

SANTÉ

Causée par un 
virus, le plus 
souvent le rota-

virus, la gastro-entérite 
se manifeste par des 
selles trop liquides et 
trop fréquentes, une 
perte d’appétit, parfois 
des vomissements et de 
la fièvre. L’inflamma-
tion du tube digestif 
entraine des troubles de 
l’absorption intestinale, 
et surtout une fuite 
d’eau et de sels miné-
raux qu’il faut compen-
ser.
Dès les premiers symp-
tômes, cessez de donner 
du lait et tout aliment 
solide, pendant douze 
heures, voire vingt-
quatre heures afin de 
laisser l’intestin au 
repos. A cet âge, il se 

déshydrate très vite. Il 
faut donc le réhydrater 
à l’aide de solutés de 
réhydratation (en phar-
macie),  qui apportent 
à la fois de l’eau et des 
sels minéraux. Leur re-
constitution est simple: 
un sachet à diluer dans 
200 ml d’eau. L’impor-
tant est d’en proposer à 
volonté lors des douze 
premières heures, très 
régulièrement et en pe-
tites quantités. Si votre 
bébé est nourri au sein, 
poursuivez l’allaitement 
et complétez les repas 
avec des biberons de so-
lutés de réhydratation. 
Le «  retour à la nor-
male »  doit être pro-
gressif. Donnez dans 
un premier temps un 
lait de transition sans 

PLV (protéines du lait 
de vache) et sans lac-
tose, d’autant plus que 
la diarrhée a été sévère.
A savoir : si votre bébé 
est somnolent, a la peau 
qui garde le pli quand 
on la pince douce-
ment et s’il urine peu 
ou moins souvent que 
d’habitude, les signes 
d’une déshydratation 
sont réunis. Vous devez 
consulter en urgence.
Vous pouvez juguler 
la diarrhée en lui pro-
posant des produits «  
constipants » tels que 
le riz, les carottes, la 
banane ou encore les 
compotes de pommes-
coings, tout en lui 
donnant beaucoup à 
boire. En cas de vomis-
sements, le médecin 

associera un anti-vo-
mitif. Et pour dimi-
nuer les pertes d’eau, il 
conseillera un antidiar-
rhéique, du racécadotril 
( tiorfan). La prise de 

probiotiques, un temps 
encouragée, l’est moins. 
Reprenez une alimenta-
tion normale pas à pas. 
Introduisez le deuxième 
ou troisième jour les ali-
ments les plus digestes, 

comme les yaourts et 
les potages, et évitez les 
corps gras.  
A savoir : la présence 
de sang et de glaires  
évoque une origine bac-

térienne de la diarrhée. 
Dans ce cas, un examen 
des selles (coproculture) 
est nécessaire pour don-
ner un traitement anti-
biotique adapté.
Stoppez encore toute 
alimentation irritante 
pour l’intestin et don-
nez-lui beaucoup à 
boire. S’il n’a pas faim, 
ce n’est pas grave. 
Laissez-le manger ce 
qui lui fait plaisir et 
faites-lui confiance. De 
lui-même, il préférera 
bananes, pâtes, pain, 
gâteau… ! En cas de 
fièvre, n’hésitez pas à 
donner du paracéta-
mol aux doses recom-
mandées, soit une prise 
toutes les six heures.

Inflammation de l’estomac et de l’intestin, la gastroentérite touche tous les âges de l’enfance. 
Avec un problème majeur chez le plus petit : le risque de déshydratation.

Gastro 

À chaque âge, les bons réflexes !

Elle sera bientôt guérie
La lutte contre le virus 

de l’hépatite C a fait 
un bond en avant il y a 
cinq ans avec l’arrivée de 
nouveaux médicaments 
: les antiviraux à action 
directe. L’éradication de 
la maladie est à portée de 
main. L’objectif de 2025 
a d’ailleurs été inscrit par 
le gouvernement dans 
le plan national de santé 
publique. Explications. 
Sera-t-il possible d’éra-
diquer l’hépatite C d’ici 

quelques années ? Si les 
spécialistes de la mala-
die et les associations de 
patients sont aujourd’hui 
si optimistes, c’est que 
les traitements contre 
l’hépatite C ont fait des 
progrès fulgurants. En-
core faut-il être dépisté 
tôt pour bien soigner la 
maladie.
Quelque 110 000 per-
sonnes sont contaminées 
par le virus de l’hépatite 
C (VHC) en France, mais 

on estime que, parmi 
elles, 75 000 l’ignorent.
L’hépatite C évolue, en 
effet, sans symptôme 
sur des dizaines d’an-
nées. « On se porte bien 
jusqu’au jour où on dé-
couvre qu’on est atteint 
d’une cirrhose (20% des 
cas) ou, plus rarement, 
d’un cancer du foie », ob-
serve le Pr Patrick Marcel-
lin, hépatologue. L’hépa-
tite C étant une maladie 
silencieuse, peu de gens 

pensent à se faire dépister.
Le virus de l’hépatite 
C (VHC) se transmet 
essentiellement par le 
sang (directement ou par 
contact avec du matériel 
souillé). Les premières 
personnes concernées par 
le dépistage sont donc 
celles qui ont été transfu-
sées avant 1992 et les usa-
gers de drogue qui par-
tagent (même de façon 
ponctuelle) des seringues 
contaminées.

Hépatite C

Les symptômes à connaître
Déshydratation 

La Caisse primaire 
d’assurance maladie 

rappelle l’importance de 
boire entre 1 et 1,5 litres 
d’eau par jour, surtout 
en période de grosses 
chaleurs, afin d’éviter 
les risques de déshydra-
tation.
La noyade et les réac-
tions allergiques aux pi-
qûres d’insectes ne sont 
pas les seuls dangers qui 
vous guettent en période 
estivale. La déshydra-
tation, soit l’ensemble 
des troubles résultant 
d’une perte d’eau exces-
sive dans l’organisme, 
peut entrainer un dys-
fonctionnement céré-
bral, voire la mort. La 
Caisse primaire d’assu-
rance maladie (CPAM) 
a donc décidé de rappe-
ler l’importance d’une 
hydratation régulière, en 
particulier chez les nour-
rissons et les personnes 
âgées.
«Pour reconnaître rapi-
dement les signes d’une 
déshydratation, il est 
important d’être atten-
tif aux différents symp-
tômes : la soif, les lèvres 
sèches, une perte de 
poids débutante (infé-
rieure à 5 % du poids 
du corps), une fatigue 

anormale et une perte 
de force», explique la 
CAPM sur son site 
ameli.fr . Car, comme 
le rappelle le Larousse 
médical, «en cas de 
fièvre, de vomissements 
ou de diarrhée, et si l’on 
se trouve sous un climat 
chaud, il est recom-
mandé de boire abon-
damment : au moins 0 
,5 litres d’eau toutes les 
deux heures.»
Lorsque la recommanda-
tion de boire entre 1 et 
1,5 litre d’eau par jour 
n’est pas respectée, la 
déshydratation peut se 
manifester par une soif 
intense, un dessèche-
ment de la bouche, de la 
langue et de la peau, une 
diminution du volume 
des urines, une hypoten-

sion artérielle et un pouls 
rapide. «Les pertes en sel 
provoquent des maux 
de tête, des crampes, 
voire des troubles de la 
conscience qui aggravent 
la déshydratation, le 
sujet devenant alors in-
capable de ressentir ou 
d’exprimer sa soif», pré-
cise le Larousse médical.
En cas de déshydrata-
tion légère, la CPAM 
recommande d’allonger 
la personne, la déshabil-
ler, la rafraîchir, l’éventer 
et lui donner à boire une 
boisson contenant assez 
de sucre et de sel comme 
de l’eau sucrée ou un 
bouillon de légumes. En 
cas de déshydratation 
grave, «il faut contacter 
le Samu au plus vite !»

Très en vogue, les 
probiotiques de l’ali-

mentation ne seraient 
pas aussi efficaces qu’on 
le croit, suggèrent deux 
nouvelles études parues 
dans la revue Cell. Ac-
tuellement en vogue du 
fait du nombre croissant 
de recherches détail-
lant les bénéfices du 
microbiote pour l’équi-
libre digestif et la santé 
en général, les probio-
tiques ne seraient peut-
être pas si bénéfiques 
que cela, si l’on en croit 

deux nouvelles études 
scientifiques. “Les gens 
ont apporté beaucoup de 
crédit aux probiotiques, 
alors même que la litté-
rature à ce sujet est très 
controversée. Nous vou-
lions ici déterminer si 
les probiotiques tels que 
ceux que l’on trouve en 
supermarché colonisent 
le tractus gastro-intesti-
nal comme ils sont censés 
le faire, et ensuite si ces 
probiotiques ont un im-
pact sur l’hôte humain”, 
détaille Eran Elinav, im-

munologiste à l’Institut 
Weizmann des sciences 
en Israël, et coauteur de 
la première étude.
“Étonnamment, nous 
avons vu que de nom-
breux volontaires sains 
étaient réellement résis-
tants [à ces substances] 
dans la mesure où les 
probiotiques ne pou-
vaient pas coloniser leur 
tractus gastro-intestinal. 
Cela suggère que les pro-
biotiques ne devraient 
pas être universellement 
donnés comme un sup-

plément unique, mais 
adaptés aux besoins 
de chaque individu”, 
indique le chercheur. 
Durant la 1ère étude, 
25 volontaires en bonne 
santé ont subi des endos-
copies et coloscopies afin 
qu’un échantillon de leur 
microbiote soit prélevé. 
Quinze de ces volontaires 
ont ensuite été divisés en 
deux groupes : le premier 
a consommé des souches 
de probiotiques, tandis 
que le second a reçu un 
placebo, inactif. 

Microbiote 

Les probiotiques de l’alimentation 
pas si bénéfiques que ça
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The French Dispatch Les Trolls 2 : Tournée mondiale

Les Nouveaux Mutants Dune Venom 2 Monster Hunter

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artemis Fowl



Par Aziz  Latreche 
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«Nécessité de s’unir pour 
préserver le legs des chouhada»

Les conditions publiées dans le journal officiel 

Réunion lundi pour discuter des aspects juridiques

Tayeb Zitouni

Importation de véhicules neufs  

Accès à la publicité étatique

Tebboune  pour la création d’une instance scientifique et une grande société 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a souligné, jeudi lors de sa visite de travail et 
d’inspection à la Grande Mosquée, la nécessité de créer une instance scientifique «de haut rang et une 
grande société» pour gérer cette infrastructure dont l’inauguration est prévue pour le 1er novembre.

Gestion de la Grande Mosquée 

Le ministre des Moudjahi-
dine et Ayants-droit, Tayeb 

Zitouni, a relevé, jeudi à Bordj 
Bou-Arréridj, «la nécessité de res-
serrer les rangs» et de «s’unir pour 
préserver le legs des chouhada».
«Le legs des chouhada est que 
nous rassemblons nos rangs, 
nous nous unissons et renon-
çons à tout ce qui est de nature 
à entraver l’unité du pays, son 
progrès et sa réputation», a assuré 
le ministre en marge des festivi-

tés officielles de célébration de la 
Journée nationale du moudjahid 
coïncidant avec le 20 août de 
chaque année.
M. Zitouni a relevé que «l’unité 
du peuple algérien a été forte 
dans les conditions difficiles et 
compliquées sur le plan sécu-
ritaire que tous connaissent», 
ajoutant que la préservation du 
legs des chouhada «nous incombe 
à tous pour construire l’Algérie 
nouvelle».

Le ministère de l’Industrie a dévoilé au-
jourd’hui les modalités et les conditions 

liées au cahier des charges concernant les vé-
hicules importés et industrialisés en Algérie.
Ces éclaircissements ont été publiés au der-

nier numéro du journal officiel à travers le 
décret exécutif 20- 227 daté du 19 août en 
cours et portant sur les conditions et les mo-
dalités de la vente des nouveaux véhicules.
Ainsi, le décret stipule que l’opérateur 
concerné doit avoir une seule autorisation 
d’activité tandis qu’un investisseur ne peut 
représenter que deux marques au maximum 

lors des opérations d’importation.
L’investisseur, qui présente un dossier en 
vue d’importer des véhicules doit d’abord 
bénéficier d’une autorisation provisoire de la 
part du ministère de l’Industrie et ce, avant 
l’octroi par le même département ministériel 
d’une autorisation finale, stipule le même 
décret paru dans le journal officiel.

Pour ce qui est des pièces nécessaires dans 
le dossier lié à l’importation des véhicules 
neufs, le décret exige entre autres, une de-
mande d’autorisation provisoire, les descrip-
tions déterminées par le décret et établies par 
les services compétents du ministère chargé 
de l’Industrie, ainsi qu’une copie des statuts 
de la société avec mention du code d’activité.

Le ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, Ammar Belhi-

mer, a annoncé la tenue lundi prochain d’une 
réunion pour discuter des aspects juridiques 
devant définir les modalités d’accès à la 
publicité étatique et convenir d’un cadre de 
contractualisation dans le respect du droit. 
«Dans le respect de l’autonomie des entre-
prises et des décisions du conseil d’adminis-
tration de l’Agence nationale d’édition et de 
publicité (Anep), il a été convenu de mettre 
en place, la semaine prochaine, un encadre-
ment juridique du cadre de contractualisa-
tion de l’Anep», a déclaré M. Belhimer à la 

presse en marge d’une conférence nationale 
sur le plan de relance économique et sociale. 
Il a expliqué que l’Anep continuera à signer 
«librement» des conventions avec les éditeurs 
et les diffuseurs, faisant observer que «désor-
mais, l’Agence établira une sorte d’annexe à 
ces conventions de manière à reprendre 15 
critères obligeant la corporation à se confor-
mer aux normes de droit (droit commercial, 
droit civil et code de l’information notam-
ment)». «Tous les aspects juridiques, qui 
doivent asseoir l’accès à la publicité, seront 
annoncés lundi prochain lors d’une première 
réunion pour convenir ensemble d’un cadre 

de contractualisation qui respecte le droit», 
a-t-il dit.  Pour le ministre, il est temps de 
mettre fin aux anciennes pratiques en arrê-
tant «d’activer dans le non-droit, l’informel 
de la presse et les prête-noms», soulignant 
l’impératif d’«assainir le secteur par une 
contractualisation basée sur des normes 
juridiques claires». «Aucune convention ne 
sera signée avec des parties qui ne respectent 
pas et ne se conforment pas au droit», a-t-il 
insisté, ajoutant que «les contrats que nous 
passons vont dorénavant se conformer à la 
loi, l’objectif étant l’équité et la transparence 
tout en laissant le marché de la presse ouvert 

aux nouveaux venus».
M. Belhimer a cité ainsi 15 critères à respec-
ter pour accéder à la publicité étatique afin d’ 
«éviter le trabendisme, l’illégalité, les intrus 
et les prête-noms».
«Ces critères sont des conditionnalités 
nouvelles qui s’appuient sur les éléments 
de droit, en l’occurrence le Code de com-
merce, le Code civil et les lois qui régissent 
la presse», a-t-il détaillé, soulignant que «ces 
bases juridiques vont encadrer dorénavant 
le cadre conventionnel qui permet aux édi-
teurs, quel que soit le média, d’accéder à la 
publicité de l’Etat». 

Par Zahir R.

Lors de sa visite d’inspection des 
structures de la Mosquée, coïnci-
dant avec la célébration du Nouvel 

an de l’hégire et de la Journée nationale 
du moudjahid, le Président Tebboune a 
indiqué que «l’inauguration de la Grande 
Mosquée interviendra le 1er novembre, ce 
qui sera de bon augure, étant donné que 
nous sommes des Novemberistes», a-t-il 
précisé.
Le président de la République a instruit, 
en outre, le ministre des Affaires religieuses 
à l’effet de procéder à la mise en place 
d’«une instance scientifique de haut rang» 
qui se chargera de l’aspect scientifique de 
cet édifice, appelant à «faire appel aux 
grands instituts de par le monde, pour peu 
que le référent religieux national puisé de 
la modération et du juste milieu soit res-
pecté, mais aussi aux contributions inter-
nationales du monde musulman, à l’exclu-
sion de ce qui s’oppose à nos orientations», 
a-t-il insisté. Le Président Tebboune a 
également donné des orientations quant à 
la nécessité de coordonner avec le Premier 
ministre à l’effet d’établir un contrat avec 
une «grande» société pour les besoins de 
la maintenance et de l’entretien de toutes 
les structures, ajoutant  qu’«entretenir la 
3e plus Grande Mosquée au monde après 
celles des deux Lieux-Saints requiert une 
société qui soit à la hauteur de la société 
qui gère l’un des deux Lieux-Saints».
La mission de cette société, qui devra être 
en mesure de prendre en charge 30 hec-

tares, les structures comprises», portera sur 
«la sécurité, l’entretien et l’enseignement», 
tout en lui accordant la possibilité de 
«sous-traiter avec des startups pour effec-
tuer d’autres tâches», a-t-il expliqué.
Concernant la personnalité nationale qui 
présidera cet édifice religieux, le Président 
Tebboune a préconisé qu’elle soit une per-
sonnalité «jouissant de compétences reli-
gieuses et scientifiques» car, a-t-il ajouté, 
«il s’agit d’un grand complexe qui abrite 
une mosquée, un institut, une biblio-

thèque et un service d’exploitation et de 
rénovation des manuscrits et qui suscitera 
certainement un grand engouement».
Dans ce cadre le président de la Répu-
blique a donné une instruction pour que 
cet édifice scientifique assure «une forma-
tion en post-graduation pour les universi-
tés algériennes et africaines et une forma-
tion de haut niveau pour les imams».
Après avoir visionné un diaporama sur les 
différentes étapes de réalisation de cet édi-
fice au pavillon de l’Imam, M. Tebboune 

a inspecté le système parasismique adopté 
pour la réalisation dudit projet. Il a visité 
également la salle de prière où il a accom-
pli la prière de salutation de la mosquée 
(Tahiyat El Massdjid), en mettant en avant 
l’importance «de préserver cette salle, réali-
sée par de la matière première locale et dé-
corée par des Algériens». Lors de sa visite, 
le président de la République a inspecté le 
minaret et ses structures annexes, le Centre 
culturel, la bibliothèque et la Maison du 
Coran (Dar Al- Quran.

Météo à Alger (Algérie)
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Le moudjahid Sakhi 
Abdellah n’est plus

Le GNA et le Parlement de l’est 
annoncent un cessez le feu immédiat

Mostaganem

Libye

Le moudjahid Sakhi Abdellah, 
l’un des auteurs des premières 
opérations menées le 1er no-
vembre 1954, est décédé, jeudi 
soir, à Sidi Ali, à l’est de Mosta-
ganem, à l’âge de 98 ans, a-t-on 
appris vendredi auprès de la di-
rection locale des moudjahidine 
et des ayants-droit.
Le défunt est né le 3 octobre 1922 
à Hadjadj. Il était membre de 
l’Organisation civile du FLN. En 

1954, il a pris part aux réunions 
préparant le déclenchement de la 
lutte armée tenues dans la grotte 
«Sidi Youcef», près de Sidi Ali.
Feu Sakhi Abdellah a fait partie 
du premier groupe de 26 mou-
djahid qui a mené des offensives 
contre les intérêts de la France 
coloniale, le 1er novembre 1954, 
dont l’attaque contre le siège de 
la gendarmerie de Cassagnes (Sidi 
Ali actuellement).

Le gouvernement d’union 
nationale libyen (GNA) et le 

Parlement de l’est ont annoncé 
vendredi, séparément, un cessez-
le-feu immédiat et l’arrêt de tous 
les combats sur tout le territoire 
libyen.
Le GNA basé dans la capitale 
Tripoli, a proclamé, dans un 
communiqué, un cessez-le-
feu dans lequel le président du 
Conseil présidentiel du GNA, 
Fayez el Sarraj, «a ordonné à 

l’ensemble des forces militaires 
d’appliquer immédiatement un 
cessez-le-feu et d’interrompre 
toutes les opérations de com-
bat sur l’ensemble du territoire 
libyen».
De son côté, le président du Par-
lement, basé dans l’est du pays, 
Aguila Saleh, a ordonné à toutes 
les parties d’observer «un cessez-
le-feu immédiat et l’arrêt de tous 
les combats sur tout le territoire 
libyen».



هذه الصحيفة تم تحميل 
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