
La Compagnie algérienne des assurances 
(Caat), a réalisé en 2019, un chiffre d’affaires 
de plus de 24,5 milliards de dinars, soit une 
croissance de 2%, comparativement à l’exercice 
antérieur, a indiqué lundi la Compagnie des 
assurances dans un communiqué.

La Société des eaux et de l’assainisse-
ment d’Alger (Seaal) a appelé, avant-hier, 
ses clients dans les wilayas d’Alger et de 
Tipasa à s’acquitter du montant de 18,7 
milliards de DA de créances impayées, a 
indiqué un communiqué de la Société.

AssurancesSeaal 
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La Caat réalise un chiffre d’affaires 
de 24,5 mds de dinars en 2019

18,7 milliards de DA 
de créances impayées 

Une bonne nouvelle pour 
l’Algérie. Les actionnaires de 
la Banque européenne pour la 
reconstruction et le dévelop-
pement (Berd) ont approuvé 
la demande d’adhésion de 
notre pays à l’institution 
financière multilatérale. Les 
autorités algériennes avaient 
déposé en mars dernier 
une demande pour devenir 
membre en vue d’accéder au 
statut de pays bénéficiaire 
des services de financement 
et de conseil de la Berd. Le 
Conseil des gouverneurs de 
la Banque vient de convenir 
de la première étape du pro-
cessus. L’Algérie devra remplir 
certaines conditions avant 
que le processus d’adhésion 
ne puisse se conclure, a indi-
qué un communiqué de cette 
banque. «Nous sommes très 
fiers et heureux d’accueillir 
l’Algérie en tant que tout 
récent membre. Nous avons 
hâte d’amorcer les travaux 
dans le pays dès que nos ac-
tionnaires auront pris la déci-
sion définitive. Notre objectif 
est de libérer le potentiel de 
l’Algérie, en particulier dans 
le secteur privé, pour créer 
des emplois et promouvoir un 
développement durable. Tout 
comme l’appui qu’elle apporte 
aux pays voisins de l’Algérie, 
la Berd peut mobiliser d’im-
portantes ressources finan-
cières, ainsi qu’une expertise 
technique et des services de 
conseil», a déclaré Jürgen Rig-
terink, président par intérim 
de la Berd. Si l’Algérie deve-
nait un pays bénéficiaire de la 
Berd, la Banque rechercherait 
des opportunités de stimuler 
la compétitivité du secteur 
privé, d’encourager une offre 
d’énergie durable et d’amélio-
rer la qualité et l’efficacité des 
services publics dans le pays.
L’expert en question écono-
mique, Abderrahmane Hadef, 
a qualifié cette adhésion, dont 
le processus est toujours en 
cours de bonne nouvelle pour 
l’Algérie. D’ailleurs, indique-
t-il, «C’est ce que nous sou-
haitons.

Le président de l’Assemblée 
populaire nationale (APN), 
Slimane Chenine, a reçu, lun-
di à Alger, l’ambassadrice de la 
République d’Indonésie, Safi-
ra Machrusah qui lui a rendu 
une visite d’adieu au terme de 
sa mission en Algérie, indique 
un communiqué de l’APN.

Plusieurs opérations ont été 
réalisées pour renforcer le 
réseau électrique à Bouira 
dans le cadre du programme 
d’amélioration de la qua-
lité du service, a indiqué, 
dimanche, la chargée de 
la communication de la 
société de distribution de 
l’électricité et du gaz (SDC), 
Mlle Ouidad Benyoucef. 

Le plus important dans la dé-
marche publique affichée, pour 
faire des économies en valeur de 
l’ordre de 20 milliards de dol-
lars pendant l’année en cours, 
est de revenir aux standards 
internationaux en matière de la 
gestion des fonds publics déte-
nus par le système bancaire par 
exemple, qui reste après plu-
sieurs tentatives de réforme, à 
particularité certaine en sachant 
que les avoirs de tout le sys-
tème bancaire sont à majorité 
publique, chose qui n’arrange 
pas le besoin d’aller vers la pro-
fessionnalisation et la concur-
rence. D’ailleurs, les évaluations 
faites par les institutions spécia-
lisées, dont le Fonds monétaire 
international, ont insisté sur 

le fait que le monopole exercé 
par les banques publiques et 
le peu de chance de créer un 
climat de concurrence entre 
les institutions bancaires, ali-
mente la problématique même 
de la réforme qui veut pousser 
à la diversification des produits 

bancaires, à même d’encourager 
les pratiques concurrentielles, et 
partant, attirer l’intérêt des opé-
rateurs à régler leurs transactions 
à travers les banques, ce qui 
aiderait à drainer des capitaux 
dormants ou carrément alimen-
tant le secteur parallèle. 

A trois mois de la rentrée 
scolaire, qui aura lieu le 4 
octobre prochain,  le minis-
tère de l’Education nationale 
a appelé les partenaires du 
secteur, ainsi que les acteurs 
concernés, à réunir toutes les 
conditions. Dans une circu-
laire, le ministère a indiqué 
qu’il est impératif pour assurer 
une rentrée scolaire «réussie», 
d’œuvrer à la réunion de toutes 
les conditions, en se focalisant 
notamment sur les aspects or-

ganisationnels, humains, péda-
gogiques, et surtout sanitaires.
Il s’agit, entre autres, de la 
réduction, au maximum, du 
groupe éducatif au niveau du 
cycle primaire (1ère et 2ème 
année); l’élargissement, si pos-
sible, du groupe éducatif pour 
la 1re année moyenne et 1re 
année secondaire. Par ailleurs, 
le ministre a appelé à «réduire 
le système de la double vaca-
tion pour l’enseignement pri-
maire...

Malgré la crise économique, 
le ministre du Tourisme ne 
lâche rien. Il menace les 
opérateurs qui ont bénéficié 
d’assiettes foncières dédiées 
au tourisme et non-exploi-
tées de retraits. Il a affirmé, 
lundi depuis  Sétif qu’«en 
l’absence de justificatifs 
convaincants, le ministère 
du Tourisme, de l’Artisa-
nat et du Travail familial 
procédera à la récupération 
du foncier touristique non 
exploité en coordination 
avec les walis».  Il est éga-
lement revenu sur le ren-
forcement du tourisme 
intérieur,  relevant à ce sujet 

«l’organisation, après la crise 
du Covid-19, de rencontres 
avec les différents opérateurs 
du secteur comme Air Algé-
rie et les propriétaires d’éta-
blissements hôteliers, afin 
de revoir leur grille tarifaire 
et permettre aux citoyens de 
profiter des potentialités tou-
ristiques dont recèle l’Algé-
rie». Le ministre a souligné 
que son département «est 
prêt à soutenir et à accom-
pagner tous les investisseurs 
dans le secteur du tourisme 
et ce, dans le cadre des efforts 
visant à lever toutes les bar-
rières entravant l’investisse-
ment touristique.» 

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

Un appui de qualité pour 
l’économie nationale 

La Berd approuve l’adhésion de l’Algérie
L’instauration de la concurrence, un préalable pour toute réforme

Rentrée scolaire et universitaire 
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Le président de l’APN 
reçoit l’ambassadrice 
d’Indonésie à Alger

Plusieurs opérations 
réalisées pour renforcer 
le réseau électrique

Le ministre menace les opérateurs et les agences 
de voyages tirent la sonnette d’alarme

Un protocole strict 
contre le Covid 19

ACTUALITÉ > PAGE                3

DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX

ALLIANCE ASSURANCES                   426,00      427,00              -0,47                         770 526 197,00

BIOPHARM                                          1211,00   1211,00           0,00                     6 182 039 955,00

SAIDAL                                            525,00     525,00           0,00                     1 050 000 000,00

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

NCA-ROUIBA                    200,00      200,00            0,00                          424 597 600,00

        VALEUR                     Ouv              Clôture         Var %                Cap.flottante

Coopération 

Secteur du tourisme

Bouira 

Modernisation des pratiques bancaires en Algérie
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LE CHIFFRE DU JOUR 

L’INFO

Abdelaziz Djerad, 
Premier ministre

Covid-19 -Mise en quarantaine sanitaire

Mobilisation de 18 hôtels publics dans 13 wilayas          

Rentrée scolaire 2020-2021

Lancement des cours le 4 octobre avec un strict respect du protocole sanitaire

Sécurité 

Démantèlement d’un réseau d’escrocs ayant usurpé l’identité de fonctionnaires à la Présidence de la République 

Le ministre du Tou-
risme, de l’Artisanat et 

du Travail familial, Moha-
med Hamidou, a affirmé à 
El-Eulma (27 km à l’est de 
Sétif ) que son département a 
récemment affecté 18 hôtels 
publics d’une capacité d’ac-
cueil de 3 710 lits répartis 
sur 13 wilayas pour la mise 
en quarantaine sanitaire dans 
le cadre des efforts visant à 
endiguer la propagation de la 
pandémie du Covid-19.
«Depuis le 2 juillet en cours, 
pas moins de 18 hôtels d’une 

capacité totale de 3 710 lits 
sont mis à la disposition des 
directions de la santé et de la 
population de 13 wilayas en 
vue d’être exploités pour la 
mise en quarantaine sanitaire 
dans le cadre des efforts vi-
sant à lutter contre la propa-
gation du nouveau corona-
virus», a précisé le ministre, 
en marge de son inspection 
des travaux de réalisation de 
l’un des hôtels privés d’El 
Eulma.
«Ces établissements sont des-
tinés à accueillir les porteurs 

sains du Covid-19 afin de 
protéger leur entourage et 
briser les chaînes de contami-
nation», a indiqué Mohamed 
Hamidou, évoquant, dans ce 
contexte, la possibilité, si la 
situation l’exige, de «réqui-
sitionner d’autres hôtels du 
secteur privé qui ont aidé à 
faire face à cette épidémie 
durant la première étape de 
mise en quarantaine des res-
sortissants algériens rapatriés 
de l’étranger».
Le ministre a, dans ce même 
contexte, souligné que «tous 

les hôtels, publics et privés, 
sont mis à la disposition 
des walis qui disposent de 
toutes les prérogatives pour 
répondre aux besoins en 
matière d’hébergement et de 
contribuer à la lutte contre 
cette épidémie.»
M.Hamidou a appelé les ci-
toyens à «une meilleure prise 
de conscience pour éradi-
quer la pandémie et pouvoir 
passer le plus tôt possible à 
l’étape suivante, à savoir celle 
de la bataille économique 
qui attend le pays.»

Le ministère de l’Education 
nationale a appelé, dans une 

circulaire-cadre spécifique à la 
rentrée scolaire 2020-2021, les 
acteurs concernés à réunir toutes 
les conditions idoines pour une 
rentrée scolaire réussie et au lan-
cement effectif des cours le 4 
octobre prochain, dans le respect 
strict des mesures de prévention.

Rappelant le cadre de travail rela-
tif aux préparatifs de cette rentrée 
et de ses dimensions organisation-
nelles, matérielles et humaines, le 
ministère a insisté sur l’intensifi-
cation des efforts en vue de s’as-
surer du respect des mesures de 
prévention et accomplir les mis-
sions de service public, à travers 
la réouverture des établissements, 

en préservant la santé des élèves et 
du personnel, au vu de la propa-
gation du nouveau coronavirus.
«La conjoncture sanitaire excep-
tionnelle que traverse l’Algérie, à 
l’instar de tous les pays du monde, 
oblige les responsables du secteur 
de l’éducation nationale, chacun à 
son niveau, à déployer davantage 
d’efforts et à coordonner les acti-

vités entre les acteurs, afin d’assu-
rer le respect des gestes barrières 
et garantir, ainsi, la continuité du 
service public au sein du secteur 
de l’éducation nationale, tout en 
préservant la santé des élèves et 
du personnel, grâce à un proto-
cole qui sera élaboré à cet effet, 
en coordination avec d’autres sec-
teurs», précise la circulaire.

Les services de sécurité ont démantelé un 
réseau d’escrocs dont les membres usur-

paient l’identité de fonctionnaires à la Prési-
dence de la République, a-t-on appris lundi 
auprès de ces services.
«Les concernés activaient au nom d’une asso-
ciation non agréée, en faisant croire aux vic-
times, pour les escroquer, qu’ils collaboraient 
avec la Présidence de la République», a précisé 

la même source, relevant que «les mis en cause 
ont illégalement délivré à des citoyens des 
autorisations de circulation durant le confine-
ment en contrepartie de sommes d’argent, de 
même qu’ils ont collecté des dons détournés de 
leur destination initiale, et fourni des autorisa-
tions et documents à des étrangers».
Les services de sécurité ont présenté les mis en 
cause dans cette affaire devant le procureur de 

la République près le tribunal de Bir Mourad 
Raïs, tandis que les investigations se pour-
suivent pour identifier le reste des suspects et 
d’autres victimes de ce réseau.
Le juge d’instruction a ordonné le placement 
de trois mis en cause en détention provisoire, 
et cinq autres sous contrôle judiciaire, et émis 
des mandats d’arrêt à l’encontre d’autres sus-
pects.

Béjaïa

Un vautour fauve observé sur 
les crêtes de Yemma Gouraya
Un vautour fauve, de type percnoptère 

(néphron percnopterus), une espèce rare 
quasiment disparue de la région, a été aperçu, 
survolant lundi les crêtes du mont Gouraya, au 
nord-ouest de Béjaïa, a-t-on appris de la cellule 
de communication du Parc de Gouraya.
L’oiseau avait disparu depuis longtemps de la 
région, alors que sa population se maintient 
toujours dans les pays du Sud de l’Europe, dans 
des régions d’Asie ainsi qu’en Afrique (Tanza-
nie, Kenya et les pays du Sahel). Sa réappari-
tion semble ainsi très curieuse mais a enchanté 
plus d’un, d’autant qu’il a la réputation d’être 
un sédentaire migrant peu ou prou, a-t-on 
expliqué.
Charognard, l’oiseau est qualifié de nettoyeur 
de la nature, en se nourrissant d’animaux morts 
(cadavres), d’excréments et d’insectes. Cepen-
dant il lui arrive, à l’occasion à cause de la raré-
faction d’animaux sauvages (mouflons surtout) 
de se conduire en prédateur en prenant pour 
cible des troupeaux de bétails ou de chevaux. 

Oran

Installation du nouveau 
chef de sûreté de wilaya
Le directeur général de la Sûreté nationale, 

Khelifa Ounissi, a procédé, lundi après-
midi à l’installation du nouveau chef de la 
sûreté de wilaya d’Oran, le commissaire divi-
sionnaire Douissi Djillali, qui occupait, aupa-
ravant, le même poste dans la wilaya de Saïda.
Douissi Djillali a été installé à la tête de la 
sûreté de wilaya d’Oran en remplacement du 
contrôleur de police, Chakour Mohamed, 
nommé à la tête de la sûreté de wilaya d’Alger.
A cette occasion, le DGSN a indiqué que 
«cette nomination s’inscrit dans le cadre du 
mouvement partiel opéré dans le corps des 
chefs de sûreté de wilaya, en concrétisation 
du principe d’alternance dans les postes de 
responsabilité, un principe qui permet de faire 
valoir les compétences et les capacités des res-
ponsables».
Par ailleurs, Khelifa Ounissi a présidé une 
cérémonie de remise des clés de 250 loge-
ments location-vente (AADL) au profit des 
effectifs des sûretés des wilayas d’Oran et de 
Saïda. Auparavant, le DGSN, avait inauguré 
un nombre de structures policières à Arzew et 
Aïn turk.

Tissemsilt - Ornithologie

Remise d’un martinet noir 
à la Conservation des forêts
Un citoyen de la ville de Tissemsilt a remis 

lundi un oiseau appartenant à l’espèce rare 
des apodidés appelé martinet noir, à la Conser-
vation des forêts, a-t-on appris auprès de cette 
instance.
Une personne résidant au chef-lieu de wilaya a 
trouvé l’oiseau dans son domicile. Il a été emis 
aux cadres du service de protection végétale et 
animale à la Conservation, qui l’ont authentifié 
avant de le lâcher dans la forêt de Sidi Bentamra 
sur les hauteurs de la ville de Tissemsilt, a indi-
qué la Conservation des forêts à l’APS.

«Notre production agricole est variée et de qualité. Le 
secteur doit être valorisé en encourageant l’investisse-
ment et en mobilisant les moyens nécessaires pour inter-
venir et exploiter de grandes surfaces.  L’Etat interviendra 
pour apporter son assistance mais c’est à l’entreprise 
d’assurer et d’apporter la plus-value.» 

millions représentent le nombre de masques FFP2 qui seront fabriqués mensuellement en Algérie, 
a annoncé le Dr Madjid Benmakhlouf, un responsable au ministère de l’Industrie pharmaceutique.
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Adresse: Zone Industrielle 
El Alia Bab Ezzouar Alger 

Société d’impression 
d’Alger-SIA
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OAIC

Un système numérique pour la traçabilité des mouvements de stocks

Douanes

Seaal  

Mouvement partiel ciblant 27 inspections 
divisionnaires au niveau national

18,7 milliards de DA 
de créances impayées 

La direction générale 
des Douanes a opéré 

lundi un mouvement 
partiel qui a touché 27 
chefs d’inspection divi-
sionnaire au niveau des 
aéroports, des ports et 
des postes frontaliers au 
sud, à l’est et à l’ouest du 
pays, a indiqué un com-
muniqué de la direction.
Ce mouvement pério-
dique vise à «concrétiser 
le rôle pivot et important 
des services des Douanes 
sur le terrain», a précisé 
le communiqué, ajou-
tant qu’il s’agit aussi de 
soutenir les efforts soute-
nus consentis en termes 
de traitement douanier, 
du renforcement de 
l’efficacité du contrôle 
en toute fermeté, ainsi 

que la promotion de la 
performance douanière 
pour la protection de 
l’économie nationale et 
le citoyen.
Ce mouvement a pour 
objectif la lutte contre 
la fraude dans toutes ses 
formes, la contrebande 
et les crimes écono-
miques transfrontaliers, 
a fait savoir la direction 
des Douanes dans son 
communiqué.
Le mouvement partiel 
consacre aussi la nou-
velle approche de gestion 
des ressources humaines 
basée sur la compétence 
et l’engagement en vue 
de promouvoir et de 
moderniser le service pu-
blic douanier, a conclu le 
document.

La Société des eaux 
et de l’assainisse-

ment d’Alger (Seaal) 
a appelé, avant-hier, 
ses clients dans les 
wilayas d’Alger et de 
Tipasa à s’acquitter 
du montant de 18,7 
milliards de DA de 
créances impayées, a 
indiqué un commu-
niqué de la Société.
«Le cumul des 
créances impayées a 
atteint son plus haut 
niveau avec un mon-
tant de 18,7 milliards 
de dinars, soit l’équi-
valent d’une année et 
demie du chiffre d’af-
faires de la société», 
indique le communi-
qué, soulignant «qu’il 
est temps d’intensifier 
les efforts et de faire 
preuve de solidarité».
«Un appel a égale-
ment été lancé pour 
exhorter les habitants 
d’Alger et de Tipasa à 

faire preuve de natio-
nalisme et de solida-
rité, en s’acquittant 
de la facture d’eau, ce 
qui assurera la conti-
nuité du service», 
note le communiqué, 
ajoutant «nous veil-
lons aujourd’hui plus 
que jamais à prodi-
guer des services de 
qualité concernant 
l’eau et l’assainisse-
ment».
«Le paiement de la 
facture est un acte 
de solidarité et un 
signe de reconnais-
sance envers les tra-
vailleurs de la Seaal 
pour les efforts four-
nis pour assurer aux 
clients le meilleur 
service public pos-
sible, d’autant plus 
que cet acte national 
permettra d’améliorer 
les services de l’eau et 
de l’assainissement à 
long terme».

L’Office algérien interprofes-
sionnel des céréales (OAIC) 

s’attelle actuellement à la mise 
en place d’un nouveau système 
numérique pour le suivi de la 
traçabilité en entrepôts des cé-
réales, qui permet de fournir des 
informations exactes et en temps 
réel de toutes les opérations de 
transfert et de stockage, a indi-
qué, lundi, un communiqué du 
ministère de l’Agriculture et du 
Développement rural.
Développé par des informati-
ciens de l’OAIC, ce système est 

entré en phase expérimentale, 
fin 2018, au niveau de cinq 
coopératives agricoles avant sa 
généralisation, début 2019, à 
l’ensemble des coopératives en 
remplacement de l’ancien mode 
de gestion basé sur les corres-
pondances écrites, les courriels 
et les communications télépho-
niques, précise le communiqué.
Depuis le début de l’année en 
cours, le mode gestion classique 
a été définitivement abandonné 
au profit du nouveau système 
numérique, ajoute la même 

source.
Au plan pratique, le nouveau 
système permet la traçabilité des 
mouvements de stocks, notam-
ment les transferts de quanti-
tés de blé d’une coopérative à 
une autre, en fournissant par 
exemple des informations pré-
cises sur les heures de leurs sor-
ties et arrivées mais également 
sur les transporteurs ou encore 
d’intervenir immédiatement 
en cas de perturbation lors du 
transfert.
Il sera possible, grâce à cet ou-

til, de connaître les volumes 
en stock et leur répartition au 
niveau des coopératives sous 
tutelle, une opération qui néces-
sitait auparavant beaucoup de 
temps et d’efforts.
A cette occasion, les ingénieurs 
de l’OAIC ont affirmé que le 
nouveau système sera développé 
davantage afin d’être encore plus 
performant en termes d’exacti-
tude et de transparence, et que 
c’est là l’objectif de l’Office qui 
a érigé la numérisation de la ges-
tion en priorité.

Par Zahir Radji 

La Berd approuve l’adhésion de l’Algérie

Un appui de qualité pour l’économie nationale 
Une bonne nouvelle pour l’Algérie. Les actionnaires de la Banque européenne pour 
la reconstruction et le développement (Berd) ont approuvé la demande d’adhésion 
de notre pays à l’institution financière multilatérale.

Les autorités algériennes 
avaient déposé en mars 
dernier une demande 

pour devenir membre en vue 
d’accéder au statut de pays 
bénéficiaire des services de 
financement et de conseil de 
la Berd. Le Conseil des gou-
verneurs de la Banque vient de 
convenir de la première étape 
du processus. L’Algérie devra 
remplir certaines conditions 
avant que le processus d’adhé-
sion ne puisse se conclure, a 
indiqué un communiqué de 
cette banque.
«Nous sommes très fiers et 
heureux d’accueillir l’Algé-
rie en tant que tout récent 
membre. Nous avons hâte 
d’amorcer les travaux dans le 
pays dès que nos actionnaires 
auront pris la décision défi-
nitive. Notre objectif est de 
libérer le potentiel de l’Algérie, 
en particulier dans le secteur 
privé, pour créer des emplois 
et promouvoir un développe-
ment durable. Tout comme 
l’appui qu’elle apporte aux 
pays voisins de l’Algérie, la 
Berd peut mobiliser d’im-
portantes ressources finan-

cières, ainsi qu’une expertise 
technique et des services de 
conseil», a déclaré Jürgen Rig-
terink, président par intérim 
de la Berd. Si l’Algérie deve-
nait un pays bénéficiaire de la 
Berd, la Banque rechercherait 
des opportunités de stimuler 
la compétitivité du secteur 
privé, d’encourager une offre 
d’énergie durable et d’amélio-
rer la qualité et l’efficacité des 
services publics dans le pays.
L’expert en question écono-
mique, Abderrahmane Hadef, 
a qualifié cette adhésion, dont 
le processus est toujours en 
cours de bonne nouvelle pour 
l’Algérie. D’ailleurs, indique-
t-il, «C’est ce que nous souhai-
tons. On ne fait que deman-
der pour que notre pays soit 
intégré dans ce genre d’insti-
tutions financières internatio-
nales, car cela nous permet-
tra de prendre place dans les 
chaînes de valeur régionales et 
internationales, tout en béné-
ficiant du savoir-faire et de 
l’expertise de ces institutions». 
M. Hadef a précisé que cette 
adhésion est venue dans un 
moment opportun, du fait 
que «nous sommes en train de 

mettre en place un nouveau 
modèle économique qui exige 
un certain nombre de critères 
et performances. Des institu-
tions pareilles ne peuvent être 
que bénéfiques pour l’Algérie, 
en apportant l’aide et l’appui 
nécessaire pour l’économie 
nationale afin de garantir une 
meilleure gestion».
Par ailleurs, il a estimé dans 
un autre sens, qu’on doit 
aller un peu plus loin que ça, 
en essayant de valoriser cette 
adhésion et d’en profiter au 
maximum.
La Banque européenne (Berd) 
souhaite accompagner l’Algé-
rie dans divers domaines et 
secteurs d’activités et contri-
buer à son appui et soutien à 
notre économie à travers des 
expertises, notamment, dira 
notre interlocuteur, pour 
l’émergence d’un secteur pri-
vé performant et également 
pour participer à la création 
d’emploi et à la valorisation 
du potentiel algérien.
Toutefois, M. Hadef a plaidé 
pour une meilleure gestion 
de cette adhésion et d’orien-
ter l’appui de cette banque 
aux secteurs dont nous avons 

besoin. «C’est à nous de 
faire valoir et mieux gérer 
cette adhésion et d’en profi-
ter. Nous devons tracer une 
feuille de route sur laquelle 
on va travailler, tout en s’ac-
cordant sur les meilleurs mé-
canismes de collaboration». 
Ainsi, ajoute-t-il, la Berd va 
nous permettre de disposer 
d’un canal très intéressant 
en matière d’attractivité des 
investissements étrangers di-
rects (IDE), surtout pour des 
projets bien précis tels que 
l’agro-industrie, l’économie 
du savoir, l’énergie, notam-
ment le renouvelable et le 
tourisme. 
À ce jour, la Banque a consa-
cré plus de 12 milliards 
d’euros à 260 projets répar-
tis dans la région Semed, qui 
concernent les ressources na-
turelles, les institutions finan-
cières, les agro-industries, les 
industries manufacturières, 
ainsi que les infrastructures, 
particulièrement pour amé-
liorer les services d’électri-
cité, d’approvisionnement en 
eau et d’évacuation des eaux 
usées dans les municipalités 
ou de transport.



Par Essaïd Wakli
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Secteur du tourisme

Le Dr Salah Laouar, président du SNMG

Covid-19 

Le ministre menace les opérateurs et les agences de voyages tirent la sonnette d’alarme

La situation sanitaire en Algérie est «dangereuse»

Près de 43 tonnes de produits alimentaires acheminées vers Sétif

Malgré la crise économique, le ministre du Tourisme ne lâche rien. Il menace les opérateurs qui ont bénéficié d’assiettes foncières dédiées au 
tourisme et non-exploitées de retraits. Il a affirmé, lundi depuis  Sétif qu’«en l’absence de justificatifs convaincants, le ministère du Tourisme, de 
l’Artisanat et du Travail familial procédera à la récupération du foncier touristique non exploité en coordination avec les walis». 

Il est également re-
venu sur le renfor-
cement du tourisme 
intérieur,  relevant 

à ce sujet «l’organisation, 
après la crise du Co-
vid-19, de rencontres avec 
les différents opérateurs 
du secteur comme Air 
Algérie et les propriétaires 
d’établissements hôteliers, 
afin de revoir leur grille 
tarifaire et permettre aux 
citoyens de profiter des 
potentialités touristiques 
dont recèle l’Algérie». Le 
ministre a souligné que 
son département «est prêt 
à soutenir et à accompa-
gner tous les investisseurs 
dans le secteur du tou-
risme et ce, dans le cadre 
des efforts visant à lever 
toutes les barrières entra-
vant l’investissement tou-
ristique.» 
Il a, dans ce contexte, 
donné des instructions 
aux responsables du sec-
teur afin de répondre aux 
demandes de tout citoyen 
souhaitant investir avec 

l’objectif de créer une 
richesse et générer des 
emplois pour sortir de la 
dépendance vis-à-vis des 
hydrocarbures. 
Concernant les capacités 
du pays, le ministre a af-
firmé que «l’Algérie pos-
sède tous les ingrédients 
pour faire progresser le 
secteur du tourisme», 
ajoutant qu’il s’agit d’ex-
ploiter toutes les capaci-
tés disponibles et de les 

promouvoir, à l’instar de 
l’écotourisme, le tourisme 
thermal, le tourisme de 
montagne, saharien et 
culturel. Et de préciser 
: «Nous devons orienter 
tous les efforts dans cette 
optique afin que le secteur 
du tourisme bénéficie de 
l’attention qu’il mérite 
et devient l’une des res-
sources les plus impor-
tantes du pays en matière 
de rentrées de devises». 

Selon le ministre, il fau-
drait également prêter 
attention au patrimoine 
culturel, le dépoussiérer 
et le préserver pour les gé-
nérations futures, tout en 
œuvrant à commerciali-
ser les produits artisanaux 
localement et internatio-
nalement.
Les déclarations du mi-
nistre interviennent alors 
que le secteur du tou-
risme vit dans une situa-

tion de crise à cause de la 
fermeture des hôtels. Les 
premiers à en pâtir sont 
les agences de voyages. 
Les agences de voyages 
sont au bord de la fail-
lite. Nadjah Boudjelloua, 
secrétaire général de la 
Fédération nationale des 
agences de voyages et 
de tourisme, est catégo-
rique : «Je suis le repré-
sentant d’une filière qui 
est sinistrée». Tout en 

abondant «aujourd’hui, 
plus de 3 000 très pe-
tites entreprises (TPE), 
extrêmement fragiles et 
démunies de trésorerie et 
qui emploient plus de 20 
000 salariés, n’ont pas été 
payées depuis au moins 
deux mois».
Le secrétaire général de la 
Fédération nationale des 
agences de voyages et de 
tourisme indique dans 
une déclaration au quo-
tidien «El Watan»  que 
«pour participer d’une 
manière effective à la re-
lance progressive des ac-
tivités touristiques, nous 
devons être accompagnés 
par les pouvoirs publics et 
avoir ce que nous avons 
sollicité depuis trois mois 
par différents écrits. Nous 
avons besoin de quelques 
mesures, dont l’assou-
plissement au niveau des 
banques pour nous prêter 
un peu d’argent, afin de 
nous permettre de faire de 
la production touristique, 
qui nécessite un investis-
sement au préalable».

Le président du Syndicat 
national des médecins gé-
néralistes, le docteur Sa-
lah Laouar Abdelhamid, 
a considéré hier que la 
situation sanitaire actuelle 
en Algérie était «dange-
reuse» par rapport à la 
propagation du corona-
virus et l’enregistrement 
de centaines de nouveaux 
cas quotidiennement.
S’exprimant à la Radio 
nationale, l’intervenant, 

qui est également pré-
sident de l’Association 
algérienne de la forma-
tion continue, a souligné 
que cette situation est 
due essentiellement au 
«déconfinement  exécuté 
le 14 juin dernier». Pour 
cet expert, il faut «réflé-
chir pour la lutte contre 
la pandémie en associant 
les efforts de tous les sec-
teurs concernés à l’instar 
des secteurs de l’intérieur, 
l’environnement, l’éduca-

tion et la communication 
ainsi que l’association de 
tous les acteurs comme 
les intellectuels, les ar-
tistes et les imams». «Il ne 
s’agit pas seulement du 
secteur de la santé, l’éta-
blissement d’une véritable 
stratégie pour estomper la 
pandémie reste une ques-
tion très importante», 
ajoute -t-il.
Salah Laouar a insisté sur 
une «bonne préparation 
de la future étape notam-

ment en accentuant les 
opérations de dépistage 
et leur gratuité, la dispo-
nibilité des équipements 
nécessaires à ces opéra-
tions , la disponibilité des 
bavettes et leur distribu-
tion à grande échelle ainsi 
que la valorisation du rôle 
des médecins généralistes 
comme étant un fer de 
lance dans  la lutte contre 
la pandémie».
Il a également incité le 
citoyen à prendre ses res-

ponsabilités notamment 
à travers «le respect des 
mesures de prévention et 
de propreté ainsi que son 

attitude positive contre 
toutes les fausses informa-
tions qui peuvent circuler 
dans les réseaux sociaux».

Le ministère du Com-
merce a donné, en col-

laboration avec le Crois-
sant-Rouge algérien (CRA), 
le coup d’envoi d’une cara-
vane de solidarité constituée 
notamment de près de 43 
tonnes de produits alimen-
taires destinées à la wilaya 
de Sétif, dans le cadre des 
efforts de solidarité pour la 
lutte contre la propagation 
de l’épidémie du Covid-19.

«Le ministre du Commerce 
Kamel Rezig a donné lundi, 
en compagnie de la prési-
dente du CRA, Saïda Ben-
habylès, le coup d’envoi 
d’une caravane de solidarité 
du secteur du commerce 
vers la wilaya de Sétif»», lit-
on dans un communiqué 
publié hier sur la page Face-
book du ministère.
A cette occasion, M. Rezig 
a déclaré que cette caravane 

était constituée de 43 tonnes 
de produits, principalement 
alimentaires, outre des pro-
duits de nettoyage et médi-
caux, en tant que contribu-
tion offerte par le ministère 
avec la participation de 
commerçants des wilayas de 
Boumerdès, Tipasa et Blida. 
Pour le ministre, cette initia-
tive s’inscrit dans le cadre de 
la responsabilité sociale du 
ministère avec le CRA.

Le ministre du Commerce 
avait donné samedi dernier 
des instructions aux direc-
teurs régionaux du secteur 
afin d’assurer l’approvision-
nement, en produits de 
base, des 29 wilayas concer-
nées par l’interdiction de 
la circulation dans le cadre 
des efforts de lutte contre le 
nouveau coronavirus.
Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-

boune, avait présidé jeudi 
une séance de travail consa-
crée à la situation sanitaire 
dans le pays à la lumière de 
la hausse du nombre de cas 
de Covid-19 dans plusieurs 
wilayas, à l’issue de laquelle 
plusieurs décisions avaient 
été prises, dont «l’interdic-
tion de la circulation rou-
tière de et vers les 29 wil-
ayas impactées», pour une 
semaine, depuis vendredi 

dernier.
Les wilayas concernées sont 
: Boumerdès, Souk-Ahras, 
Tissemsilt, Djelfa, Mascara, 
Oum El-Bouaghi, Batna, 
Bouira, Relizane, Biskra, 
Khenchela, M’sila, Chlef, 
Sidi Bel-Abbès, Médéa, 
Blida, Bordj Bou Arréridj, 
Tipasa, Ouargla, Béchar, 
Alger, Constantine, Oran, 
Sétif, Annaba, Béjaïa, Adrar, 
Laghouat et El-Oued.  

Par Aziz Latreche
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Par Abdelkader Mechdal        

D’ailleurs, les éva-
luations faites par 
les institutions 

spécialisées, dont le Fonds 
monétaire international, 
ont insisté sur le fait que 
le monopole exercé par 
les banques publiques et 
le peu de chance de créer 
un climat de concurrence 
entre les institutions ban-
caires, alimente la pro-
blématique même de la 
réforme qui veut pousser 
à la diversification des pro-
duits bancaires, à même 
d’encourager les pratiques 
concurrentielles, et par-
tant, attirer l’intérêt des 
opérateurs à régler leurs 

transactions à travers les 
banques, ce qui aiderait à 
drainer des capitaux dor-
mants ou carrément ali-
mentant le secteur paral-
lèle.
Le président de la Répu-
blique, dans son orienta-
tion destinée à l’exécutif, a 
insisté sur la mobilisation 
des capitaux circulant hors 
le circuit bancaire, dans 
un objectif de diversifier 
les avoirs bancaires ce qui 
aura à mettre à la dispo-
sition des opérateurs les 
financements nécessaires 
de leurs activités. Dans ce 
cadre précis, il est vrai que 
l’accélération des réformes 
touchant à cet aspect mo-
nétaire est très importante 

pour arriver à convaincre 
de la bonne conception 
du changement à opérer 
dans les modes de gestion 
et de gouvernance ban-
caires, mais cela reste lié 
à la capacité du système 
bancaire de passer vers des 
opérations innovatrices, 
en matière de placement 
de l’argent, et bien sûr, 
de proposer des solutions 
concernant le règlement 
des transactions à l’interne 
ou à l’international.
Cette option ne peut avoir 
lieu sans la séparation des 
pratiques bancaires de 
l’esprit purement public, 
pour passer à une logique 
de marché, ce qui permet-
trait des innovations et des 

alliances dans un seul but 
qui est de satisfaire une 
demande de plus en plus 
exigeante, soit émanant 
des opérateurs écono-
miques ou des consom-
mateurs, ce qui fait appel 
obligatoirement à propo-
ser des produits flexibles 
et très adaptés. Dans ce 
cadre là, il est apparent par 
exemple que tout ce qui 
est règlement à distance, 
qui attire une clientèle très 
diverse, fait l’objet d’un 
retard flagrant en Algérie, 
pourtant ce mode de règle-
ment bancaire a beaucoup 
évolué dans le monde et 
constitue une base impor-
tante pour drainer les dis-
ponibilités financières sur 

les marchés. Comme il 
est d’importance de se de-
mander pourquoi le dos-
sier de la finance islamique 
ne se concrétise pas selon 
le rythme voulu, pourtant 
le cadre réglementaire le 
régissant a été finalisé dès 
la fin de l’année 2019. 

Donc, le travail à mettre 
en œuvre est en relation 
avec la dynamisation de 
la réforme, en se basant 
sur l’instauration effective 
de la concurrence comme 
préalable pour un aboutis-
sement au profit de toute 
l’économie nationale. 

L’instauration de la concurrence, un préalable pour toute réforme
Le plus important dans la démarche publique affichée, pour faire des économies en valeur de l’ordre de 20 milliards de dollars pendant l’année en cours, est de revenir aux standards internatio-
naux en matière de la gestion des fonds publics détenus par le système bancaire par exemple, qui reste après plusieurs tentatives de réforme, à particularité certaine en sachant que les avoirs de 
tout le système bancaire sont à majorité publique, chose qui n’arrange pas le besoin d’aller vers la professionnalisation et la concurrence.

Modernisation des pratiques bancaires en Algérie

Assurances

La Caat réalise un chiffre d’affaires de 24,5 mds de dinars en 2019  

Avec une croissance de 13,1% au 1er semestre 

Huawei réalise un chiffre d’affaires de 64 milliards de dollars  

Impôts 

Prorogation du délai de souscription de la déclaration prévisionnelle de l’IFU au 16 août   

La Compagnie algé-
rienne des assurances 

(Caat), a réalisé en 2019, 
un chiffre d’affaires de plus 
de 24,5 milliards de dinars, 
soit une croissance de 2%, 
comparativement à l’exer-
cice antérieur, a indiqué 
lundi la Compagnie des 

assurances dans un com-
muniqué.
«Dans le cadre de ses ac-
tions de communication, la 
Caat a tenu à partager des 
informations relatives à ses 
activités tant commerciales 
que financières et ce, après 
l’adoption de ses comptes 

sociaux, au titre de l’exer-
cice 2019, par l’assemblée 
générale ordinaire qui s’est 
réunie le 28 juin dernier», a 
fait savoir le communiqué.
Les sinistres payés au titre 
des dédommagements ont 
atteint près de 13 milliards 
de dinars et traduisent la 

cadence de règlement qui 
a porté sur la liquidation 
de près de 168 000 dos-
siers, selon la même source.  
Les divers placements, 
effectués, représentent un 
montant de plus de 34 mil-
liards de dinars et avec des 
capitaux propres de 25,8 

milliards de dinars qui 
connaissent une progres-
sion de 5%. 
Le bilan des activités de 
l’entreprise s’est soldé par 
une marge d’assurance 
nette qui est passée de 
7,7 milliards de dinars en 
2018, à plus de 8,1 mil-

liards en 2019, soit un ac-
croissement de près de 6%. 
«En outre, le résultat net de 
l’exercice 2019 affiche un 
montant de 2,5 milliards 
de dinars et vient renfor-
cer l’assise financière de la 
Caat», souligne le même 
document.

Huawei a annoncé 
hier mardi ses ré-

sultats financiers pour le 
premier semestre 2020. 
La société a généré un 
chiffre d’affaires de 454 
milliards de yuans au 
cours de cette période, 
soit 64 milliards de dol-
lars avec une augmenta-
tion de 13,1% par rap-

port à la même période 
de l’année passée, avec 
une marge bénéficiaire 
nette de 9,2%. 
Ainsi, les activités des 
divisions «Opérateurs», 
des «Entreprises» et 
des «Consommateurs» 
de Huawei ont atteint 
respectivement 159,6 
milliards CNY, 36,3 

milliards CNY et 255,8 
milliards CNY. Alors 
que les pays du monde 
sont aux prises avec la 
pandémie du Covid-19, 
les technologies de l’in-
formation et des com-
munications (TIC) sont 
devenues non seulement 
un outil essentiel pour 
lutter contre le virus, 

mais aussi un moteur 
de relance économique. 
Huawei a réitéré son 
engagement à travailler 
avec les opérateurs et les 
partenaires de l’industrie 
pour maintenir des opé-
rations de réseau stables, 
accélérer la transfor-
mation numérique et 
soutenir les efforts pour 

contenir les épidémies 
locales et rouvrir les éco-
nomies locales.
L’environnement ex-
terne complexe rend la 
collaboration ouverte 
et la confiance dans les 
chaînes de valeur mon-
diales plus importantes 
que jamais. Huawei a 
promis de continuer à 

remplir ses obligations 
envers les clients et les 
fournisseurs, de survivre, 
d’aller de l’avant et de 
contribuer à l’économie 
numérique mondiale et 
au développement tech-
nologique, quels que 
soient les défis futurs 
auxquels l’entreprise sera 
confrontée.

Le délai de souscription de 
la déclaration prévision-

nelle de l’impôt forfaitaire 
unique (Gn12) a été prorogé 
au 16 août prochain, a an-
noncé la direction générale des 

Impôts (DGI).
«La direction générale des 
Impôts informe l’ensemble 
des contribuables relevant du 
régime de l’impôt forfaitaire 
unique que le délai de sous-

cription de la déclaration pré-
visionnelle de chiffre d’affaires 
ou de recettes profession-
nelles (Gn12) est prorogé au 
dimanche 16 août 2020», a 
précisé la même source dans 

un communiqué publié sur 
son site web.
Cette décision s’inscrit dans 
le cadre de la mise en œuvre 
du dispositif national de pré-
vention et de lutte contre les 

risques de propagation du 
coronavirus (Covid-19).
A cet égard, la DGI a deman-
dé aux contribuables concer-
nés de ne pas attendre les der-
niers jours de l’échéance pour 

accomplir leurs obligations fis-
cales et de veiller au strict res-
pect des mesures préventives 
pour empêcher la propagation 
du coronavirus, établies par le 
ministère chargé de la santé. 
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Biskra - Covid-19 
Adaptation des horaires de confinement 
partiel à domicile dans 9 communes 
Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités 

locales et de l’Aménagement du territoire a 
décidé l’adaptation des horaires de confinement 
partiel à domicile dans neuf communes de la 
wilaya de Biskra, et ce, à compter d’aujourd’hui 
de 16h00 jusqu’à 6h00 du matin pendant 15 
jours, a indiqué lundi un communiqué du 
même ministère. «Au vu de l’évolution de la 
situation épidémiologique prévalant dans la 
wilaya de Biskra, le ministère de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de l’Aménagement du 
territoire porte à la connaissance de tous les ci-
toyens, qu’après accord des autorités publiques 
compétentes, un confinement partiel à domi-
cile a été imposé depuis hier  au niveau de neuf 
communes de la wilaya, de 16h00 jusqu’à 6h00 
pendant quinze jours», précise la même source.
Les communes concernées par cette mesure 
sont : Biskra, Sidi Okba, Ouled Djellal, Tolga, 
Zeribet El Oued, Doucen, Sidi Khaled, Chet-
ma et Aïn Naga.
Cette mesure intervient «en application des 
dispositions du décret exécutif 20-168 du 
29 juin 2020 portant prorogation du confi-
nement partiel à domicile et renforcement 
du dispositif de lutte contre l’expansion du 
Covid-19, notamment son article 3 obli-
geant les walis, lorsque la situation sanitaire 
l’exige, de procéder au confinement partiel 
ou total ciblé d’une ou de plusieurs locali-
tés, communes ou quartiers connaissant des 
foyers ou des clusters de contamination». 
 

Tébessa -Coronavirus 
145 autres lits mobilisés pour 
la prise en charge des malades 
Au total, 145 lits supplémentaires ont été 

mobilisés, répartis sur plusieurs établisse-
ments sanitaires de la wilaya de Tébessa pour 
la prise en charge des cas confirmés de coro-
navirus (Covid-19), a indiqué, dimanche, le 
chef de l’exécutif local, Moulati Atallah. «Ces 
lits supplémentaires sont répartis sur quatre 
nouveaux services de référence, ouverts dans 
les grandes daïras de la wilaya pour la prise en 
charge des malades atteints du coronavirus et 
devront atténuer la pression sur l’hôpital de 
référence Bouguerra Boulaâres de Bekkaria, 
saturé, avec l’augmentation du nombre des cas 
confirmés contaminés au Covid-19», a précisé 
le même responsable lors de son passage sur les 
ondes de la radio locale.
Dans les détails, le même responsable a indi-
qué que 50 lits ont été mobilisés à l’hôpital 
d’El-Aouinet et 50 autres à l’hôpital de Ouenza 
(Nord du chef-lieu) alors que 38 lits sont dis-
ponibles à l’hôpital de Chéréa (Sud-ouest de 
Tébessa) et 7 autres à Bir El-Ater (Sud de la wi-
laya), outre les 120 lits de l’hôpital de Bekaria. 
Il a souligné que la direction locale de la santé 
et de la population (DSP) a adopté cette distri-
bution des lits en fonction de la propagation 
géographique du virus dans la wilaya, concen-
tré en particulier dans les communes du Nord 
de cette wilaya frontalière. Ce nombre de lits 
mobilisés par la DSP reste «insuffisant» face à 
«la propagation inquiétante du virus», a ajouté 
le responsable, soulignant qu’une décision a 
été prise pour mobiliser ces lits uniquement 
pour les «cas critiques», tandis que les autres 
cas bénéficieront du protocole de traitement 
et du suivi médical en restant chez eux. A cet 
effet, le même responsable a rappelé que plu-
sieurs décisions ont été prises au cours de la 
semaine dernière visant à réduire la contamina-
tion au coronavirus, notamment la suspension 
temporaire de la délivrance des actes de ma-
riage, l’interdiction de tous les regroupements 
et cérémonies familiales, la fermeture de tous 
les marchés et points de vente du bétail et la 
suspension de certaines activités commerciales.

Lancées dans le 
cadre de l’amé-
lioration de la 

qualité et la conti-
nuité de service, ces 
opérations ont porté 
notamment sur la réa-
lisation  de 44 postes 
transformateurs et 
111 km de lignes 
électriques, selon les 
détails fournis à l’APS 
par Mlle Benyoucef. 
«Des efforts considé-
rables ont été déployés 
pour satisfaire notre 
clientèle lui permet-
tant ainsi de bénéficier 
du confort de l’électri-
cité, une commodité 
vitale pour amélio-
rer ses conditions de 
vie», a expliqué la 
même responsable. 
«Ces projets ont été 
réalisés pour un mon-
tant global de l’ordre 
de 1 829 millions 
de dinars», a-t-elle 
précisé. Par ailleurs, 
d’autres projets de 
réalisation de postes et 

lignes électriques sont 
confrontés à des op-
positions de diverses 
origines, tandis que 
d’autres nécessitent 
des assiettes foncières 
pour l’implantation 
de postes électriques. 
Les oppositions 
concernent le passage 

de lignes devant rac-
corder deux postes 
ACC (Postes trans-
formateurs sur sup-
ports électriques) au 
niveau de Ikadachen 
dans la commune 
d’Aït Laâziz et Mer-
gueb à Aïn Turk. 
Le manque du fon-

cier freine également 
le lancement des 
travaux de génie 
civil au village agri-
cole de Saïd Abid, 
ainsi qu’à la cité des 
338 Logements, et 
à Ouled Boutoula 
dans la commune 
de Bouira, selon les 

explications données 
par Mlle Benyoucef. 
Le taux de couverture 
en matière d’électri-
cité a dépassé les 98% 
grâce à une longue 
série de projets réali-
sés ces dix dernières 
années dans la wilaya 
de Bouira.

Bouira 

Plusieurs opérations réalisées pour 
renforcer le réseau électrique
Plusieurs opérations ont été réalisées pour renforcer le réseau 
électrique à Bouira dans le cadre du programme d’améliora-
tion de la qualité du service, a indiqué, dimanche, la chargée 
de la communication de la société de distribution de l’électri-
cité et du gaz (SDC), Mlle Ouidad Benyoucef

Moissons-battages à Ghardaïa

Engrangement de plus de 292 000 qx de céréales à ce jour 
Ces premiers résultats 

de l’actuelle cam-
pagne moissons-battages 
(saison 2019/2020) réa-
lisés sur une superficie de 
7 753 hectares parmi les 
8 098 hectares emblavés 
«sous pivot» s’annoncent 
«favorables», particulière-
ment pour la production 
du blé dur, a estimé le res-
ponsable des statistiques à 
la DSA , Khaled Djebrit . 
Le rendement moyen à 
l’hectare pour le blé dur 
est de 50 quintaux et 40 
quintaux pour l’orge au 
niveau de la majorité des 
surfaces céréalières de 
la wilaya, circonscrites 
dans la wilaya déléguée 
d’El Menea (270 km au 
sud de Ghardaïa). Près 
de 91% de ces graminées 
(292 310 qx dont 257 
561 qx de blé dur, 8 064 
qx de blé tendre et 26 
684 qx d’orge) engran-

gées ont été livrées à la 
Coopérative céréalière et 
légumes secs (CCLS) de 
Laghouat qui a mobilisé 
les moyens nécessaires 
pour la réussite de la 
campagne de moissons 
qui s’achèvera au début 
du mois d’août, a pré-
cisé le même responsable. 
La surface sous pivot 
consacrée à la produc-
tion céréalière dans 
cette wilaya a connu 
une courbe ascendante, 
estimée à plus de 400% 
depuis 2009, passant 
de 1 150 hectares à 8 
098 hectares en 2020, 
a fait savoir M. Djebrit. 
Sur les 8 098 hectares à 
moissonner, 6 957 hec-
tares de terres arables ont 
été consacrés au blé dur 
et 188 hectares au blé 
tendre et 953 hectares 
pour l’orge dont plus de 
2 000 hectares emblavés 

de blé dur sont destinés 
à la multiplication (se-
mence sélectionnée), a-
t-on précisé. La céréali-
culture dans la région de 
Ghardaïa, circonscrite 
précisément au sud dans 
la wilaya déléguée d’El 

Menea riche en potentiel 
hydrique, où se pour-
suivent des programmes 
de mise en valeur dans 
le cadre des concessions 
agricoles, repose sur 
l’irrigation à partir de 
forages et pivots. 
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Agriculture 

Analyse structurelle de la filière lait en Algérie
’’

’’

La filière laitière est une 
filière «lourde» car elle 
touche pratiquement 
à tous les segments de 
la production agricole, 

en commençant par 
le foncier agricole, les 
productions végétales 
(fourrages et céréales), 
l’industrie des aliments 

du bétail, le machinisme 
agricole, les bâtiments et 
équipements d’élevage, 
le cheptel évidemment 
avec tous les problèmes 

de reproduction, de 
sélection, et de santé 
animale, la récolte, la 

conservation et le trans-
port du lait, la transfor-
mation dans les laiteries, 
la distribution commer-

ciale etc. 

La filière laitière 
en Algérie a subi 
des changements 
structurels majeurs 
dès l’indépen-
dance, en effet, elle 
été caractérisée par 

la domination du secteur public et 
par la protection exagérée de l’Etat 
en faveur de ce produit «précieux», 
un produit de base dans le modèle 
de consommation Algérien, par la 
subvention des prix à la consom-
mation encourageant de ce fait 
l’augmentation de la demande 
en ce produit qui n’était pas sui-
vie d’une augmentation de l’offre 
faute d’une faible production, cela 
a rendu le recours à l’importation 
du lait prêt à la consommation (ou 
poudre de lait destinée aux indus-
tries laitières) et produits laitiers 
le premier secours pour approvi-
sionner le marché locale, ce qui a 
alourdi la facture des importations 
alimentaires, qui s’est élevée à 8,44 
milliards de dollars durant l’année 
2017. Durant cette même période 
d’observation, le Groupe «lait et 
produit laitier» occupe la deuxième 
place dans les produits alimentaires 
importés avec 1,31 milliard de dol-
lars, selon le Centre national de 
l’information et des statistiques des 
Douanes (Cnis. Cette facture n’est 
prise en charge que grâce à l’aisance 
financière qui provenait de la rente 
pétrolière. Les crises économiques, 
qui ont tyrannisé l’économie algé-
rienne à chaque fois que le prix du 
pétrole chute, ont joué le rôle d’un 
rappel à une nécessité impérieuse 
à la redynamisation des différents 
secteurs notamment l’agriculture 
en général, et en particulier les 
filières stratégiques des produits 
de base à savoir les céréales, le 
lait, le sucre et l’huile. L’Etat algé-
rien, depuis l’an 2000, a procédé 
au lancement d’un programme 
de relance ambitieux à travers le 
Plan national de développement 
agricole (PNDA), ce plan s’est 
inscrit dans une nouvelle logique 
favorable à l’initiative privée. La 
filière lait a bénéficié largement des 

réformes et politiques déployé par 
l’Etat comme on peut le constater 
dans l’évolution remarquable dans 
la production de lait cru qui est 
passée d’un volume de 1,5 milliard  
de litres en 2009 à plus de 3,7 mil-
liards de litres en 2015 mais elle a 
reculé entre 2015 et 2016 avec une 
moyenne de 800 millions de litres/
an, ce qui demeure très insuffisant 
pour combler les besoins actuels 
et à venir du pays (Cnis- Douane 
2016). Cette augmentation peut 
être justifiée,  d’un part, par le 
progrès de l’Etat qui se penche à 
promouvoir la filière et réduire la 
dépendance vis-à-vis du marché 
mondial, et d’autre part, par l’effi-
cacité de la privatisation massive 
que connaît la filière. Cependant, 
l’évolution de la production n’a pas 
pu suivre le rythme de la demande 
qui est en augmentation conti-
nue et il reste un énorme écart à 
combler en recourant toujours à 
l’importation. La question qui se 
pose est quelles sont les raisons 
fondamentales qui empêchent 
la filière à se développer au dépit 
des politiques mises en œuvre en 
sa faveur ? Et puis quels sont les 
facteurs clés du développement de 
cette filière à long terme ? Les dif-
férents échecs du développement 
de la filière lait en Algérie pour-
raient être dus au manque d’une 
vision rationnelle et globale sur des 
zones d’incertitudes majeures et les 
problèmes structurels caractérisant 
le développement de certains seg-
ments de la filière, d’où la nécessité 
du penser en terme actif (que faire 
?), ce qui implique bien de mener 
une réflexion simultanément pros-
pective et stratégique, qui prend en 
compte, d’une part, les relations 
des dizaines de variables quali-
tatifs, quantifiables ou non, qui 
conditionnent le développement 
de cette filière et d’autre part, la 
hiérarchisation de ces variables en 
fonction de leur motricité et de 
leur dépendance vis-à-vis du phé-
nomène étudié. Le présent article 
consiste à établir une analyse struc-
turelle qui est couramment utili-

sée en prospective dans le but de 
déterminer les bases nécessaires à 
l’élaboration de scénarios d’évolu-
tion de la filière. En effet, allant de 
l’amont à l’aval, la filière-lait peut 
être décomposée et structurée en 
fonction de plusieurs variables, 
l’évolution de l’ensemble des 
variables pourrait déterminer, par 
conséquent, l’évolution de toute 
la filière. Certes, l’analyse de l’inte-
raction entre ces variables permet 
de faire ressortir les facteurs clés 
(ou autrement dit les enjeux) liés 
au développement de notre filière. 
Pour bien mener ce travail, on s’est 
basé sur des études antérieures (des 
ouvrages, des revues, des thèses de 
fin d’études ayant une relation avec 
notre thème), des enquêtes sur 
terrain et l’animation des ateliers 
prospectifs avec des experts de dif-
férentes disciplines. L’objectif est 
de décortiquer l’environnement de 
la filière-lait en Algérie en suivants 
trois étapes fondamentales : 1- la 
délimitation du système filière-lait 
en identifiant tous ses composants 
et en les structurant, afin d’obtenir 
une liste de facteurs exhaustifs qui 
soit représentative de l’ensemble 
du système étudié (notre filière).

La délimitation  
du système de  

la filière-lait algérienne

La description du système filière 
lait en Algérie constituait la pre-
mière étape de l’analyse : il s’agissait 
pour cela de repérer les variables 
constitutives de la filière, puis les 
relations qui lient ces diverses va-
riables. A travers une étude rétros-
pective et après avoir synthétisé des 
différentes réflexions, nous avons 
ainsi pu recenser 47 variables ca-
ractérisant la filière. 1. Les variables 
internes dont on cherche principa-
lement à connaître l’évolution : la 
production de lait cru, les quanti-
tés collectées, etc.  2. Les variables 
externes caractérisant l’environ-

nement explicatif de la filière : les 
politiques laitières, relations entre 
acteurs intervenants, etc.
La collecte : le maillon clé de la fi-
lière-lait joue le rôle d’intermédiaire 
entre la production du lait cru issu 
de l’élevage et l’industrie laitière. La 
collecte devait avoir un rôle clé dans 
le cadre de la politique de développe-
ment de la production laitière natio-
nale. L’évolution des performances 
réalisées en matière de collecte du 
lait cru est un indicateur important 
de la dynamique de la production 
nationale et de son articulation à son 
aval industriel, et par sa contribution 
à la concrétisation de l’objectif d’inté-
gration de l’économie nationale. La 
collecte classée comme variable relais 
(très dépendante et influente à la fois) 
reste handicapée par les multiples 
variables notamment la taille du trou-
peau très réduite, un prix réglementé 
du prix du lait cru et la dispersion des 
élevages qui a un effet très significa-
tif sur le taux de collecte de lait cru 
intégré dans la production laitière. 
En effet, la dispersion des élevages 
et les longs trajets à effectuer pour 
collecter le lait cru dissuadent les 
jeunes collecteurs ayant investi tardi-
vement le marché de la collecte. Vu 
que la collecte influe directement et 
indirectement l’évolution de plusieurs 
variables importantes de la filière 
essentiellement l’évolution de la pro-
duction laitière au niveau de l’indus-
trie de transformation, l’Etat doit 
accorder une attention particulière 
aux facteurs qui freinent ce maillon 
à se développer et surtout encourager 
les collecteurs par des prix attractifs à 
collecter ce produit davantage pour 
les industries laitières que pour le 
drainer dans des surcuits informels. 
L’augmentation de la productivité par 
vache : il est clair que la productivité 
par vache augmente ou diminue selon 
plusieurs facteurs et influe en grande 
partie le développement de la filière, 
c’est pourquoi la mise en œuvre des 
conditions nécessaires pour augmen-
ter la productivité par vache est indis-
pensable, d’après nos résultats fournis 
par le logiciel MICMAC. Les mala-
dies contagieuses, les prix élevés des 

aliments de bétail, l’insuffisance des 
espaces fourragers et des ressources 
hydriques, le niveau de formation des 
éleveurs, l’inadaptation des races im-
portées aux conditions locales sont les 
facteurs les plus influents sur la ren-
tabilité des vaches. l’enjeu que l’Etat 
doit investir à fond pour réaliser, 
augmenter la productivité par vache, 
ça ne fait que par assurer un contrôle 
sanitaire, faire des formations et sen-
sibiliser les éleveurs, augmenter la 
production fourragère et surtout bien 
nourrir le cheptel pour qu’il soit apte 
à donner les quantités voulues de lait 
cru. 

Optimisation  
de  la production  

fourragère 

Les zones de production laitière sont 
localisées au nord du pays et plus 
précisément sur la frange littorale 
et les plaines intérieures. L’élevage 
étant fortement dépendant des 
ressources fourragères, et il est peu 
important dans le Sud. 
La création de nouveaux périmètres 
irrigués n’a pas encore eu d’effet 

significatif sur la production four-
ragère et l’élevage laitier… mais les 
essais de cultures irriguées de maïs 
ou de luzerne dans le sud, per-
mettent de penser que l’élevage se 
développera dans certaines de ces 
régions. L’alimentation reste l’un des 
facteurs clés du développement de 
l’élevage. Dans ce domaine, l’Algé-
rie accuse un déficit énorme ce qui 
entrave sérieusement la production 
en lait. A la faiblesse de la disponi-
bilité, il faut ajouter la faiblesse de 
la qualité du fourrage qui constitue 
une contrainte de taille pour l’éle-
vage bovin laitier. La production 
fourragère est conditionnée par la 
disponibilité des superficies four-
ragères et les ressources hydriques, 
l’inadéquation entre le système 
de culture et celui de l’élevage. La 
répartition de cheptel ne suit pas 
celle de la production fourragère 
car il existe des zones productrices 
de fourrages sans pour autant avoir 
un cheptel, alors que des unités de 
production qui pratiquent l’élevage 
ne disposent pas de ressources four-
ragères, l’absence de programme de 
formation et d’appui technique aux 
fourrages, mécanisation insuffisante 
et inadaptée dans certaines zones.

Par Hadji Kouidri H  et le Dr Harrache B et le Dr Ben Amirouche H. (Cread)
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La Tunisie a entre-
pris de négocier un 
rééchelonnement 

de sa dette auprès de plu-
sieurs créanciers interna-
tionaux. La mesure vise à 
alléger les contraintes qui 
pèsent sur l’économie du 
pays maghrébin.
D’après le ministre de 
l’Investissement Slim 
Azzabi, les négociations 
se mènent avec l’Arabie 
Saoudite, le Qatar, la 
France et l’Italie, quatre 
des principaux parte-
naires de la Tunisie. Les 
autorités espèrent que 
ces derniers accepteront 
de prolonger le délai de 
remboursement de leurs 

créances, alors que la 
crise du coronavirus a 
étouffé l’économie natio-
nale qui peinait déjà à 
se sortir d’une crise qui 
dure depuis plusieurs 
années.
En plus de ces mesures 
de rééchelonnement du 
paiement de la dette, 
les autorités espèrent 
obtenir un financement 
de la part du Fonds 
monétaire international 
(FMI). L’institution, qui 
a déjà lancé un vaste pro-
gramme de soutien aux 
pays en développement, 
dans le cadre de la lutte 
contre le coronavirus, 
pourrait donner son ac-

cord, d’ici les quatre pro-
chains mois.  
Pour rappel, la pandé-
mie du Covid-19 qui a 
déjà touché 1 263 Tuni-
siens a poussé le gou-
vernement à suspendre, 
voire ralentir les activités 
touristiques, un secteur 
vital pour l’économie 
(près de 10% du produit 
intérieur brut). Au cours 
des six premiers mois de 
l’année, les recettes tou-
ristiques ont diminué de 
moitié par rapport à la 
même période en 2019. 
Pour 2020, le gouver-
nement s’attend à une 
récession économique de 
l’ordre de 6,5%.    

Tunisie

Négociation  sur le rééchelonnement du paiement de la dette auprès de quatre créanciers internationaux

Mauritanie 

Le ministre de l’Economie 
reçoit le chef de délégation 
de l’Union européenne
Le ministre de l’Econo-

mie et de l’Industrie, M. 
Abdel Aziz Ould Dahi, a 

reçu lundi en audience le chef 
de délégation de l’Union euro-
péenne (UE) en Mauritanie, 
S.E. M. Giacomo Durazzo. 
Au cours de la réunion, 
les deux parties ont étu-
dié les relations de coopé-
ration entre la Mauritanie 
et l’Union européenne ainsi 
que les voies et moyens pour 
les développer, notamment 
dans le domaine économique. 
Le diplomate européen était 
accompagné par son conseil-
ler politique Adam Jans-
sen et le responsable de la 
coopération économique 
de l’UE, Enrico Colombo.  
Côté mauritanien, le secrétaire 
général du ministère Aly Sou-
maré et le directeur général des 
financements, de l’investisse-
ment public et de la coopéra-
tion économique M. Moha-
med Salem Ould Nani étaient 
présents.

La Tunisie négocie un rééchelonnement du paiement de sa dette auprès de l’Arabie Saoudite, du Qatar, de la France et de l’Italie. L’opération, 
qui s’ajoute à la négociation d’un financement avec le FMI, vise à soulager les finances publiques éprouvées par la pandémie du Covid-19.
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Maroc

L’économie devrait grimper en 2021
L’économie marocaine 

devrait grimper de 
4,4% en 2021, après une 
régression de 5,8% atten-
due en 2020, tirée par la 
reprise de la demande in-
térieure, prévoit le Haut-
Commissariat au plan 
(HCP). «Compte tenu 
d’une évolution de 4,9% 
des impôts et taxes sur 
produits nets de subven-
tions au lieu d’une baisse 
de 9% prévue en 2020, 
le Produit intérieur brut 
(PIB) devrait enregistrer 
une croissance de 4,4% 
en 2021 après une régres-
sion de 5,8% attendue en 
2020», indique le HCP 
qui vient de rendre public 
le budget économique ex-
ploratoire 2021.
En termes nominales, le 
PIB devrait enregistrer 
une progression de 5,6% 
au cours de l’année pro-
chaine, relève la même 
source, précisant que cette 
évolution fait ressortir une 
légère hausse de l’inflation, 
mesurée par l’indice impli-
cite du PIB de 1,2% en 

2021.
La croissance économique 
devrait ainsi être soutenue 
en 2021 par la reprise de la 
demande intérieure contri-
buant pour 4,8 points à la 
croissance économique, 
au moment où la contri-
bution de la demande 
extérieure devrait rester 
négative avec -0,4 point en 
amélioration par rapport à 
-1,4 point en 2020, sou-
ligne le HCP.
Ce budget économique 
exploratoire indique éga-
lement que le secteur pri-
maire devrait connaître 
une hausse de 9,1% en 
2021 au lieu d’une baisse 
de 5,7% attendue en 2020. 
Les activités non-agricoles 
devraient enregistrer un 
rythme d’accroissement 
modéré de 3,6% en 2021 
après une baisse de 5,3% 
en 2020, en raison notam-
ment «de la reprise timide 
attendue des secteurs des 
services et du bâtiment 
et travaux publics (BTP) 
et des industries de trans-
formation». Côté finances 

publiques, leur évolution 
durant l’année prochaine 
suppose l’augmentation 
des dépenses publiques, 
liées aux mesures néces-
saires pour la dynamisation 
et la relance de l’activité 
économique qui à son tour 
devrait entraîner une amé-
lioration des recettes fis-
cales. Dans ces conditions, 
le déficit budgétaire serait 
de 5% du PIB en 2021 
au lieu de 7,4% attendu 
en 2020. Pour couvrir ce 
besoin de financement, 
le Maroc devrait effectuer 
une nouvelle sortie sur le 
marché international. Ain-
si, le taux d’endettement 
du Trésor devrait rester 
élevé pour atteindre près 
de 72,3% du PIB. Tenant 
compte de la dette garan-
tie, la dette publique glo-
bale serait portée à 89,9% 
du PIB au lieu de 92% 
attendu en 2020.
Les mesures d’assouplisse-
ment de la politique mo-
nétaire entamées en juin 
2020 devraient se trans-
mettre à l’économie natio-

nale à travers leurs impacts 
sur les taux d’intérêt et sur 
les anticipations des agents 
économiques.
Ces évolutions associées 
aux perspectives de l’amé-
lioration attendue des 
activités économiques en 
2021 devraient stimuler 
les crédits bancaires, et 
permettraient d’amélio-
rer la masse monétaire de 
4,9% au lieu de 1,6% pré-
vue l’année en cours.
Les perspectives éco-
nomiques établies pour 
l’année 2021 supposent 
la fin de la pandémie 
du nouveau coronavirus 
(Covid-19) en décembre 
2020 et se basent sur un 
scenario moyen de la pro-
duction agricole durant 
la campagne 2020/2021. 
Ces prévisions prennent 
également en considé-
ration les nouvelles ten-
dances de l’environnement 
international, notamment 
l’évolution des prix des 
matières premières et de la 
demande mondiale adres-
sée au Maroc.

Tagant

Lancement du programme national de gestion des écoles fondamentales
Le coup d’envoi du pro-

gramme national de ges-
tion des écoles fondamentales 
a été donné, lundi, à partir 
de Tidjikja, par le ministre 
de l’Enseignement fonda-
mental et de la Réforme de 

l’Education nationale, M. 
Adama Bocar Soko, en pré-
sence du wali du Tagant, 
le Dr Moctar ould Hind. 
Le programme, qui cible dans 
un premier temps 1 000 écoles 
complètes à l’échelle nationale, 

vise l’installation des comi-
tés pédagogiques impliquant 
tous les acteurs dans le secteur 
afin de mettre en œuvre un 
système éducatif garantissant 
l’amélioration de la qualité de 
l’enseignement dans le pays. 

Dans son discours pour la cir-
constance, M. Soko a précisé 
que l’école en tant qu’insti-
tution sociale éducative est 
chargée de l’instruction des 
enfants tout en conciliant les 
valeurs sociétales et les impéra-

tifs d’acquisition des sciences 
et connaissances de l’heure. 
«Ces missions reflètent l’inté-
rêt qu’accorde le programme 
électoral (Taahoudaty) du pré-
sident de la République, M. 
Ould Cheikh El Ghazouani».
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SPORT
Football

Ligue des champions d’Afrique de football

Rabah Madjer dans le Top 100 des plus 
grands footballeurs de l’histoire

Le Cameroun renonce 
à abriter le «Final Four»

L’ancien capitaine de la sélection algérienne, Rabah Mad-
jer, figure dans le Top 100 des plus grands joueurs de foot-
ball de l’histoire, sélectionnés par les rédactions des sites 
spécialisés «Sports.fr» et «Football.fr».

Signe de son 
grand talent, le 
buteur algérien 

a réussi à s’expor-
ter au Portugal et 
en Espagne dans les 
années 80. En plus 
d’avoir donné son 
nom à un geste spec-
taculaire pour passer 
à la postérité, il s’est 
surtout construit un 
joli palmarès, jusqu’à 
remporter la Coupe 
d’Europe des clubs 
champions en 1987», 
écrit le média fran-

çais.
Outre Madjer (97e), 
cinq autres foot-
balleurs africains 
figurent dans le Top 
100 des plus grands 
footballeurs de l’his-
toire : Salif Keita 
(Mali/95e), Yaya Tou-
ré (Côte d’Ivoire/92e), 
Roger Mila 
( C a m e ro u n / 9 1 e) , 
George Weah 
(Liberia/51e) et 
Samuel Eto’o 
(Cameroun/50e).
Roi de la discipline, 

le Brésil, fort de ses 
cinq triomphes en 
Coupe du monde, 
est bien sûr allègre-
ment représenté par-
mi les élus. Quinze 
membres de la «Sele-
çao» y figurent ainsi, 
dont deux aux cinq 
premiers rangs.
Une proportion 
que l’Argentine par-
tage dans les hautes 
sphères, malgré un 
nombre d’éléments 
limité à six dans ce 
Top 100. Sept Espa-

gnols, sept Britan-
niques, neuf Alle-
mands, neuf Néer-
landais et dix Ita-
liens sont également 
affichés au tableau 
d’honneur.
Si certains joueurs 
ont fait consensus, 
d’autres ont fait débat 
selon leur situation 
dans le classement. 
«Néanmoins, tous 
méritent leur place 
dans ce Top 100 des 
meilleurs», souligne 
la même source.

Le président de la 
Fédération came-

rounaise de football 
(Fécafoot), Seidou 
Mbombo Njoya, a 
annoncé lundi la déci-
sion du gouvernement 
de son pays de ne pas 
donner son accord 
pour abriter les demi-
finales et finale de la 
Ligue des champions 
en septembre pro-
chain sous la formule 
d’un «Final Four», en 
raison de la pandémie 
du nouveau coronavi-
rus (Covid-19).
«En ma qualité de pré-
sident de la Fécafoot, 
j’ai saisi la Confédéra-
tion africaine de foot-

ball (CAF) à propos 
de l’organisation du 
Final Four, qui de-
vait se jouer au stade 
Japoma de Douala. 
J’ai fait connaître à la 
CAF que le gouverne-
ment n’a pas donné 
son accord pour l’ac-
cueil de cette presti-
gieuse compétition 
en raison des risques 
sanitaires liés au Co-
vid-19, et les incerti-
tudes à court terme 
de cette pandémie», 
a indiqué Seidou 
Mbombo Njoya lors 
d’un point de presse 
tenu à Douala.
Le 30 juin, à l’issue 
de son comité exécu-

tif, la CAF annonçait 
que les demi-finales 
et finale de la Ligue 
des champions, per-
turbées par la pandé-
mie de coronavirus, 
se tiendront sous la 
forme d’un «Final 
Four» au mois de sep-
tembre. Si le commu-
niqué officiel de l’ins-
tance se gardait bien 
de mentionner le nom 
du pays-hôte qui doit 
accueillir ce tournoi, 
le Président Ahmad 
Ahmad, lui, avait évo-
qué ensuite en confé-
rence de presse le 
Cameroun et le Stade 
Japoma comme le lieu 
où doit se dérouler le 

«Final Four». Selon la 
presse égyptienne, le 
ministère de la Jeu-
nesse et des Sports de 
son pays a autorisé la 
Fédération de football 
à déposer sa candida-
ture pour l’organisa-
tion des demi-finales 
et finale de la Ligue 
africaine des cham-
pions.
Seulement, le sou-
hait des Egyptiens 
pourrait se heurter à 
la présence de deux 
clubs du pays encore 
en lice, le Zamalek 
(contre le Raja Casa-
blanca) et Al-Ahly 
(face au Wydad Casa-
blanca).

Boxe

CAF

Fédération algérienne handisport 

Fin de la saison sportive 2019-2020

Vers la levée des réserves sur le complexe de Rouïba 

«La reprise des entraînements doit 
être minutieusement préparée»

La Fédération algérienne de boxe 
(FAB) a décidé de mettre fin à 

la saison sportive 2019-2020, toutes 
catégories confondues, vu les «risques 
importants de transmission et de 
propagation de la pandémie du Co-
vid-19», a annoncé, lundi, l’instance.
«Conformément à la recommanda-
tion du ministère de la Jeunesse et des 
Sports, en collaboration avec le Co-
mité scientifique de suivi de la pan-
démie de coronavirus et vu le carac-
tère imprévisible de l’évolution de la 
situation épidémiologique, marquée 
par une recrudescence importante 
des cas au niveau national, la FAB 
a décidé de mettre fin aux compéti-
tions sportives dont le championnat 
d’Algérie et la Coupe d’Algérie», 

indiqué la Fédération dans un com-
muniqué.
Concernant la préparation des ath-
lètes qualifiés aux Jeux olympiques 
de Tokyo, reportés à l’été 2021, ou 
susceptibles d’être qualifiés, il a été 
décidé par le ministère de la Jeunesse 
et des Sports d’autoriser la reprise des 
stages et regroupements «avec le strict 
respect du protocole sanitaire».
A cet effet, le Centre national de mé-
decine du sport (CNMS) sera chargé 
de la mise en œuvre du protocole sa-
nitaire, relatif aux athlètes concernés.
L’ensemble des activités sportives, 
toutes disciplines confondues, sont 
suspendues en Algérie depuis le 16 
mars dernier en raison du Covid-19, 
rappelle-t-on.

L’entreprise de viabilisation 
de Sidi Moussa (EVSM) s’at-

telle actuellement à la levée des 
réserves émises par la Confédéra-
tion africaine de football (CAF) 
sur le complexe sportif de Roui-
ba (Alger-Est) pour l’habiliter à 
accueillir les différentes compé-
titions continentales et ce, après 
finalisation des travaux de restau-
ration et d’éclairage extérieur, a 
indiqué, lundi, un communiqué 
des services de la wilaya d’Alger.
«Le wali délégué de Rouiba 
Ahmed Boudouh a inspecté di-
manche le complexe sportif de 
Rouiba dont les travaux de réa-
ménagement et d’éclairage exté-
rieur ont été achevés en attendant 
la levée des réserves formulées par 
la CAF, dont se charge l’EVSM 
pour l’habiliter à accueillir les dif-
férentes compétitions continen-
tales», indique la wilaya dans son 
communiqué rendu public sur sa 
page Facebook.
Un chantier sera lancé pour la ré-
alisation d’une piste d’athlétisme 
au niveau de ce complexe sis à la 
circonscription administrative de 

Rouiba, une fois la pelouse refaite.
Par ailleurs, M. Boudouh a ins-
truit le président de l’Assemblée 
populaire communale (APC) 
de Rouiba pour procéder à la 
conclusion d’un marché de gré à 
gré simple avec l’Etablissement de 
réalisation de systèmes de vidéo-
surveillance (ERSV-Epic) pour 
la mise en place d’un système 
de vidéosurveillance, souligne le 
communiqué.
S’agissant de la gestion de cet 
édifice sportif, «le wali délégué a 
demandé au président de l’APC 
de se concerter avec les membres 
de l’APC sur la réalisation d’un 
établissement public communal 
chargé de la gestion de cette struc-
ture en application des orienta-
tions du wali d’Alger».
Selon la même source, les travaux 
de réalisation d’une piscine olym-
pique à Rouiba ont repris après 
leur suspension en raison de la 
propagation du nouveau coro-
navirus, le maître d’œuvre ayant 
été appelé à l’accélération de la 
cadence des travaux pour rattra-
per le retard.

Les athlètes algériens des sports indivi-
duels, qualifiés aux Jeux Paralympiques 

de Tokyo-2020 et ceux en voie de quali-
fication, ont été autorisés à reprendre les 
entraînements mais cela «doit se faire pro-
gressivement et sous conditions», a indiqué 
la Fédération algérienne handisport (FAH).
Dans une note adressée jeudi aux Fédé-
rations nationales possédant des athlètes 
«qualifiés et qualifiables» aux prochains 
Jeux de Tokyo, reportés à l’été 2021 en rai-
son de la pandémie de coronavirus, le mi-
nistère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a 
autorisé leurs athlètes à reprendre les entraî-

nements «avec le strict respect des mesures 
de protection», mettant un terme à plus de 
quatre mois d’inactivité suite à la fermeture 
des infrastructures sportives.
«On se réjouit de cette décision qui vient 
soulager quelque peu nos athlètes qualifiés 
et ceux en voie de qualification pour les 
Jeux paralympiques de Tokyo», a réagi le 
président de la FAH, Mohamed Hachefa, 
estimant néanmoins que cette reprise doit 
se faire «en douceur et selon les conditions 
requises, à savoir le respect total du pro-
tocole sanitaire et le contrôle médical de 
toutes les personnes concernées».  
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

Lawsuit at the Dakota
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Jeudi 3 février 2011 -
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Lesfaits divers dramatiques
marquent l’opinion et soulè-
vent l’indignation, surtout

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

Bangladesh PrixNobel de la paix 2006, admiré à
l’étranger, le «père dumicrocrédit» est aujourd’hui
dans le collimateur du gouvernement de sonpays, qui a
pris ombrage de sa célébrité.
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Egypte:
Moubarak
isolé
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L’Egyptedebout
Prèsdedeuxmillions
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Manning is a UK citizen by descent from 
his Welsh mother, Susan.  Government 
databases on births, deaths and  marriages 
show that she was born Susan Fox in 
Haverfordwest in 1953. She married a then 
US serviceman, Brian Manning, stationed 
at  a  military base near the city and they 
had a daughter, Casey, in the same year. 
 Bradley was born  in Oklahoma in 1987.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

uSnow, cold
going in record
books, 3A
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Demonstrations
“will go on,” 5A

Study: Cancer drug usedwith treatment
causes 50%more fatal side effects, 4D

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

Économie   Covid-19- Flambée

L’Afrique du Sud  
«au cœur de la tempête»

Par Daily Maverick 

Face à l’accélération de l’épidémie, le président 
sud-africain, Cyril Ramaphosa, a réimposé 

des restrictions, dimanche 12 juillet. Six semaines 
après la levée du confinement, un couvre-feu est 
désormais en vigueur, tout comme l’interdiction 
de l’alcool.
«Nous faisons face à la plus grave crise de l’his-
toire de notre démocratie.» L’air grave et sévère, 
Cyril Ramaphosa est à nouveau apparu à la télé-
vision sud-africaine dimanche 12 juillet. Comme 
un mauvais rêve : alors que l’épidémie s’accélère, 
le président sud-africain a annoncé le retour à des 
mesures restrictives, rapporte le Daily Maverick.
Six semaines seulement après la levée du confi-
nement, il a décrété l’instauration d’un couvre-
feu de 21 heures à 4 heures du matin et rendu 
obligatoire le port de masque dans l’espace pu-
blic. «Je sais que ces décisions sont difficiles pour 
nos concitoyens», a reconnu Cyril Ramaphosa, 
tout en déplorant un manque de civisme. Cer-
tains agissent sans aucun sens des responsabilités. 
D’autres ont organisé des soirées, des beuveries, 
et se baladent sans masque […].  Mesure très 
impopulaire : Cyril Ramaphosa a annoncé que 
la vente d’alcool était de nouveau prohibée, ex-
plique le journal sud-africain. Le président espère 
ainsi désengorger les hôpitaux. Alors que la com-
mercialisation d’alcool avait été interdite lors du 
confinement, le nombre d’admissions pour trau-
matismes et violence s’est envolé depuis le retour 
de son autorisation. 

Recherche

Qui fait encore confiance 
aux scientifiques ?

Par De Standaard 

Avec la pandémie, la recherche a voulu aller vite, 
souvent trop vite, et la crédibilité scientifique en 

a pris un coup. Mais ces problèmes méthodologiques 
n’ont rien de neuf. La crise les a simplement ren-
dus plus visibles, explique ce journal belge, et il est 
urgent d’y remédier. Lieven Huybregts ne dit pas que 
son père est mort à cause de l’hydroxychloroquine. Mais 
à l’évidence, cette substance n’a pas fait de bien à Fer-
nand, 75 ans, hospitalisé à la fin du mois de mars et 
placé en coma artificiel consécutivement à une infec-
tion au Covid19. «Il a fallu le réanimer après un arrêt 
cardiaque. Visiblement, votre père n’a pas bien supporté 
le Plaquenil, m’ont dit les médecins. Ils lui ont admi-
nistré ce médicament en dernier recours. Je ne leur en 
veux pas. Mais il était déjà très fragile,et la réanimation 
n’a rien arrangé.» Pendant la période où Fernand était à 
l’hôpital, le monde a été pris d’une sorte de folie. Si tout 
espoir de voir l’hydroxychloroquine sauver les patients 
hospitalisés pour Covid-19 s’est désormais envolé, on 
peut néanmoins tirer un enseignement de l’engouement 
soudain pour cette molécule et des remous qu’elle a 
suscités : la recherche scientifique ne doit pas se faire 
à la va-vite, sur la base de données douteuses et sans le 
contrôle de qualité qui précède la publication dans des 
revues spécialisées. Se pose donc cette question : devons-
nous prendre chaque mot prononcé par les scientifiques 
pour argent comptant ? Que faut-il penser de la préci-
pitation des laboratoires durant l’épidémie ? La science 
est-elle en crise ? L’affaire de l’hydroxychloroquine n’est 
pas la seule bévue scientifique de la crise du coronavirus, 
loin s’en faut. Mais elle illustre à merveille les consé-
quences que peut avoir un manque de rigueur scienti-
fique, jusqu’au plus haut niveau. Ainsi, Donald Trump 
a fait la promotion de ce médicament sur Twitter à la 
mi-mars – déclarant par la suite qu’il s’en administrait 
lui-même à titre préventif. En avril, Emmanuel Macron 
a rendu visite à Didier Raoult, le chercheur responsable 
de la première étude française (malgré les sérieux doutes 
entourant ses méthodes) sur l’hydroxychloroquine. 
Enfin, face à la ruée internationale sur cette molécule, 
l’Inde limitait jusqu’à récemment ses exportations d’hy-
droxychloroquine (pour en garder suffisamment pour 
sa population).

La ligne de crédit spéciale du Mécanisme européen de stabilité mise en place par Bruxelles 
pendant la pandémie pourrait apporter jusqu’à 36 milliards d’euros à l’Italie. Or, une 
partie de la classe politique est farouchement opposée à son utilisation. Pourquoi ?

L’Italie doit-elle accepter les prêts 
de l’Union européenne ?  

Par Courrier international 

C’est peut-être le 
dossier le plus 
explosif de l’été 

2020. Celui qui risque de 
faire chavirer la fragile coa-
lition entre le Mouvement 
5 Étoiles (M5S) et le Parti 
démocrate (PD), sur la-
quelle s’adosse le gouverne-
ment actuel. Face à la crise 
économique engendrée par 
le coronavirus, l’Union eu-
ropéenne a créé une nou-
velle ligne de crédit pour 
accéder au Mécanisme eu-
ropéen de stabilité (MES), 
un dispositif interne à la 
zone euro qui permet de 
prêter de l’argent aux États 
en difficulté.
Celui-ci fonctionne de la 
manière suivante, détaille 
le Corriere della Sera.
La nouvelle ligne de cré-
dit du MES est disponible 
pour tous les pays de la 
zone euros, à hauteur de 
2% du PIB national. Ainsi, 
l’Italie pourrait demander 
36 milliards d’euros, avec 
comme seule condition 
que cet argent soit utilisé 
pour le financement de 
l’assistance sanitaire directe 
et indirecte et les coûts 
relatifs aux soins et à la 

prévention du Covid-19. 
Cet argent pourrait donc 
être utilisé pour embau-
cher du personnel hospi-
talier ou pour améliorer 
les structures sanitaires. 
Ces fonds peuvent être 
utilisés également pour la 
recherche d’un vaccin, le 
financement de maisons 
de retraites, la prévention 

sanitaire dans les bureaux 
publics ou pour les aména-
gements des établissements 
scolaires liés à la nécessité 
de distanciation physique.
Évidemment, il ne s’agit 
pas là d’un don, mais 
d’un prêt. Mais à en 
croire le quotidien cen-
triste, au vu de la situa-
tion délicate de l’Italie 

sur les marchés finan-
ciers, les conditions 
pour obtenir ces fonds 
auprès du MES seraient 
particulièrement favo-
rables.
En effet, ces prêts de-
vraient être remboursés 
en l’espace de dix ans, 
et ils présentent un taux 
d’intérêt de 0,13%. 

Nigeria

Le patron de la lutte anti-corruption arrêté pour corruption     
Par Courrier international

Ibrahim Magu, le patron 
de la haute autorité char-
gée de la corruption a été 

démis de ses fonctions et est 
entendu par la police pour 
avoir détourné de l’argent. 
À moins que ces accusations 
n’aient pour but d’écarter cet 
homme qui dérange.
«Personne n’est à 
l’abri», comme le rapporte 
le Premium Times, le ren-
voi d’Ibrahim Magu, le 
6 juillet à valeur d’exemple. 
Et pour cause, cet homme 
était jusque-là un des plus 
puissants et des plus craints 
du pays : il était le patron de 
l’EFCC, l’instance chargée 
de la lutter contre la corrup-
tion, un fléau dans le pays. 
Le qualifiant de «cancer», le 
président nigérian Muham-
madu Buhari en a fait l’un 
de ses combats majeurs de-
puis son élection en 2015.
Mais l’ironie de l’affaire 
réside dans la raison pour 
laquelle Ibrahim Magu a 
été démis de ses fonctions 
et convoqué par la police. 

L’homme est en effet accusé 
lui-même de détournement 
d’argent. «Le parti au pou-
voir a déclaré que personne 
ne pouvait échapper aux 
poursuites sous ce pouvoir 
mené par un homme incor-
ruptible, Muhammadu Bu-
hari, rapporte le Premium 
Times. L’APC a rejeté toute 
suspicion de chasse aux sor-
cières».
Un règlement de compte po-
litique ?
C’est que cette affaire fait 
les gros titres tant elle in-
trigue. L’hebdomadaire sud-
africain The Continent ré-
sume :
Le Nigeria est un pays de 
mystères. C’est un pays où 
des évènements qui semblent 
contraires peuvent malgré 
tout se produire. Donc cette 
arrestation est une grande 
surprise et en même temps 
pas une surprise du tout».
Beaucoup soupçonnent que 
se cache en réalité un règle-
ment de compte politique 
derrière cette affaire, tant 
Ibrahim Magu et ses en-

quêtes dérangeaient. Il était 
de notoriété publique depuis 
plusieurs semaines qu’il était 
à couteaux tirés avec le pro-
cureur général nigérian. Une 
note confidentielle de ce 
dernier, regorgeant d’accusa-
tions, avait opportunément 
fuité dans la presse début 
juin. Abubakar Malami avait 
alors demandé la tête du 
Monsieur anti-corruption 
du pays.
Plusieurs ONG de lutte 
contre la corruption comme 
Global Witness et Corner 
House ont ainsi apporté leur 
soutien à Ibrahim Magu. 

Dans un communiqué cité 
par le Premium Times, ils 
affirment : «Il était à la hau-
teur de la tâche. Sa déter-
mination à lutter contre 
la corruption était claire. 
Son renvoi interroge sur la 
volonté du Nigeria de com-
battre cette cause majeure de 
sous-développement».
The Nation, autre journal 
nigérian souligne que depuis 
le renvoi d’Ibrahim Magu, 
personne n’a été nommé à la 
tête de l’EFCC, ce qui n’est 
pas sans arranger plusieurs 
personnalités de la classe 
politique nigériane.
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Netflix porte la diversité et des héroïnes badass à l›écran
Avec «The Old Guard»

Si «The Old Guard» est 
relativement prévisible 
et sans grand sus-

pens, la diversité ethnique 
et sexuelle des personnages 
portée à l’écran est suffisam-
ment inédite, dans un film 
d’action américain, pour 
être remarquée.
En plus de Charlize The-
ron, le long-métrage met en 
avant le personnage de Nile, 
une jeune femme noire in-
terprétée par l’actrice amé-
ricaine KiKi Layne. Toutes 
deux deviendront les piliers 
du film, se battant tour à 
tour l’une contre l’autre ou 
côte à côte, pour exprimer 
fièrement leurs convictions. 
Parmi les guerriers immor-
tels se trouve également un 
couple homosexuel.
Cette diversité prend place 
sans que cela devienne 
pour autant le sujet du 

film. «Nous ne voulons plus 
faire partie du problème. 
Nous cherchons ces grandes 
histoires qui peuvent tendre 
un miroir à la société et don-
ner l’impression d’être à son 
image», expliquait Charlize 
Theron, dans une interview 
consacrée au film publiée le 
jeudi 9 juillet par LCI.
Dans de récentes inter-
views, l’actrice a exprimé 
sa volonté de changer le 
système hollywoodien pour 
le rendre plus inclusif. Elle 
avait aussi indiqué aux In-
rocks qu’elle n’accepterait 
désormais des rôles que 
dans des films qui «reflètent 
le monde dans lequel nous 
vivons aujourd’hui».
«Cette diversité est très im-
portante pour moi. Je veux 
la mettre en place à la fois 
devant et derrière la caméra. 
Il y avait la même diversité 

de sexe, d’origine et d’orien-
tation sexuelle dans tous 
les départements», a-t-elle 
ajouté à propos de «The Old 
Guard». 
Donner du sens à sa carrière
En créant sa propre société 
de production, Charlize 
Theron essaie de changer la 
donne et espère donner plus 
de sens à sa carrière. «J’ai 
l’impression que durant la 
majeure partie de ma car-
rière, j’étais la seule femme 
dans beaucoup d’histoires 
dominées par les hommes. 
Je me suis donc mis en capa-
cité de produire mes propres 
contenus et de vraiment 
choisir les projets dont j’ai 
envie de faire partie», ex-
plique-t-elle à LCI. 
Elle a ainsi financé ces der-
nières années des projets tels 
que «Young Adult», «Dark 
Places», «Atomic Blonde», 

«Tully», et «Scandale» qui 
relate l’affaire de harcèle-
ment sexuel au sein de la 
chaîne Fox News.
Sa société, «Denver and 
Delilah Productions» a 
également contribué à pro-

duire «The Old Guard». 
«Lorsque nous avons tourné 
au Maroc, il était aussi im-
portant pour moi d’engager 
des techniciens locaux. Ma 
société de production veut 
s’impliquer dans des projets 

ayant une certaine éthique 
et nous voulons le faire en 
étant cohérents à chaque 
étape de la fabrication du 
film», déclarait Charlize 
Theron aux Inrocks à ce 
sujet. 

Cheffe de tribu, combattante hors-pair et immortelle, dans «The Old Guard, le nouveau film d’action de Netflix, l’actrice Charlize Theron incarne l’héroïne principale Andy». Le film, inspiré de la bande 
dessinée de Greg Rucka, est réalisé par la cinéaste Gina Prince-Bythewood. Il retrace les aventures de quatre mercenaires immortels, bientôt rejoints par une nouvelle recrue : Nile, une jeune marine américaine. 

«Cinéma fi 7oumetna» 2020 

Le 7e art ambulant

Le cinéma sillonnera un 
grand nombre de coins 

et de recoins aux environs 
des gouvernorats et ciblera 
les spectateurs adultes, 
adolescents et enfants issus 
des quartiers défavorisés de 
Tunisie, du Sud au Nord. 
Un périple qui sera effectué 
dans au moins 12 régions 
pendant tout l’été sous 
l’égide de la FTCC en par-
tenariat avec «Tfanen Crea-
tive». L’édition 2020 du 
«cinéma dans nos quartiers» 
(prononcé en tunisien «Ci-
néma fi 7oumetna») se fera 
bel et bien dans des condi-
tions «post-Covid» particu-
lières en arborant un slogan 
«Chachet Kbar Bidayat 
Sghar» (De grands écrans 
avec de petites mains) qui 
se déroule depuis le 3 juillet 

au 30 août prochain dans 
une douzaine de régions.
Au programme : une pro-
jection de films tout public, 
des ateliers de formation 
de formateurs et ateliers 
de formation des écoliers 
«Petites mains créatrices». 
Ce même atelier, qui s’an-
nonce enrichissant et qui 
est présenté comme étant la 
nouvelle grande nouveauté 
de cette édition, consiste 
à apprendre à six écoliers 
originaires de différentes 
régions de découvrir les 
différentes techniques du 
«Stop Motion» et concréti-
ser des idées en faisant un 
produit visuel. Un résultat 
final qui sera présenté vers 
la fin sur grand écran et dis-
cuté comme à l’accoutumée 
en présence des familles des 

participants présents. Les 6 
ateliers pour enfants seront 
conduits par des spécialistes 
dans le cadre d’une session 
de formation des forma-
teurs qui aura lieu du 15 au 
20 juillet. Le but de ce tra-
vail est de former 12 jeunes 
assistés par deux forma-
teurs dans chaque région. 
Le résultat final des ateliers 
et les projections de films se 
feront dans de nombreux 
quartiers à Douz, Kébili, 
Chenini, Gabès, Tataouine, 
Meknassi, Kasserine, Ma-
hdia, Kesra, Tibar, Ghardi-
maou, Sajnène, El Battan 
et à El Mourouj. Les pro-
jections des films se feront 
dans des lieux parfois inso-
lites et réaménagés à l’occa-
sion pour un cinéma mili-
tant à la portée.

Ministère de la Culture

Renforcer la coopération 
entre les secteurs de la culture 
et la micro-entreprise
La ministre de la 

Culture et des Arts, 
Malika Bendouda, s’est 
entretenue, lundi à 
Alger, avec le ministre 
délégué auprès du Pre-
mier ministre chargé des 
Micro-entreprises, Nas-
sim Diafat sur les voies 
et moyens à même de 
renforcer la coopération 
entre les deux secteurs, 
selon un communi-
qué du ministère de la 
Culture.
Les deux parties ont 
convenu lors de cette 
rencontre dans le cadre 
de la «concertation gou-
vernementale» à «créer 
une dynamique cultu-
relle institutionnelle» en 
s’ouvrant sur les micro-
entreprises activant dans 
le domaine culturel.
Il s’agit aussi d’inciter les 
jeunes à concrétiser leurs 
projets en les aidants à 
entrer dans le monde des 
micro-entreprises dans 
tous les domaines cultu-
rels offerts, a ajouté la 
même source.
Dans ce cadre, Mme 
Bendouda a instruit ses 
services de former «un 
groupe de travail» au 
niveau du ministère de 
la Culture et des Arts à 
l’effet de préparer le lan-
cement d’un projet et la 
réception des candida-
tures des jeunes désirant 
créer des micro-entre-
prises dans les domaines 
culturels.

Avec «Été 85»

François Ozon réalise son rêve 
d›adolescent et celui d›un homme de 85 ans 

Le nouveau film du 
réalisateur de «Grâce à 

Dieu» ou «Jeune et jolie» est 
une adaptation du roman 
«La danse du coucou» d’Ai-
dan Chambers initialement 
paru en 1982.
Il y a des livres qui nous 
marquent pour la vie. 35 
ans après avoir eu, ado-
lescent, un coup de cœur 
pour le roman La danse 
du coucou (Dance on my 
grave, en version origi-
nale) de l’auteur anglais 
Aidan Chambers, François 
Ozon adapte cette histoire 
au cinéma. Le nostalgique 
et romantique «Été 85» est 
sorti au cinéma hier, porté 
par le jeune duo d’acteurs 
Benjamin Voisin et Félix 
Lefebvre.
«J’ai lu ce livre en 1985 
sur les conseils d’un ami, 

et tout de suite j’ai eu un 
coup de foudre. J’avais 17 
ans, l’âge plus ou moins des 
personnages, et j’ai été très 
ému et surpris de voir à la 
fois une histoire d’amour 
racontée aussi simplement 
sans culpabilité, sans ta-
bou», se souvient François 
Ozon pour Le HuffPost.
Sorti en 1982, La danse du 
coucou évoque l’histoire 
d’amour de deux garçons 
anglais. Aidan Chambers, 
l’auteur, s’est à l’époque 
inspiré d’une brève lue dans 
le Guardian en 1966 qui 
racontait qu’un garçon de 
seize ans avait été accusé de 
la profanation d’une tombe. 
Lors de sa comparution, il 
avait dévoilé avoir fait un 
pacte avec un ami : si l’un 
d’eux mourait, l’autre irait 
danser sur sa tombe.
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Le Parlement 
réagissait à un 
discours du pré-

sident égyptien Abdel 
Fattah al-Sissi le 20 
juin, dans lequel il 
avait menacé d’interve-
nir directement en Li-
bye, en réaction à une 
implication directe de 
la Turquie dans ce pays 
miné par les divisions. 
Les relations entre Le 
Caire et Ankara se 
sont dégradées depuis 
la destitution en 2013 
du président islamiste 
Mohamed Morsi, sou-
tenu par la Turquie.
Avec l’appui d’Anka-

ra, les forces loyales 
au Gouvernement 
d’union nationale 
(GNA), basé à Tripoli 
et reconnu par l’ONU, 
ont engrangé d’impor-
tantes victoires depuis 
début juin, reprenant 
le contrôle de l’en-
semble du Nord-Ouest 
de la Libye. Les troupes 
rivales du maréchal 
Haftar, homme fort 
de l’est libyen sou-
tenu entre autres par 
l’Egypte, n’ont pour 
leur part cessé de recu-
ler ces derniers mois, 
essuyant des revers sur 
le terrain qui ont signé 

l’échec de leur offen-
sive sur Tripoli lancée 
en avril 2019. «Nous 
appelons à des efforts 
concertés entre les deux 
pays frères, la Libye et 
l›Egypte, pour assurer 
la défaite de l›occupant 
envahisseur (la Tur-
quie) et préserver notre 
sécurité nationale 
commune», a ajouté le 
parlement libyen dans 
son communiqué. 
«Les dangers posés par 
l›occupation turque re-
présentent une menace 
directe pour notre pays 
et pour les pays voisins, 
surtout pour l›Egypte», 

a-t-on ajouté de même 
source. Le Parlement 
ne reconnaît pas la légi-
timité du chef du GNA 
Fayez al-Sarraj, et sou-
tient un gouvernement 
rival basé lui aussi dans 
l’est et l’«Armée natio-
nale libyenne» (ANL) 
autoproclamée du 
maréchal Haftar. Le 
Parlement libyen est 
aussi affaibli par des 
divisions. Outre ceux 
qui boycottent, une 
quarantaine de députés 
anti-Haftar sont partis 
pour Tripoli où ils ont 
élu un autre président 
de l’assemblée.

Le Parlement basé dans l’est de la Libye qui appuie le maréchal Khalifa Haftar, a indiqué dans la nuit de lundi 13 à mardi 14 juillet qu’il permettrait une 
éventuelle intervention de l’armée égyptienne contre la Turquie en Libye en cas de «menace». Aux forces armées égyptiennes d’intervenir pour proté-
ger la sécurité nationale libyenne et égyptienne, si elles voient une menace imminente pour la sécurité de nos deux pays», a indiqué dans un communi-
qué le Parlement élu en 2014, mais divisé à l’image du pays entre pro et anti-Haftar.

Libye 

Le Parlement favorable pour une intervention de l’armée égyptienne en cas de menace

Inde

Les amendes pleuvent pour non-port du masque        

Coronavirus

Le Japon blâme la Chine pour sa «désinformation»          

Depuis qu’il a pu recom-
mencer à travailler il y 

a plus d’un mois, Munish 
Tiwari, un chauffeur de 
VTC indien, a déjà écopé de 
deux amendes de 500 rou-
pies (5,8 euros) pour non-
respect du port obligatoire 
du masque.
«Ce n’est pas confortable 
et je n’arrive pas à respirer 
lorsque je le porte», explique 
à l’AFP ce conducteur de 
New Delhi, qui a perdu les 
revenus d’une journée de 
travail en contraventions.
«Je dois le porter lorsqu’il y 
a des passagers, mais aussitôt 
que les portes se ferment et 
qu’ils sont partis, je l’enlève 
normalement. Je suis une 
proie facile pour la police.»
L’épidémie de coronavirus 
fait actuellement rage en 
Inde, qui compte à ce jour 

23 727 morts sur 906 752 
cas déclarés de la maladie 
Covid-19. Les spécialistes es-
timent que le pic de l’épidé-
mie n’est toujours pas atteint 
dans la deuxième nation la 
plus peuplée de la planète, 
où les chiffres grimpent rapi-
dement. Dans ce contexte 
de crise sanitaire, le gouver-
nement impose le port du 
masque dans l’espace public, 
dans les transports et au tra-
vail. Si la mesure semble glo-
balement respectée dans les 
grandes villes, de nombreux 
Indiens portent cependant 
leur inconfortable masque 
de façon baroque, pendant à 
l’oreille, glissé sous le nez ou 
le menton.
Depuis mars, la police de 
Delhi a distribué plus de 
42.000 amendes pour non 
port du masque ou non 

respect de la distanciation 
physique. À travers l’Inde, 
les forces de l’ordre ont ainsi 
récolté des centaines de mil-
liers d’euros en contraven-
tions, qui vont de 200 rou-
pies à Bangalore (2,3 euros) 
à 1.000 roupies (11,7 euros) 
à Bombay.

Les amendes données pour 
non respect des mesures de 
protection sanitaire s’élèvent 
à près de 117.000 euros en 
un mois dans la ville de Ban-
galore (sud), a annoncé la 
semaine sur Twitter le chef 
de la police locale, Hemant 
Nimbalkar.

Le Japon a accusé hier la 
Chine de «désinforma-

tion» sur le coronavirus et 
a exprimé ses «vives inquié-
tudes» sur ses revendications 
en mer de Chine méridio-
nale ainsi que sur les îlots 
Senkaku/Diaoyu, disputés 
entre les deux pays. Alors 
qu’elles s’étaient réchauffées 

depuis fin 2018, les relations 
diplomatiques entre Tokyo 
et Pékin se sont de nouveau 
rafraîchies ces derniers mois, 
sur fond de mécontentement 
de nombreux pays envers la 
gestion chinoise de la crise 
du coronavirus, puis face 
au tollé international suscité 
par la loi sécuritaire imposée 

à Hongkong.
Dans son livre blanc annuel 
sur sa politique de défense 
publié hier, le Japon a repro-
ché à la Chine des actions 
de «propagande» et de «dé-
sinformation» concernant le 
coronavirus, apparu pour la 
première fois fin 2019 dans 
la métropole de Wuhan, 

dans le centre du pays. Le 
Japon a cité en exemple les 
commentaires sur Twitter 
d’un porte-parole du mi-
nistère chinois des Affaires 
étrangères qui avait suggéré 
en mars que le Covid-19 
aurait été introduit à Wuhan 
par l’armée américaine.

Virus

L’OMS inquiète, retour aux 
restrictions en Californie                         
La Californie a ordonné 

lundi le retour à la fer-
meture de certains com-
merces et lieux publics 
face à la progression per-
sistante du Covid-19 dans 
sa population, peu après 
que l’OMS se soit inquié-
tée du trop grand nombre 
de pays qui «prennent la 
mauvaise direction» face à 
la pandémie.
«Si les principes élémen-
taires ne sont pas suivis, 
cette pandémie ne pourra 
aller que dans une seule 
direction. Cela va aller de 
pire en pire», a averti le 
directeur général de l’Or-
ganisation mondiale de la 
santé (OMS), Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, au 
lendemain d’une journée 
record de 230 000 nou-
veaux cas de coronavirus 
dans le monde.
Selon un comptage de 
l’AFP, plus de 13 millions 
de cas de Covid-19 ont 
été officiellement recensés 
sur la planète, dont plus 
de la moitié aux Etats-
Unis et en Amérique la-
tine et aux Caraïbes.
La Californie, l’un des 
principaux foyers de la 
maladie aux Etats-Unis, 
avait été le premier Etat 
du pays à imposer un 
confinement général en 
mars mais le nombre de 
cas continue d’explo-

ser depuis plusieurs 
semaines. Pour endiguer 
le phénomène, le gou-
verneur a annoncé lundi 
l’élargissement à tout 
l’Etat de la fermeture des 
bars, salles de restaurant 
en intérieur, cinémas, 
zoos et aquariums.
Le retour aux restrictions 
implique aussi la ferme-
ture d’une série de lieux 
publics et commerces 
- parmi lesquels les bu-
reaux, centres commer-
ciaux, coiffeurs et lieux de 
culte - dans une trentaine 
de comtés à risque, dont 
Los Angeles.
A Los Angeles, les 600 
000 élèves ont également 
appris lundi qu’ils ne re-
tourneraient pas à l’école 
à la mi-août comme 
prévu mais suivraient des 
cours à distance jusqu’à 
ce que la situation sani-
taire s’améliore. Dans 
tout le sud et l’ouest des 
Etats-Unis, comme au 
Texas ou en Floride qui 
connaissent eux aussi une 
explosion du Covid-19, 
des responsables locaux 
envisagent d’aller encore 
plus loin et de décréter 
un reconfinement, mais 
des désaccords politiques 
entre les différentes juri-
dictions empêchent une 
réponse unifiée et cohé-
rente.
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SANTÉ

Le cancer du pou-
mon, appelé 
a u s s i  c a n c e r 

bronchique, est une 
des maladies des cel-
lules des bronches ou, 
plus rarement, des cel-
lules qui tapissent les 
alvéoles pulmonaires. 
Il s’agit selon l’Inca 
du 4e cancer le plus 
fréquent en France 
tous sexes confondus 
(derrière ceux de la 
prostate, du sein et du 
colon-rectum), mais 
se place au 2e rang des 
cancers chez l’homme 
et au 3e rang chez la 
femme. En revanche, 
la Ligue contre le can-

cer précise qu’il se hisse 
à une sinistre première 
place en termes de 
mortalité. Les raisons ? 
« Une propagation 
facilitée par une circu-
lation sanguine intense 
au niveau des poumons 
et un diagnostic tardif, 
du fait de l’absence de 
symptômes caractéris-
tiques. »
Deux facteurs qui com-
pliquent le pronostic de 
ces patients même si, 
dans le même temps, 
les récentes innovations 
thérapeut iques  ont 
permis d’allonger 
considérablement leur 
espérance de vie. Pour 

mesurer la connaissance 
des Français sur cette 
pathologie, le labora-
toire AstraZeneca, en 
partenariat avec l’Insti-
tut Ipsos, a réalisé une 
enquête auprès de 6 
001 Français et de 437 
médecins* en 2019. 
Les résultats de cette 
étude laissent appa-
raître une connaissance 
très perfectible dans 
plusieurs domaines, 
non seulement en ce 
qui concerne la prise 
en charge de la maladie 
mais aussiles facteurs de 
risque, les symptômes, 
et surtout sur les pro-
grès thérapeutiques 

réalisés ces dernières an-
nées. Car si les Français 
le classent à la 2e place 
des cancers qui font le 
plus peur derrière le 
cancer du cerveau et 
le perçoivent comme 
grave, ils ont une 
connaissance très rela-
tive des symptômes ou 
des facteurs de risques. 
Ainsi une courte majo-
rité (46%) s’estime bien 
informée sur ses fac-
teurs de risques mais 
dès lors que le tabac 
(responsable de 8 can-
cers du poumon sur 
10) est exclu, seule la 
moitié d’entre eux est 
capable d’en citer un 

autre : amiante, gaz 
d’échappement des 
moteurs diesel, radon... 
A titre d’exemple l’In-

ca précise que, pour 
une personne exposée 
à l’amiante, le risque 
de cancer du poumon 

est multiplié par cinq 
chez une personne non 
fumeuse et par 50 chez 
un fumeur.

Idées reçues, mauvaise perception, stigmatisation... Le cancer du poumon est une maladie qui fait peur aux Français, comme l’in-
dique un récent sondage Ipsos. Les auteurs de l’enquête indiquent que cet état d’esprit est lié à leur niveau de connaissance qui doit 
être amélioré, notamment en ce qui concerne les progrès thérapeutiques.

Cancer du poumon

Une maladie encore trop mal connue et discriminante

Une alliée pour bien digérer
La marjolaine

Réputée pour ses 
propriétés anxio-

lytiques, la marjolaine 
à coquilles est aussi 
une plante très utile 
pour résoudre plusieurs 
problèmes digestifs 
comme les colites ou 
les brûlures d’estomac. 
Comment l’utiliser ? 
Sous quelle forme ? 
Nos conseils.
Imaginez une plante 
capable d’agir à la fois 
sur le tube digestif et 
sur le système ner-
veux. C’est le cas de 
la marjolaine. Dès le 
Ier siècle, le médecin 
grec Dioscoride affirme 
qu’elle combat les fer-
mentations acides de 
l’estomac. La médecine 
arabo-persane prend 
le relais à partir du 
Xe siècle en ajoutant 
qu’elle peut être utile 
pour faire disparaître 
les migraines digestives. 
Aujourd’hui largement 
cultivée tout autour du 
bassin méditerranéen, 
la marjolaine à co-
quilles (Origanum ma-
jorana) appartient à la 
pharmacopée française. 
Elle doit son nom aux 
petites feuilles, à l’ais-
selle des fleurs groupées 
en épis, en forme de 
coquilles.
La marjolaine apaise les 

spasmes, les flatulences, 
et les colites dou-
loureuses. Son huile 
essentielle a en effet la 
propriété d’agir sur le 
système nerveux cen-
tral, le cerveau, et sur le 
système nerveux enté-
rique, les “neurones” 
de l’intestin. Elle réduit 
ainsi l’anxiété et décon-
tracte les muscles lisses 
du tube digestif.
En massage : « On 
mélange au creux 
de la main 2 gouttes 
d ’hu i l e  e s s en t i e l l e 
de marjolaine et 
11 gouttes d’une huile 
végétale de macadamia, 
qui ne graisse pas, que 
l’on masse 5 min sur le 
ventre une à deux fois 
par jour », propose-t-il.
Par voie orale, on avale 
une goutte 3 fois par 
jour sur un comprimé 
neutre, pendant 5 à 
7 jours. On peut égale-

ment profiter des pro-
priétés rééquilibrantes 
de la plante en diffu-
sion ou en inhalation 
sèche (une goutte sur 
un mouchoir). Elle 
préserve la muqueuse 
de l’estomac d’une part 
en diminuant la sécré-
tion acide et d’autre 
part en augmentant 
celle de mucus protec-
teur.
Mode d’emploi : « C’est 
la forme tisane qui 
est ici la plus adap-
tée, souligne Jacques 
Fleurentin. De 1,5 à 
2,5 g de sommités fleu-
ries dans un demi-litre 
d’eau bouillante à lais-
ser infuser 10 minutes, 
2 à 3 tasses par jour. » 
On peut y associer une 
goutte d’huile essen-
tielle en cas de spasmes 
associés.

4 solutions naturelles
Le torticolis a beau 

être bénin la plu-
part du temps, il n’en 
est pas moins doulou-
reux et handicapant, 
car il limite nos mou-
vements. Voici com-
ment le soulager effica-
cement. 
Le torticolis (tortum 
collum en latin, ce qui 
signifie “cou tordu”) 
est une contraction 
musculaire du cou très 
douloureuse, qui em-
pêche souvent de tenir 
la tête droite. Souvent 
causé par une mauvaise 
posture lors de la jour-

née ou pendant la nuit, 
le torticolis peut aussi 
être dû à une disten-
sion musculaire surve-
nue lors d›un effort. La 
douleur se fait sentir, 
notamment lorsque 
l›on veut redresser le 
cou. Quatre conseils 
pratiques pour apaiser 
la douleur. Dans quels 
cas ? Que le torticolis 
en soit aux prémices ou 
déjà bien installé, « la 
chaleur est toujours in-
téressante, car elle a une 
action vasodilatatrice. 
Elle améliore la circu-
lation locale et favorise 

la décontraction des 
muscles pour stopper 
l’engrenage douleur/
contracture », explique 
Xavier Dufour, kinési-
thérapeute.
Comment faire ? Il faut 
appliquer la chaleur le 
plus souvent possible, 
tant pendant la journée 
que la nuit.
Plusieurs options sont 
possibles : douche 
chaude, bouillotte, 
coussin de noyaux de 
cerises, serviette chaude 
humide, baume au 
capsicum 
Avantage tout 

de même aux patchs 
chauffants autocollants 
A couvrir d’un foulard 
afin de mieux conser-
ver la chaleur. Dans 
quels cas ? « Quand 
on est contracté, le 
simple fait de toucher 
la zone concernée per-
met de court-circuiter 
le message de la dou-
leur au niveau nerveux, 
même si l’effet ne dure 
pas plus de quelques 
heures », explique Xa-
vier Dufour, kinésithé-
rapeute.

Soigner un torticolis

Pris au long cours, 
les anxiolytiques, 

le plus souvent des 
benzodiazépines, ont 
des inconvénients qui 
dépassent largement 
leurs avantages. Le 
risque de dépendance 
fait partie de ces effets 
secondaires. Décider 
d’arrêter ces médica-
ments est un premier 
pas, mais aussi motivé 
soit-on, le sevrage 
doit toujours être 
progressif. Certains 
prennent des anxio-

lytiques parce qu’ils 
n’arrivent pas à gérer 
leurs angoisses ou 
qu’ils viennent de su-
bir un traumatisme. 
D’autres parce qu’ils 
ont une phobie, des at-
taques de panique ou 
une anxiété généra-
lisée. Dans 84 % des 
cas selon l’Agence 
nationale de sécurité 
du médicament, ce 
sont des benzodiazé-
pines qui sont pres-
crites, parce qu’elles 
sont très efficaces très 

vite. Avec un revers 
de médaille : au-delà 
de 12 semaines de 
traitement, il y a un 
risque de dépendance. 
La bonne nouvelle : 
tout le monde peut 
arriver à arrêter ces 
médicaments contre 
l’angoisse. « Pour que 
cela marche, il faut 
être décidé à s’enga-
ger vraiment », insiste 
le Pr Philippe Zerr, 
membre de la Com-
mission de stratégies 
de prise en charge de 

la Haute autorité de 
santé. Connaître les ef-
fets secondaires et les 
risques de ces médi-
caments pris au long 
cours peut suffire à 
nourrir cette motiva-
tion : pertes de mé-
moire, somnolence, 
état confusionnel, 
convulsions, accidents 
de la route ou de chute 
chez la personne âgée, 
voire augmentation 
du risque de démence.

Médicament 

Comment arrêter les anxiolytiques ?
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Free GuyBad Boys 3

The French Dispatch Les Trolls 2 : Tournée mondiale

Les Nouveaux Mutants Dune Venom 2 Monster Hunter

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artemis Fowl
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6 narcotrafiquants arrêtés et une 
quantité de psychotropes saisie 

22 morts et 1 229 blessés en une semaine

Le président de l’APN reçoit 
l’ambassadrice d’Indonésie à Alger

L’approche algérienne dans le traitement du phénomène présentée

MDN 

Accidents de la circulation

Coopération 

Migration clandestine

Un protocole strict contre le Covid-19
A trois mois de la rentrée scolaire, qui aura lieu le 4 octobre prochain,  le ministère de l’Education nationale a appelé 
les partenaires du secteur, ainsi que les acteurs concernés, à réunir toutes les conditions. Dans une circulaire, le 
ministère a indiqué qu’il est impératif pour assurer une rentrée scolaire «réussie», d’œuvrer à la réunion de toutes les 
conditions, en se focalisant notamment sur les aspects organisationnels, humains, pédagogiques, et surtout sanitaires.

Rentrée scolaire et universitaire 

Des détachements de 
l’Armée nationale 

populaire (ANP) et des élé-
ments de la Gendarmerie 
nationale ont arrêté, en coor-
dination avec les services de la 
Sûreté nationale, suite à deux 
opérations distinctes menées 
lundi à Oum El-Bouaghi 
et Bordj Bou-Arréridj, six 
narcotrafiquants et saisi une 
importante quantité de psy-
chotropes et quatre véhicules 
touristiques, a indiqué, hier, 
un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale.
«Dans le cadre de la lutte 

contre la contrebande et la 
criminalité organisée, des 
détachements de l’Armée 
nationale populaire et des 
éléments de la Gendarme-
rie nationale ont arrêté, en 
coordination avec les ser-
vices de la Sûreté nationale, 
le 13 juillet 2020, suite à 
deux opérations distinctes 
menées à Oum El+Bouaghi 
et Bordj Bou-Arréridj (5e 
RM) six narcotrafiquants et 
saisi 31 935 comprimés de 
psychotropes et quatre véhi-
cules touristiques», précise la 
même source.

Vingt-deux personnes ont 
trouvé la mort et 1 229 

autres ont été blessées dans 
1 085 accidents de la cir-
culation survenus durant la 
période du 5 au 11 juillet à 
travers le pays, selon un bilan 
hebdomadaire rendu public 
hier par les services de la Pro-
tection civile.  Le bilan le plus 
lourd a été enregistré dans la 
wilaya de Aïn Defla avec 4 
morts et 39 blessés suite à 26 

accidents de la route, précise 
la même source. Par ailleurs, 
concernant la lutte contre la 
propagation du coronavirus 
(Covid-19), les unités de la 
Protection civile ont effectué, 
durant la même période, 656 
opérations de sensibilisation 
à travers 48 wilayas, portant 
en particulier sur la nécessité 
du respect de confinement et 
des règles de la distanciation 
sociale.  

Le président de l’Assem-
blée populaire nationale 

(APN), Slimane Chenine, a 
reçu, lundi à Alger, l’ambas-
sadrice de la République d’In-
donésie, Safira Machrusah qui 
lui a rendu une visite d’adieu 
au terme de sa mission en 
Algérie, indique un commu-
niqué de l’APN. A ce titre, 
l’ambassadrice d’Indonésie 
a souligné que «les relations 
entre les deux pays sont histo-
riques et distinguées au volet 
politique, au vu de l’inten-

sité des interactions diplo-
matiques et parlementaires et 
de la convergence de vues sur 
les questions internationales 
et régionales d’intérêt com-
mun». Elle a en outre salué 
les mutations politiques sur-
venues en Algérie après l’élec-
tion présidentielle du 12 dé-
cembre 2019, qui, a-t-elle dit, 
renforceront le rôle pionnier 
de l’Algérie et promouvront 
son développement global 
avec ses immenses potentiali-
tés naturelles et humaines.

Le ministre de l’Inté-
rieur, des Collectivités 

locales et de l’Aménagement 
du territoire, Kamel Beld-
joud, a présenté lundi, lors 
d’une rencontre par visio-
conférence avec nombre de 
ministres de l’Intérieur de 
l’Union européenne (UE), 
l›approche algérienne et sa 
dimension humanitaire dans 
le traitement du phénomène 
de la migration clandestine.
Cette réunion, à laquelle ont 
pris part des représentants 
de l’Italie, la France, Malte 
et l’Allemagne, a été l’occa-
sion d’examiner la migration 
clandestine et d’aborder les 
voies et moyens de lutter 
contre ce phénomène et d’y 
mettre un terme, a précisé 
un communiqué du minis-
tère. Dans son allocution, 
M. Beldjoud a mis l’accent 
sur l’importance de cette 

rencontre «susceptible de 
renforcer la coopération 
entre les différents acteurs 
aux plans régional et inter-
national en matière de lutte 

contre les réseaux de pas-
seurs». «La recherche de 
solutions pratiques pour en-
diguer ce phénomène» a éga-
lement été mise en exergue 

par le ministre. Plus loin, il a 
passé en revue la dimension 
humanitaire de l’approche 
algérienne dans le traitement 
de ce fléau, mettant l’accent 

notamment sur «la mise en 
place d’importants moyens 
et ressources matérielles et 
humaines pour la prise en 
charge des migrants clandes-
tins».
Le ministre a réitéré, à cette 
occasion, la disposition 
constante de l’Algérie et 
son souci de renforcer les 
liens de coopération avec 
les partenaires, pour une 
meilleure maîtrise du flux 
de ces migrants. Il est néces-
saire, selon le ministre, d’agir 
«selon une vision équilibrée 
sous-tendant coopération et 
solidarité, en tenant compte 
de l’immigration clandestine 
et sa relation avec les facteurs 
de développement et de 
sécurité, l’objectif étant de 
faire face aux conséquences 
de ce phénomène sur les 
pays de la région», a conclu 
le communiqué.

Il s’agit, entre autres, de la 
réduction, au maximum, du 
groupe éducatif au niveau du 
cycle primaire (1ère et 2ème 

année); l’élargissement, si pos-
sible, du groupe éducatif pour la 
1re année moyenne et 1re année 
secondaire. Par ailleurs, le ministre 
a appelé à «réduire le système de la 
double vacation pour l’enseigne-
ment primaire, autant que possible, 
notamment pour les élèves de pre-
mière et deuxième années, tout en 
élargissant l’ouverture de groupes 
pour les différentes classes des écoles 
primaires comptant un effectif de 
50 élèves ou moins». L’impératif de 
se conformer aux mesures barrières, 
pour endiguer la pandémie corona-
virus, a été également mis en avant 
dans le document. Des instructions 
ont été données aux responsables, 
des cadres et des responsables des 
établissements scolaires, afin de 
s’assurer de l’opérationnalité des 
unités de dépistage et de suivi, et 
leur équipement en coordination 
avec les directions de la santé et de 
la population. En cette conjoncture 
de Covid 19, le ministère de l’Edu-
cation appelle à veiller à l’applica-
tion du protocole d’hygiène et de 
sécurité sanitaire en milieu scolaire 
et à renforcer la prévention contre 

les différentes maladies à transmis-
sion hydrique. Dans le cadre de la 
lutte contre les effets négatifs induits 
par l’application du confinement 
sanitaire pour endiguer la pandémie 
du nouveau coronavirus, les parties 
concernées sont tenues de program-

mer des émissions de sensibilisation 
et de formation sur la lutte contre 
les pandémies et les mécanismes de 
prévention. En somme, la circulaire 
met l’accent sur «l’extrême impor-
tance» que revêt la préparation de 
la prochaine rentrée scolaire, au sens 

où il sera question d’assurer un suivi 
régulier des programmes scolaires 
et de la méthodologie pédagogique 
à même de réaliser les objectifs 
éducatifs escomptés et de prendre 
des mesures pour améliorer le tra-
vail et les pratiques pédagogiques 
en classe. Le secteur de l’enseigne-
ment supérieur n’est pas en reste 
des nouvelles mesures de préven-
tion contre l’épidémie du Covid 
19, puisque le premier responsable 
du secteur,  Abdelbaki Benziane, a 
déclaré, lundi à Alger, que toutes les 
mesures préventives contre la pan-
démie du coronavirus seront prises 
lors de la prochaine rentrée univer-
sitaire qui se fera progressivement 
à partir du 23 août. La reprise des 
activités pédagogiques sera marquée 
par «un protocole spécial et particu-
lier pour les étudiants en sciences 
médicales, vu la spécificité de cette 
formation». Lors d’une rencontre 
ayant regroupé les représentants de 
deux syndicats autour du ministre, 
il a été unanimement souligné que 
la conjoncture exceptionnelle que 
traverse le pays nécessitait davantage 
de coordination et de concertation 
pour surmonter les différentes diffi-
cultés», mettant en avant le niveau 
du e-learning qui s’est trouvé une 
place après la propagation de la pan-
démie du Covid-19.

Par Arezki Louni 

Météo à Alger (Algérie)

 LE CHIFFRE D’AFFAIRES  :  QUOTIDIEN ALGÉRIEN DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES    N°2948 Mercredi 15  juillet 2020 16



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

