
Le Conseil des ministres tient sa réu-
nion aujourd’hui par visioconférence, 
sous la présidence d’Abdelmadjid Teb-
boune, président de la République, 
chef suprême des forces armées, mi-
nistre de la Défense nationale…

Le responsable de la cellule de conven-
tionnement à la Caisse nationale des as-
surances sociales des travailleurs salariés 
(Cnas), Khaled Khedim, a fait état d’un 
conventionnement avec 28 cliniques 
privées à travers 23 wilayas…

Présidence de la République Cnas
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Réunion aujourd’hui  
du Conseil des ministres 

Conventionnement avec 28 cliniques pour 
la prise en charge des accouchements

A l’ère de la Covid-19, les prix 
du mouton dépassent toute lo-
gique. La réduction des points 
de vente anarchique, et la baisse 
de l’offre ont propulsé les prix 
du mouton à des niveaux inha-
bituels. En effet, une virée dans 
les points de vente de la capi-
tale permet de constater de visu 
cet état de fait. 
En effet, acquérir un mouton 
est un luxe pour les familles 
à moyen et faible revenus. La 
fourchette des prix vacille entre 
30 000 et 70 000 dinars. On ne 
se bouscule pas au portillon, et 
les maquignons, venus pour la 
plupart des Hauts-Plateaux, ne 
cèdent pas d’un centime. Les 
raisons derrière cette flambée 
des prix revient aux vendeurs 
qui ont profité de la crise sani-
taire pour fixer des prix exces-
sifs. 
Au point où un grand nombre 
de familles ont renoncé au 
sacrifice. Par ailleurs, les me-
sures de sécurité, qui ont inter-
dit tout rassemblement, ont 
poussé l’Etat à fermer certains 
points de vente du mouton 
notamment dans la capitale,  
à reporter les fêtes de mariage 
et à annuler d’autres occasions. 
Sur le plan sanitaire, plus de 2 
000 vétérinaires ont été mobi-
lisés dans le cadre d’un dispo-
sitif d’encadrement sanitaire 
des points de vente autorisés, 
ainsi que les structures d’abat-
tage agréées pendant la période 
de l’Aïd El-Adha, indique un 
communiqué du ministère de 
l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural. «Dans le cadre 
des préparatifs de la célébration 
de la fête de l’Aïd El-Adha, le 
ministère de l’Agriculture et 
du Développement rural a mis 
en place un dispositif d’enca-
drement sanitaire vétérinaire 
pendant la période de l’Aïd, 
et ce, au niveau des points de 
vente autorisés», a précisé la 
même source. Ce dispositif 
concerne également les struc-
tures d’abattage agréées qui 
seront ouvertes sur l’ensemble 
du territoire national le jour de 
l’Aïd. «Les services vétérinaires 
sont instruits d’accompagner 
les éleveurs et détenteurs d’ani-
maux au niveau des points de 
vente et d’assister les citoyens 
lors du sacrifice rituel», a ajouté 
le communiqué. 

Le ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
scientifique, Abdelbaki Ben-
ziane, a appelé à Alger la famille 
universitaire à conjuguer ses 
efforts en cette conjoncture 
exceptionnelle afin de propulser 
l’université algérienne à la «hau-
teur des attentes» de la société.

L’Algérie a enregistré une 
croissance économique néga-
tive de -3,9% au 1er trimestre 
2020, contre une croissance 
positive (+1,3%) à la même 
période de 2019, a indiqué 
l’Office national des statis-
tiques (ONS), qui précise que 
cette baisse «conséquente» a 
été aggravée par la crise sani-
taire mondiale (Covid-19). 

L’Algérie, qui s’apprête à sus-
pendre l’importation des  car-
burants dès 2021, a tracé un 
programme ambitieux pour la 
promotion de nouveaux pro-
duits non polluants et moins 
coûteux, à l’instar du GPL/c. 
Des mesures ont été déjà prises 
par le gouvernement, relatives 
à la conversion au GPL (Sir-
ghaz) du parc automobile de 
l’ensemble des institutions et 
administration publiques et 
ce, conformément aux ins-
tructions du président de la 
République, Abdelmadjid Teb-
boune.
Dans ce cadre, et compte tenu 
de l’importance du volet car-
burant, le Professeur Chems-
Eddine Chitour, ministre de 

la Transition énergétique et 
des Energies renouvelables, 
a exprimé sa volonté et sa 
détermination à œuvrer, par 
une démarche participative et 
transparente, à la redynamisa-
tion du segment de conversion 
au GPL. A ce titre, le Profes-
seur Chems-Eddine Chitour a 
invité, à travers les opérateurs 

présents une rencontre tenue 
au niveau de son département 
ministériel, tous les acteurs 
de ce domaine à faire part de 
leurs préoccupations et de 
leurs propositions pour mettre 
en place, de façon concertée 
et collégiale, une stratégie glo-
bale pour le développement de 
cette activité.  

Malgré la crise sanitaire et éco-
nomique, le dinar ne cesse de 
dégringoler face à l’euro. La 
chute est surtout visible dans 
le taux de change officiel que 
donne la Banque d’Algérie 
chaque semaine. 
Selon les cotations officielles 
de la Banque d’Algérie pour 
la période du 23 au 29 juillet, 
l’euro s’est rapproché du seuil 
des 150 DA. Ainsi, selon la 
même source, 1 euro s’échange à 
148,27 DA. Le dollar reste rela-

tivement stable à 127,95 dinars.
Ces taux fixés par la Banque 
centrale servent de référence 
aux banques commerciales dans 
les opérations commerciales 
(importations et exportations de 
biens et de services). Sur le mar-
ché parallèle des devises (taux 
du jeudi 23 juillet 2020), l’euro 
a enregistré une baisse face au 
dinar mais se maintient à 190 
DA pour 1 euro. Ainsi, 1 euro 
est échangé à 191 DA à l’achat, 
contre 189 à la vente.

Le problème, qui guette 
l’économie nationale, n’est 
pas seulement dans le fait 
que les prix du pétrole 
se sont détériorés vu la 
conjoncture mondiale dé-
favorable, mais aussi dans 
le manque à gagner en ma-
tière d’exportation en rela-
tion avec le nouveau quota 
de l’Algérie dans l’Opep et 
le recul de sa présence sur 
ses marchés classiques les 
plus porteurs, surtout au 
sud de l’Europe.
L’amélioration des prix du 
baril de pétrole, confirmée 
la fin de semaine en dépas-
sant les 43 dollars pour le 

référentiel Brent de la mer 
du Nord, donne une idée 
claire sur la reprise de la 
demande mondiale tirée 
par les plans de relance 
annoncés par les princi-
paux clients sur le marché, 
à leur tête ceux de la zone 
euro qui prévoient une 
intervention financière 
de sauvetage de l’ordre 
de 750 milliards d’euros, 
affirmant ainsi la tendance 
vers une reprise écono-
mique mondiale consoli-
dant la consommation des 
produits énergétiques, et 
ce, au grand bénéfice des 
pays exportateurs.

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

Le citoyen saigné à blanc
Prix du mouton de l’Aïd El-Adha 

Chitour déterminé à accélérer le processus 

Monnaie
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Appel à propulser 
l’université à la «hauteur 
des attentes» de la société

Croissance économique 
négative de -3,9% au 
1er trimestre 2020

L’Algérie doit développer ses 
ventes de produits dérivés

Le dinar perd de sa valeur 
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DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX

ALLIANCE ASSURANCES                       425,00        425,00          0,00                         766 917 175,00

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

SAIDAL                                             577,00      577,00         0,00                      1 154 000 000,00

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

Enseignement supérieur 

Valorisation des exportations en hydrocarbures

Selon l’ONS

Conversion de voitures en GPL/c
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Abdelhak Saïhi, SG du ministre de la Santé, 
de la Population et de la Réforme hospitalière

Enseignement supérieur 

Appel à propulser l’université à la «hauteur des attentes» de la société 

Décès du député Mahmoud Guemmama

Ammar Belhimer adresse ses condoléances à la famille du moudjahid  

Le ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 

scientifique, Abdelbaki Benziane, 
a appelé à Alger la famille univer-
sitaire à conjuguer ses efforts en 
cette conjoncture exceptionnelle 
afin de propulser l’université algé-
rienne à la «hauteur des attentes» 
de la société. Intervenant à l’ou-
verture de la conférence régionale 
des universités du centre, tenue à 
faculté de médecine Benyoucef-
Benkhada, le ministre a appelé 
l’ensemble des directeurs des 
établissements d’enseignement 
supérieur et des organismes de 
recherche scientifique, ainsi que 
des œuvres sociales universitaires, 
à conjuguer leurs efforts pour «dé-
velopper davantage l’université et 
la propulser à la hauteur des at-
tentes auxquelles aspire la société 
algérienne». Au cours de cette ren-
contre régionale qui a également 
planché sur la gestion de la fin 
de l’année universitaire en cours 
(2019-2020) et la préparation de 
la prochaine rentrée (2020-2021), 
M. Benziane est longuement 
revenu, dans son allocution, sur 

les missions de la Cellule cen-
trale qu’il préside, chargée, entre 
autres, de la reprise progressive 
des cours universitaires à compter 
du 23 août prochain avec le res-
pect de toutes les mesures préven-

tives à prendre contre la pandé-
mie du coronavirus (Covid-19). 
En ce sens, il a exhorté les diffé-
rents responsables, chacun à son 
niveau, à plus de «coordination 
et de concertation» afin d’achever 

dans les «meilleures conditions» 
l’année universitaire en cours et 
préparer la prochaine rentrée en 
tenant compte de l’évolution de la 
situation pandémique, spécifique 
à chaque région et université.

Le ministre de la Communi-
cation, porte-parole du gou-

vernement, Ammar Belhimer, a 
adressé un message de condo-
léances à la famille du mou-
djahid et député Mahmoud 
Guemmama, décédé vendredi, 
à travers lequel il salué «l’un des 
dévoués défenseurs de l’intégri-
té territoriale de l’Algérie».
«C’est avec une profonde tris-
tesse et affliction que j’ai appris 

la disparition du député et un 
des notables de la wilaya de Ta-
manrasset, El Hadj Mahmoud 
Guemmama, Paix à son âme», 
a écrit le Pr Belhimer dans son 
message.
Evoquant la participation du 
défunt à la Guerre de libération 
nationale qu’il «avait rejointe, 
très jeune, en 1960 au niveau de 
la VI Région au Sud», M. Belhi-
mer a rappelé le parcours de ces 

«notables de la région», après 
l’indépendance en tant que 
député de la wilaya de Taman-
rasset jusqu’à son décès.
«En cette douloureuse cir-
constance où l’Algérie perd un 
Homme brave et un moudja-
hid dévoué qui n’a eu de cesse 
de défendre son intégrité ter-
ritoriale et de contribuer gran-
dement au règlement de crises 
frontalières, je ne puis qu’expri-

mer à sa famille ainsi qu’à toute 
la famille parlementaire, mes 
sincères condoléances, priant 
Dieu, Le Tout-Puissant, de le 
gratifier de Sa sainte miséri-
corde et de l’accueillir en Son 
vaste paradis aux côtés de ceux 
qu’Il a comblés de Ses bienfaits 
et entourés de Sa grâce éternelle 
et de combler de courage et de 
réconfort les siens», a conclu le 
ministre.

Aïd El-Adha

Les réseaux sociaux, ultime 
recours des Algérois pour 
l’achat du mouton
Les pages Facebook et sites électroniques faisant la pro-

motion de bêtes de sacrifice aux moyens de photos 
et de vidéos suscitent ces derniers temps l’intérêt de bon 
nombre de familles algéroises désirant accomplir le rite 
pour l’Aïd El-Adha, et ce, notamment avec le recul des 
points de vente autorisés du fait de la propagation de la 
pandémie du nouveau coronavirus.
Face au recul des points de vente de cheptel à Alger en rai-
son du durcissement des mesures de contrôle dans le cadre 
des mesures de riposte à la propagation de la covid-19, 
les réseaux sociaux sont désormais le dernier recours des 
citoyens pour le choix de la bête de sacrifice. Certains 
éleveurs de cheptel y font même la promotion des bêtes, 
via des plateformes virtuelles, en vue d’attirer les clients et 
y organiser les opérations de vente, tout en affichant des 
numéros de téléphone pour les besoins de prise de contacts 
et de négociation des prix.

Commission ministérielle de la fatwa

La prière de l’Aïd El-Adha accomplie à 
domicile individuellement ou en groupe
La commission ministérielle de la fatwa a émis, vendredi, 

une fatwa sur la prière de l’Aïd El-Adha qui doit être 
accomplie à domicile, en groupe ou individuellement sans 
prêche (Khotba), et ce, une demi-heure après la levée du 
soleil, soulignant que l’égorgement des bêtes de sacrifice doit 
se faire après l’accomplissement de la prière. La commission 
a invité les mosquées à diffuser «le takbir» (évocation d’Al-
lah) et le tasbih via les haut-parleurs pour préserver cette 
tradition et perpétuer cette pratique religieuse, et répandre 
la joie et le bonheur en cette journée de fête religieuse». «Se 
concurrencer dans la réalisation des actes aimés et recom-
mandés fait partie des grands actes en ces jours de Dou al-
hijja à travers notamment le renouvellement du repentir, el 
Istighfar (imploration de pardon), la tolérance, la cohésion, 
la récitation du Coran, le Dhikr et le Takbir en sus de l’au-
mône et le jeûne le jour de Arafat», a rappelé la commission.

Covid-19 à Tizi Ouzou 

Fermeture des stades de 
proximité et 200 commerces
Un arrêté de fermeture des stades de proximité à 

travers le territoire de Tizi Ouzou, a été signé par 
le wali, Mahmoud Djamaa, qui a également paraphé 
les arrêtés de fermeture de quelque 200 commerces, 
a-t-on appris vendredi de la cellule de communication 
de la wilaya.
Ces décisions de fermeture ont été prises dans le cadre 
de la lutte contre la propagation du nouveau coronavi-
rus suite à l’évolution de la situation épidémiologique 
au niveau local et l’enregistrement d’une hausse du 
nombre de cas des personnes contaminées par ce virus 
conséquemment au relâchement observé au sein de 
la population ces dernières semaines, a-t-on expliqué 
de même source. Suite à cette situation et au constat 
fait par les médecins quant à l’enregistrement de cas 
de contamination lors de regroupement familiaux et 
sportifs notamment, le wali a signé un arrêté portant 
«fermeture de l’ensemble des stades de proximité et 
interdiction d’organiser et d’exercer toute activité de 
masse», a-t-on précisé.

 «Nous devons consentir nos efforts sur la nécessité d’améliorer 
la qualité des services offerts et d’ouvrir des canaux de com-
munication avec les citoyens, dans un processus social et dyna-
mique visant à créer une confiance mutuelle. A ce effet, il y a 
nécessité d’aller vers la décentralisation de la gestion en vertu du 
nouveau changement, grâce à la numérisation, qui est l’une des 
garanties fondamentales pour réussir les programmes de traite-
ment et de prévention, et en faciliter l’accès au citoyen.»

représentent le nombre de camions ayant été mobilisés par «Agro Route», filiale de l’Office 
algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) pour l’acheminement de la production vers les points 
de collecte, selon un communiqué du ministère de l’Agriculture et du Développement rural.
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Constantine -Vente des moutons

Près de 4 000 policiers pour veiller au respect des mesures préventives

Cnas

Conventionnement avec 28 cliniques pour 
la prise en charge des accouchements
Le responsable 

de la cellule de 
conventionnement 
à la Caisse natio-
nale des assurances 
sociales des travail-
leurs salariés (Cnas), 
Khaled Khedim, a 
fait état d’un conven-
tionnement avec 28 
cliniques privées à 
travers 23 wilayas, 
au titre de la conven-
tion signée entre les 
Caisses de la sécurité 
sociale et les cliniques 
privées pour la prise 
en charge des accou-
chements.
M. Khedim a déclaré 
à l’APS que «28 cli-
niques privées ont 
été conventionnées à 
travers 23 wilayas», et 
ce, dans le cadre de 
la convention signée 
entre les Caisses de 
la sécurité sociale 
(Cnas et Casnos) et 
les cliniques privées, 
ajoutant que «29 
autres cliniques font 
actuellement l’objet 
d’études, ce qui por-
tera le nombre global 
des cliniques conven-
tionnées à l’échelle 
nationale à plus de 
50».
L’opération se fait 
via «le système du 
tiers payant», appli-
cable en matière de 
conventionnement 
avec les Caisses de la 
sécurité sociale dans 
le but de garantir les 
meilleures conditions 
de prise en charge 
sanitaire aux femmes 
enceintes, affiliées à 
la sécurité sociale ou 
les ayants-droit, dans 
le cadre des efforts de 
l’Etat visant à assurer 
une bonne prise en 
charge de l’accou-
chement et à allé-
ger la charge sur les 
hôpitaux publics, et 
partant, contribuer 
à la promotion de 
la santé de la mère 
et de l’enfant, a-t-il 
affirmé. «Des facilités 

ont été accordées aux 
cliniques privées dans 
les régions du Sud et 
les zones d’ombre, 
où la présence d’un 
médecin généraliste 
est exigée pour les cli-
niques ne disposant 
pas d’un pédiatre, 
une condition qui 
ne figure pas sur le 
cahier des charges 
des autres régions du 
pays», a soutenu le 
même responsable.
Une convention a 
été signée, en mai 
dernier, entre le mi-
nistère du Travail, 
de l’Emploi et de la 
Sécurité sociale et 
celui de la Santé, de 
la Population et de la 
Réforme hospitalière 
dans le but «d’offrir 
aux assurés sociaux 
et à leurs ayants-droit 
des prestations médi-
cales de qualité». Elle 
se veut «le fruit d’une 
coordination entre 
les ministères de la 
Santé et de la Sécurité 
sociale».
La convention s’ins-
crit dans le cadre 
de l’application du 
décret exécutif 20-
60 du 14 mars 2020 
et vient «renforcer la 
série de conventions 
conclues par le sec-
teur du travail, de 
l’emploi et de la sécu-
rité sociale avec les 
professionnels de la 
santé relevant du sec-
teur privé, à l’instar 
des centres d’hémo-
dialyse, de la cardio-
logie et du dispositif 
de conventionne-
ment du médecin 
traitant, au profit des 
assurés sociaux et de 
leurs ayants-droit». 
Selon les signataires, 
cette convention 
contribuera à alléger 
la charge sur les éta-
blissements hospi-
taliers publics, vu le 
nombre important 
de naissances enregis-
trées annuellement».

Près de 4 000 policiers 
ont été mobilisés dans 

la wilaya de Constantine 
pour assurer le respect des 
mesures préventives contre 
la Covid-19 durant l’opéra-
tion de vente des moutons 
en prévision de l’Aïd El-
Adha, a indiqué le chef de 
sûreté de wilaya, le contrô-
leur de police Rachid Bou-
tira.
Les policiers mobili-
sés veilleront à la stricte 

application des mesures 
préventives contre le coro-
navirus par les éleveurs et 
les citoyens, a précisé le 
responsable lors d’un point 
de presse organisé en marge 
d’une cérémonie tenue à 
l’occasion de la célébration 
du 58e anniversaire de la 
police algérienne (22 juil-
let).
L’opération vise également 
à éliminer les points de 
vente de mouton illégaux 

et interdits par arrêté de 
wilaya à l’intérieur du tissu 
urbain afin de freiner la 
propagation du virus, a 
ajouté le responsable, sou-
lignant que des actions de 
sensibilisation liées à ce 
sujet ont été lancées avec la 
collaboration des services 
vétérinaires et ceux des bu-
reaux d’hygiène.
Lors de la cérémonie tenue 
au siège du service régional 
des finances et de l’équipe-

ment relevant de la Sûreté 
nationale, en présence des 
autorités civiles et mili-
taires, pas moins de 206 
policiers de Constantine 
ont été promus à des grades 
supérieurs.
La promotion a concerné 
les commissaires division-
naires de police, des com-
missaires de police, des 
inspecteurs principaux, des 
brigadiers-chefs de l’ordre 
public, des lieutenants ain-

si que des agents assimilés, 
a indiqué dans ce même 
contexte le représentant lo-
cal de ce corps de sécurité.
Un hommage particulier a 
été rendu au cours de cette 
cérémonie aux policiers 
qui se sont investis et ont 
fait preuve de profession-
nalisme dans l’exécution 
des différentes opérations 
policières en rapport aux 
différentes formes de cri-
minalité, notamment la 

lutte contre la drogue et 
à ceux ayant déployé des 
efforts dans le cadre de la 
lutte contre la pandémie du 
coronavirus. Un message 
du directeur général de la 
Sûreté nationale (DGSN) 
a été lu à l’ouverture de 
la cérémonie au cours de 
laquelle des retraités de 
ce corps sécuritaire et des 
familles victimes du ter-
rorisme ont été également 
honorés.

Par Arezki Louni

Prix du mouton de l’Aïd El-Adha    

Le citoyen saigné à blanc
A l’ère de la Covid-19, les prix du mouton dépassent toute logique. La réduc-
tion des points de vente anarchique, et la baisse de l’offre ont propulsé les prix 
du mouton à des niveaux inhabituels. En effet, une virée dans les points de 
vente de la capitale permet de constater de visu cet état de fait. 

En effet, acquérir 
un mouton est 
un luxe pour les 
familles à moyen 

et faible revenus. La four-
chette des prix vacille 
entre 30 000 et 70 000 
dinars. On ne se bouscule 
pas au portillon, et les 
maquignons, venus pour 
la plupart des Hauts-
Plateaux, ne cèdent pas 
d’un centime. Les raisons 
derrière cette flambée des 
prix revient aux vendeurs 
qui ont profité de la crise 
sanitaire pour fixer des 
prix excessifs. 
Au point où un grand 
nombre de familles ont 
renoncé au sacrifice. Par 
ailleurs, les mesures de 

sécurité, qui ont interdit 
tout rassemblement, ont 
poussé l’Etat à fermer cer-
tains points de vente du 
mouton notamment dans 
la capitale,  à reporter les 
fêtes de mariage et à an-
nuler d’autres occasions. 
Sur le plan sanitaire, plus 
de 2 000 vétérinaires ont 
été mobilisés dans le cadre 
d’un dispositif d’encadre-
ment sanitaire des points 
de vente autorisés, ainsi 
que les structures d’abat-
tage agréées pendant la 
période de l’Aïd El-Adha, 
indique un communiqué 
du ministère de l’Agri-
culture et du Dévelop-
pement rural. «Dans le 
cadre des préparatifs de la 
célébration de la fête de 

l’Aïd El-Adha, le minis-
tère de l’Agriculture et du 
Développement rural a 
mis en place un dispositif 
d’encadrement sanitaire 
vétérinaire pendant la 
période de l’Aïd, et ce, au 
niveau des points de vente 
autorisés», a précisé la 
même source. Ce dispo-
sitif concerne également 
les structures d’abat-
tage agréées qui seront 
ouvertes sur l’ensemble 
du territoire national le 
jour de l’Aïd. «Les ser-
vices vétérinaires sont 
instruits d’accompagner 
les éleveurs et détenteurs 
d’animaux au niveau des 
points de vente et d’assis-
ter les citoyens lors du sa-
crifice rituel», a ajouté le 

communiqué. En outre, 
ils contribueront en col-
laboration avec tous les 
autres services au respect 
des mesures de préven-
tion édictées dans le cadre 
de la lutte contre la pan-
démie de la Covid-19, 
et mettront à disposition 
des masques de protec-
tion, dans les limites de 
leurs possibilités, pour 
protéger les citoyens qui 
en sont dépourvus, a-t-
on souligné. Par ailleurs, 
en raison de la hausse 
des prix des moutons, 
d’autres citoyens se sont 
rabattus sur le sacrifice 
de veaux. Une alternative 
qui leur permet de passer 
la fête de l’Aïd dans la joie 
et à moindre coût.



Par Abdelkader Mechdal     
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Valorisation des exportations en hydrocarbures

Selon l’ONS

L’Algérie doit développer ses ventes de produits dérivés

Croissance économique négative de -3,9% au 1er trimestre 2020

Le problème, qui guette l’économie nationale, n’est pas seulement dans le fait que les prix du pétrole se sont détériorés vu la conjonc-
ture mondiale défavorable, mais aussi dans le manque à gagner en matière d’exportation en relation avec le nouveau quota de l’Algérie 
dans l’Opep et le recul de sa présence sur ses marchés classiques les plus porteurs, surtout au sud de l’Europe.

L’Algérie a enregistré 
une croissance éco-
nomique négative de 

-3,9% au 1er trimestre 2020, 
contre une croissance posi-
tive (+1,3%) à la même pé-
riode de 2019, a indiqué l’Of-
fice national des statistiques 
(ONS), qui précise que cette 
baisse «conséquente» a été 
aggravée par la crise sanitaire 
mondiale (Covid-19). 
Quant au taux de croissance 
du Produit intérieur brut 
(PIB) hors hydrocarbures, il 
a été de -1,5% sur les trois 
premiers mois de l’année 
en cours, contre +3,6% à 
la même période de l’an-
née précédente, indiquent 
les données provisoires de 
l’ONS.
Le premier trimestre de 
2020 a été caractérisé, selon 
la même source, par des ac-
croissements négatifs, no-
tamment dans les secteurs 
des hydrocarbures, les ser-

vices marchands (les trans-
ports et communications, le 
commerce, les services four-
nis aux entreprises et aux mé-
nages, ainsi que les hôtels-ca-
fés-restaurants) et les services 
non marchands (les affaires 
immobilières, les services 
financiers et les administra-
tions publiques).
En effet, le secteur des hydro-
carbures a connu une crois-
sance négative de -13,4%, 
contre -7,1% à la même pé-
riode de l’année dernière. Les 
prix des hydrocarbures ont 
connu de leur côté une forte 
diminution de 16,9%, ce 
qui implique une baisse no-
minale de 28% de la valeur 
ajoutée du secteur contre une 
diminution de 8% à la même 
période de l’année précé-
dente, précisent les données 
de l’Office. 
Les services marchands ont 
enregistré pour la première 
fois une baisse de -2,8% 

contre une hausse de +5,0% 
durant la même période de 
comparaison. Cette baisse 
de croissance s’explique, es-
sentiellement, par des baisses 
de la valeur ajoutée des diffé-
rents sous-secteurs. Il s’agit, 
notamment, des transports  
et communications (-4,8% 
contre +5,3%), hôtels, cafés 
et restaurants (-2,7% contre 
+5,5%), commerce (-1,5% 
contre +4,8%) et enfin les 
services fournis aux ménages 
(-1,8% contre +3,8%). 
Cette tendance a caractérisé, 
aussi les services non mar-
chands avec une baisse de 
croissance de -1,6% contre 
+1,8%, détaille l’Office. 
Cette baisse est due prin-
cipalement à une baisse de 
2% de la valeur ajoutée des 
administrations publiques 
contre une hausse de 1,7%. 
Le secteur de l’industrie a 
également enregistré une 
croissance négative de -0,5% 

au 1er trimestre 2020 contre 
une performance de 4,9% à 
la même période de 2019.
A l’exception des industries 
agroalimentaires et des in-
dustries diverses, l’ensemble 
des sous-secteurs sont affec-
tés par des évolutions néga-
tives de croissance. L’activité 
économique a connu durant 
le 1er trimestre «une baisse 
conséquente», souligne l’Of-
fice des statistiques, qui 
précise que cette situation a 
été «aggravée, notamment en 
fin de trimestre, par la crise 
sanitaire mondiale de la Co-
vid-19».
Taux de croissance positifs 
pour l’agriculture et le BTPH
En revanche, d’autres sec-
teurs ont enregistré des taux 
de croissance positifs, il s’agit 
de l’agriculture et du BTPH 
(bâtiment, travaux publics et 
hydraulique). Le secteur de 
l’agriculture, sylviculture et 
pêche a enregistré un taux 

de croissance +2,3% contre 
+2,7%.
Le secteur du BTPH, a, lui 
aussi, connu une croissance 
de +0,8% durant le 1er tri-
mestre de l’année en cours 
contre +2,9% les trois pre-
miers mois de 2019. Pour 
les industries agroalimen-
taires, elles ont connu une 
croissance positive de 2,6% 
contre 2,7% à la même pé-
riode de comparaison. Par 
ailleurs, l’ONS a relevé qu’en 
valeurs courantes, le PIB a af-
fiché durant le 1er trimestre 
2020 une diminution de 
5,3% contre une hausse de 
2,8% sur la même période en 
2019.
Par ailleurs, il a indiqué que 
la formation brute du ca-
pital fixe en volume (Inves-
tissement) a enregistré une 
«importante» baisse de 5,0% 
les trois premiers mois 2020 
contre un accroissement de 
5,1% à la même période de 

l’année d’avant.
«Cette forte baisse de l’inves-
tissement est expliquée par le 
ralentissement de l’activité 
économique et aggravée par 
la crise sanitaire (Covid-19) 
qui a conduit à l’arrêt de cer-
tains chantiers, notamment, 
de la construction durant le 
mois de mars dernier», relève 
l’ONS. En effet, les échanges 
extérieurs de marchandises 
et de services sont également 
caractérisés par une baisse en 
volume de 16,3% pour les 
importations et de 11,8% 
pour les exportations durant 
le 1er trimestre 2020 et par 
rapport à la même période en 
2019. Durant l’année 2019, 
la croissance économique de 
l’Algérie a atteint 0,8% et le 
taux de croissance du PIB 
hors hydrocarbures a été de 
2,4%. 

L’amélioration des 
prix du baril de 
pétrole, confirmée 
la fin de semaine 

en dépassant les 43 dollars 
pour le référentiel Brent de 
la mer du Nord, donne une 
idée claire sur la reprise de 
la demande mondiale tirée 
par les plans de relance an-
noncés par les principaux 
clients sur le marché, à leur 
tête ceux de la zone euro 
qui prévoient une interven-
tion financière de sauvetage 
de l’ordre de 750 milliards 
d’euros, affirmant ainsi la 
tendance vers une reprise 
économique mondiale 
consolidant la consomma-
tion des produits énergé-
tiques, et ce, au grand bé-
néfice des pays exportateurs. 
Cette évolution, qui se base 
aussi sur le maintien de l’ac-
cord Opep+ de restriction 
des quotas, va permettre à 
un pays comme l’Algérie 
de dépasser relativement 
ses craintes par rapport au 
résultat financier de l’année 
en cours, un exercice qui 
s’affiche très difficile, vu sa 
position de dépendance à 
ses ventes en brut pour fi-
nancer l’essentiel du budget 
de l’Etat.
Là, il est clair que les pou-
voirs publics ont révisé à 
la baisse le prix référentiel 
inscrit au budget 2020 en 
la copie de la loi de finances 

complémentaire, pour le si-
tuer à 30 dollars le baril, et 
ce, dans une mesure pruden-
tielle imposée par l’incerti-
tude qui ronge les marchés, 
mais reste que l’évolution 
des prix favorablement aura 
un impact réduit sur la si-
tuation financière de l’Etat, 
ce qui maintiendrait un ni-
veau élevé de pression sur les 
pouvoirs publics dans leurs 
choix concernant la dépense 

à affecter aux rubriques 
constituant le budget de 
l’Etat. Le problème à situer 
est dans les choix publics en 
relation avec la production 
et la commercialisation des 
hydrocarbures.
Le problème structurel, qui 
va affecter le résultat des 
ventes en hydrocarbures, est 
lié au manque de capacités 
de production chez la com-
pagnie nationale «Sonatrach», 

celle-ci qui n’a pas pu réaliser 
son plan de renouvellement 
et delà, d’atteindre ses objec-
tifs quant à la commerciali-
sation de son produit, en pé-
trole et surtout en gaz naturel, 
ce qui a ouvert la porte à ses 
concurrents de reprendre des 
niveaux de sa part de marché 
à l’international, comme c’est 
le cas du marché italien qui a 
vu les ventes en gaz algérien se 
rétrécir de 4.6 milliards de m3 

en une année, ce qui a permis 
à de nouveaux pays fournis-
seurs à s’accaparer de la part 
algérienne. C’est le même 
problème qui se pose pour 
les ventes du pétrole qui fait 
que le quota officiel dépasse 1 
million de barils/jour, tandis 
que la capacité de l’Algérie n’a 
pas dépassé les 940 000 ba-
rils/jour avant le réajustement 
vers la baisse en relation avec 
l’accord de consolidation des 

prix de l’Opep+. Voilà une 
situation qui appelle à revoir 
la politique gouvernementale 
en matière de valorisation des 
hydrocarbures, surtout dans 
sa phase de création de va-
leur en Algérie, c’est-à-dire de 
faire en sorte de substituer le 
brut par des produits dérivés, 
qui est en fait une opportuni-
té à saisir si le pays veut s’as-
surer de nouvelles ressources 
en devises.            
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Par Zahir Radji

Des mesures ont été 
déjà prises par le 
g o u ve r n e m e n t , 

relatives à la conversion au 
GPL (Sirghaz) du parc au-
tomobile de l’ensemble des 
institutions et administra-
tion publiques et ce, confor-
mément aux instructions du 
président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune.
Dans ce cadre, et compte 
tenu de l’importance du vo-
let carburant, le Professeur 
Chems-Eddine Chitour, 
ministre de la Transition 
énergétique et des Energies 
renouvelables, a exprimé sa 
volonté et sa détermination 
à œuvrer, par une démarche 
participative et transpa-
rente, à la redynamisation 
du segment de conversion 

au GPL.
A ce titre, le Professeur 
Chems-Eddine Chitour a 
invité, à travers les opéra-
teurs présents une rencontre 
tenue au niveau de son dé-
partement ministériel, tous 
les acteurs de ce domaine à 
faire part de leurs préoccu-
pations et de leurs proposi-
tions pour mettre en place, 
de façon concertée et collé-
giale, une stratégie globale 
pour le développement de 
cette activité. 
De leur côté, les opérateurs 
de conversion au GPL pré-
sents, ont fait part de leur 
disposition à contribuer 
massivement dans les ac-
tions de développement de 
leurs activités avec l’accom-
pagnement du ministère de 
la Transition énergétique 
et des Energies renouve-

lables. L’occasion leur a été 
donnée d’exposer certaines 
contraintes que le secteur 
s’attelle à prendre en charge 
dans les meilleurs délais. 
Il est à noter que l’Agence 
nationale pour la promo-
tion et la rationalisation 
de l’utilisation de l’énergie 
«Aprue» a lancé au début 
de l’année en cours pour 
le compte du ministère de 
l’Énergie, dans le cadre du 
programme de pPromotion 
du GPLc, un appel d’offres 
ouvert portant sur la sélec-
tion d’installeurs de sys-
tèmes GPL carburant, en 
vue de participer au projet 
de conversion de 50 000 
véhicules au GPLc.
Selon l’Aprue, les 50 000 
conversions au GPL/c, sont 
réparties comme suit : 10 
000 conversions au GPL/c, 

soit 20% de la commande, 
sont réservées aux micro-
entreprises créées dans le 
cadre des dispositifs d’aide 
à l’emploi (Ansej, Cnac et 
Angem), 40 000 conver-

sions au GPL/c, sont réser-
vées aux installateurs ordi-
naires. La même source a 
précisé que cet avis d’appel 
d’offres est ouvert à toute 
personne physique ou 

morale, ayant la qualité 
d’installateur ou aux grou-
pements d’installateurs de 
kits GPL/c disposant d’un 
agrément délivré par le mi-
nistère chargé des Mines. 

Chitour déterminé à accélérer le processus 
L’Algérie, qui s’apprête à suspendre l’importation des  carburants dès 2021, a tracé un programme ambitieux 
pour la promotion de nouveaux produits non polluants et moins coûteux, à l’instar du GPL/c. 

Conversion de voitures en GPL/c

Oran 

Sonatrach fait don de moyens de prévention sanitaire à l’hopital d’«El-Mohgoun»    

Algérie Télécom 

Généralisation du réseau de la fibre optique à Tindouf   

Pétrole 

Les cours résistent aux tensions sino-américaines

Un lot de différents 
moyens de prévention 

sanitaire a été remis, same-
di, par des représentants 
locaux de la compagnie 
pétrolière nationale «Sona-
trach» à l’établissement pu-
blic hospitalier ( EPH) «El 
Mohgoun» (Arzew), dans 
le cadre d’une initiative 
visant à contribuer dans 
les efforts de lutte contre la 
pandémie du coronavirus 

(Covid-19).
Il s’agit d’une opération 
de solidarité au profit 
de l’EPH El-Mohgoun 
(Arzew), comprenant 15 
000 masques de protec-
tion, 17 000 flacons de 
«gel» hydro-alcoolique, 
900 litres de désinfectants 
de surface, 200 paires de 
gants et une quantité de 
savon nettoyant de surface 
ainsi que des blouses médi-

cales de protection, offerts 
par les unités de liquéfac-
tion et séparation de gaz, 
a indiqué à l’APS, Moha-
med Lyes Baâli, directeur 
régional des affaires sociales 
d’Oran de Sonatrach, assu-
rant que cette opération 
de solidarité au profit de 
cet établissement hospita-
lier, l’unique dans la daïra 
d’Arzew, sera suivie par 
d’autres initiatives.

La cérémonie de remise de 
ce don de solidarité s’est 
déroulée, au siège de l’EPH 
El-Mohgoun, en présence 
du directeur de cet établis-
sement hospitalier, du chef 
de daïra d’Arzew et du pré-
sident de l’APC.
De son côté, le directeur du 
siège «Aval» (activités de li-
quéfaction et séparation du 
gaz de Sonatrach), basé à 
Oran, Brahim Guessoum, 

chargé de superviser cette 
opération de solidarité, a 
estimé que cette initiative 
se veut un soutien aux per-
sonnels de la santé de l’EPH 
«El Mohgoun», qui sont en 
première ligne dans la lutte 
contre la Covid-19, et leur 
permet , sur le terrain de 
se protéger et s’acquitter 
davantage de leur mission. 
Pour sa part, le directeur 
de l’EPH «El-Mohgoun», 

Abdellah Mehdaoui, qui 
a salué l’initiative, a relevé 
à l’occasion les besoins de 
son établissement hospita-
lier à davantage de moyens 
pour une gestion optimale 
et afin de faire face aux cas 
de la Covid-19 dans la ré-
gion d’Arzew, notamment 
en équipements de réani-
mation, tels les respirateurs 
et les moniteurs de surveil-
lance.

Des opérations pour 
généraliser la fibre 

optique ont été lancées à 
travers les quartiers de Tin-
douf dans le but d’amélio-
rer le débit internet et la 
qualité des prestations de 
la téléphonie fixe, a indi-

qué, hier, la direction locale 
d’Algérie Télécom (AT).
Cette technologie permet-
tra aux abonnés de la télé-
phonie fixe de bénéficier 
notamment d’une meil-
leure qualité d’internet avec 
un haut débit atteignant 

100 Mbits/s, a affirmé à 
l’APS le directeur par inté-
rim d’AT de Tindouf, Mo-
hamed Nouidjem.
Dans ce sillage, un réseau 
de la fibre optique a été 
mis en service au niveau 
du quartier El-Moustakbel 

(chef-lieu de wilaya), ce 
qui a contribué à la moder-
nisation de la qualité des 
prestations téléphoniques, 
notamment l’internet de 
haut débit, a ajouté M. 
Nouidjem.
Les travaux de réhabili-

tation du réseau télépho-
nique endommagé, à tra-
vers la majorité des quar-
tiers de la ville de Tindouf, 
ont été achevés, selon ce 
responsable.
Les services d’AT de la wi-
laya de Tindouf prévoient 

la réalisation de 2 000 
lignes fixes au niveau du 
quartier El-Moustakbal, 2 
800 liaisons internet, ainsi 
que 3 500 autres au réseau 
de la 4G LTE fixe, un pro-
jet concrétisé à 85%, a-t-on 
fait savoir. 

Les prix du pétrole ont 
légèrement progressé ven-

dredi, malgré le regain de ten-
sions entre les Etats-Unis et 
la Chine, alors que le risque 
d’une deuxième vague de la 
Covid-19, notamment aux 
Etats-Unis, pèse sur la de-

mande en or noir.
A Londres, le baril de Brent 
de la mer du Nord pour livrai-
son en septembre a grappillé 
0,07% ou 3 cents, à 43,34 
dollars. A New York, le baril 
américain de WTI pour le 
même mois a gagné 0,5% ou 

22 cents à 41,29 dollars. Les 
cours des deux barils de réfé-
rence avaient encaissé jeudi 
une baisse d’environ 2%. La 
faiblesse du dollar sur le mar-
ché des changes vendredi a 
profité aux prix de l’or noir, 
libellés dans la devise améri-

caine. Un repli du billet vert 
a généralement pour effet de 
rendre le pétrole moins cher 
pour les acheteurs munis 
d’autres devises. Les investis-
seurs n’ont, par ailleurs, pas 
semblé s’affoler de la nouvelle 
escalade diplomatique entre 

Washington et Pékin. Les ana-
lystes de Kpler se voulaient 
plus rassurants et insistaient 
sur les efforts des pays produc-
teurs membres de l’Organisa-
tion des pays exportateurs de 
pétrole (Opep) pour limiter 
l’offre d’or noir. «Le problème 

de l’offre excédentaire sur le 
marché mondial du pétrole 
continue de s’améliorer en 
juillet», ont-ils expliqué dans 
une note vendredi. Mais 
l’équilibre entre l’offre et la 
demande reste toutefois «fra-
gile» selon eux.
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Tébessa

Réhabilitation des établissements scolaires 
des cycles moyen et secondaire
Une vaste opération de réhabilita-

tion des anciens établissements 
scolaires des cycles moyen et secondaire 
a été lancée dans la wilaya de Tébessa, 
dans le but d’améliorer les conditions 
de scolarisation des élèves, a indiqué, 
dimanche, le directeur local des équi-
pements publics, Badreddine Khairi. 
Le même responsable a précisé à 
l’APS, que 8 opérations ont été inscrites 
dans une première phase pour restaurer 5 
lycées et 3 collèges d’enseignement moyen 
(CEM), réparties à travers plusieurs com-
munes dont Tébessa, Morsot et Ouanza, 
ajoutant qu’une enveloppe financière de 
l’ordre de 350 millions de DA a été mobi-
lisée pour la réalisation de cette opération. 
Les travaux de restauration concernent 
principalement la reprise de l’étan-
chéité, des salles de classe, la réfection 
des salles de sport ainsi que l’aménage-
ment des nouvelles classes et laboratoires. 
En outre, un investissement de 36 mil-
lions de DA a été alloué pour doter 15 
écoles primaires dans les communes 
de Chéréa, Ouenza, Aïn Zerga, Ma 
Labiod et Tébessa, de chauffage cen-
tral, a révélé le même responsable. 
Il a également fait savoir que «’l’ancien sys-
tème de chauffage au mazout a été com-
plètement éradiqué à travers les établisse-
ments scolaires de cette wilaya frontalière  
pour les risques qu’il représente sur la santé 
et la sécurité des élèves» relevant qu’un sys-
tème de chauffage central fonctionnant 
au gaz naturel a été installé dans plusieurs 
écoles pour assurer les meilleures condi-
tions de scolarisation»’.

Alger

Le marché communal  
Ferhat-Boussaad fermé
La commission de contrôle et de répression 

relevant de la wilaya d’Alger a décidé ven-
dredi de la fermeture du marché communal 
Ferhat- Boussaad (ex-Meissonier) relevant 
de la commune de Sidi M’hamed (Alger) à 
compter de ce samedi, a-t-on appris des ser-
vices de la wilaya.
«Suite à une sortie sur le terrain effectuée 
par la commission chargée du contrôle et 
de la répression au niveau de la circonscrip-
tion de Sidi M’hamed en vue de s’enquérir 
de l’application des mesures de prévention 
décrétées par l’instruction du gouvernement 
relative à la lutte contre la propagation du 
nouveau coronavirus, il a été décidé de la fer-
meture du marché communal Ferhat-Bous-
saad (ex-Meissonier) à compter du samedi 
25 juillet 2020», lit-on sur la page Facebook 
de la wilaya d’Alger. La même commission a 
suspendu, depuis le début du mois en cours, 
les activités de plus de 60 locaux commer-
ciaux au niveau des communes des Eucalyp-
tus et Baraki. Cependant, elle a relevé un res-
pect «quasi-total» des mesures de prévention 
par les propriétaires des locaux commerciaux 
au niveau de la commune de Sidi Moussa, a 
ajouté la même source. Cette commission a 
décidé, depuis le début de ses travaux le 10 
juillet en cours, la fermeture de 246 locaux 
commerciaux pour non-respect par ses pro-
priétaires des mesures de prévention de la 
Covid-19, outre la fermeture de 94 locaux 
commerciaux au marché Ali-Mellah.

La wilaya de Mos-
taganem est en 
train de contri-

buer grandement dans 
les différentes opérations 
de prise en charge des 
ressortissants algériens 
rapatriés de l’étranger 
pendant leur durée de 
confinement de deux 
semaines», a déclaré à 
l’APS, Hayat Maâmri.
«Jusque-là, nous avons 
participé à trois opéra-
tions de prise en charge 
des citoyens rapatriés de 
l’étranger. La première a 
concerné 530 citoyens en 
provenance de Londres 
(Angleterre), Lyon et 
Marseille (France), la 
deuxième avait touché 
161 ressortissants ache-
minés de Lisbonne (Por-
tugal), alors que la troi-
sième vient de débuter 
et à laquelle bénéficient 
222 Algériens rapatriés 
de Toulouse (France)», 
a-t-elle détaillé.
Cette responsable a 
annoncé, en outre, que 
la wilaya de Mostaga-
nem devrait accueil-
lir prochainement un 
quatrième groupe de 
citoyens rapatriés de 
l’étranger, et qu’elle s’y 
prépare activement, 
mettant en exergue «la 

mobilisation de tous les 
secteurs concernés pour 
la réussite de toutes ces 
opérations».
Pour Mme Maâmri, les 
staffs médicaux et para-
médicaux «continuent 
d’être d’un apport appré-
ciable pour nos conci-
toyens qui rentrent en 
Algérie souvent très épui-
sés aussi bien sur le plan 
physique que psycholo-

gique». Cela s’est vérifié 
sensiblement au cours 
de la troisième opération 
de prise en charge des 
citoyens concernés au 
nombre de 222 arrivés 
mardi passé de Toulouse.
Ces derniers, qui ont été 
bloqués dans le territoire 
français depuis mars 
dernier, ont eu besoin 
d’une bonne prise en 
charge, «d’où la mobi-

lisation par les autorités 
locales de Mostaganem 
de médecins psycholo-
gues pour les assister à 
surmonter la délicate 
période qu’ils viennent 
de traverser», a-t-elle 
encore souligné.
Par ailleurs, la direc-
trice du tourisme de la 
wilaya de Mostaganem a 
tenu à saluer le geste de 
solidarité par lequel s’est 

distingué le propriétaire 
d’une résidence privée 
sise dans la commune 
de Ben Abdelmalek 
Ramdane. Ce site a ac-
cueilli, «et sans contre-
partie financière», pas 
moins de 50 soignants 
exerçant dans les établis-
sements sanitaires de la 
wilaya pour une période 
de plus d’un mois au 
tout début de la propa-

Mostaganem – Covid-19

Plus de 900 ressortissants algériens 
accueillis depuis avril dernier
Quelque 913 citoyens algériens ont été accueillis depuis avril dernier 
dans différents établissement hôteliers de la wilaya de Mostaganem, 
dans le cadre des mesures préventives décidées par les autorités du 
pays, a indiqué la directrice locale du tourisme.

Sétif- Aïd El-Adha

Le dilemme du rituel du sacrifice au temps du coronavirus
       Jamais sans doute, la popu-

lation à Sétif n’aura été 
confrontée au dilemme consis-
tant à égorger un mouton le 
jour de l’Aïd El-Adha ou faire 
l’impasse sur ce rite, comme 
c›est le cas cette année où la 
wilaya, avec plus de 2 000 cas 
confirmés de la Covid-19 en 
cette fin de juillet, figure en 
pole position en matière de 
contaminations.
Les avis des citoyens approchés 
par l’APS sont partagés et il est 
très difficile, à quelques jours 
de l’Aïd, de définir quelle ten-
dance est dominante.
Chacun y va de son «inatta-
quable» argumentaire, rendant 
inconciliables, ou presque, les 
points de vue des uns et des 
autres.
Mokdad B., la cinquantaine, 
soutient mordicus que tant que 
les boucheries sont ouvertes 
et écoulent normalement leur 
viande, «le sacrifice n’est pas 
plus dangereux que d’acheter 
un kg de côtelettes» et qu’il ne 
voit pas pourquoi il rendrait ses 

enfants «malheureux de regar-
der avec envie le mouton des 
voisins».
Assurant qu’il prendrait 
«toutes les précautions sani-
taires», ce fonctionnaire à la 
retraite affirme que «pour rien 
au monde», il ne dérogerait à 
la célébration du geste du pro-
phète Ibrahim, l’un des rites 

religieux les plus importants en 
Islam.
Une opinion que ne partage pas 
Hassen F (45 ans, ingénieur en 
hydraulique) qui affirme que 
les «précautions» auxquelles a 
appelé la commission ministé-
rielle des fatwas sont «impos-
sibles» à prendre.
Il affirme, à cet égard, que rien 

ne pourrait garantir que l’ani-
mal acheté n’aura pas été palpé 
par des dizaines de mains, que 
les couteaux servant à l’immo-
lation seront stérilisés, etc.
«Personnellement, dit-il, je 
ne ferai pas courir le moindre 
risque, ni à mes enfants, ni à 
ma mère âgée qui vit sous mon 
toit, ni encore à moi-même».
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La communication 
s’impose, de plus en 
plus, dans toutes les 
formes d’organisa-
tion. Elle s’inscrit 
dans une perspec-
tive stratégique et 
se gagne à travers 
divers actes rela-

tionnels qui s’éta-
blissent avec l’envi-
ronnement externe 
et à l’intérieur de 

l’organisation, entre 
les structures, entre 
les groupes ou entre 

les individus. 
L’objet de cet ar-
ticle se porte sur 
les techniques de 

la communication 
interne dans une 
entreprise finan-
cière la Banque,  
Badr, son apport 
aux personnels, 

comme outil de ré-
flexion constituant 
un certain nombre 
de repères leur per-

mettant de saisir 
l’approche nouvelle 

du concept de la 
communication 

organisationnelle.

La communication dans l’entreprise algérienne

Un outil technique ou une pratique managériale ? 
Communiquer ! Voilà 

le terme fourre-tout 
qui a envahi notre 

monde depuis le XXe siècle. 
Rien ne doit se faire, sans user 
de la communication. Tout 
le monde communique et 
très nombreux sont ceux qui 
parlent de la communication, 
elle prend de plus en plus une 
place prépondérante dans la 
littérature managériale mo-
derne. La communication est 
la base de toute forme de rela-
tions humaines, à travers un 
processus d’échange où la plu-
part du temps, les personnes 
en relation, sont alternative-
ment émettrices et réceptrices. 
Face aux mutations technolo-
giques et économiques, les 
transformations interviennent 
à tous les niveaux de l’orga-
nisation et bouleversent les 
formes d’organisation tradi-
tionnelles. Elles imposent des 
changements radicaux dans 
les attitudes au travail, et les 
entreprises s’engagent de plus 
en plus dans la réorganisation 
de leurs activités et la ratio-
nalisation de leur gestion et 
cela bien entendu ne peut pas 
se réaliser sans heurts dès lors 
qu’elle concerne les rapports 
humains. Depuis des années, 
la communication a servi 
d’outil commercial et poli-
tique. Aujourd’hui, elle est 
résolument mise au service du 
développement des nations et 
prend à partir de ce moment 
une dimension irrévocable-
ment humaine. Notre monde 
industriel est devenu un 
monde de l’information et de 
la communication. L’élabo-
ration de politiques de com-
munication s’impose alors de 
fait, pour l’instauration d’un 
climat de travail cohérent et 
sain qui contribue à créer les 
attitudes positives à l’égard 
des objectifs de rentabilité de 
l’entreprise. La communica-
tion managériale s’inscrit en 
complémentarité des actions 
de la communication interne, 
qui s’adressent directement 
à l’ensemble des collabora-
teurs, tient un rôle prépondé-

rant dans le fonctionnement 
d’une entreprise et permet de 
faire le lien entre les différents 
employés. Créer un sentiment 
d’appartenance à une équipe 
et véhiculer les valeurs de la 
société sont d’autres objectifs 
de la communication interne 
et renforcent son aspect in-
contournable. 
A travers les politiques de 
communications, on cherche 
essentiellement à diminuer 
les conflits et augmenter la 
production en améliorant les 
conditions de vie au travail, ce 
qui implique la mise en place 
d’un dispositif permettant un 
dialogue continu. En d’autres 
termes la qualité, la perfor-
mance et la valeur ajoutée 
pour l’entreprise passent par 
la communication et elle peut 
constituer le levier de ce dis-
positif. 
De ce point de vue, la com-
munication apparaît comme 
un facteur favorisant la per-
formance, en particulier celui 
de la communication externe. 
Notre étude vise à situer la 
position de la communication 
interne dans une entreprise fi-
nancière algérienne la Banque 
«Badr» et ses impacts sur les 
collaborateurs.
Nous allons pour cela ré-
pondre à la question : Com-
ment s’est dessiné notre vision 
moderne de la communi-
cation, et quels impacts au-
jourd’hui sur nos entreprises 
? Pour cela, nous aborderons 
une démarche descriptive 
pour présenter les concepts 
théoriques de cette activité 
et une démarche analytique 
pour diagnostiquer le rôle de 
la communication dans cette 
banque. 

1. La communication dans 
l’entreprise, définitions des 

concepts 
La communication intéresse 
d’ailleurs l’ensemble des dis-
ciplines scientifiques, qui 
comme le souligne Lucien 
Sfez (2010), en ont chacune 
leur acceptation propre : ainsi 
en linguistique, la commu-
nication est avant tout lan-

gagière. D’après la définition 
de la psychologie sociale de 
G. Bateson : «la communica-
tion est l’étude des réactions 
des individus aux réactions 
d’autres individus. Il faut exa-
miner non seulement les réac-
tions de A au comportement 
de B, mais aussi comment ces 
réactions affectent la conduite 
de B et l’effet de cette dernière 
sur A». La communication est 
une condition «sine qua non» 
de la vie humaine et de l’ordre 
social. L’homme ne constitue 
pas un être isolé mais un être 
social, socialiste, socialisé ; ses 
rapports sont déterminés par 
les interactions et les inter-
communications avec autrui. 
Roger Mucchielli  en 2014 
montre bien que la relation 
interhumaine ; le lieu lui 
même loin d’être un produit 
ou un effet de la communi-
cation est le terrain sur lequel 
elle se développe. Si nous 
devions maintenant partir de 
la définition de l’entreprise, 
nous dirions que c’est certes 
une entité économique qui 
produit des biens et ou des 
services, mais c’est aussi et 
surtout un système en rela-
tion avec d’autres systèmes. 
C’est également une organisa-
tion sociale, une sorte de réa-
lité complexe et dynamique 
dans laquelle s’imbriquent 
plusieurs dimensions, écono-
mique, technologique, struc-
turelle, qui engendrent à leur 
tour un fonctionnement à 
l’échelle humaine de l’orga-
nisation où interviennent les 
dimensions psychologique, 
sociologique et culturelle.        
Dans cet engrenage multidi-
mensionnel intervient la com-
munication entre les membres 
de l’organisation et bien en-
tendu, sa qualité dépend de 
l’organisation et de la cohé-
rence de tous ces paramètres. 
1.1. Evolution du concept de 

la communication 
Le terme de communication 
est large. Diderot en 1753 
écrivait déjà dans l’encyclo-
pédie au mot communica-
tion : «Communication : ce 

terme a un grand nombre 
d’acceptions». A la fin du 
XVIe siècle, communiquer 
commence à signifier aus-
si transmettre, définition 
proche de tous les sens ac-
tuels de la communication, 
elle est à la fois l’acte, l’objet 
et le moyen de la mise en 
commun ou la transmission 
d’un message. La communi-
cation semble donc corres-
pondre à un concept central 
de la vie des sociétés et des 
organisations. Au sens origi-
nel, le terme communication 
signifie «participer à», et se 
rapproche du latin «commu-
nicare» : mettre en commun, 
être en relation. De manière 
générale, la communication 
est un processus d’échange 
d’informations entre deux 
ou plusieurs personnes (Sté-
phane Olivesi, 2005). A tra-
vers cette définition, l’occa-
sion nous est donnée de bien 
distinguer la signification des 
deux concepts de «commu-
nication» et «d’information», 
où la communication inter-
vient comme le processus 
d’échange proprement dit, 
alors que l’information in-
tervient comme «son ingré-
dient, sa matière première, 
son aliment», et bien sûr, de 
la qualité de cette dernière et 
de la manière dont elle est dif-
fusée dépend la qualité de la 
communication. 
Nous pouvons illustrer les élé-
ments caractérisant le champ 
de la communication dans 
l’entreprise en quatre points 
: l’information (flux) descen-
dante, ascendante.
·  Le système d’information 
manuel ou informatisé.
·  La communication interne 
(environnement).
·  Les échanges informels.
·  Dans une optique plus large, 
on retiendra que « la commu-
nication désigne l’ensemble 
des actions entreprises pour 
mettre les personnes en rela-
tion les unes avec les autres 
dans la réalisation d’un projet 
commun» ( F. Charvin, J.P. 
Marhuenda 1992).     

A suivre

Par Gadi Bensahla Ibtissem, MCB- université d’Oran 2
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Sous le titre «L’Europe se 
tourne vers le Maroc», 

«Inside Over» met en avant 
les attraits et les avantages 
pour l’Europe d’une coopéra-
tion économique plus étroite 
avec le Royaume, qui a le po-
tentiel de permettre au Vieux 
Continent de réduire sa 
dépendance vis-à-vis d’autres 
marchés internationaux.
«Avec la crise d’approvision-
nement qui a frappé l’Europe 
pendant les longs mois de 
bouclage de la Chine, les pays 
de l’Union européenne se 
sont rendus compte que baser 
leurs importations presque 
exclusivement sur Pékin en-
gendre une myriade de com-
plications», fait observer le 
journal.
En fait, poursuit l’auteur de 
l’article, depuis les premiers 

jours de la crise sanitaire, 
«les discussions se sont inten-
sifiées sur les lacunes de la 
mondialisation et sur la façon 
dont elle s’est développée au 
cours des 50 dernières an-
nées», notant que «plusieurs 
voix ont souligné la nécessité 
d’un changement».
Aussi bien dans le domaine 
des investissements financiers 
que dans celui de l’écono-
mie réelle, «l’important est 
d’avoir un portefeuille diver-
sifié lorsque l’on traverse des 
périodes de crise (…) et «pen-
dant les périodes marquées 
par une plus grande incerti-
tude», plaide Inside Over.
Le site d’information s’at-
tarde dans ce sens sur les 
avantages qu’offre le Maroc 
en comparaison avec d’autres 
puissances économiques asia-

tiques en termes de «scénarios 
de collaboration commer-
ciale» avec Bruxelles, préci-
sant qu’«avec Rabat, le canal 
du dialogue vient de s’ouvrir, 
et il pourrait conduire à des 
bénéfices que l’Union euro-
péenne ne peut sous-estimer.»
Inside Over rejoint dans son 
analyse les conclusions de 
Deutsche Welle qui a affirmé 
récemment que «le Maroc 
dispose certes d’un système 
de production basé sur des 
coûts plus élevés par rapport 
au marché asiatique, mais 
il bénéficie d’une proximité 
géographique capable de ré-
duire les délais d’approvision-
nement».
«De plus, grâce à des struc-
tures industrielles décidé-
ment plus conformes aux 
normes européennes – usines 

alimentées par des énergies 
renouvelables et à moindre 
impact environnemental – 
son marché serait apprécié 
par les mouvements verts 
de l’Europe», fait consta-
ter la même source. «Dans 

les prochaines semaines, les 
décideurs de l’Europe et du 
Maroc se réuniront pour défi-
nir des accords commerciaux 
spéciaux visant à promouvoir 
la collaboration économique. 
À l’heure actuelle, en effet, et 

avec les traités en vigueur, la 
mise en place d’un débat ou-
vert serait en fait impossible, 
en raison des taxes douanières 
et surtout des voies de dia-
logue limitées», estime le site 
d’information.

Approvisionnement économique de l’Europe

Le Maroc est la meilleure alternative

Maroc

L’économie du pays devrait 
se rétablir dès 2022
L’économie marocaine traverse l’une des 

crises les plus éprouvantes de son his-
toire, et va devoir s’engager dans un pro-
cessus de remise en marche qui prendra 
de nombreux mois. Ce sont là, les propos 
tenus mercredi par le ministre de l’Éco-
nomie, des Finances et de la Réforme de 
l’administration, lors de la présentation du 
cadre général d’élaboration du PLF 2021 
devant les parlementaires.
Après avoir fait adopter le projet de loi de 
finances rectificative 2020 à la majorité, 
Mohammed Benchaâboun espère avoir 
le même engouement autour du cadre 
général d’élaboration du projet de loi de 
fnances 2021. Au cours de sa présenta-
tion, le ministre est revenu sur les princi-
paux indicateurs enregistrés pendant cette 
crise, en indiquant que les recettes fiscales 
ont connu une baisse énorme qui devrait 
se poursuivre encore quelques mois. Il a 
également fait part d’une accélération «des 
crédits bancaires, due à une augmentation 
des crédits accordés aux sociétés non finan-
cières».
Mais il a assuré que «l’économie nationale 
commencera sa reprise pendant ce deu-
xième semestre de l’année. Elle devrait 
complètement se rétablir au courant de 
l’année 2022, comme les autres écono-
mies mondiales». En ce qui concerne les 
échanges extérieurs, Mohammed Benchaâ-
boun a souligné que « le déficit commercial 
a enregistré une baisse de 13%» pendant 
le premier semestre de l’année en cours. 
Quant aux recettes voyages, elles devraient 
reculer de «près de 29% après de bons ré-
sultats enregistrés durant les deux premiers 
mois de l’année», précise la même source.

Grâce à ses atouts, à sa position géographique et à ses structures industrielle performantes, le Maroc offre à l’Union européenne 
la meilleure alternative en termes d’approvisionnement de ses marchés et de maintien des flux commerciaux, même en période de 
grande crise mondiale, selon une analyse publiée sur un site d’information international appartenant au groupe de presse Il Giornal.
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Tunisie 

La BNA- Bank se mobilise pour l’Entreprise        

Covid-19 

Entretien exclusif avec le représentant de l’OMS en Mauritanie         

Fidèle à son histoire de 
banque de proximité, sou-

tenant depuis plus de soixante 
années l’économie du pays, 
la Banque nationale agricole 
a, depuis le début de la crise 
sanitaire Covid- 19, accom-
pagné sa clientèle des parti-
culiers et celle des entreprises 
en mettant à leur disposition 
des moyens de soutien et d’ac-
compagnement visant à les 
aider à passer, avec le moins 
d’encombres, cette période 
difficile, vécue par la majorité 
des opérateurs du pays.
Ainsi, la BNA a accordé des 
concours additionnels aussi 
bien sous forme de dépasse-

ments en compte que sous 
forme de concours à  court 
et moyen termes de l’ordre 
de 429 millions de dinars  en 
lien direct avec l’entreprise. La 
BNA a ainsi pu résoudre l’épi-
neux problème de la liquidité 
immédiate posé par la réduc-
tion ou l’absence d’activité de 
certains opérateurs (Grands 
ensembles, TPME et profes-
sionnels), en leur offrant plu-
sieurs produits adossés aussi 
bien à la ligne de garantie de 
l’Etat qu’à la ligne de refinan-
cement, discutée entre la pro-
fession et la Banque centrale 
de Tunisie ou aux fonds  de la 
banque (Crédit Sanad).

Au total, près de 1 600 contre-
parties ont bénéficié de nou-
veaux concours de la Banque 
(Dépassements en compte 
et concours additionnels) et 
820 entreprises ont bénéficié 
de reports d’échéance pour 
un montant de près de 1 049 
millions de dinars. Par ailleurs, 
la BNA a déjà avancé dans le 
traitement du fichier actuel 
d’inscription en ligne relatif 
aux concours à assortir de la 
garantie de l’Etat. A ce titre, 
la Banque demande à tous ses 
clients qui bénéficient de l’éli-
gibilité à la garantie de l’Etat 
de se présenter à leur agence 
avec, bien sûr, leurs dossiers et 

demandes de crédit.
Au niveau procédural et afin 
de fluidifier les réponses aux 
demandes de la clientèle, la 
BNA a révisé ses schémas délé-
gataires en multipliant pour 
les directions régionales et le 
réseau d’agences les déléga-
tions de pouvoirs. La Banque 
a également mis en place 
un fast-track pour les traite-
ments de dossiers et surtout 
une application en ligne «My 
Doléances» qui a recueilli près 
de 1 900 doléances durant la 
crise Covid-19, dont plus de 
la moitié concernait les aspects 
de digitalisation et 289 concer-
naient les aspects crédits.

Dans un entretien avec 
l’AMI, le Dr Abdou 

Salam Guèye, représentant de 
l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) en Mauritanie, 
est revenu, jeudi, sur le travail 
en cours pour lutter contre la 
Covid-19 ainsi que sur la colla-
boration étroite entre l’OMS et 
le gouvernement mauritanien. 
Le Dr Abdou Salam Guèye a sa-
lué la mise en œuvre de «la stra-
tégie multisectorielle avec ses 
aspects purement sanitaires et 
d’autres liés aux répercussions 
économiques et sociales» avant 
d’ajouter que de façon générale 

il y a eu des réussites, des ap-
prentissages et des expériences 
tirées par le gouvernement. 
Selon le Dr Guèye, l’OMS a 
aidé la Mauritanie à se prépa-
rer avant que l’épidémie ne 
soit là, en faisant une planifi-
cation, une identification des 
ressources et des interventions 
utiles pour empêcher l’appa-
rition de la Covid et, par la 
suite, en limiter la propagation 
pour éventuellement l’arrêter. 
Toujours au sujet de la contri-
bution de l’OMS, le Dr Gueye 
précise : «nous avons recruté 
103 experts, dont 80% sont 

des médecins et le reste des 
logisticiens, des informati-
ciens entre autres». A cette 
équipe repartie dans toutes les 
moughataas du pays, s’ajoute 
celle de l’OMS, présente sur 
le terrain pour accompagner 
les efforts du gouvernement. 
Le représentant de l’OMS, 
institution impliquée notam-
ment dans le suivi des contacts, 
l’épidémiologie, le laboratoire 
pour les tests et la prise en 
charge des malades, a donné 
sa lecture de l’évolution de 
la situation en Mauritanie. 
Selon lui, jusqu’à mi-mai la 

stratégie était efficace : dès 
l’apparition du premier cas, «le 
gouvernement a pris des me-
sures dans les 48 heures notam-
ment, la fermeture des fron-
tières, la suspension de la circu-
lation entre wilayas et surtout le 
couvre-feu, qui était à lui seul, 
une grande mesure de distan-
ciation». Puis, avec le Ramad-
han et les effets des restrictions 
sur l’économie, poursuit-il, le 
gouvernement avait réduit les 
mesures qui étouffaient un peu 
l’économie. La conséquence a 
été l’augmentation du nombre 
de cas à partir de mi-mai. 

////////
///////////////
////////////////////
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SPORT
Equipe nationale

Belmadi a décliné «des 
projets très intéressants»
Le sélectionneur de l’équipe nationale de football, Djamel Belmadi, a déclaré vendredi 
qu’il avait décliné «des projets très intéressants», à l’issue de la campagne victorieuse 
à la CAN-2019 en Egypte, affichant son attachement et son ambition d’aller à la Coupe 
du monde 2022 au Qatar avec les «Verts».

C’est normal d’attirer les 
convoitises. Les choses 
sont très claires, j’ai un 
contrat jusqu’en 2022. 

Ce n’est pas par arrogance de ma 
part, ou bien par manque de res-
pect, loin de là. Je suis très respec-
tueux de toutes les offres qu’on 
a pu recevoir, pour lesquelles je 
n’ai pas répondu, car je suis lié 
par un contrat. Je n’ai pas envie 
de mettre des trucs dans ma tête, 
pour moi c’est une sorte de pollu-
tion. Je remercie les gens qui me 
font confiance, qui auraient voulu 
qu’on puisse travailler ensemble. 
Il y a eu des projets très intéres-
sants, sans parler des projets les 
plus lucratifs», a-t-il indiqué dans 
un entretien accordé au site offi-
ciel de la Fédération algérienne 
(FAF).
Belmadi s’exprimait à l’occasion 
du premier anniversaire de l’ex-
ploit réalisé par l’Algérie lors de 
la CAN-2019 disputée en Egypte. 
Les «Verts» avaient conclu par la 
plus belle des manières un par-
cours sans faute, en battant en 
finale le Sénégal de Sadio Mané 
(1-0), au stade international du 
Caire.
«Au jour d’aujourd’hui, il n’y 
a pas plus intéressant qu’une 
parole donnée aux joueurs, plus 
qu’une signature pour moi. Dire 
aux joueurs qu’on veut aller à la 
Coupe du monde dans un premier 
temps, et de faire quelque chose 
de grand dans un second temps, 
ça vaut tout. Si aujourd’hui, j’ai 
reçu ces offres-là, c’est en grande 
partie grâce aux joueurs», a-t-il 
ajouté.
Avant de poursuivre : «Je n’ai pas 
connu la Coupe du monde en 
tant que joueur, j’ai envie de la 

connaître en tant que sélection-
neur dans un pays que je connais 
très bien, dans lequel je vis. Tout 
est réuni pour pouvoir progresser, 
aller loin. Cela passera par l’impli-
cation et l’investissement à 100% 
des joueurs. On s’est remis au 
boulot après la CAN-2019».
Toutefois, Belmadi a clairement af-
fiché son intention de quitter son 
poste, dans le cas où il constate 
qu’il ne pourrait pas apporter un 
plus à la sélection.
«Le jour où je constate qu’il n’y 
aurait pas une marge de progres-
sion, qu’on ne peut pas aller plus 
haut que ça, je ne serai donc plus 
d’un réel apport. Ça serait mal-
honnête de ma part de rester aux 
commandes pour un contrat ou 
autre motif. Je ne le ferai pas en 
club, et je ne le ferai jamais pour 
mon pays. L’accord qu’on a eu 
avec les joueurs est celui de savoir 
est-ce qu’on est capable d’aller 
plus haut ? Nous avons des objec-
tifs, dont celui du Mondial 2022 
au Qatar». Belmadi a relevé par 
ailleurs, la difficulté de tracer un 
programme de préparation pour 
l’équipe nationale, inactive depuis 
le mois de novembre 2019 en rai-
son de la pandémie de nouveau 
coronavirus (Covid-19).    «Je 
suis en train de planifier avec le 
président de la FAF (Kheireddine 
Zetchi, ndlr) le plus loin qu’on 
puisse le permettre. Nous avons 
une date pour le mois d’octobre 
prochain, j’espère qu’elle ne sera 
pas annulée. Il y a des choses qui 
peuvent être remises en cause, par 
rapport à la situation épidémio-
logique qui n’est pas encore très 
claire en Afrique. Nous sommes 
toujours en difficulté pour organi-
ser des matchs dans le continent. 

Nous essayons d’avoir une visibi-
lité, mais on n’a pas tous les atouts 
en mains», a-t-il regretté.
En dépit de cette période de pan-
démie, Belmadi a indiqué qu’il 
ne comptait pas chômer, en pré-
parant notamment le 2e tour 
éliminatoire du Mondial-2022, à 
commencer par faire une nouvelle 
analyse des précédents matchs des 
«Verts». «Nous avons un groupe 
de qualifications qui est déjà là, 
en présence du Burkina Faso, 
le Niger, et le Djibouti. Nous 
sommes déjà dans la préparation 
de ces matchs là, on en connaît 
quasiment tout. Une ré-analyse 
de nos matchs qu’on a pu faire, 
pendant ou après la CAN-2019 
s’impose. Nous avons déjà les 
grandes lignes sur lesquelles on 
veut bosser, il y a aussi le suivi 
des joueurs, surtout pour ceux 
qui sont en difficulté à l’image de 
Adlène Guedioura, victime d’une 
blessure au ligament croisé qui a 
commencé à évoluer, ou encore 
le retour de blessure de Youcef 
Atal. Il y a aussi l’apparition de 
certains joueurs, moins connus 
pour le public mais sur lesquels 
je suis très attentif, qui pourraient 
peut-être nous rejoindre un jour. 
Il y a du travail au quotidien, nous 
essayons d’anticiper un petit peu 
dans la mesure du possible».
Enfin, Belmadi a indiqué que la 
pandémie liée à la Covid-19 a fini 
par «perturber nos plans».
«Nous avons très rapidement 
compris que cette période-là allait 
durer, cela a perturbé tous nos 
plans. Nous étions à fond sur nos 
échéances, à l’instar de toutes les 
sélections. On s’est orienté vers 
des choses qui peuvent nous faire 
gagner un certain temps».

Football - Consultation écrite 

Transfert 

Medouar critique la démarche de la FAF

Betis va étudier les propositions 
pour transférer Mandi

Le président de la Ligue de football 
professionnel (LFP), Abdelkrim 

Medouar, a critiqué vendredi la dé-
marche initiée par la Fédération algé-
rienne (FAF), de recourir à une consul-
tation écrite auprès des membres de son 
assemblée générale, pour se prononcer 
sur l’avenir de l’exercice 2019-2020, 
suspendu depuis le 16 mars en raison 
de la pandémie de la Covid-19.
«La consultation écrite n’a aucune base 
sur le plan réglementaire. Je ne com-
prends pas pourquoi la FAF insiste à 
tenir une assemblée générale pour déci-
der du sort du championnat. Le Bureau 
fédéral a toutes les prérogatives (article 
82 des statuts, ndlr) pour prendre des 
décisions, mais il n’a pas assumé ses res-
ponsabilités», a-t-il déclaré sur les ondes 
de la Chaîne I de la Radio algérienne. 
Suite au refus du MJS d’autoriser la 
FAF à organiser une assemblée générale 
extraordinaire (AGEx) pour se pronon-
cer sur l’avenir de la saison 2019-2020, 
l’instance fédérale a fini par recourir à 
une consultation écrite de ses membres. 
Le formulaire en question propose 
d’abord deux choix A et B : poursuite 
ou arrêt de la saison. Dans le cas où 

la seconde option est cochée, chaque 
membre aura à choisir entre B1, B2 
et B3 qui équivalent à : saison blanche 
(résultats de la saison 2019-2020 annu-
lés), désignation des lauréats, clubs qui 
accèdent et ceux qui rétrogradent et 
enfin désignation des lauréats, des clubs 
qui accèdent mais sans relégation. Me-
douar partage ainsi l’avis de Mokhtar 
Boudina, président de l’Observatoire 
national du sport, organe consultatif 
placé auprès du MJS. Le dirigeant a 
clairement indiqué mercredi à l’APS 
que cette consultation écrite n’était 
«pas prévue par les statuts».
«Au niveau de la LFP, nous étions les 
premiers à opter pour la consultation, 
à travers nos rencontres régionales 
avec les responsables des clubs profes-
sionnels. Nous avons soumis des alter-
natives, mais malheureusement, elles 
n’ont pas été prises en considération. Je 
tiens par l’occasion à remettre en cause 
les propos du secrétaire général de la 
FAF (Mohamed Saâd, ndlr), ce dernier 
a indiqué que nous n’avons rien pro-
posé, alors que c’est faux. Avec tout le 
respect que je lui dois, ses déclarations 
sont fausses».

Les dirigeants du Real Betis ont décidé 
enfin d’étudier les différentes offres 

proposées au défenseur international 
algérien Aïssa Mandi, dont le contrat a 
expiré en juin, a rapporté le média espa-
gnol Estudiodeportivo. Avec la clôture 
de la saison 2019-2020, Aïssa Mandi 
aurait joué sa toute dernière saison avec 
le Real Bétis après 4 saisons passées en 
Espagne, qu’il avait rejoint en provenance 
du Stade de Reims (France) La même 

source a ajouté que la direction du Betis 
est persuadée que le champion d’Afrique 
algérien ne va pas prolonger son aventure 
avec le club. Après une très belle saison 
avec le Real Betis et sa prestation avec la 
sélection nationale ponctuée par le titre 
de champion d’Afrique, Mandi a été très 
sollicité par des clubs européens, notam-
ment Newcastle (Premier League) qui 
n’attend seulement qu’être racheté par les 
Saoudiens pour faire une offre officielle. 
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

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

Covid-19 Enquête

La cavale sans fin de Matteo Messina 
Denaro, dernier parrain de Cosa Nostra

Par La Repubblica 

Il était l’étoile montante de l’organisation 
mafieuse la plus célèbre du monde, un des 

possibles successeurs de Totò Riina. Matteo 
Messina Denaro, en cavale depuis vingt-sept 
ans, est le dernier boss de «l’ancienne» Cosa 
Nostra encore en liberté. Un homme qui 
connaît les secrets d’une époque où la mafia 
sicilienne affrontait l’État. La Repubblica ra-
conte son histoire.
Veste noire, chemise blanche ouverte sur le 
cou, visage rasé de près, et des lunettes Ray-
Ban pour masquer le regard. Sur son cliché 
le plus célèbre, Matteo Messina Denaro ne 
ressemble guère aux autres chefs mafieux de 
son époque. Sombre et élégant à la fois, il a 
des airs de jeune dandy. Est-ce que l’homme 
arbore encore aujourd’hui cette fière allure ? 
Nul ne saurait répondre à cette question car, 
comme le rappelle La Repubblica, celui que 
l’on désigne comme «le fugitif le plus re-
cherché du monde» est «un fantôme depuis 
vingt-sept ans». C’est en juin 1993, alors 
qu’il n’est âgé que de 31 ans, que Matteo 
Messina Denaro disparaît. Et pour cause. Il 
est l’un des parrains siciliens ayant décidé de 
défier l’État italien à travers une série d’at-
tentats qui ensanglanteront non seulement 
la Sicile, mais l’Italie toute entière. C’est 
la saison dite «des bombes», qui durera de 
1992 à 1993 et qui provoquera la mort de 
21 personnes, dont les deux juges Giovanni 
Falcone et Paolo Borsellino.
De Totò Riina à Bernardo Provenzano, tous 
les boss de cette époque sont aujourd’hui 
morts ou derrière les barreaux. Tous sauf 
Matteo Messina Denaro, «un homme ca-
pable de tenir en échec toutes les forces de 
police antimafia italiennes, qui, pendant 
ces années, ont créé un désert autour de 
lui, en arrêtant des centaines de complices, 
en séquestrant des millions d’euros». Mal-
gré cela, «le dernier parrain de la saison des 
bombes reste imprenable. Comment est-
ce possible ?»

Turquie

À Istanbul, Sainte-Sophie 
est redevenue une mosquée !

Par Yeni Safak 

Le journal conservateur Yeni Safak salue ce 
qu’il analyse comme un changement his-

torique.
«Magnifique virage de l’Histoire» titre Yeni 
Safak en Une à propos de la reconversion 
de Sainte-Sophie en mosquée. Après 86 ans 
passés sous le statut de musée, la basilique by-
zantine est redevenue une mosquée, comme 
elle l’avait été après la conquête de la ville par 
les Ottomans. L’occasion d’une ouverture en 
grande pompe, taillée sur mesure pour le Pré-
sident Recep Tayyip Erdogan, avec une foule 
de plusieurs dizaines de milliers de fidèles.
Yeni Safak, dont le nom signifie «La Nou-
velle Aurore», est proche du Parti de la jus-
tice et du développement (AKP) qualifié 
d’«islamiste modéré» ou d’«islamo-conserva-
teur». La reconversion de Sainte-Sophie en 
mosquée ne peut donc que ravir le journal.

Le Premier ministre français a «vivement recommandé» aux Français d’éviter les voyages en Catalogne, où la 
pandémie de la Covid-19 repart de plus belle. Une décision que déplorent les autorités régionales, déjà échau-
dées par les restrictions imposées par la Norvège et la Belgique.

Castex déconseille les voyages en 
Catalogne, douche froide pour l’Espagne 

Par Courrier International 

Vous le savez, 
la Catalogne 
montre des in-
dices sanitaires 

dégradés», a déclaré Jean 
Castex vendredi lors d’un 
déplacement à l’aéroport 
de Roissy-Charles-de-
Gaulle. «Nous recom-
mandons vivement aux 
citoyens français d’éviter 
de se rendre en Catalogne, 
tant que la sécurité sani-
taire ne s’améliore pas», a-
t-il ajouté
Les déclarations ont été 
accueillies froidement en 
Espagne, d’autant que M. 
Castex a également pré-
cisé que le ministre des 
Affaires étrangères français 
était «en contact avec les 
autorités espagnoles et ca-
talanes pour faire en sorte 
que le flux de voyageurs 
en provenance d’Espagne 
soit le plus limité pos-
sible», rapporte El Mundo.
«Malgré l’aggravation de la 
situation sanitaire en Cata-
logne, le gouvernement 
français n’a pas décrété la 

fermeture des frontières», 
remarque néanmoins le 
quotidien de centre droit.
La décision n’en reste pas 
moins un «coup de massue 
pour la Catalogne, princi-
pale destination touristique 
espagnole en 2019 pour 
les voyageurs étrangers, 
dont 20% étaient fran-
çais», relève La Vanguar-
dia. L’autre grand quoti-
dien catalan, El Periódico, 
voit aussi dans l’annonce 
française «un coup très 
dur pour le secteur tou-
ristique, particulièrement 
touché par la crise». La 
Catalogne a enregistré plus 
de 8 500 nouveaux cas de 
la Covid-19 ces 14 derniers 
jours, soit près de la moitié 
des cas enregistrés sur l’en-
semble de l’Espagne sur la 
même période – et malgré 
les appels aux Barcelonais à 
rester chez eux.

Incompréhension 
Une source au gouverne-
ment régional catalan, in-
terrogée par l’agence Reu-
ters, a fait part de son in-
compréhension, estimant 

que la région «impose à 
chacun un degré de sécu-
rité bien supérieur à ce qui 
est demandé ailleurs en 
Europe et notamment en 
France». Mais pour le quo-
tidien conservateur ABC, 
les autorités espagnoles 
ne peuvent s’en prendre 
qu’à elles-mêmes. Le cor-
respondant du journal à 
Paris assure qu’après avoir 
lancé un premier avertisse-
ment à Madrid le 18 juil-
let en menaçant de fermer 
les frontières, Jean Castex 
espérait un «dialogue» et 
une «discussion» avec le 
gouvernement de Pedro 
Sánchez, «en vain». Or «les 
doutes, réserves et avertis-
sements de la France ont 
beaucoup d’écho dans le 
reste de l’Europe et au sein 
de l’Union européenne, 
où le comportement du 
gouvernement espagnol 
suscite aussi des doutes et 
des réserves inquiétantes, 
à l’heure où le pays attend 
avec impatience l’octroi 
de crédits et de subven-
tions», poursuit le quoti-

dien. Pour emblématique 
qu’elle soit, la décision 
de la France n’est pas la 
première en Europe, rap-
pelle El País. «La Nor-
vège imposera à partir de 
samedi dix jours de qua-
rantaine à tous les voya-
geurs en provenance d’Es-
pagne», écrit le quotidien 
de centre gauche, tandis 
que «la Belgique a été plus 
loin encore, en interdi-
sant à ses ressortissants de 
se rendre à Huesca, après 
Lérida», et en leur recom-
mandant d’éviter plusieurs 
régions espagnoles, dont la 
Catalogne, l’Aragon et le 
Pays basque. La radio Ca-
dena Ser souligne que 
la France a également 
annoncé la mise en place 
d’un dépistage obligatoire 
pour les voyageurs en pro-
venance de 16 pays – mais 
ce sont tous des pays hors 
Union européenne. «De 
fait, la Catalogne est la 
seule région d’Europe vi-
sée par une recommanda-
tion négative de la part des 
autorités françaises».

Chine – États-Unis

Les enchères musclées des deux puissances mondiales
Par Courrier international 

Rien ne va plus entre les deux géants. 
Après la fermeture réciproque de 

deux consulats, le secrétaire d’État améri-
cain, Mike Pompeo, a prononcé un dis-
cours assassin envers le régime chinois. En 
retour, ce dernier accuse Washington de 
démolir sauvagement les relations sino-
américaines.
Une réponse du tac au tac. Trois jours 
après la fermeture contrainte du consu-
lat chinois à Houston, Pékin a riposté de 

manière similaire. En effet, dans la mati-
née du 24 juillet, le ministère chinois des 
Affaires étrangères a annoncé la ferme-
ture du consulat américain à Chengdu, 
dans le centre du pays. «Du personnel du 
consulat général des États-Unis pratique 
des actions incompatibles avec son statut, 
en s’ingérant dans les affaires intérieures 
chinoises et en portant atteinte à la sécu-
rité de la Chine», a déclaré Wang Wenbin, 
le nouveau porte-parole du ministère des 
Affaires étrangères, rapporte le journal de 

Hong Kong Takung Pao.
«Le monde libre» vs «la nouvelle tyrannie»
Cette accusation chinoise survient au len-
demain du discours du secrétaire d’État 
Mike Pompeo. Le chef de la diplomatie 
américaine a prononcé depuis la biblio-
thèque présidentielle Richard Nixon à 
Yorba Linda (Californie), un discours as-
sassin envers le Parti communiste chinois 
(PCC). Il décrit le consulat chinois à 
Houston comme une plaque tournante 
de l’espionnage. 
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CULTURE

L’artiste Nariman Ghlamallah dévoile des œuvres singulières
AARC

Dans une vidéo mise en ligne mer-
credi sur la page Facebook de 
l’AARC, l’on découvre l’artiste 

plasticienne dans son atelier apportant les 
dernières retouches à l’une de ses toiles 
incarnant un enfant en costume tradi-
tionnel dans des couleurs très vives.
Dans cette vidéo, disponible pour une 
semaine, l’artiste parle avec beaucoup de 
sincérité et de spontanéité de son art et 
d’un parcours de vie orienté d’abord vers 
les sciences.
Titulaire d’un d’ingéniorat en océanogra-
phie et d’un diplôme d’études supérieures 
en management, Nariman Ghlamallah a 
également suivi des études en stylisme 
mais en dépit de tous ces «faux départs», 
comme elle dit, le dessin a toujours été 
présent dans sa vie puisque son père était 
artiste peintre lui-même.
Jugeant sa peinture trop libre, elle a fait 
le choix à un moment donné d’aller cher-
cher la technicité en tant qu’auditrice 
libre aux Beaux-Arts d’Alger et en suivant 
quelques résidences, avant de décider de 
rendre visible et public son travail.
Evoquant son art, l’artiste explique que 
l’émotion est son principal moteur et 
que son inspiration elle l’a puise dans 
de vieilles photographies en noir et 
blanc, mais également de son environ-
nement immédiat et de différents objets 

qui peuvent l’amener à travailler par 
thèmes, comme des chaussures, la valise, 
des chaises, des intérieurs intimistes, la 
femme.
«Quand je prends un objet, je le décon-
textualise en le privant de son environ-
nement narratif pour me l’approprier», 
précise-t-elle à ce propos.
Par ailleurs, l’artiste parle de son «affec-
tion» particulière pour le portrait, no-
tamment le regard en tant que «miroir de 
l’âme». Pour elle, le regard ne triche pas.
L’art plastique étant très personnel, Na-
riman Ghlamallah revendique une pein-
ture tout aussi «anxieuse et inquiétée» 
qu’elle de par la vitalité et l’énergie de ses 
coups de pinceaux.
Elle parle aussi de son besoin d’accompa-
gner toujours ses œuvres de mots, voire, 
parfois, par une installation pour mieux 
expliquer et surtout pour faire passer le 
message et l’émotion au spectateur.
La vidéo se termine sur une série de 
toiles, accompagnées de mots mettant en 
exergue la précision et la singularité du 
coup de pinceau de l’artiste. Des œuvres 
dédiées à la femme et à la douceur du 
foyer (l’intérieur) restituant le souvenir 
des jours d’antan, lorsque la femme algé-
roise avait un lien intime au lieu, le quo-
tidien des foyers algériens avec leur décor 
raffiné de divers objets, lits et vaisselles, 

rivalisant avec l’élégance des maîtresses 
des lieux.
Les couleurs choisies expriment les états 
d’âme des personnages des portraits, es-
sentiellement des femmes et des enfants, 
illustrant l’authenticité et l’esthétique de 
l’habit traditionnel.
Dans la collection chaussures, c’est la 
dimension du temps qui est mise en 
avant, à travers la forme et la position de 
la chaussure, synonyme de déplacement 
et de voyages, parfois, mais aussi de la 
condition socioprofessionnelle.
La valise, autre thème cher à l’artiste, 
est présentée béante sur toute une toile 
symbolisant le passé, les souvenirs ou le 
départ. Des valises accompagnant leurs 
propriétaires dans les moments de joie et 
de peine. Sur une autre toile, elles sont 
nombreuses, de différentes formes et cou-
leurs, dans un pêle-mêle de désordre et de 
précipitation.
L’artiste évoque, en outre, la chaise, qui 
grince sous le poids des années de secrets 
de ceux qui sont partis.
L’actualité n’est pas en reste des centres 
d’intérêt de l’artiste, qui dans un clin d’œil 
aux filles de Vermeer, reprise portant une 
bavette et aussi affairée à leur confection, 
plaide pour le port du masque «pour se 
protéger des maux de la terre», en l’occur-
rence la pandémie Covid-19.

L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) accueille, dans le cadre de son programme virtuel, l’artiste 
plasticienne Nariman Ghlamallah qui dévoile un parcours atypique et une approche artistique basée sur l’émotion.

Coopération

Deux conventions pour la diffusion de la culture de l’histoire         
Deux conventions de coopé-

ration visant la diffusion de 
la culture de l’histoire et la consé-
cration des valeurs et principes 
de la révolution de Novembre 
parmi les jeunes ont été signées, 
jeudi à Alger, entre les ministères 
des Moudjahidine et des Ayants-
droit, de la Culture et des Arts et 
de la Jeunesse et des Sports.
Les conventions ont été signées 
par les ministres des Moudja-
hidine, de la Culture et de la 
Jeunesse, respectivement Tayeb 
Zitouni, Malika Bendouda, et 
Sid Ali Khaldi, en marge d’une 
conférence nationale placée sous 
le thème «Restitution des crânes 
et restes mortuaires des martyrs 
de la résistance populaire : sym-
bolique et significations».
Le document signé entre les dé-
partements des moudjahidine et 
de la culture vise à «transmettre 
le message de l’histoire natio-
nale, consacrer les nobles valeurs 

et principes de la révolution de 
Novembre et diffuser la culture 
de l’histoire à travers les différents 
supports audiovisuels et les TIC».
Il tend également à «asseoir une 
coopération en matière de classi-
fication, protection et réhabilita-
tion des monuments historiques, 
de publication d’articles et de 
livres d’histoire, de production 
cinématographique et documen-
taire historique et de célébration 
des événements historiques».
Par ailleurs, la convention signée 
avec le ministère de la Jeunesse et 
des Sports vise à «définir le cadre 
général de renforcement de la 
coopération et de la coordination 
entre les deux secteurs afin de 
préserver la mémoire nationale à 
travers la promotion des valeurs 
et principes de la Guerre de libé-
ration nationale dans les milieux 
de la jeunesse».
Elle prévoit «la diffusion de la 
culture historique auprès des ad-

hérents des établissements des 
jeunes et de la culture, des établis-
sements de formation et du mou-
vement associatif, la dotation des 
établissements relevant du secteur 
des sports en livres d’histoire, ain-
si que l’association des adhérents 
des mouvements associatifs dans 
les activités au niveau des centres 
de repos des moudjahidine».
Dans son allocution lors de la 
conférence nationale, M. Zitouni 
a affirmé que «la relation des gé-
nérations à la mémoire nationale 
doit être au diapason de l’époque 
et des besoins de la société, d’où 
la nécessité, a-t-il estimé, d’éri-
ger le système de valeurs de nos 
aïeuls, en force motrice pour édi-
fier une Algérie nouvelle rêvée 
par les valeureux chouhada et à 
laquelle aspirent tous les enfants 
de cette Patrie».
Se félicitant de l’aboutissement 
du travail des membres de la 
commission technique chargée 

de l’indentification de crânes et 
restes mortuaires des martyrs, M. 
Zitouni a fait état de sa «parfaite 
conviction qu’ils continueront à 
mettre à profit leur expérience et 
effort avec la même motivation 
en vue de réaliser d’autres réus-
sites au service de notre glorieuse 
mémoire nationale».
Pour sa part, Malika Bendouda 
estime que «la restitution des 
restes mortuaires a révélé que la 
plaie est encore douloureuse», af-
firmant la nécessité d’œuvrer à 
«la consécration de la doctrine de 
fidélité aux sacrifices des pères et 
ancêtres, en travaillant pour cette 
Patrie et en se mobilisant pour la 
hisser dans divers domaines, cha-
cun en ce qui le concerne, avec 
une abnégation et un dévoue-
ment sans faille».
De son côté, M. Khaldi a esti-
mé que cette rencontre «vise à 
transmettre un message noble de 
liens intergénérationnelles et de 

consécration des principes no-
vembristes parmi les générations 
montantes».
«Nous devons aujourd’hui ga-
gner d’autres batailles, à savoir 
la préservation de la souveraineté 
nationale et le développement et 
l’édification de la nouvelle Répu-
blique», a-t-il soutenu.
Cette conférence, à laquelle a 
pris part le président du Haut- 
conseil islamique (HCI), Bouab-
dallah Ghlamallah, ainsi que des 
cadres des différents départe-
ments ministériels, du Comman-
dement général de la Gendarme-
rie nationale et de la direction 
générale de la Sûreté nationale 
(DGSN), a été marquée par des 
interventions sur le dossier de la 
restitution des crânes et restes 
mortuaires des martyrs de la ré-
sistance populaire, la révolte des 
Zaâtcha et la stratégie de la ré-
sistance de Moussa Ben Hassen 
El-Derkaoui.

Bordj Bou-Arréridj

Décès du jeune plasticien Oussama Gasmi
Le plasticien Oussama Gasmi est décédé, jeudi à Bordj Bou- Arréridj, à l’âge de 29 ans des suites d’une crise 

cardiaque, a-t-on appris de la direction locale de la culture. Le défunt avait été fonctionnaire à la direction 
de la culture avant de se consacrer à l’activité libre dans le domaine de l’infographie. Il avait participé à plusieurs 
expositions locales et nationales avec des œuvres variant entre art abstrait et art réaliste, précise la même source.
Il a été inhumé vendredi après-midi, au cimetière Sidi Betka à Bordj Bou-Arréridj, ajoute la même source.
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A près de 100 
jours de l’élec-
tion américaine 

du 3 novembre le choix 
du candidat au poste 
de vice-président, qui 
accompagnera Joe Biden 
sur le «ticket», revêt une 
importance particulière, 
l’ancien sénateur du De-
laware ayant admis qu’il 
serait «un candidat de 
transition» qui pourrait 
préparer le terrain pour 
une nouvelle génération 
de leaders démocrates.
A 77 ans, l’ancien «VP» 
de Barack Obama sait 
qu’il serait le plus vieux 
président jamais élu 
et que les spéculations 
sur sa santé, mentale 
ou physique, vont bon 
train. Si sa forme venait 

à décliner, il a assuré 
qu’il ne se représenterait 
pas en 2024. Surtout, en 
cas de décès, la vice-pré-
sidente dirigerait le pays 
jusqu’à la prochaine 
élection.
Joe Biden s’est déjà 
engagé à choisir une 
femme - qui serait en cas 
de victoire la première 
de l’Histoire à ce poste 
- et, avec les récentes 
manifestations contre 
le racisme, beaucoup 
de responsables démo-
crates lui ont demandé 
de choisir une femme de 
couleur.
Choisira-t-il la sénatrice 
démocrate, candidate 
contre lui à la primaire, 
Kamala Harris ? Ou 
l’ancienne conseillère 

à la sécurité nationale 
d’Obama, Susan Rice ?
Le nom de la sénatrice 
progressiste, blanche, 
Elizabeth Warren a éga-
lement été avancé, pour 
plaire à l’aile gauche du 
parti, mais son âge (71 
ans) pourrait être un 
frein à sa candidature. 
«Joe» pourrait également 
se tourner vers la séna-
trice d’origine asiatique 
Tammy Duckworth, 
ancienne militaire qui a 
perdu ses jambes en Irak 
et pourrait séduire un 
électorat plus modéré.
«Je pense que Biden ne 
sait pas encore qui il va 
choisir», estime pour 
l’AFP Joel Goldstein, 
spécialiste de la fonction 
vice-présidentielle à la 

faculté de droit de l’uni-
versité de Saint Louis.
La convention démo-
crate, virtuelle pour 
cause de pandémie et 
probablement sans pho-
to commune entre M. 
Biden et sa colistière, 
est prévue du 17 au 20 
août, et le nom de cette 
dernière attendu début 
août.
«La question princi-
pale est : les candidats 
au poste seront-ils prêts 
à jouer leur rôle sur la 
scène nationale ?»
Dans les sondages natio-
naux, le candidat Biden 
devance le Président 
Trump, en particulier 
dans des Etats-clés comme 
la Floride, la Pennsylvanie 
ou le Wisconsin, qui ont 

permis au milliardaire 
républicain de l’emporter 
en 2016.
Une position plutôt 

confortable donc pour Joe 
Biden, qui ne compte pas 
sur son choix de colistière 
pour donner un nouveau 

souffle à sa campagne 
comme l’avait fait le répu-
blicain John McCain en 
2008 avec Sarah Palin.

Candidat démocrate âgé, blanc et modéré, recherche jeune colistière dynamique, 
noire de préférence, pour un mandat susceptible de devenir pour elle le tremplin 
idéal pour rester à la Maison Blanche.

Etats-Unis

La pression monte sur Joe Biden, toujours en quête d’une vice-présidente

Armement 

Washington accuse la Russie de livrer des armes en Libye         

Tchad

Des officiers condamnés à de la prison 
ferme pour trafic de drogue           

La Russie continue 
de fournir diverses 
armes à des rebelles 

libyens, comme des avions 
de chasse, des missiles anti-
aériens, des mines et des vé-
hicules blindés, par le biais 
du groupe de mercenaires 
Wagner, a affirmé vendredi 
24 juillet le ministère amé-
ricain de la Défense.
Le Pentagone a diffusé 
des images satellite mon-
trant selon lui de l’équipe-
ment militaire fourni par 
le groupe Wagner, réputé 
proche du président russe, 

«sur les lignes de front» 
du conflit libyen à Syrte. 
D’après le Pentagone, les 
photos montrent des avions 
de transport russes comme 
le IL-76s, des avions de 
chasse, des véhicules anti-
aériens SA-22 ainsi qu’un 
véhicule blindé résistant 
aux mines à Syrte et sur la 
base aérienne d’Al-Kha-
dim, dans l’est de la Libye.
Au moins 14 avions de 
chasse
C’est la preuve, affirme le 
directeur des opérations 
du commandement amé-

ricain pour l’Afrique (Afri-
com), le général Bradford 
Gering, que Moscou est en 
train de renforcer sa pré-
sence en Libye aux côtés 
du maréchal Khalifa Haf-
tar, l’homme fort de l’Est 
libyen qui tente depuis 
avril 2019 de prendre Tri-
poli par la force. «Le type et 
le volume de l’équipement 
démontrent l’intention (de 
mettre en place) des capa-
cités durables en vue d’ac-
tions de combat, pas d’aide 
humanitaire, et indiquent 
que le ministère russe de la 

Défense soutient ces opé-
rations», a-t-il dit dans un 
communiqué.
Les Américains disent avoir 
documenté la livraison par 
la Russie en Libye, par le 
biais du groupe Wagner, 
d’au moins 14 avions de 
chasse et d’assaut Mig-29 
et Su-24. La semaine der-
nière, l’Africom a accusé 
le groupe russe de mer-
cenaires d’avoir posé des 
mines à Tripoli et alentour, 
en violation d’un embargo 
des Nations unies sur les 
armes pour la Libye.

Dix personnes, dont 
des officiers de 

l’armée et des services 
de renseignements tcha-
diens, jugés pour un 
trafic de drogue vers la 
Libye, ont été condam-
nés, vendredi 24 juillet 
à N’Djamena, à cinq à 
dix ans de prison ferme, 
ont annoncé le procu-
reur de la République 
et leur avocat. «Sur les 
11 prévenus, six sont 
condamnés à 10 ans de 

prison et quatre à cinq 
ans de prison, et un a 
été relaxé», a déclaré 
à l’AFP le procureur 
Youssouf Tom.
Un général de l’armée 
tchadienne, deux colo-
nels et un responsable 
de l’Agence nationale de 
sécurité (ANS, services 
de renseignement) font 
partie des personnes 
condamnées à 10 ans de 
prison.
En janvier, 246 cartons 

de Tramadol - un puis-
sant antidouleur éga-
lement utilisé comme 
drogue dans plusieurs 
pays africains - avaient 
été découverts dans un 
véhicule en partance 
pour la Libye et plu-
sieurs personnes arrê-
tées, selon une source 
judiciaire interrogée par 
l’AFP. La valeur du char-
gement était évaluée à 
environ 12,3 milliards 
de francs CFA (18,8 

millions d’euros), selon 
cette source. «Tous ceux 
qui sont condamnés à 
de la prison ferme sont 
condamnés à payer 
entre 25 000 et 50 
000 dollars», a indiqué 
le procureur. «Le juge 
a suivi à la lettre les 
réquisitions du minis-
tère public, j’ai aussitôt 
fait appel», a annoncé à 
l’AFP,maître Alain Ka-
gonbe, l’un des avocats 
des accusés.

Coronavirus

Les restrictions reprennent 
de la vigueur dans le monde                   
Contrôles de voyageurs en 

Europe, restrictions pour les 
étudiants étrangers aux Etats-Unis, 
ports de masques obligatoires : les 
mesures sanitaires contre l’épidé-
mie de coronavirus reprennent 
de la vigueur alors que l’OMS 
s’inquiète pour l’Europe et que les 
cas se multiplient sur le continent 
américain.
Aux Etats-Unis, pays le plus en-
deuillé avec 145 000 décès liés à 
la Covid-19, plus de 70 000 nou-
veaux cas ont encore été dénom-
brés vendredi, ainsi que 1 150 
morts, selon le comptage de l’uni-
versité Johns Hopkins.
Le nombre total d’infections dia-
gnostiquées sur le sol américain 
depuis le début de la pandémie est 
de 4,1 millions.
Le gouvernement Donald Trump, 
qui, dans le contexte de la pandé-
mie, a déjà suspendu la délivrance 
de visas, a ciblé vendredi les étu-
diants étrangers.
Ceux-ci ne pourront plus entrer 
aux Etats-Unis si leurs cours sont 
en ligne, ce qui risque d’être le 
cas dans de multiples universités 
à cause du coronavirus. Le pays 
compte près d’un million d’étu-
diants étrangers. Dans le même 
temps, sous la pression de la Mai-
son-Blanche qui veut réactiver 
l’économie, les autorités sanitaires 
ont mis à jour de nouvelles règles 
pour favoriser un retour en classe 
des élèves américains à la rentrée.
Dans ce pays, l’imposition du port 
de masques gagne aussi du terrain : 

le géant des fast-foods McDonalds 
va obliger tous ses clients à en por-
ter à partir du 1er août.
En Europe, l’épidémie a tué 207 
118 personnes pour plus de 3 mil-
lions de cas, selon un comptage de 
l’AFP.
«La récente résurgence de cas de 
Covid-19 dans certains pays après 
l’assouplissement des mesures de 
distanciation est certainement 
une cause d’inquiétude», a déclaré 
à l’AFP une porte-parole de la 
branche européenne de l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS). 
L’Organisation a appelé les pays 
européens à rester réactifs et à lever 
les restrictions «avec attention» 
voire à les réintroduire si besoin. 
Plusieurs pays de la région ont ren-
forcé les contrôles des voyageurs. 
L’Allemagne propose des tests gra-
tuits aux voyageurs de retour dans 
le pays. Et la France, où la circula-
tion virale est en «nette augmenta-
tion» selon les autorités sanitaires, a 
rendu obligatoires les tests pour les 
voyageurs arrivant de 16 pays, dont 
les Etats-Unis et l’Algérie.
Le Premier ministre Jean Cas-
tex a recommandé aux Fran-
çais d’«éviter» de se rendre en 
Catalogne, dans le nord-est de 
l’Espagne, où le gouvernement a 
ordonné vendredi la fermeture des 
discothèques et bars de nuit face à 
l’augmentation des infections.
La Norvège a, elle, de nouveau im-
posé des restrictions sur les voyages 
avec l’Espagne, où l’épidémie re-
part à la hausse.
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SANTÉ

Le phlegmon, 
une complica-
tion possible 

de l’angine
Ces complications 
sont devenues très 
rares dans les pays dé-
veloppés. Les moins 
exceptionnelles sont 
les complications 
locales, qui se pro-
duisent quand une 
angine à streptocoque 
n’a pas été ou a été 
mal traitée. Le phleg-
mon amygdalien ou 
péri-amygdalien est 
du à l’accumulation 
de pus entre l’enve-
loppe de l’amygdale 
et la paroi pharyn-
gée. Il crée une sorte 
d’abcès extrêmement 
douloureux d’un côté 
de la gorge. Cette 
douleur violente, qui 
irradie vers l’oreille, 
empêche toute dé-
glutition et entraîne 
une contracture de 
la mâchoire (tris-
mus). Elle est associée 
à une fièvre élevée. 

Le pilier du voile du 
palier apparaît bom-
bé par le pus accu-
mulé, donnant un 
aspect asymétrique 
à la gorge. Au stade 
d’angine phlegmo-
neuse, c’est-à-dire 
avant que le pus ne se 
soit collecté, un anti-
biotique contre le 
streptocoque peut suf-
fire. En revanche, au 
stade de phlegmon, 
une ponction ou une 
intervention chirur-
gicale est nécessaire 
pour évacuer le pus. 
L’adénophlegmon, 
plus rare, est un 
phlegmon d’un gan-
glion du cou. Il se 
traduit par un tor-
ticolis douloureux 
et un gonflement. 
Le traitement est 
identique à celui du 
phlegmon amygda-
lien : antibiotique au 
tout début, chirurgie 
pour drainer le pus 
accumuler dans le 
ganglion, si la prise 

en charge est plus 
tardive. Ces compli-
cations peuvent être 
évitées grâce au traite-
ment antibiotique des 
angines bactériennes.
Complication de 
l’angine : le syndrome 
post-streptococcique
Si les complications 
locales de l’angine 
peuvent être liées 
occasionnellement à 
d’autres bactéries que 
le streptocoque, les 
complications géné-
rales sont dues uni-
quement au strepto-
coque bêta-hémoly-
tique du groupe B. 
Pour des raisons en-
core imparfaitement 
comprises, certaines 
souches de strep-
tocoques peuvent 
provoquer, chez cer-
taines personnes 
prédisposées, une 
réaction immunitaire 
anormale de l’orga-
nisme, susceptible de 
léser différents tissus, 
essentiellement les 

articulations (rhu-
matisme articulaire 
aigu), le cœur  (valvu-
lopathie) et les reins 
(glomérulonéphrite). 
Toujours fréquent 
dans les pays en voie 
de développement, 
le rhumatisme arti-
culaire aigu (RAA) 
est exceptionnel 
aujourd›hui en 
France. Une enquête 
réalisée de 1995 à 
1997 auprès des ser-
vices hospitaliers de 
pédiatrie a révélé 
36 cas, soit 10 par 
an. La gravité po-
tentielle du RAA 
est liée à l›atteinte 
cardiaque qui 
l›accompagne. Elle 
renforce la nécessité 
de traiter systémati-
quement toute an-
gine streptococcique 
par des antibiotiques. 
Cette complication 
menace essentielle-
ment les enfants et 
les adolescents entre 
5 et 18 ans. L’atteinte 

articulaire apparaît 
quelques jours à trois 
semaines après une 
angine généralement 
(mais pas toujours) 
non ou mal traitée. 
Il peut s’agir simple-
ment de douleurs 
articulaires ou d’une 
vér i table  ar thr i te , 
avec un gonflement 
d’une ou de plu-
sieurs articulations. 
Cette atteinte articu-
laire régresse en un 
mois, mais peut être 
suivie d’une inflam-

mation cardiaque. Si 
cette dernière guérit 
souvent sans com-
plication, elle peut 
aussi laisser des sé-
quelles sous la forme 
d’une valvulopathie, 
qui finit parfois par 
imposer le remplace-
ment chirurgical de la 
valve défaillante. Sur les 36 
patients atteints de RAA de 
l’enquête française, 18 ont 
eu une atteinte cardiaque. 
Sur les 16 dont l’évolution 
est connue, 4 seulement 
ont gardé des séquelles, 

minimes dans un cas et 
modérées dans deux cas.  
Le traitement de ces syn-
dromes post-streptococ-
ciques repose d’abord sur 
l’éradication de la bactérie 
par la pénicilline et par 
un traitement anti-in-
flammatoire à base de cor-
ticoïdes. Par la suite un 
traitement antibiotique est 
généralement maintenu 
pendant plusieurs an-
nées pour éviter des 
rechutes liées à une 
nouvelle infection 
streptococcique.

Les angines guérissent dans la grande majorité des cas en quelques jours, quel que soit le traitement appliqué. Mais si l’évolution 
des angines virales est toujours simple, il n’en va pas de même des angines bactériennes liées au streptocoque bêta-hémolytique 
du groupe B, qui peuvent entraîner des complications de deux types : locales, liées à la diffusion de l’infection, et générales, dues à 
une réaction inflammatoire de l’organisme (syndrome inflammatoire post streptococcique).

ORL

L’angine, une infecction inflammatoire post-streptococcique    

Des troubles rénaux
 

La glomérulonéphrite    
D’autres at-

teintes post 
streptococciques, 
transitoires et bé-
nignes, sont pos-
sibles : cutanées ou 
neurologiques (cho-
rée de Sydenham), 
deux conséquences 
très rares en France 
qui doivent conduire 
à rechercher une 
atteinte cardiaque. 
Contrairement aux 
autres complications 
pos t - s t rep tococ -
ciques, la gloméru-
lonéphrite (atteinte 
du rein) a la particu-
larité de ne pas être 
prévenue par le trai-
tement antibiotique. 
Très rare et concer-

nant plus souvent 
les enfants, elle peut 
rester très discrète, 
voire silencieuse, 
ou se manifester, 
10 à 20 jours après 
l›infection strepto-
coccique, par des 
œdèmes  et une hé-
maturie (sang dans 
les urines). Chez 
l›enfant, la guérison 
complète est habi-
tuelle. Une évolution 
vers l › insuffisance 
rénale est possible 
chez l›adulte, mais 
reste rare. Les anti-
biotiques sont don-
nés au début pour 
éviter que le strep-
tocoque responsable 
de cette atteinte 

rénale soit trans-
mis à l›entourage. 
La scarlatine n›est 
pas, à proprement 
parler, une compli-
cation des angines 
s t reptococc iques 
mais une forme 
particulière de 
l›infection, liée à 
une toxine du strep-
tocoque, respon-
sable d›une éruption 
cutanée associée à 
l›infection pharyn-
gée. Le traitement 
est celui des angines 
streptococciques.
Les infections inva-
sives en augmenta-
tion
Enfin, les infec-
tions invasives liées 

aux streptocoques 
du groupe A (telles 
que méningites, sep-
ticémies, chocs 
toxiques, infections 
cutanées graves...) 
sont en augmenta-
tion dans le monde. 
Ces infections 
graves, qui touchent 
plus volontiers des 
personnes âgées ou 
malades, restent 
toutefois très rares. 
En France leur 
incidence est pas-
sée de 1,5 cas pour 
100 000 habitants 
en 2002 à 2,7 cas 
pour 100 000 ha-
bitants en 2004. 
L’Institut de veille 
sanitaire a lancé une 

enquête pour préci-
ser leur fréquence. 
La prévention de ces 

infections invasives 
repose sur le traite-
ment antibiotique 

de toutes les infec-
tions streptococ-
ciques. 
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PROGRAMME TÉLÉ

Artemis FowlBad Boys 3

Top Gun 2 Les Trolls 2 : Tournée mondiale

After : Chapitre 2 En avant L’Appel de la forêt Le Voyage du Dr Dolittle

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.

Une star du basketball a perdu 
sa femme et sa famille à cause 
de son addiction. Il a l’espoir de 
trouver sa salvation en devenant le 
coach d’une équipe de basketball 
d’un lycée qui ne compte aucune 
victoire à son actif.

Dans la banlieue d’un univers 
imaginaire, deux frères elfes 
se lancent dans une quête 
extraordinaire pour découvrir 
s’il reste encore un peu de magie 
dans le monde.

L’appel de la forêt relate l’histoire 
d’un prospecteur d’or du nom de 
John Thornton, traversant l’état 
canadien du Yukon, alors en pleine 
ruée vers l’or, au XIXe siècle.

Le Voyage du Docteur Dolittle est 
une comédie fantastique réalisée par 
Stephen Gaghan, sortie en 2020.

Descendant d’une longue lignée de crimi-
nels, le jeune et richissime Artemis Fowl - 
12 ans et déjà doté d’une intelligence hors 
du commun - s’apprête à livrer un éprou-
vant combat contre le Peuple des Fées, des 
créatures puissantes et mystérieuses qui 
vivent dans un monde souterrain et qui 
pourraient bien être à l’origine de la dis-
parition de son père 2 ans plus tôt.

Suite des aventures de Pete Mave-
rick Mitchell, à une époque où les 
pilotes de chasse sont menacés par 
des drones nouvelle génération.

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...

La famille Morales est dans l’em-
barras : Franck et Karine partent 
travailler sur une croisière et 
confient leur fille Camille, qui 
doit passer son bac mais préfè-
rerait tout plaquer, à son grand-
père André, gendarme retraité et 

psychorigide à souhait. C’était 
sans compter sur l’arrivée de 
Teddy, l’autre grand-père, de re-
tour du Mexique où il gérait des 
boites de nuit peu fréquentables. 
La cohabitation entre les papis 
va s’avérer compliquée.

Papi Sitter
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Un important don turc 
attribué à l’Algérie 

69 décès par noyade 
depuis le 1er juin 2020

Réunion aujourd’hui  
du Conseil des ministres 

Deux vols vers Moscou et Amman pour les résidents algériens et étrangers bloqués en Algérie

Lutte contre la Covid-19

Protection civile

Présidence de la République

Air Algérie 

Le dinar perd de sa valeur 
Malgré la crise sanitaire et économique, le dinar ne cesse de 
dégringoler face à l’euro. La chute est surtout visible dans le taux 
de change officiel que donne la Banque d’Algérie chaque semaine. 

Monnaie

Des dons médicaux de la 
Turquie ont été récep-

tionnés hier à Alger pour lutter 
contre la propagation du coro-
navirus dans le pays.
Ces aides ont été livrées par 
l’ambassade de la Turquie à 
Alger  en présence de la pre-
mière responsable du corps 
diplomatique accrédité à Alger, 
Mahinur Ozdemir Goktas ain-
si que du ministre de la Santé, 
la Population et la Réforme 
hospitalière Abderrahmane 

Benbouzid. Ce dernier a affir-
mé lors d’un point de presse 
conjoint que ces aides iront 
vers tous les établissements sa-
nitaires de notre pays. Selon le 
ministre, ces aides contiennent 
des appareils de respiration 
artificielle, des appareils de dé-
pistage du virus corona «PCR» 
ainsi que des quantités impor-
tantes de bavettes et de tenues 
médicales appropriées contre la 
contamination. 

Aziz L.

Soixante-neuf cas de décès 
par noyade ont été enre-

gistrés depuis le début de la 
saison estivale, a indiqué hier 
la Protection civile dans un 
communiqué.
Le nombre de personnes 
ayant perdu la vie, noyées 
en mer et dans des réserves 
d’eau, s’élève à 69 cas depuis 
le 1er juin 2020, précise-t-on.
Dans ce cadre, la Protection 
civile fait état de trois cas de 
décès dans les réserves d’eau 
enregistrés durant les der-
nières 48 heures.
Dans la wilaya de Sidi Bel-

Abbès, les corps sans vie de 
deux jeunes hommes d’une 
même famille, âgés respecti-
vement de 26 et 20 ans, ont 
été repêchés. Les deux vic-
times sont décédées noyées 
dans un barrage dénommé 
Sarnou au lieu dit village 
Dalahim, commune de Sidi 
Hamadouche, daïra d’Aïn 
El- Berd. 
A Souk-Ahras, un enfant âgé 
de 09 ans s’est également 
noyé dans une mare d’eau, au 
lieu dit oued Melague, com-
mune Oued Kebrit, dans la 
même  wilaya.

Le Conseil des ministres 
tient sa réunion au-

jourd’hui par visioconfé-
rence, sous la présidence 
d’Abdelmadjid Tebboune, 
président de la République, 
chef suprême des forces 
armées, ministre de la Dé-
fense nationale, souligne 
un communiqué de la pré-
sidence de la République.
L’ordre du jour contient un 
certain nombre de points 
concernant la relance et le 
développement des activi-
tés sectorielles dans le cadre 
de la nouvelle approche du 
relèvement économique et 
social, l’examen des car-
nets de conditions pour la 

réorganisation des activités 
industrielles et l’étude d’un 
rapport sur l’évaluation des 
conséquences économiques 
et sociales de la pandémie 
corona, ajoute le même 
communiqué.
L ‘évolution de l’état de 
santé suite à la pandémie 
dans le pays, ainsi qu’un 
projet d’ordonnance qui 
complète le code pénal 
pour protéger le service 
médical et les utilisateurs 
de la santé et exposer com-
ment les protéger contre les 
dangers de la lutte contre 
l’épidémie, seront aussi à 
l’ordre du jour des travaux 
de ce conseil, lit-on dans le 
même communiqué.

Deux vols au départ d’Alger 
vers Moscou (Russie) et Am-

man (Jordanie) sont programmés 
le 27 juillet prochain par la compa-
gnie aérienne nationale Air Algérie 
au profit des résidents algériens et 
étrangers bloqués en Algérie, a in-
diqué hier à l’APS, le porte-parole 
de la compagnie nationale, Amine 
Andaloussi.
Ces deux vols prévus vers les capi-
tales russe et jordanienne, pour 
transporter les résidents algériens 
et les étrangers bloqués en Algé-
rie suite aux procédures de confi-

nement liées à la pandémie de la 
Covid-19, interviennent après les 
six premières destinations pro-
grammées visant à transporter des 
résidents algériens et des étrangers, 
restés bloqués en Algérie.
Ces six destinations internationales 
ont ainsi été desservies au départ 
d’Alger selon un programme étalé 
entre le 23 et le 26 juillet courant 
au profit des ressortissants, des rési-
dents et des détenteurs de visa type 
D pour l’espace Schengen qui sont 
restés bloqués en Algérie à cause de 
cette pandémie.

Il s’agit des destinations suivantes 
: Alger-Rome le 23 juillet, Alger-
Bruxelles le 24 juillet, Alger-Fran-
kfurt le 24 juillet, Alger-Mascate 
(Oman) le 25 juillet, Alger-Doha 
(Qatar) le 25 juillet et Alger-Le 
Caire le 26 juillet.
Selon Air Algérie, tous les ressortis-
sants qui prennent ces vols à partir 
d’Alger doivent impérativement 
remplir les conditions d’entrée aux 
pays de destination en consultant 
les sites web gouvernementaux de 
ces mêmes pays.
Ces opérations, qui entrent dans le 

cadre des vols de rapatriement opé-
rés par Air Algérie, vont rapatrier à 
leur arrivée dans ces villes (Rome, 
Bruxelles, Frankfurt, Mascate, 
Doha et Le Caire) un bon nombre 
de ressortissants algériens qui sont 
restés bloqués dans ces pays à cause 
de la Covid-19.
Il a tenu à rappeler que ces opéra-
tions s’inscrivent dans le cadre des 
instructions du président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune, 
visant le rapatriement de tous les 
ressortissants algériens bloqués 
dans différents pays.

Selon les cotations offi-
cielles de la Banque 
d’Algérie pour la 
période du 23 au 29 

juillet, l’euro s’est rapproché 
du seuil des 150 DA. Ainsi, 
selon la même source, 1 euro 
s’échange à 148,27 DA. Le dol-
lar reste relativement stable à 
127,95 dinars.
Ces taux fixés par la Banque 
centrale servent de référence 
aux banques commerciales dans 
les opérations commerciales 
(importations et exportations 
de biens et de services). Sur le 
marché parallèle des devises 
(taux du jeudi 23 juillet 2020), 
l’euro a enregistré une baisse 
face au dinar mais se maintient 
à 190 DA pour 1 euro. Ainsi, 
1 euro est échangé à 191 DA à 
l’achat, contre 189 à la vente.
Pour ce qui du dollar américain, 
celui-ci a connu une hausse sur 
le marché noir des devises. Un 
dollar s’échange à 175 DA à la 
vente, contre 171 DA à l’achat.
Les taux officiels servent égale-
ment pour fixer le montant de 
l’allocation touristique. C’est 
pour cela que cette dernière 
est passée sous les 100 euros. 
Il faut rappeler que le mon-
tant de l’allocation touristique 
a été fixé par l’instruction de la 
Banque d’Algérie d’août 1997. 
«Le montant annuel du droit 
de change pour dépenses liées à 
des voyages à l’étranger est fixé 

à la contre-valeur en devises de 
15 000 dinars algériens pour 
chaque année civile», stipule 
l’article 2 du document.
Chaque Algérien peut pré-
tendre à l’allocation touristique 
une fois par an. Avec la dépré-
ciation de la monnaie natio-
nale, il se verra remettre par la 
banque la modique somme de 
95 euros en échange de 15 000 
dinars. Ce montant pourrait 
encore baisser en fonction de 
l’évolution du cours du dinar 
face aux principales devises.
Le montant de l’allocation en 
dinar n’a pas évolué depuis sa 
fixation par la Banque d’Algérie 

en 1997, mais, ce n’est pas le cas 
pour la contrepartie en devises. 
Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, avait 
promis qu’il portera le montant 
de l’allocation touristique à 1 
500 euros pour chaque 3 ans.
Il convient aussi de préciser que 
comparativement à des pays 
comme la Tunisie et le Maroc, 
où le montant de l’allocation 
touristique est de 1 800 euros 
(6 000 dinars tunisiens)  pour 
le premier et de 4 100 euros 
(45 000 dirhams) pour le deu-
xième, l’allocation touristique 
en Algérie est dérisoire. Avec 
la double crise (économique 

et sanitaire) que subit le pays, 
ce montant ne connaîtra sûre-
ment pas de changement.
Avec la fermeture des frontières 
depuis mars dernier à cause de 
la pandémie du coronavirus, les 
voyages sont suspendus et l’oc-
troi de l’allocation touristique 
par les banques est également 
suspendu.
Il reste à savoir si cette chute est 
liée à une dévaluation politique 
du dinar ou alors elle est liée 
uniquement aux fluctuations 
enregistrées sur les marchés 
mondiaux. L’euro a en effet pris 
beaucoup de valeur face au dol-
lar ces derniers temps.

Par Essaïd Wakli

Par Aziz Latreche 

Météo à Alger (Algérie)
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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/

