
Le ministre de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifique, Abdel-
baki Benziane, a appelé, avant-hier depuis 
Constantine, à privilégier le système d’en-
seignement à distance à la reprise des cours 
universitaires «selon les priorités et suivant 
l’évolution de la situation sanitaire dans 
chaque wilaya».

La direction générale de la Protection 
civile, qui a mis en alerte ses unités 
d’intervention, a exhorté les citoyens à 
observer les mesures préventives pour 
éviter les effets de la canicule qui touche 
plusieurs wilayas du pays…

Reprise progressive des cours à l’université Canicule
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Privilégier l’enseignement à distance La Protection civile recommande 
des mesures préventives

Malgré la crise économique, 
le taux d’inflation reste rela-
tivement maîtrisé. Selon les 
chiffres de l’Office national 
des statistiques, (ONS), le 
taux d’inflation moyen annuel 
en Algérie a atteint 2,1% à fin 
juin dernier.
Plus détaillé, le document de 
l’ONS indique que l’évolution 
des prix à la consommation en 
rythme annuel à fin juin 2020 
est le taux d’inflation moyen 
annuel calculé en tenant 
compte de 12 mois, allant du 
mois de juillet 2019 à juin 
2020 par rapport à la période 
allant de juillet 2018 à juin 
2019. 
L’ONS précise que la varia-
tion mensuelle des prix à la 
consommation, qui est l’évo-
lution de l’indice de prix du 
mois de juin 2020 par rapport 
à celui du mois de mai 2020, a 
connu une hausse de 0,2%, a 
indiqué l’Office. 
Cette situation est plus mar-
quée en termes de variation 
mensuelle. Par catégorie de 
produits, les prix des biens 
alimentaires ont affiché une 
baisse de 0,2%, avec une 
baisse de 0,5% des prix des 
produits agricoles frais. Cette 
baisse des produits agricoles 
frais est due, essentiellement, à 
une chute des prix de légumes 
frais (-11,4%) et du poisson 
frais (-2%). L’Office relève, par 
ailleurs, que d’autres produits 
ont connu des hausses de prix 
le mois de juin et par rapport 
au mois de mai dernier, no-
tamment la viande de poulet 
(+8,2%), les œufs  (+6,7%), 
les fruits frais (3,04%) et la 
pomme de terre (+9,6%). 
En revanche, les prix des pro-
duits industriels, quant à eux, 
ont observé une hausse de près 
de 0,2%. Pour les produits 
manufacturés, leurs prix ont 
augmenté de 0,6%, alors que 
ceux des services ont accusé 
une stagnation. 
Par groupe de biens et de 
services, les prix des groupes 
«habillement chaussures» ont 
enregistré une hausse de 0,6%, 
ceux des transports et com-
munication ont augmenté de 
1,0%, alors que le reste des 
biens et services s’est caracté-
risé par des évolutions relative-
ment modérés. 

La responsable au niveau du 
ministère de l’Agriculture et du 
Développement rural, Fairouz 
Bendahmane, a affirmé hier, la 
disponibilité sur le marché de 
plus de 5 millions de têtes de bes-
tiaux destinés à la vente à l’occa-
sion de la fête de l’Aïd El-Adha.

Le ministère de la Santé, de la 
Population et de la Réforme 
hospitalière, a invité, hier, les 
citoyens qui accomplissent 
le rituel du sacrifice, Aïd El-
Adha, au respect des précau-
tions pour éviter les risques de 
contamination, notamment 
ceux liés au kyste hydatique et 
au coronavirus (Covid-19).

Si on se réfère aux données 
de l’Office national des sta-
tistiques, la croissance éco-
nomique en Algérie a perdu 
en cumul 5.2% de son taux, 
à la fin du premier trimestre 
2020 après une même ten-
dance connue pendant les 
trois premiers mois de l’an-
née passée, ce qui reflète les 
difficultés exceptionnelles 
qui se prolongent à l’année 
en cours, sous l’effet d’une 
conjoncture défavorable, liée 
aux conséquences néfastes de 
la pandémie du coronavirus 
essentiellement.
Dans une lecture sommaire 
des données, on peut dis-
tinguer entre deux grands 
groupes par rapport à l’évo-

lution de leur croissance. Le 
premier groupe est en liaison 
avec les secteurs et filières 
d’activité qui ont subi les 

effets néfastes de la conjonc-
ture, et qui partent vers une 
décroissance plus ou moins 
importante.

 En Algérie, on a souvent ten-
dance à privilégier la loi des 
chiffres. Que ce soit en éco-
nomie, sur le plan social ou 
culturel et sportif, on n’hésite 
pas à exhiber les chiffres pour 
«éblouir» nos interlocuteurs. 
C’est le cas du mouvement 
associatif, qui, depuis l’indé-
pendance, est constitué de 
pas moins de 95 000 associa-
tions. Cependant, ces entités 
grassement subventionnées 
par l’argent du contribuable 
assument-elles la mission qui 
leur est dévolue ? Participent-

elles à des opérations d’intérêt 
public, notamment en cette 
conjoncture de la Covid- 
19 ? Quand le tout nouveau 
conseiller du chef de l’Etat 
chargé du mouvement asso-
ciatif et de la communauté 
nationale établie à l’étranger 
nous apprend que pas moins 
de 2 635 associations ont été 
agréées en un mois à l’échelle 
nationale sur plus de 4 000 
demandes d’agrément, tout 
porte à croire que nous ne 
sommes pas encore sortis de 
l’ancienne conception.

Le ministre de l’Education natio-
nale, Mohamed Ouadjaout, a in-
sisté, samedi, sur l’application de 
la circulaire réglementaire et du 
protocole préventif sanitaire rela-
tif à l’organisation des examens 
du BEM et du baccalauréat, 
prévus en septembre prochain, 
pour «garantir» la réussite de ce 
rendez-vous, en cette conjonc-
ture sanitaire exceptionnelle que 
traverse le pays suite à la propa-
gation du nouveau coronavirus 
(Covid-19). Présidant une confé-
rence avec les directeurs de l’édu-
cation des wilayas par visiocon-

férence, le ministre a insisté sur 
l’impératif de mettre en œuvre 
toutes les instructions prévues 
dans la circulaire réglementaire 
et le protocole préventif sanitaire 
relatif à l’organisation des deux 
examens et d’exiger de tous les 
encadreurs, chacun selon sa fonc-
tion et ses prérogatives, la mise 
en application de leurs contenus 
pour «réunir toutes les condi-
tions réglementaires et sanitaires 
idoines pour le bon déroulement 
de ces deux examens, de manière 
à garantir la réussite de cet im-
portant rendez-vous».

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

Le taux d’inflation reste bas
Estimé à 2%

L’économie victime d’une conjoncture hostile

 Mouvement associatif en Algérie
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Plus de 5 millions 
de têtes de bestiaux 
destinés à la vente 

Le ministère de la Santé 
appelle au respect des 
mesures de prévention 

Impérative application  
du protocole préventif sanitaire

 Quand le nombre 
cache…l’efficacité
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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

Fête de l’Aïd El-Adha  

BAC/BEM Covid-19 - Aïd El-Adha

Les hydrocarbures perdent 20.5% de croissance
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BAC/BEM

Impérative application du protocole préventif sanitaire  

Canicule

La Protection civile recommande des mesures préventives   

Le ministre de l’Educa-
tion nationale, Moha-
med Ouadjaout, a in-

sisté, samedi, sur l’application 
de la circulaire réglementaire 
et du protocole préventif sani-
taire relatif à l’organisation des 
examens du BEM et du bac-
calauréat, prévus en septembre 
prochain, pour «garantir» la 
réussite de ce rendez-vous, 
en cette conjoncture sanitaire 
exceptionnelle que traverse 
le pays suite à la propagation 
du nouveau coronavirus (Co-
vid-19).
Présidant une conférence avec 
les directeurs de l’éducation 
des wilayas par visioconfé-
rence, le ministre a insisté sur 
l’impératif de mettre en œuvre 
toutes les instructions prévues 
dans la circulaire réglemen-

taire et le protocole préventif 
sanitaire relatif à l’organisation 
des deux examens et d’exiger 
de tous les encadreurs, chacun 
selon sa fonction et ses préro-
gatives, la mise en application 
de leurs contenus pour «réunir 
toutes les conditions régle-
mentaires et sanitaires idoines 
pour le bon déroulement de 
ces deux examens, de manière 
à garantir la réussite de cet im-
portant rendez-vous».
L’organisation du dérou-
lement et de la correction 
des examens du BEM et du 
baccalauréat (session 2020) 
sera marquée par «la mise en 
œuvre des mesures préven-
tives et sanitaires rigoureuses 
garanties par un protocole 
préventif sanitaire élaboré 
par le ministère de l’Educa-

tion nationale et validé par 
le ministère de la Santé, de la 
Population et de la Réforme 
hospitalière, un protocole 
que tous les chefs de centre 
et l’ensemble des travailleurs 
sont tenus de respecter», a-
t-il précisé. Et d’ajouter : ce 
protocole vise essentielle-
ment à «assurer la sécurité 

sanitaire des candidats et 
des encadreurs et à éviter la 
propagation de cette pandé-
mie, en application du décret 
exécutif n°20-69 du 21 mars 
2020 relatif aux mesures de 
prévention contre la propa-
gation du nouveau coronavi-
rus (Covid-19) et l’ensemble 
des textes subséquents».

La direction générale de la 
Protection civile, qui a mis 

en alerte ses unités d’interven-
tion, a exhorté les citoyens à 
observer les mesures préven-
tives pour éviter les effets de la 
canicule qui touche plusieurs 
wilayas du pays, notamment 
en cette période de propaga-
tion de la Covid-19, a indi-
qué, samedi, la Protection 
civile dans un communiqué.
«Suite à la canicule qui touche 
plusieurs wilayas du pays avec 
l’arrivée d’une masse d’air 

chaud, la direction générale 
de la Protection civile a mis en 
alerte toutes les unités d’inter-
ventions avec l’intensification 
des actions de prévention et 
de sensibilisation nécessaires 
dans de telles circonstances 
et la large médiatisation des 
consignes de prévention», pré-
cise la même source.
La Protection civile appelle 
les citoyens à ne pas s’exposer 
au soleil en particulier les per-
sonnes âgées, les personnes at-
teintes de maladies chroniques 

ainsi que les enfants, et à fer-
mer les volets et les rideaux 
des façades exposées au soleil 
et les ouvrir la nuit pour laisser 
pénétrer la fraîcheur.
Elle conseille aussi les citoyens 
à provoquer des courants d’air 
dans tout le bâtiment dès que 
la température extérieure est 
plus basse que la tempéra-
ture intérieure, à se rafraîchir 
régulièrement en prenant 
des douches ou à l’aide d’un 
brumisateur, ou mouiller son 
corps et se ventiler.

Constantine

225 ressortissants algériens 
rapatriés de Malaisie
Ce sont 225 ressortissants algériens, bloqués en Malai-

sie suite à la suspension du trafic aérien en raison de 
la propagation du Covid-19, qui sont arrivés samedi à l’aé-
roport international Mohamed-Boudiaf de Constantine.
Ces ressortissants ont été rapatriés à bord d’un avion de la 
compagnie aérienne nationale Air Algérie, a-t-on indiqué, 
précisant que l’opération relève d’un programme de rapa-
triement de 5 926 ressortissants algériens bloqués dans 
plusieurs pays étrangers, lancé lundi dernier. Il s’agit du 
deuxième vol à destination de Constantine, a-t-on ajouté.
Les ressortissants rapatriés, accueillis par les représentants 
des autorités locales ainsi que plusieurs responsables de 
différents secteurs, ont effectué les démarches administra-
tives d’usage et subi des examens médicaux nécessaires à 
l’arrivée, notamment la prise de température corporelle et 
du taux d’oxygène dans le sang, a fait savoir le directeur 
par intérim de la santé et de la population (DSP), Adil 
Daâs.

Universités 

La date de reprise des cours 
sera fixée par les recteurs
La date de la reprise progressive des cours de l’année 

universitaire 2020-2021 à partir de septembre «sera 
laissée à l’appréciation des recteurs qui devront prendre en 
considération la situation épidémiologique dans chaque 
wilaya et chaque région». Le ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Ben-
ziane, a indiqué samedi à partir de Skikda : «un protocole 
pour la reprise progressive des cours universitaires a été 
mis en place en coordination avec le ministère de la Santé, 
de la Population et de la Réforme hospitalière».

Accidents de la route

11 personnes décédées et 360 
autres blessées en 48 heures
Onze personnes sont décédées et 360 autres blessées 

dans des accidents de la route enregistrés durant les 
dernières 48 heures à travers le territoire national, indique 
un bilan rendu public samedi par la Protection civile.
 Les secours de la Protection civile ont effectué du 23 au 
25 juillet 2020 (bilan arrêté samedi à 8h du matin), 240 
interventions suite à plusieurs accidents de la route à tra-
vers plusieurs wilayas, ayant causé le décès à 11 personnes 
et des différentes blessures à 360 autres, précise la même 
source.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya 
de Laghouat avec deux personnes décédées et 04 autres 
blessées suite à une collision entre 02 véhicules légers sur-
venue sur la RN23 au lieu dit zone El-Djedr commune 
de Oued Merra.

Craag

Une secousse tellurique de 
3,1 degrés secoue Alger
Une secousse tellurique de magnitude de 3,1 degrés sur 

l’échelle ouverte de Richter a été enregistrée samedi 
à 21h45  (heure locale) dans la wilaya d’Alger, indique le 
Centre de recherche en astronomie astrophysique et géo-
physique (Craag) dans un communiqué.
L’épicentre de la secousse a été localisé à 10 km au nord 
d’Aïn Benian (wilaya d’Alger en mer), précise la même 
source.

«Le président de la République insiste toujours 
sur le rôle important que joue la société civile 
et l’intérêt à développer le travail qu’elle effec-
tue, ainsi que l’importance du rôle de la société 
civile dans la démocratie participative et dans la 
construction d’une Algérie nouvelle.»

milliards de dollars représentent les valeurs boursières perdues 
par le Top 100 des banques cotées du monde durant la période allant du 
1er janvier au 21 juillet 2020, a rapporté l’agence de presse Ecofin.
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El Alia Bab Ezzouar Alger 
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Reprise progressive des cours à l’université

Privilégier l’enseignement à distance

Aïd El-Adha 

Mise en place d’un dispositif pour  
intervenir sur les réseaux d’assainissement
L’Office national 

de l’assainissement 
(ONA) a mis en place, 
à l’occasion de l’Aïd El-
Adha un dispositif spé-
cial dont l’objectif est 
de lutter contre les pro-
blèmes affectant les ré-
seaux d’assainissement et 
les stations d’épuration, 
causés par les déchets 
issus des sacrifices des 
moutons.
Dans une déclaration 
à l’APS, la chargée de 
la communication à 
l’ONA, Mme Meriem 
Ouyahia,  a précisé que 
pour l’exécution de ce 
dispositif, les unités opé-
rationnelles de l’ONA, 
astreintes à assurer des 
permanences les jours 
de l’Aïd El-Adha, se-
ront mobilisées avec les 
moyens humains et ma-
tériels nécessaires pour 
répondre aux besoins 
d’éventuelles interven-
tions sur les réseaux 
d’assainissement et les 
stations d’épuration.
«Ces unités opération-
nelles assurent égale-
ment la surveillance et 
la sécurité de toutes les 
infrastructures gérées par 
l’Office», a-t-elle tenu à 
préciser.
Elle a ajouté que ces 
interventions seront réa-
lisées tout en respectant 
les mesures barrières, 
à savoir : le port du 
masque de protection et 
la distanciation physique 
ainsi que la désinfection 
des lieux afin d’éviter 
tout risque de contami-
nation. Tout en relevant 
que la fête religieuse de 
l’Aïd El-Adha de cette 
année survient dans un 
contexte sanitaire sans 
précédent lié à la propa-
gation de la pandémie 
de la Covid-19 dans le 
monde, elle a rappelé 
également les décisions 
du gouvernement pour 
se prémunir contre toute 
forme de propagation 
du virus durant la célé-
bration de cette fête reli-
gieuse.
«Ainsi, pour l’opéra-
tion de l’abattage du 
mouton, il est recom-
mandé aux citoyens, 
d’éviter de recourir à la 
voie publique pour le 

sacrifice, de désinfecter 
les outils d’abattage et 
d’éviter de les échanger, 
de réduire le nombre de 
participants au processus 
d’abattage, d’utiliser un 
masque de protection à 
toutes les étapes liées au 
sacrifice», a-t-elle ajouté.
Il est aussi conseillé d’évi-
ter les visites familiales et 
de ne pas se rendre aux 
cimetières, a-t-elle dit. 
A l’occasion de l’Aïd El-
Adha, l’Office national 
de l’assainissement lance 
sa campagne de sensibi-
lisation sous le thème « 
Prenez soin des réseaux 
d’assainissement» et 
dont le but  est de rap-
peler aux citoyens que 
des déchets tels que les 
cornes, les pattes ou la 
toison ne peuvent être 
introduits dans les ré-
seaux d’égouts, ni jetés 
dans la nature.
Mme Ouyahia a expli-
qué que ces déchets 
occasionnent l’obstruc-
tion des canalisations et 
parfois même causent 
des débordements des 
eaux usées, dans certains 
quartiers, et des pro-
blèmes au niveau des sta-
tions d’épuration pou-
vant également générer 
des maladies à transmis-
sion hydrique.
«Ainsi, il est demandé 
de s’abstenir de lever les 
tampons des regards et 
d’éviter de jeter les dé-
chets dans les égouts, et 
ce, en adoptant un geste 
simple, qui consiste à 
les mettre dans des sacs 
afin de permettre leur 
évacuation par les ser-
vices concernés», a-t-elle 
recommandé.
Placé sous la tutelle du 
ministère des Ressources 
en eau, l’Office natio-
nal de l’assainissement 
(ONA) est un établis-
sement public national 
à caractère industriel et 
commercial, créé par 
décret exécutif n°01-
102 du 21 avril 2001. 
L’ONA gère le réseau 
d’assainissement de 56 
210 km à travers 1 148 
communes réparties à 
travers 44 wilayas. Il 
compte à son actif 154 
stations d’épuration et 
502 stations de relevage.

Le ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la 
Recherche scientifique, 

Abdelbaki Benziane, a appelé, 
avant-hier depuis Constantine, 
à privilégier le système d’ensei-
gnement à distance à la reprise 
des cours universitaires «selon 
les priorités et suivant l’évolu-
tion de la situation sanitaire dans 
chaque wilaya». S’exprimant à 
l’ouverture d’une conférence ré-
gionale des universités dans l’est 
du pays, le ministre, qui avait af-
firmé que le système d’enseigne-

ment à distance était au cœur du 
programme de promotion des 
compétences du secteur, a ap-
pelé à «asseoir toutes les mesures 
nécessaires pour la réussite de 
cette formule d’enseignement en 
cette conjoncture exceptionnelle 
pour prévenir la propagation de 
la Covid-19.»
Le ministre a également souligné 
que «pour les activités pédago-
giques nécessitant la présence 
des étudiants, les encadreurs 
doivent prévoir une série de me-
sures préventives basées essen-

tiellement sur la prudence et la 
distanciation physique.»
M. Benziane a instruit, à cet 
effet, les recteurs à se déployer et 
à «prendre les démarches néces-
saires, en collaboration avec les 
autorités locales, pour fournir 
les outils de protection contre la 
Covid-19 dès la reprise progres-
sive des cours.»
Le ministre a également appelé 
les responsables concernés à 
«prendre attache avec le Centre 
de recherche scientifique et 
technique en analyses physi-

co-chimiques (Crapc) pour 
s’approvisionner en ces moyens 
de protection, ou les produire 
localement», et à l’adaptation 
du protocole proposé pour la 
reprise progressive des cours uni-
versitaires mis en place en coor-
dination avec le ministère de la 
Santé, de la Population et de la 
Réforme hospitalière.
L’intensification de la communi-
cation et de la concertation avec 
les différentes composantes de 
l’institution universitaire (enca-
dreurs, organisations syndicales 

et associations estudiantines, 
entre autres) a été recomman-
dée par Abdelbaki Benziane 
qui a rappelé que la sécurité de 
la famille universitaire était «la 
priorité» de son département.
Affirmant que l’Etat œuvre à 
garantir une rentrée universitaire 
2020-2021 «dans des conditions 
acceptables prenant en considé-
ration la situation sanitaire ac-
tuelle», le ministre a indiqué que 
la reprise progressive des cours 
«prendra en considération éga-
lement la particularité des éta-

blissements universitaires et de 
recherche dans le sud du pays et 
la spécificité de certaines spécia-
lités et formations des sciences 
médicales notamment.»
Evoquant les grandes lignes de la 
nouvelle approche de son dépar-
tement ministériel, M. Benziane 
a relevé que «cette approche 
consacre davantage le principe 
de la décentralisation dans les 
actes de gestion et favorise la 
flexibilité dans la gestion des im-
prévus soulevés au niveau local.»

Par Zahir Radji

Mohamed-Sami Agli, président de la CAPC

«Le gouvernement n’a pas droit à l’erreur»
L’Algérie, qui fait face à une crise sans précédent est appelée à aller vite dans sa transition économique et la mise en place 
de son nouveau modèle de croissance. Sans cela, et avec la persistance de la crise sanitaire, on risque de perdre des pans 
entiers de l’économie et aura sans doute des conséquences néfastes sur le plan social et tout ce qui s’ensuit, a averti Moha-
med- Sami Agli, président de la Confédération algérienne des patrons citoyens (CAPC). 

Pour lui, le gou-
vernement de 
Abdelaziz Dje-
rad n’a pas droit 

à l’erreur. Il doit tout sim-
plement réussir. «Le pays 
est en crise, nous devons 
tous travailler ensemble 
pour la surmonter dans 
les meilleurs délais. Je 
dirai clairement que la 
politique économique 
doit réussir», a souligné 
M. Agli qui s’exprimait 
lors d’un forum en ligne 
(LSA) qu’organise notre 
confrère le «Soir d’Algé-
rie» chaque dimanche. 
Et d’ajouter : «il y a 
certes une volonté poli-
tique et une réelle prise 
de conscience pour trou-
ver une solution à la crise 
économique du pays, 
mais, je vous dirais qu’on 
n’a pas assez de marges de 
manœuvre, ni d’un plan 
B. Pour cela, on doit im-
pérativement bien négo-
cier notre virage et réus-

sir notre transformation 
économique».
Mettant en avant la 
bonne volonté de 
l’équipe dirigeante pour 
l’engagement des ré-
formes nécessaires, M. 
Agli a indiqué que la 
priorité maintenant c’est 
d’accélérer la mise en 
œuvre du nouveau plan 
de relance économique, 
dont les hydrocarbures 
qui seront recalées à 
la deuxième position.  
D’ailleurs, le président de 
la République a annoncé 
la couleur, en affirmant 
que les revenus du pé-
trole et gaz ne devraient 
représenter que 20%  des 
recettes de l’Etat d’ici 
2021. Cette décision 
témoigne, affirme le pré-
sident du CAPC, de la 
bonne volonté pour le 
changement, toutefois, 
on doit aller vite dans ce 
processus. Notre pays, 
ajoute-t-il, recèle d’im-
portantes opportunités 

d’investissement dans 
divers secteurs, à l’instar 
de l’agriculture, l’indus-
trie, le tourisme et autres. 
Pour cela, «nous devons 
mettre en place un mo-
dèle attractif pour l’in-
vestissement notamment 
étranger. C’est à nous, 
Algériens d’améliorer 
l’image de notre pays afin 
de capter le maximum 
d’IDE», souligne-t-il.
En outre, l’intervenant a 
préconisé au gouverne-
ment d’éradiquer l’éco-
nomie informelle, qui 
est le point noir de l’in-
vestissement en Algérie, 
d’accélérer la digitalisa-
tion et la numérisation 
de l’administration éco-
nomique, supprimer les 
autorisations et opérer la 
réforme du secteur ban-
caire.
Par ailleurs, Mohamed-
Sami Agli, qui a qualifié 
la gestion du gouverne-
ment pour cette crise, 
dans son aspect éco-

nomique d’acceptable, 
s’est montré, toutefois, 
inquiet pour l’avenir, no-
tamment avec la persis-
tance de la Covid-19. La 
plus importante question 
qu’on doit se poser, sou-
ligne-t-il, c’est de savoir 
combien de temps cette 
crise va durer ? Il a expli-
qué que de nombreuses 
entreprises ont des pro-
blèmes de trésorerie et 
avec le temps, les chefs 
d’entreprise ne pourront 
plus honorer les salaires 
des travailleurs. Autre-
ment dit, le pouvoir 
d’achat sera sévèrement 
impacté en sus des consé-
quences dramatiques.
L’ex-président du FCE 
a fait savoir que des sec-
teurs des services, du 
BTPH et de l’hôtelle-
rie sont à l’arrêt depuis 
maintenant  5 mois. Le 
chiffre d’affaires de plu-
sieurs filières est lourde-
ment impacté (entre 60 
et 80%).



Par Essaïd Wakli

Par Aziz Latreche 
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Estimé à 2%

Fête de l’Aïd El-Adha  

Le taux d’inflation reste bas

Plus de 5 millions de têtes de bestiaux destinés à la vente 

Malgré la crise économique, le taux d’inflation reste relativement maîtrisé. Selon les chiffres de l’Office national 
des statistiques, (ONS), le taux d’inflation moyen annuel en Algérie a atteint 2,1% à fin juin dernier.

La responsable au niveau 
du ministère de l’Agri-

culture et du Développe-
ment rural, Fairouz Bendah-
mane, a affirmé hier, la dis-
ponibilité sur le marché de 
plus de 5 millions de têtes de 
bestiaux destinés à la vente à 
l’occasion de la fête de l’Aïd 

El-Adha.
Fairouz Bendahmane, qui 
occupe le poste d’adjoint du 
directeur des services vétéri-
naires au niveau du même 
département ministériel, a 
rassuré dans des déclarations 
à la Chaîne I de la Radio 
nationale que ces bestiaux 
sont en «bonne santé» et que 

«chaque wilaya et commune 
vont établir des espaces de 
vente autorisés selon la situa-
tion épidémiologique» liée 
au coronavirus.
Dans les même déclarations, 
Fairouz Bendahmane a assu-
ré que tous les services vété-
rinaires sont «mobilisés pour 
la protection de la santé ani-

male ainsi que la santé des ci-
toyens» tout en relavant que 
«le déplacement du cheptel 
obéit toujours à des certifi-
cats des vétérinaires de même 
que ce cheptel est toujours 
contrôlé lors de son arrivée à 
un endroit précis».
En raison de la propagation 
du coronavirus dans notre 

pays, l’intervenante a assuré 
également l’«accompagne-
ment des éleveurs et des ci-
toyens par des vétérinaires 
pour garantir une fête saine. 
C’est dans cette lignée que 
des bavettes et gels de dé-
sinfections seront distribués 
gratuitement en dépit des 
opérations de sensibilisation 

qui seront effectuées».
«Les abattoirs seront ouverts 
lors de la fête du sacrifice, 
idem pour les bureaux com-
munaux d’hygiène. Des 
équipes mobiles composées 
de vétérinaires sont déjà pré-
vues pour les citoyens qui ne 
pourront pas se déplacer», 
a-t-elle conclu.

Plus détaillé, le docu-
ment de l’ONS in-
dique que l’évolution 

des prix à la consommation 
en rythme annuel à fin juin 
2020 est le taux d’inflation 
moyen annuel calculé en te-
nant compte de 12 mois, al-
lant du mois de juillet 2019 
à juin 2020 par rapport à la 
période allant de juillet 2018 
à juin 2019. 
L’ONS précise que la varia-
tion mensuelle des prix à la 
consommation, qui est l’évo-
lution de l’indice de prix du 
mois de juin 2020 par rap-
port à celui du mois de mai 
2020, a connu une hausse de 
0,2%, a indiqué l’Office. 
Cette situation est plus mar-
quée en termes de variation 
mensuelle. Par catégorie de 
produits, les prix des biens 
alimentaires ont affiché une 
baisse de 0,2%, avec une 
baisse de 0,5% des prix des 
produits agricoles frais. Cette 
baisse des produits agricoles 
frais est due, essentielle-

ment, à une chute des prix 
de légumes frais (-11,4%) et 
du poisson frais (-2%). L’Of-
fice relève, par ailleurs, que 
d’autres produits ont connu 
des hausses de prix le mois de 
juin et par rapport au mois 
de mai dernier, notamment 
la viande de poulet (+8,2%), 
les œufs  (+6,7%), les fruits 
frais (3,04%) et la pomme de 
terre (+9,6%). 
En revanche, les prix des 
produits industriels, quant à 
eux, ont observé une hausse 
de près de 0,2%. Pour les 
produits manufacturés, leurs 
prix ont augmenté de 0,6%, 
alors que ceux des services 
ont accusé une stagnation. 
Par groupe de biens et 
de services, les prix des 
groupes «habillement 
chaussures» ont enregistré 
une hausse de 0,6%, ceux 
des transports et commu-
nication ont augmenté de 
1,0%, alors que le reste des 
biens et services s’est carac-
térisé par des évolutions re-
lativement modérés. 

Durant le premier semestre 
2020, les prix à la consom-
mation ont connu une 
hausse de 2,25%, malgré 
une légère baisse (0,15%) 
des biens alimentaires, in-
duite notamment par un 
recul de 0,7% des prix des 
produits agricoles frais. 
Cette variation haussière 
enregistrée au 1er semestre 
de l’année en cours s’ex-
plique par des hausses de 
+0,46% des produits ali-
mentaires industriels, de 
près de +5% des biens ma-
nufacturés et de +2,53% 
des services. En 2019, le 
taux d’inflation en Algérie 
avait atteint 2%. 
Le taux d’inflation du mois 
de juin est légèrement en 
hausse par rapport aux 
mois précédents. Ainsi, 
le taux d’inflation annuel 
avait atteint 1,8% durant le 
mois d’avril dernier, soit le 
même taux qui a été enre-
gistré durant les deux der-
niers mois (février – mars 
2020). A titre de compa-

raison, l’indice des prix à la 
consommation durant les 
quatre premiers mois 2020 
a augmenté de 2,07% par 
rapport à la même période 
de 2019, en dépit d’une 
baisse des prix des biens ali-
mentaires. En effet, les prix 

des biens alimentaires ont 
reculé de -0,87%. Ce recul 
s’explique, globalement, 
par une baisse de -1,99% 
des produits agricoles frais. 
Durant les quatre premiers 
mois de l’année en cours, 
plusieurs produits alimen-

taires avaient également 
connu des baisses. Il s’agit, 
notamment, de la viande 
de poulet (-21,54%), la 
pomme de terre (-4,53%) 
et les légumes frais 
(-3,71%). La tendance est 
donc gardée.

Prolongation de bourses d’études 

Les résultats de l’évaluation de la 1re vague 
de demandes transmis pour notification

Selon le Dr Lyes Mérabet 

« Notre système de santé est totalement dépassé dans son organisation»
Les résultats de l’évaluation de la 

première vague de demandes de 
prolongation de bourse pour juguler 
le retard causé par la fermeture des la-
boratoires durant le confinement dû à 
la pandémie de la Covid-19, ont été 
transmis pour notification aux diffé-
rentes représentations diplomatiques 
à l’étranger, ainsi qu’aux établisse-
ments d’enseignement supérieur et de 
recherche scientifique dont relèvent 
les boursiers, indique aujourd’hui un 
communiqué du ministère de l’Ensei-
gnement Supérieur et de la Recherche 
scientifique.
«Le ministère de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scientifique 
porte à la connaissance des boursiers 
émargeant au programme national 
exceptionnel promotion 2019-2020 
qui ont déposé des demandes de 
prolongation de bourse pour jugu-
ler le retard enregistré pour cause de 

fermeture des laboratoires durant la 
période de confinement résultant de 
la pandémie Covid-19, que les résul-
tats de l’évaluation scientifique de la 
première vague de demandes ont été 
transmis pour notification aux diffé-
rentes représentations diplomatiques 
à l’étranger, ainsi qu’aux établisse-
ments d’enseignement supérieur et de 
recherche scientifique dont relèvent 
les boursiers», précise le communi-
qué.
Concernant les dernières demandes 
qui sont parvenues en retard, le minis-
tère rappelle qu’«elles sont soumises à 
l’étude des experts scientifiques et que 
les résultats seront proclamés sous 
peu», ajoute la même source, qui rap-
pelle également que «conformément à 
la demande des boursiers, le renouvel-
lement effectif de ces prolongations 
interviendra à partir du mois de sep-
tembre 2020».

La situation d’urgence 
créée par la pandémie de 

la Covid-19 a contribué à «le-
ver le voile» pour démontrer 
que le système national de 
santé est complètement dé-
passé dans son organisation, 
affirme le Docteur Lyes Mé-
rabet.
Intervenant, hier, dans l’émis-
sion «L’Invité de la rédac-
tion» de la Chaîne III de la 
Radio algérienne, le président 
du Conseil national des pra-
ticiens de la santé publique 
juge qu’à la faveur de cet état 
sanitaire préoccupant, il fau-
drait s’atteler «à travailler sé-
rieusement» sur ce problème, 
d’autant plus, dit-il, «qu’on a 
perdu assez de temps».
Pour le Docteur Lyes Mé-
rabet, lorsque des malades 
se retrouvent à l’hôpital, un 
«aboutissement d’un par-

cours de santé», c’est, dit-
il, parce que «nous avons 
échoué, en amont, au niveau 
préventif», à éviter qu’il y ait 
trop de personnes à recevoir 
dans les structures de soins.
Pour améliorer le système de 
santé, le Docteur souligne la 
nécessité d’institutionnali-
ser un système de formation 
continue des praticiens, mais 
aussi, celle des gestionnaires 
d’établissements hospitaliers, 
d’asseoir les jalons d’une re-
cherche scientifique médi-
cale, «qui n’a jamais existé», 
mais surtout, souligne-t-il, de 
s’émanciper de «cette dépen-
dance quasi totale», vis-à-vis 
de l’étranger, en matière de 
médicaments, de vaccins et 
d’équipements.
Commentant, par ailleurs, 
les mesures arrêtées par le 
gouvernement, visant à stop-

per la spirale des violences à 
l’encontre des personnels de 
santé, «une revendication à 
maintes fois, réitérée par les 
syndicats de la corporation», 
le Docteur Mérabet rappelle 
que le Conseil qu’il préside 
a commencé à poser ce pro-
blème, depuis l’année 2012 
déjà.
Il considère que la solution de 
ce «phénomène sociétal», que 
l’on observe aussi, déclare-
t-il, dans la rue, les stades, 
et jusqu’à l’intérieur des 
écoles, demande à être prise 
en charge en s’intéressant de 
plus près aux conditions d’ac-
cueil des malades, mais éga-
lement, aux relations devant 
s’établir entre les secteurs 
public et privé pour faciliter 
l’accès aux soins et «alléger la 
pression au niveau des struc-
tures publiques de santé».
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Par Abdelkader Mechdal        

Dans une lecture 
sommaire des 
données, on 
peut distinguer 

entre deux grands groupes 
par rapport à l’évolution 
de leur croissance. Le pre-
mier groupe est en liaison 
avec les secteurs et filières 
d’activité qui ont subi les 
effets néfastes de la conjonc-
ture, et qui partent vers une 
décroissance plus ou moins 
importante. Ces activités 
économiques, qui ont le 
plus été affectées sont celles 
liées dans leur performance 
à l’import-export, c’est-à-
dire qui ont perdu des parts 
de marché à l’international, 
ou ont carrément subi les 

effets de la contraction de la 
demande sur leurs produits, 
à l’instar des hydrocarbures 
qui ont vu leurs résultats 
dégringoler dans les deux 
aspects en relation avec la 
diminution des quantités 
exportées et au même temps 
la chute des prix référentiels 
de pétrole. 
Dans ce sens, le grand sec-
teur des hydrocarbures a 
tiré la croissance vers le bas, 
dans une tendance négative 
cumulée entre le premier 
trimestre de 2019 et celui 
de l’année en cours, ce qui 
donne une perte de crois-
sance globale de 20.5%, 
ce qui est en soi énorme, 
chose qui explique la perte 
de valeur à l’exportation du 
secteur grand pourvoyeur de 

la devise pour le compte de 
l’économie nationale. Dans 
le même groupe, il y a lieu 
de relater les résultats des 
filières en difficulté comme 
c’est le cas des services mar-
chands qui ont perdu 7.8% 
de leur croissance entre le 
premier trimestre de l’année 
passée et celui de l’année en 
cours. 
L’autre groupe est composé 
de secteurs et filières qui ont 
pu résister aux aléas de la 
conjoncture, et passent à se 
montrer comme leaders de la 
croissance positive en temps 
de crise, à l’instar de l’agri-
culture (+2.3%), l’industrie 
agroalimentaire (+2.6%) 
et le bâtiment et travaux 
publics (+0.8%). Là, il faut 
remarquer que l’accompa-

gnement mené par les pou-
voirs publics, en recourant 
à moins d’importation pour 
préserver les réserves de 
change, a eu des effets posi-
tifs sur la meilleure présence 
du produit des secteurs pro-
ductifs sur un marché natio-
nal qui était auparavant un 
lieu de concurrence imposée 
par les importateurs de pro-
duits étrangers. Comme est 
la situation du secteur du 
bâtiment et des travaux pu-
blics qui a pu conserver une 
présence positive surtout 
après que les autorités ont 
décidé de la continuité de la 
réalisation des programmes 
de logement. 
Ces résultats, enregistrés 
pendant les trois premiers 
mois de l’année 2020, vont 

en fait ouvrir la voie à une 
tendance baissière de la 
croissance qui va toucher le 
restant de l’année, pour ter-
miner à -6.4% pour la crois-
sance économique du pays, 
selon les estimations de la 

Banque mondiale, ce qui té-
moigne de l’exceptionnalité 
de la conjoncture difficile, 
liée au double changement 
que connaît le pays sur les 
deux fronts, politique et 
crise économique.        

L’économie victime d’une conjoncture hostile
Si on se réfère aux données de l’Office national des statistiques, la croissance économique en Algérie a perdu en cumul 5.2% de son taux, à la fin du premier 
trimestre 2020 après une même tendance connue pendant les trois premiers mois de l’année passée, ce qui reflète les difficultés exceptionnelles qui se pro-
longent à l’année en cours, sous l’effet d’une conjoncture défavorable, liée aux conséquences néfastes de la pandémie du coronavirus essentiellement.

Les hydrocarbures perdent 20.5% de croissance

Atteignant 269 000 milliards de dollars 

La dette mondiale a explosé à des niveaux record     

Agriculture et ressources naturelles

La FAO lance une nouvelle plateforme de données    

La dette mondiale a 
explosé pour atteindre 

269 000 milliards de dol-
lars. Les économies ma-
tures sont celles qui ont le 
plus tiré cette progression. 
L’Afrique critiquée pour sa 
dette n’y contribue pour-
tant que très faiblement. 
La dette mondiale a explo-
sé à un niveau record pour 
atteindre 269 000 mil-
liards de dollars. Au pre-
mier trimestre 2020, elle a 
connu une modeste hausse 
de 1200 milliards de dol-
lars et se situait à fin mars 
à 258 000 milliards de dol-
lars.

Avec le coronavirus, les 
gouvernements et les en-
treprises ont massivement 
emprunté pour un mon-
tant que l’Institute of In-
ternational Finance (IIF), 
a estimé à 11 000 milliards 
de dollars.  Dans les cir-
cuits des divers marchés de 
la dette, il y a un stock de 5 
000 milliards de dollars en 
cours de finalisation.
Déjà à la fin du mois de 
mars 2020, la dette mon-
diale a atteint les 331% du 
produit intérieur brut glo-
bal. C’est le niveau d’en-
dettement sur PIB le plus 
élevé qu’on n’a jamais eu 

dans le monde.
Si les gouvernements du 
monde ont le plus contri-
bué à la hausse de la dette 
au second trimestre 2020, 
les entreprises ne sont pas 
en reste. La dette des socié-
tés non financières a en 
effet atteint 75 500 mil-
liards et celle des sociétés 
financières se rapproche 
des 64 000 milliards.
Les économies dites ma-
tures sont celles qui ont 
le plus aggravé le passif 
mondial. Le stock de la 
dette était de 185 000 mil-
liards à la fin du premier 
trimestre 2020 et représen-

tait près de 400% de leur 
PIB. Ce chiffre est dépassé 
aujourd’hui.
L’Afrique est pourtant 
encore présentée comme 
le mouton noir du marché 
international de la dette. 
Cela lui vaut et à ses entre-
prises et organisations, des 
taux d’emprunts élevés, 
alors qu’elles présentent les 
ratios moyens de dette les 
plus faibles.
Dans les économies phares 
de la région (à l’exclusion 
de l’Afrique du Sud), le 
poids de la dette des mé-
nages sur le PIB est relati-
vement faible avec 2,8% au 

Ghana, et 6,8% au Kenya, 
même lorsqu’on prend en 
compte le fait que le gou-
vernement est l’acteur éco-
nomique qui s’endette le 
plus dans cette région du 
monde.
Seule l’Egypte affiche un 
ratio de dette publique sur 
PIB de 85,4%. Les autres 
pays ont des ratios situés 
en-dessous de 60% et la 
moyenne en Afrique subsa-
harienne n’est que de 42%, 
selon le Fonds monétaire 
international.
A l’analyse, si l’économie 
mondiale envisage de se 
relancer comme par le pas-

sé avec le crédit, l’Afrique 
subsaharienne a le profil 
pour devenir le prochain 
relais de croissance de la 
dette internationale. Avec 
des croissances en berne, 
une reprise économique 
lente, les marchés matures 
risquent de connaître des 
taux bas pour très long-
temps. Pour l’instant, les 
investisseurs peuvent jouir 
d’une certaine stabilité. Les 
dettes soutenables repré-
sentent 88% du total de 
la dette mondiale. Mais la 
part spéculative pourrait 
grossir très rapidement, 
selon plusieurs analystes. 

L’Organisation des Nations 
unies pour l’alimenta-

tion et l’agriculture (FAO) a 
lancé avant-hier une plate-
forme géospatiale contenant 
des données sur l’alimenta-
tion, l’agriculture, la situa-
tion socioéconomique et les 
ressources naturelles, visant à 
contribuer au renforcement 
de la prise de décision fondée 
sur des éléments probants.   
Selon un communiqué publié 
sur son site web, la FAO a 
précisé que cette plateforme 
constitue un «outil indispen-
sable qui contribuera à tous 

les efforts visant à reconstruire 
ou à créer des systèmes ali-
mentaires plus résilients après 
la pandémie de la Covid-19».
Ainsi, cette plateforme affiche 
plus d’un million de couches 
de données géospatiales et des 
milliers de séries statistiques 
contenant 4 000 entrées de 
métadonnées et rassemble des 
informations géographiques 
et des données statistiques 
sur plus de dix domaines liés 
à l’alimentation et à l’agricul-
ture, qui vont de la sécurité 
alimentaire à la foresterie, en 
passant par les cultures, les 

sols, les terres, l’eau, le climat, 
la pêche et l’élevage.
Elle comporte aussi des infor-
mations sur l’impact de la 
Covid-19 dans les domaines 
de l’alimentation et l’agricul-
ture. Les données proviennent 
de la FAO et d’autres impor-
tants fournisseurs de données 
publiques au sein du système 
des Nations unies, ainsi que 
d’ONG, d’universités, du 
secteur privé et d’agences spa-
tiales.
Elle comporte également les 
données de Faostat sur l’ali-
mentation et l’agriculture col-

lectées pour plus de 194 pays 
membres et territoires depuis 
1961 jusqu’à l’année dispo-
nible, la plus récente.
«Les technologies géospa-
tiales et les données agricoles 
donnent la possibilité de trou-
ver de nouveaux moyens de 
réduire la faim et la pauvreté, 
grâce à des solutions plus ac-
cessibles, intégrées et fondées 
sur les données», a déclaré à 
l’occasion, le directeur général 
de la FAO, M. QU Dongyu.
«La plateforme géospatiale 
constitue un bien public nu-
mérique qui permet de créer 

des cartes de données interac-
tives, d’analyser les tendances 
et de cerner les lacunes et les 
possibilités en temps réel», a 
expliqué également le chef de 
la FAO.
Parmi ses nombreuses utili-
sations, la plateforme fournit 
des informations essentielles 
qui permettent de surveil-
ler la productivité de l’eau à 
usage agricole, notamment 
les systèmes agricoles mena-
cés par la pression d’origine 
anthropique exercée sur les 
terres et l’eau, comparer la 
densité démographique et 

la répartition des cheptels 
ou comparer les densités 
d’élevage de deux espèces à 
l’échelle mondiale.
La FAO compte apporter à 
la plateforme de nouvelles sé-
ries de données et des études 
de cas qui porteront sur des 
pays et des domaines spéci-
fiques, afin de mieux cibler et 
adapter les interventions de 
politique générale, l’innova-
tion, les financements et les 
investissements et la réforme 
institutionnelle dans les do-
maines de l’alimentation et 
de l’agriculture.
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ACTUALITÉ

Médéa

67 foyers d’incendie 
enregistrés en dix jours

Pas moins de 67 foyers d’incendie, vite maîtri-
sés par les équipes d’intervention de la Protec-

tion civile, ont été enregistrés, à travers différentes 
localités de la wilaya de Médéa, au cours des dix 
derniers jours, a-t-on appris jeudi auprès de cette 
structure.
Favorisés par les fortes chaleurs, ces foyers d’in-
cendies se sont concentrés, selon la même source, 
dans les massifs forestiers du Nord-Est, princi-
palement à Tablat et Baâta, mais également les 
maquis de l’est, Souagui et Bouchrail, et, dans 
une moindre mesure, au niveau de la commune 
de Si-Mahdjoub, à l’ouest du chef-lieu de wilaya, 
a-t-on noté. Plusieurs parcelles de couvert végé-
tal, de plantations arboricoles, d’arbres rustiques 
et des dizaines de bottes de foin et du matériel 
d’irrigation agricole ont été détruites suite à ces 
incendies, a indiqué la même source, ajoutant que 
d’importantes parcelles de forêts, de plantations 
fruitières et plusieurs habitations, situées à proxi-
mité des lieux du sinistre, menacées par l’avancée 
des flammes, ont pu être sauvées grâce au déploie-
ment rapide des équipes d’intervention.

Coronavirus

Réaménagement des horaires 
du confinement pour deux 
communes d’El-Tarf

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités 
locales et de l’Aménagement du territoire a 

annoncé samedi dans un communiqué le réamé-
nagement des horaires du confinement partiel à 
domicile dans deux communes de la wilaya d’El-
Tarf, de 19h00 au lendemain 05h00, et ce, pour 
une période de 10 jours.
Cette mesure, décidée conséquemment à l’évo-
lution de la situation épidémiologique dans cette 
wilaya, concerne les communes d’El-Kala et de 
Chott, précise la même source.
Ce confinement partiel, entré en application ven-
dredi, impliquera pour les communes suscitées 
un arrêt total de l’ensemble des activités commer-
ciales, économiques et sociales y compris la sus-
pension du transport des voyageurs et la circula-
tion des voitures.
Cette mesure intervient «en application des dis-
positions du décret exécutif n° 20-168 du 29 juin 
2020 portant prorogation du confinement partiel 
à domicile et renforcement du dispositif de lutte 
contre l’expansion de la Covid-19, notamment 
son article 3 obligeant les walis, lorsque la situa-
tion sanitaire l’exige, de procéder au confinement 
partiel ou total ciblé d’une ou de plusieurs locali-
tés, communes ou quartiers connaissant des foyers 
ou des clusters de contamination», a conclu le 
communiqué. 

Nous avons eu 
l’accord de 
principe du 

ministère des Ressources 
en eau pour financer à 
hauteur de 100 millions 
de DA des opérations 
de rénovation des par-
ties vétustes du réseau 
d’adduction d’eau po-
table (AEP) et de renou-
vellement de quelques 
pompes», a déclaré, 
jeudi, le chef de l’exécu-
tif, en marge de la céré-
monie de célébration du 
58e anniversaire de la 
fondation de la police 
algérienne, organisée à 
l’unité républicaine de 
sécurité de Boukhalfa . 
Cette décision fait suite 
à la réunion de travail 
tenue dimanche dernier 
au siège de la wilaya 
entre les autorités locales 
et les membres d’une 
commission du minis-
tère des Ressources en 
eau, conduite par le 
secrétaire général Ka-
mel-Eddine Mihoubi et 
dépêchée à Tizi Ouzou 
par le ministre Arezki 
Beraki, afin d’étudier 
toutes les préoccupa-
tions concernant la dis-
tribution d’eau potable 
en vue de leur prise en 
charge, a rappelé le wali. 

Lors de cette même ren-
contre à laquelle étaient 
présents les directeurs 
généraux de l’Office na-
tional d’assainissement 
(ONA), de l’ADE et de 
l’Agence nationale des 
barrages et des transferts 
(ANBT), et des direc-
teurs centraux, le direc-
teur de wilaya des res-
sources en eau, Mokrane 
Djouder, a présenté un 
exposé détaillé des zones 
(daïras, communes, 
villages, quartiers) souf-
frant d’une perturba-
tion dans l’alimenta-
tion en eau potable. 
«Nous avons soulevé 

au SG les problèmes 
qui doivent être pris 
en charge dans l’immé-
diat notamment la 
vétusté du réseau qui 
engendre des pertes 
importantes d’eau, ce 
qui impacte la distribu-
tion de cette ressource», 
a rappelé M. Djamaâ. 
Des solutions, à moyen 
et long terme ont été 
aussi proposées lors de 
cette même séance de 
travail. «L’un des pro-
blèmes de fond, qui 
se pose au niveau de 
cette wilaya en matière 
d’alimentation en eau 
potable, est la mobili-

sation de la ressource», 
a ajouté le wali qui a 
observé que la solution 
à cette contrainte réside 
dans l’achèvement des 
deux barrages en cours de 
construction à Souk Tla-
ta et Sidi Khelifa et l’ins-
cription en réalisation de 
la station de dessalement 
d’eau de mer (Sdem) 
d’Iflissen. «L’Algérie est 
un pays semi-aride et si 
nous n’enregistrons pas 
localement une pluvio-
métrie convenable et suf-
fisante durant deux ou 
trois ans de suite, nous 
risquons d’avoir des 
problèmes en matière 

d’alimentation en eau 
potable», a souligné ce 
même responsable, en 
ajoutant que la wilaya 
a introduit auprès des 
autorités centrales com-
pétentes une demande 
d’inscription en réalisa-
tion de la Sdem d›Iflissen, 
au nord de Tizi Ouzou. 
Lors de la réunion de di-
manche dernier, M. Mi-
houbi avait annoncé que 
les opérations urgentes, 
dont la réalisation de fo-
rages, la réhabilitation de 
réseau, entre autres, «se-
ront lancées dans les pro-
chains jours pour assurer 
l’alimentation des popu-
lations en eau potable, 
notamment en cette 
période de pandémie». 
Les projets structurants 
à moyen et long terme 
feront l’objet d’un suivi 
et d’un accompagnement 
rigoureux pour leur livrai-
son dans les délais afin 
de sécuriser la région en 
matière de ressources en 
eau, avait-il souligné, en 
rassurant que cette séance 
de travail sera suivie par 
des actions éminentes 
et concrètes. «Nous 
allons régler dans les 
prochains jours les 
opérations urgentes», 
a-t-il affirmé.   

Tizi Ouzou 

100 millions de DA pour l’amélioration 
de l’alimentation en eau potable
Un accord de principe a été accordé par le ministère des Ressources 
en eau de doter la wilaya de Tizi Ouzou d’une enveloppe de 100 mil-
lions de DA, destinée à l’amélioration de l’alimentation en eau po-
table, a indiqué le wali Mahmoud Djamaâ. 

Nettoyage des rues d’Alger-centre 

Plus de 85 tonnes d’ordures collectées        
 Plus de 85 tonnes d’or-

dures et de gravats ont 
été collectées dans le 

cadre d’une opération de dé-
sinfection et de nettoiement 
de rattrapage, menée à Alger-
centre dans le but de ren-
forcer les mesures d’hygiène 
et de prévention contre la 
pandémie du nouveau coro-
navirus, selon le chargé de 
communication de l’APC, 
Mohamed Amine Zemam. 
Intervenant à l’occasion du 
lancement de cette opération, 
M. Zemam a souligné que les 
services d’hygiène locaux, ren-
forcés par les agents de l’entre-
prise de nettoiement de la wi-
laya d’Alger, Netcom, ont col-
lecté, vendredi jusqu’à 12h00, 
plus de 85 tonnes d’ordures 
ménagères et de gravats lais-
sés sur les trottoirs et en bas 
des immeubles, ajoutant que 
l’opération, qui a concerné 
les rues, quartiers et places 
publiques de ladite commune, 
se poursuivra jusqu’à samedi. 
Organisée en coopération avec 

plusieurs établissements de 
wilaya, à l’instar de Netcom, 
«Asrout» et «Naftal», ainsi que  
des établissements privés, cette 
opération de «grande enver-
gure a vu la mobilisation de 
«15 camions de 2,5 tonnes, 
4 autres de 4 tonnes et un ca-
mion de 20 tonnes, en sus de 
22 camions-citernes et 6 ca-

mions de nettoyage avec balais 
mécaniques», a-t-il fait savoir. 
Le nettoiement se poursuivra, 
deux jours durant, à travers 
les quartiers et ruelles d’Al-
ger- centre, selon le même 
responsable, soulignant que 
la commune a mobilisé 30 
agents d’hygiène appuyés par 
15 agents Netcom, en coor-

dination avec 17 comités 
de quartiers. Il a ajouté que 
l’opération, qui concernera 
168 quartiers, tend à ramas-
ser les gravats et à sensibili-
ser le citoyen à l’importance 
de faire sortir les ordures à 
des horaires déterminés en 
vue d’en faciliter la collecte.  
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D’après les tra-
vaux de Shannon 
sur l’information 
et sa circulation 
dans le domaine 
de l’information, 
de nombreuses 

approches se sont 
développées. Le 
terme informa-

tion est très riche 
de sens. Dans le 

domaine informa-
tique, il désigne 

les données tech-
niques, dans la 
presse écrite ou 
parlée, il renvoie 
aux nouvelles des 
journalistes. Dans 
le langage cou-

rant, il peut dési-
gner le savoir et 
la connaissance. 

En entreprise, une 
note de service, 

un bordereau, un 
relevé des sta-
tistiques……

peuvent constituer 
une informa-

tion considérée 
comme le vecteur 
d’échanges inter-

personnel. 

La communication dans l’entreprise algérienne

Un outil technique ou une pratique managériale ? 
1.2. Les modèles de la commu-

nication 
Depuis le XXe siècle, des théo-
ries de communication ont été 
élaborées afin de représenter 
schématiquement des échanges 
d’informations. 
Ø Le modèle de Harold D. Lass-
well (1930-1940)
Ø L’école de Shannon et la théo-
rie de l’information.
Ø Wienner et la cybernétique.
Ø Le modèle de communication 
de Jackobson.
Ø L’école de Palo Alto.
Ø Le modèle de communication 
Communautaire.

A- Le modèle de Harold D. 
Lasswell (1930-1940)

Lasswell s’intéresse à la com-
munication de masse. Selon 
ce théoricien, on peut décrire 
convenablement une action de 
communication en répondant 
aux questions suivantes :
Qui ? : C’est ici l’émetteur du 
message. Dans le cadre d’un pro-
jet de communication, c’est vrai-
semblablement l’annonceur. 
Dit quoi ? : Le modèle de Lass-
well prend en compte le contenu 
du message, à savoir l’informa-
tion à transmettre à la cible. 
Comment ? Ou Par quel Canal 
? : Lasswell s’interroge à ce ni-
veau sur le support ou le média 
employé pour faire passer le mes-
sage.
À qui ? : Il s’agit ici du récepteur 
du message, plus communément 
appelé, en stratégie de communi-
cation, la cible. 
Avec quels effets ? : Le théori-
cien pousse la réflexion sur les 
conséquences du message sur le 
récepteur, c’est-à-dire l’aspect 
conatif sur la cible : acte d’achat, 
adhésion…
Le modèle de Harold D. Lasswell 
est utilisé dans des constructions 
de messages de communication 
tels que des lettres commerciales 
et courriers de prospection. Cette 
théorie matérialise l’information 
(message) comme un processus 
amené à influencer et persuader 
le récepteur. Il peut être utilisé 
dans les mêmes conditions que la 
méthode Aida.
B- L’école de Shannon (1949)

Ce modèle porte le nom d’un 

ingénieur (Shannon), ingénieur 
à la Bell, qui avait travaillé sur la 
transmission du signal électrique 
sur les lignes téléphoniques et 
d’un philosophe (Weaver) qui 
s’appliqua à élargir cette théorie à 
la communication humaine. Ces 
deux personnages ont matérialisé 
le premier schéma de communi-
cation. Le modèle de Shannon 
et Weaver a été développé pour 
répondre aux problématiques 
rencontrées dans les transmis-
sions télégraphiques. 
Les travaux de Shannon sont très 
spécifiques et axés sur la tech-
nique. Il convient de souligner 
que ce sont des schémas de base 
de système de communication 
qui ont prévalu dans la plupart 
des analyses sur l’information et 
sa circulation. L’émetteur doit 
transmettre un message au récep-
teur via un signal. La difficulté 
réside dans la restitution fidèle du 
message, sachant que des facteurs 
parasites sont susceptibles de 
parasiter la transmission. Cette 
approche «physique» du système 
d’information met en évidence à 
ce stade les facteurs perturbants 
de la transmission. 
Toutefois, ce schéma simpliste 
trouve ses limites. Il ne peut s’ap-
pliquer à toutes les situations de 
communication. En effet, l’exis-
tence de plusieurs récepteurs 
n’est pas envisagée. Il délaisse 
les éléments psychologiques et 
sociologiques pouvant influencer 
la compréhension du message. 
On note dans le cadre que l’au-
teur montre que la communica-
tion prend le sens de : Informa-
tions = Circulation.
Pour Shannon, l’information 
n’est pas l’objet de la transmis-
sion, il s’agit d’une grandeur 
statistique abstraite qualifiant le 
message indépendamment de sa 
signification. 

C-Wiener et la cybernétique 
(1948). 

Cette école est plus une façon de 
penser qu’une théorie détaillée. 
Partant de l’idée de la rétroac-
tion, elle rend désuète la concep-
tion technique et linéaire de la 
circulation de l’information. 
Ce modèle intègre la notion de 
feedback. Cette notion peut être 

définie comme la réaction du 
récepteur par rapport au message 
émis par l’émetteur. Cette théo-
rie permet de se projeter dans un 
système d’information bidirec-
tionnelle : 
– de l’émetteur au récepteur ;
– du récepteur à l’émetteur. 
Ce modèle se différencie des 
deux précédents, qui intègrent 
une vision unidirectionnelle. 
On conceptualise ainsi l’échange 
d’informations dans une ap-
proche circulaire. Wiener ouvre 
la voie à des schémas de commu-
nication plus complexes. Dans le 
schéma de Wiener, on distingue 
2 types de feedback
- le feedback positif : accentue un 
phénomène avec un effet boule 
de neige.
– le feedback négatif : maintient 
une relation dans un état d’équi-
libre entre les acteurs dans un 
phénomène de régulation. 
Cette école apporte un plus 
dans l’analyse des interactions 
humaines, car elle nous permet 
l’étude de l’influence de la com-
munication sur le récepteur et 
son impact dans l’action.
D- Le modèle de communica-

tion de Jackobson (1973) 
Ce modèle s’articule autour des 
messages verbaux. Il fait appa-
raître 6 fonctions principales : 
conative, phatique, métalinguis-
tique, référentielle, poétique, et 
expressive. 
1- Fonction conative : Son but 
est de faire agir le destinataire 
(récepteur). Dans une campagne 
de communication, l’objectif 
conatif vise à faire acheter un 
produit donné.
2- Fonction phatique : Son but 
est de maintenir le contact. Dans 
une campagne de communica-
tion, elle s’apparente à une réac-
tion visuelle face à l’utilisation 
de couleurs criardes, d’éléments 
visuels choquants ou de messages 
forts. 
3- Fonction métalinguistique : 
Son but est d’expliquer un lan-
gage par un autre langage. Dans 
une campagne de communica-
tion, on l’attribue à la traduction 
en français d’un slogan en anglais 
par exemple. 
4- Fonction référentielle : Son 

but est d’orienter le message 
vers des référents tels que des 
personnes, des objets, des habi-
tudes… Elle comprend les infor-
mations que véhicule le message. 
Dans une campagne de commu-
nication, on l’utilise dans le cadre 
de l’énoncé d’une situation ou 
d’un témoignage.
5- Fonction poétique : Son but 
est d’amener un caractère expres-
sif afin de transmettre une émo-
tion dans le message. Dans un 
spot télé, le style de vocabulaire 
et les expressions employés par 
le personnage afin de véhiculer 
le message font partie de la fonc-
tion poétique.
6- Fonction expressive : Son but 
est de transmettre au récepteur 
des sentiments et des critères de 
personnalité de l’émetteur. 
Ces éléments peuvent par 
exemple se retrouver dans l’in-
tensité de la voix du personnage 
dans un spot radio. 
Selon Jakobson, les 6 fonctions 
du langage « ne s’excluent pas 
les une au autres, mais se super-
posent souvent ». Ces fonctions 
sont donc cumulables dans l’uti-
lisation du schéma de Jakobson. 
E- le collège invisible de Palo-

Alto (1984) 
Parmi les analystes et chercheurs 
appartenant à cette école, on note 
: G. Batesonn, R.Birdwhistell, et 
D.Jakson, ont tenté de reprendre 
l’étude du phénomène de la com-
munication interpersonnelle sans 
passer par les modèles linéaires 
ou techniques. 
Selon cette théorie, approche 
de Shannon, doit être rejetée en 
sciences sociales, car elle a été 
conçue par et pour des ingénieurs 
des télécommunications. Cette 
théorie jette les fondements de 
la compréhension du processus 
d’informations. Le contexte de 
communication est, selon ces 
chercheurs, essentiel à la com-
préhension du message. Elle fait 
appel à la théorie des systèmes, ce 
qui lui permet d’intervenir dans 
l’analyse des phénomènes de 
communication la part de ce qui 
revient à l’individu et la part de 
ce qui découle du système envi-
ronnement.

 A suivre

Par Gadi Bensahla Ibtissem, MCB- université d’Oran 2
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Après l’examen et la 
lecture de toutes 
les situations (dans 
le pays), je vous 

charge de former le gouver-
nement», a dit le président 
tunisien à l’adresse de M. 
Mechichi au Palais de Car-
thage, dans une vidéo publiée 
sur la page officielle de la pré-
sidence de la République.
Juriste de formation, Hichem 
Mechichi, 46 ans, n’a pas été 
proposé par les partis poli-
tiques au pouvoir.
Ministre de l’Intérieur dans le 
gouvernement sortant d’Elyes 
Fakhfakh, il était le premier 
conseiller du Président Saïed, 
chargé des affaires juridiques.
Cet ancien chef de cabinet 
des ministères du Transport, 
des Affaires sociales et de la 
Santé aura un mois pour for-
mer son gouvernement.
Il devra ensuite obtenir la 
confiance du Parlement à la 
majorité absolue d’ici sep-
tembre. Faute de quoi, l’As-
semblée sera dissoute et de 
nouvelles élections législatives 
auront lieu.
La Tunisie, où le dernier scru-
tin législatif s’est déroulé en 
octobre, aurait alors 90 jours 
pour organiser ce vote anti-
cipé, soit avant fin 2020.
Dans une déclaration publiée 
par la présidence de la Répu-
blique, M. Mechichi a esti-

mé que son nouveau poste 
représente une «grande res-
ponsabilité et un grand défi 
surtout dans les circonstances 
actuelles de notre pays» pro-
mettant de «travailler pour 
former un gouvernement qui 
répondra à toutes les attentes 
des Tunisiens».
Sa désignation intervient 
le jour où la Tunisie fête le 
63e anniversaire de la Répu-
blique, un jour qui marque 
l’abolition du régime monar-
chique et la proclamation de 
la République en 1957.
Ce jour commémore aussi 
le premier anniversaire de 
décès de Béji Caid Essebsi, 
premier président tunisien 
élu au suffrage universel en 
2014, mort à quelques mois 
de la fin de son mandat à l’âge 
de 92 ans.

«Blocage des travaux»
M. Mechichi succèdera à 
Elyes Fakhfakh qui, fragi-
lisé par une affaire de conflit 
d’intérêt, a démissionné sous 
la pression du parti d’inspira-
tion islamiste Ennahdha, qui 
avait déposé une motion de 
défiance contre lui.
Le nouveau Premier ministre 
a la difficile tâche de rassem-
bler une majorité au sein d’un 
Parlement profondément 
fragmenté.
Elue en octobre, l’Assemblée 
des représentants du peuple 

(ARP) est composée d’une 
myriade de partis, dont cer-
tains sont à couteaux tirés. 
C’est le cas notamment du 
Parti destourien libre (PDL) 
de l’anti-islamiste Abir Mous-
si (16 députés sur 217) et du 
parti Ennahdha, la première 
force au parlement (54 dépu-
tés).
Durant les deux dernières 
semaines, des plénières n’ont 
pas été tenues en raison des 
échanges violents entre no-
tamment ces deux blocs, et 

un sit-in du PDL réclamant 
le départ du président du Par-
lement Rached Ghannouchi, 
également chef d’Ennahdha.
Ce dernier fait l’objet d’une 
motion de retrait de confiance 
qui sera examinée lors d’une 
plénière le 30 juillet.
Lundi, le Président Saïed a 
mis en garde contre un état 
de «chaos» au sein du Parle-
ment et un «blocage des tra-
vaux d’une institution consti-
tutionnelle».
Dans un communiqué publié 

vendredi, la Ligue tunisienne 
pour la défense des droits de 
l’Homme a estimé que les 
gouvernements successifs 
n’avaient pas réussi à établir 
«une politique de dévelop-
pement capable de réduire le 
chômage, les déséquilibres ré-
gionaux, l’inflation financière 
et les déficits commerciaux».
La Tunisie, qui a pris avec 
succès des mesures drastiques 
pour circonscrire l’épidémie 
de coronavirus, est frappée de 
plein fouet par les retombées 

économiques et sociales de la 
fermeture des frontières.
Des milliers d’emplois sont 
sur la sellette alors que la 
population est déjà exaspérée 
par le manque de perspectives 
dans un pays où le taux de 
chômage officiel dépasse les 
30 % dans certaines régions 
et parmi les jeunes.
Ces dernières semaines, le 
sud du pays a enregistré des 
mouvements de protestation 
contre le chômage et une 
politique de marginalisation.

Tunisie

Le ministre de l’Intérieur désigné chef du gouvernement

Mauritanie (Sélibabi)

Une mission multisectorielle évalue 
les dégâts causés par les inondations
Une mission multisectorielle comprenant des res-

ponsables des ministères de l’Intérieur et de la 
Décentralisation, de l’Hydraulique et de l’Assainisse-
ment, de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménage-
ment du territoire, de l’Equipement et des Transports 
et du Développement rural a constaté, samedi, à Sé-
libabi l’état des ponts et jaugé leur capacité à résister 
face aux inondations pendant cette saison hivernale. 
La mission a aussi identifié les quartiers exposés aux 
inondations en cas de fortes pluies et donné les di-
rectives pour la prévention comme la construction 
de digues en sable ou l’évacuation des habitants. 
Par ailleurs, le wali, M. Tiyib Ould Mohamed Mah-
moud, a tenu une réunion avec une mission du mi-
nistère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aména-
gement du territoire, venue évaluer l’état d’avance-
ment des travaux de certains projets pour la moder-
nisation de la ville Sélibabi dont le coup d’envoi avait 
été donné en décembre dernier par le président de la 
République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. 
Ces projets comportent la construction d’un hôpital 
régional, de 50 logements sociaux avec des maté-
riaux locaux, une gare routière, une place publique 
moderne et un marché pour les produits agricoles.

Le ministre tunisien de l’Intérieur, Hichem Mechichi, a été désigné samedi soir par le 
président Kaïs Saïed chef du futur gouvernement qui doit former d’ici un mois son équipe 
dans un contexte politique tendu.

L’info sur le Maghreb
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GRAND MAGHREB

Maroc

Voici les trois épreuves qui attendent l’économie nationale
Analysant les récents déve-

loppements observés sur 
les scènes internationale et 
nationale, Mohammed Ben-
chaâboun, ministre de l’Éco-
nomie, des Finances et de la 
Réforme de l’administration, 
a relevé les trois chocs aux-
quels ne saurait échapper 
l’économie marocaine.
À la suite du conseil de gou-
vernement tenu ce jeudi 23 
juillet à Rabat, Driss Ouaoui-
cha, ministre délégué chargé 
de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scienti-
fique, a dans un point de 
presse, souligné que les ana-
lyses du ministre Benchaâ-
boun se sont basées sur les 
principaux développements 
sur les scènes internationale 
et nationale sur fond de la 
crise sans précédent liée à la 

Covid-19 et ses répercussions 
sur l’économie marocaine. 
En effet, selon Benchaâ-
boun, à l’instar des écono-
mies mondiales, l’économie 
du royaume doit s’attendre à 
être éprouvée. Ainsi, elle fera 
face essentiellement à trois 
chocs qui relèvent, de la forte 
déflation de l’économie mon-
diale, des mesures sanitaires 
liées à la Covid-19 et de la 
succession de deux années de 
sécheresse.
Abordant d’autres détails tout 
aussi importants, le ministre 
de l’Économie a évoqué le 
taux de croissance de l’éco-
nomie marocaine qui accu-
sera une baisse de 5%, pour 
la première fois depuis fin 
des années 1990. Or, pen-
dant ce temps, note-t-il, « les 
équilibres macroéconomiques 

vont être fortement impac-
tés, notamment en ce qui 
concerne le déficit du budget 
et du compte courant de la 
balance des paiements». Par 
ailleurs, si par rapport aux 
échanges extérieurs, le déficit 
commercial s’est amélioré à 
fin juin, Benchaâboun a tout 
de même souligné que les 
transferts des Marocains rési-
dant à l’étranger et les revenus 
du tourisme et des investisse-
ments étrangers ont accusé un 
net repli. Toutefois, la bonne 
nouvelle vient des réserves en 
devises qui, assure-t-il, « se 
sont améliorées à la faveur de 
la mobilisation des finance-
ments étrangers, au moment 
où le marché des changes s’est 
stabilisé sans intervention 
aucune de Bank Al Maghrib».
Quant au déficit du compte 

courant de la balance des 
paiements à fin 2020, le mi-
nistre a prédit qu’il atteindra 
8% du PIB. Il fera observer 
que la mise en œuvre de la loi 
de finances fera ressortir une 
nette baisse des ressources 
fiscales comparativement aux 
estimations préliminaires, 
tandis que les dépenses sont 
au même niveau que les esti-
mations, grâce aux mesures 
prises pour soutenir l’écono-
mie nationale.
Autant de réalités qui font 
dire à M. Benchaâboun que 
le déficit budgétaire s’établi-
rait à 7,5% et le taux d’endet-
tement à 75,5% du PIB. Tou-
tefois, soutient-il, l’évolution 
de la pandémie du coronavi-
rus lors des prochains mois 
influencera énormément 
toutes ces estimations.
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SPORT
World Tennis Tour 

Inès Ibbou dans le panel 
des joueurs de l’ITF
La tenniswoman algérienne Inès Ibbou a été élue dans les pa-
nels des joueurs de l’ITF World Tennis Tour, aux côtés de douze 
autres athlètes (6 messieurs et 6 dames), a annoncé la Fédéra-
tion internationale de tennis (ITF).  

Il s’agit du Colombien José 
Bendeck, du Taipéien Ti 
Chen, de l’Indien Niki Ka-

layanda Poonacha, de l’Argen-
tin Juan Pablo Paz, du Bosnien 
Aldin Sektic et de l’Italien Fran-
cesco Vilardo chez les messieurs, 
ainsi que l’Uzbek Akgul Aman-
muradova, la Canadienne Petra 
Januskova, la Colombienne 
Yuliana Lizarazo, la Britannique 
Tara Moore, la Suisse Conny 
Perrin et l’Australienne Olivia 
Tjandramulia ches les dames, au 
moment où «un septième can-
didat chez les messieurs reste à 
désigner» selon la même source.  
«Etre élue membre du panel 
des joueurs de l’ITF peut-être 
une bonne opportunité pour 
faire la lumière sur les difficul-
tés de la tournée et faire prendre 
conscience des inégalités exis-
tantes de notre sport. C’est tout 
de même le cas de dire qu’il y 
a une grande marge d’amélio-
ration dans le tennis», a réagi 
l’Algérienne de 21 ans sur Twit-
ter. De son côté, le président de 
l’ITF David Haggerty a déclaré : 
«Nous sommes ravis que tant de 
joueurs de l’ITF World Tennis 

Tour aient participé au processus 
d’élection du panel de joueurs.
Dans le cadre de notre stratégie 
ITF2024, l’ITF s’est engagée 
à améliorer sa communication 
avec les athlètes à tous les ni-
veaux à travers le monde.Nous 
sommes impatients de travailler 
avec les membres élus du panel 
de joueurs, pour nous assurer 
que les opinions des joueurs sont 
au premier plan lors de la prise 
de décisions concernant le World 
Tennis Tour.» Les élections pour 
ces panels, qui fourniront un 
forum aux joueurs pour donner 
leur avis sur le déroulement de la 
tournée, ont eu lieu entre le 28 
mai et le 10 juin, avec la partici-
pation de plus de 1 000 athlètes.  
Le panel de tennis masculin sera 
présidé par Mark Woodforde 
et le panel de tennis féminin 
sera présidé par Mary Pierce.  
En plus de leurs illustres car-
rières de joueurs, Woodforde et 
Pierce sont également des repré-
sentants d’athlètes au conseil 
d’administration de l’ITF.  
Un entraîneur sera également 
nommé au panel de tennis 
masculin et féminin. Les can-

didats élus commenceront 
par un mandat d’un an, allant 
jusqu’à la fin de la saison 2021.  
Par la suite, les membres élus siége-
ront pour des mandats de deux ans.  
Les panels se réuniront au 
moins deux fois par an, initia-
lement par vidéoconférence.  
Pour assurer une large repré-
sentation géographique, il y a 
une limite de deux joueurs par 
région, à la fois dans le panel 
de tennis masculin et dans 
le panel de tennis féminin.  
De plus, il y a une limite sur 
le nombre de joueurs dans le 
groupe le plus élevé sur le panel 
de chaque tournée (ndlr, un 
maximum de deux joueurs avec 
un classement ATP de 351-500, 
en simple ou en double, pour 
le panel de tennis masculin, et 
un maximum de trois joueuses 
avec le classement WTA de 151-
300, en simple ou en double, 
pour le panel de tennis féminin).  
Le panel a la possibilité (en 
consultation avec le Comité du 
World Tennis Tour de l’ITF) de 
nommer un autre membre, qui 
permettrait de remplir les critères 
régionaux et de classement. 

Foot/Saison 2019-2020 suspendue

Saison 2019-20 

Réunion entre présidents  
de club pour concertation

Pour la JS Saoura, la consultation écrite  
est une «manipulation» et du «populisme»

Une réunion entre les présidents de 
certains clubs professionnels aura 

lieu ces jours-ci afin de se concerter sur 
la suite de la saison 2019-2020, que la 
Fédération algérienne de football (FAF) 
veut trancher via une consultation 
écrite, a annoncé, samedi à Tizi Ouzou, 
le président de la JS Kabylie, Cherif 
Mellal.
«Nous avons une réunion avec des pré-
sidents de club et même le président 
de la Ligue de football professionnel 
(LFP)», a-t-il dit lors d’une conférence 
de presse, en rappelant que la position 
de la JSK concernant la reprise du 
championnat, suspendu depuis mars en 
raison de la pandémie de coronavirus, 
«est claire et est exprimée dans un pro-
tocole d’accord remis à la LFP et à la 
FAF».
Revenant sur la nécessité de trancher 
définitivement l’avenir de la saison 
2019-2020, le président de la JSK a 
souligné que les clubs ont besoin de 
«visibilité», ajoutant qu’«il faut mettre 
un terme à ce statu quo qui dure depuis 
plus de quatre mois».

Il a critiqué à cette occasion le recours 
de la FAF à la consultation écrite qu’il 
dit «ne pas reconnaître», estimant que le 
patron de l’instance fédérale, Kheïred-
dine Zetchi, «a failli dans sa mission» et 
qu’il devait «partir».
«La FAF ne s’est pas réunie avec nous 
durant toute la saison, je ne sais pas 
pourquoi elle veut maintenant nous 
consulter pour décider du sort de la 
saison. Le Bureau fédéral ne veut pas 
assumer ses responsabilités, il n’a pas le 
courage pour le faire», a-t-il ajouté.
Sur un autre registre, Mellal a souligné 
que la direction du club poursuit sa 
stratégie de développement de la JSK, 
annonçant, entre autres chantiers lan-
cés, la structuration des jeunes catégo-
ries et des seniors.
A propos du projet de la boutique qui 
sera ouverte au niveau du Cercle de la 
JSK, Mellal a indiqué que les travaux 
d’aménagement ont été lancés, ajoutant 
qu’un cahier des charges sera élaboré et 
un avis d’appel d’offres sera lancé pour 
l’ouverture d’autres boutiques similaires 
à travers le territoire national.

La JS Saoura a considéré jeudi que la 
consultation écrite des membres 

de l’assemblée générale de la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF) sur 
le sort des championnats nationaux 
2019-2020, suspendus en raison de 
la pandémie de coronavirus, est une 
«manipulation» et du «populisme».  
«La direction de la JS Saoura consi-
dère que cette consultation écrite est 
une manipulation et du populisme, 
visant à préparer les prochaines élec-
tions de la FAF, sans tenir compte 
de la situation sanitaire générale 
du pays», induite par la pandémie 
de coronavirus (Covid-19), a écrit 
le pensionnaire de la Ligue 1 sur 

sa page Facebook. Le club du Sud-
Ouest du pays a joint à son com-
muniqué, une photo du formu-
laire de la consultation écrite que 
l’homme fort de la JSS, Mohamed 
Zerouati, a refusé de remplir, tout 
en le signant, avec le cachet du club.  
Sur le formulaire, en bas, est écrit au 
stylo que «la consultation écrite est 
synonyme de manipulation et popu-
lisme pour faire plaisir à des intérêts 
particuliers en prévision des élections 
de la FAF». Cette dernière a lancé 
mardi une consultation écrite auprès 
des membres de l’assemblée générale 
pour se prononcer sur l’issue de la 
saison sportive 2019-2020.

Championnat qatari (18e journée)

Brahimi buteur contre le Qatar SC 
L’international algérien Yacine 

Brahimi a largement contri-
bué à la victoire d’Al Rayyan 
contre le Qatar SC (2-1), mi-
temps (1-1) vendredi pour le 
compte de la reprise du cham-
pionnat qatari (18e journée).  
Menée au score (1-0) sur un but 
de Rodriguez (10’), Al Rayyan 
a égalisé grâce au milieu du ter-
rain algérien qui a transformé un 
penalty juste avant la pause pour 
son 12e but de la saison en QSL 
en 18 matchs. L’ancien joueur 
du FC Porto est également im-
pliqué dans le but de la victoire 
inscrit par son coéquipier Yoha 

Boli à cinq minutes de l’épi-
logue après une première ten-
tative de Brahimi sur le poteau.  
Avec 12 buts inscrits cette saison, 

Brahimi rejoint son compatriote 
Baghdad Bounedjah et l’interna-
tional Akram Afif en tête du clas-
sement des buteurs. 
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Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil  média  sera parmi nos tâches initiales .

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

Objets promotionnels 

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  

 

Art of Advertising  est une  agence de communication recommandée
pour tout projet d’édition,  création  de logo élaboration d’identité 

visuelle, de charte graphique, d’illustration de design, de signalétique 
et  conception  de site internet,

 L’agence de communication est composée
 d’un ensemble de graphistes, d’un directeur artistique.

 Nous sommes à la  fois graphistes, illustrateurs, webdesigners
concepteurs rédacteurs ... 

bref une  agence de communication complète.

        Notre travail consiste  à mettre en valeur vos produits
Nous vous élaborons un plan de communication, 

Compagnes emailling

INVESTPLUS 
Arabe- Français- Anglais- Allemand

Espagnol 
  Techniques de communication

  Photographie et Caméra
Correction de presse

Techniques rédactionnelles de presse

 Saisie et  mise en page 
 Secrétariat

  Arts graphiques
Initiation à l’informatique

 Comptabilité

Ressources humaines
 

Relations publiques et publicité

Formations Qualifiantes Formations  à la Carte Formations Diplômantes

egats ed niarreT+

Nos formations Possibilité 
ENTRAINEMENT INTENSIF Les langues : 

Bureautique

Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n°1650

Adresse 92 rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger Tel-fax:02169 64 83 -0661412576-0661413900 
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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 
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Lawsuit at the Dakota
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Lesfaits divers dramatiques
marquent l’opinion et soulè-
vent l’indignation, surtout

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
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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

Please see COVER STORY next pageu
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CAIRO — The longtime leader of
the Middle East’s largest country
and a confidant to several U.S. ad-
ministrations said Tuesday he will
not seek re-election, reacting to both massive
protests and pressure from theWhite House.
Egyptian President Hosni Mubarak, who for

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

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

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

PologneEnquête

L’Iran aurait abattu le vol 
752 Kiev selon l’Ukraine

Par La Presse 

Le 8 janvier dernier, un Boeing de la Ukrainian 
International Airlines s’est écrasé peu après 

son décollage à Téhéran. Aujourd’hui, l’analyse 
des boîtes noires révèle que l’avion aurait été 
abattu par des missiles iraniens. Explications.
Une analyse préliminaire des boîtes noires du vol 
752 qui s’est écrasé peu après son décollage de 
Téhéran le 8 janvier dernier montre que l’appa-
reil de la Ukrainian International Airlines a été 
abattu illégalement par l’Iran. C’est ce qu’a dé-
claré vendredi sur Twitter le ministre adjoint aux 
Affaires étrangères de l’Ukraine, Yevhenii Yenine.
Selon le Bureau de la sécurité des transports du 
Canada, cité par La Presse, une équipe d’enquê-
teurs internationaux a terminé l’analyse prélimi-
naire des données des enregistreurs de vol arrivés 
plus tôt à Paris cette semaine. Les 176 personnes 
à bord du Boeing avaient péri lors du crash, des 
Iraniens et des Canadiens pour la plupart.
Le quotidien canadien est d’avis que «la décla-
ration lève le voile sur ce qui pourrait être une 
enquête opaque, car l’Iran est devenu l’enquê-
teur officiel même si son armée a abattu le vol 
752». L’annexe 13 à la Convention relative à 
l’aviation civile internationale accorde ainsi à 
l’État où s’est produit l’accident la responsabi-
lité d’ouvrir une enquête sur les circonstances 
de l’accident et de “faciliter l’enquête par tous 
les moyens». La Presse précise que «cela donne 
également à l’Iran un contrôle total sur le dévoi-
lement d’informations sur le contenu des enre-
gistreurs de vol».

Maison-Blanche

Trump a passé un test «niveau CM2», 
et il n’arrête pas de s’en vanter

Par CNN

Le président américain s’est targué à plu-
sieurs reprises sur Fox News d’avoir passé le 

Montreal Cognitive Assessment Test et d’y avoir 
excellé. Dans une chronique publiée par CNN, 
la psychologue Peggy Drexler souligne pour-
tant que ce test n’a rien de difficile, sauf si vous 
êtes atteint de démence. «Personne. Femme. 
Homme. Caméra. Télé.» Donald Trump est ca-
pable de retenir et de dire ces cinq mots dans 
l’ordre, et il en est particulièrement fier. Car se-
lon lui, sa dernière qualification professionnelle 
en date est «de ne pas être atteint de démence», 
souligne Peggy Drexler dans une chronique pu-
bliée par CNN. La psychologue fait notamment 
référence à l’interview accordée par le président 
américain dimanche 19 juillet à Fox News, dans 
laquelle il s’est targué d’avoir passé le Montreal 
Cognitive Assessment Test, un test de dépistage 
des pertes de mémoire ou de la démence pré-
coce. Selon lui, il aurait répondu correctement 
aux 35 questions de cet examen et son adversaire 
démocrate à la présidentielle de novembre, Joe 
Biden, en serait incapable.

Varsovie prendra des mesures la semaine prochaine pour sortir de la Convention d’Istanbul, qui, 
selon le gouvernement de droite, viole les droits des parents en exigeant des écoles qu’elles en-
seignent aux enfants la notion de genre, a déclaré samedi le ministre de la Justice.

Varsovie veut se retirer du traité 
européen sur les violences aux femmes

Par Courrier international

Le  g o u v e r n e m e n t 
conservateur natio-
naliste polonais veut 
quitter le traité euro-

péen sur les violences faites 
aux femmes. Le ministre de 
la Justice, Zbigniew Ziobro, 
a déclaré, lors d’une confé-
rence de presse samedi 25 
juillet, que son ministère allait 
demander lundi au ministère 
des Familles d’entamer la pro-
cédure de retrait, rapporte Po-
lish Press Agency (PAP). Ce 
texte, connu sous le nom 
de Convention d’Istan-
bul, «contient des éléments de 
nature idéologique» et induit 
«la construction du soi-disant 
genre socioculturel en oppo-
sition au sexe biologique», a 

fait valoir le ministre. Ce que, 
selon lui, la Pologne n’accepte 
pas et considère comme 
nuisible, explique l’agence 
de presse.
M. Ziobro a par ailleurs argué 
que la loi polonaise offrait 
déjà une protection suffisante 
aux femmes contre les vio-
lences domestiques. «Certains 
experts affirment même que 
dans les réglementations indi-
viduelles, elle (la loi polonaise) 
va au-delà des exigences de 
la Convention d’Istanbul», a-
t-il ajouté.
La veille, «craignant que le 
gouvernement ne cherche 
à porter atteinte aux droits 
des femmes», des milliers 
de personnes, «pour la plu-
part des femmes», avaient 

manifesté «dans toute la Po-
logne», raconte la chaîne alle-
mande Deutsche Welle, qui 
rappelle que le pays a «par le 
passé» essuyé «des critiques» 
en la matière, «notamment de 
la part d’Amnesty Internatio-
nal». «Lutte contre le virus, 
pas contre les femmes», scan-
dait ainsi le cortège à Varsovie. 

Le cadre juridique «le 
plus complet»

Le traité est le texte le plus 
avancé en matière de protec-
tion des femmes contre les 
violences, explique, depuis 
le Royaume-Uni, The Inde-
pendent.  «La Convention 
d’Istanbul est le cadre juri-
dique le plus complet qui 
existe pour lutter contre les 
violences à l’égard des femmes 

et des jeunes filles. Elle couvre 
les violences domestiques, le 
viol, les agressions sexuelles, 
les mutilations génitales fé-
minines, les violences dites 
d’honneur et le mariage for-
cé.» Entré en vigueur le 1er 
août 2014, le traité a été signé 
par 45 pays et l’UE, et rati-
fié par 34 pays, retrace l’édi-
tion Europe de Politico. La 
Pologne l’a signé en 2012, 
et le gouvernement centriste 
alors au pouvoir l’a ratifié en 
2015. «Elle est le seul pays 
du groupe dit de Visegrad à 
l’avoir ratifié», note Deutsche 
Welle, «bien que la Répu-
blique tchèque, la Slovaquie 
et la Hongrie l’aient signé en 
2011, comme la plupart des 
autres États européens.»

Royaume-Uni

La Bretagne, ma région préférée 
Par The Daily Telegraph 

Plutôt Bretagne ou 
plutôt Normandie 
pour cet été ? Litto-

ral, paysage urbain, art, gas-
tronomie… : ce journaliste 
britannique, grand arpen-
teur des paysages français, a 
méticuleusement comparé 
les deux régions.
Bretons et Normands ont 
beaucoup en commun. Les 
uns et les autres vivent dans 
des régions bordées de plages 
longues et souvent dente-
lées, tour à tour charmantes 
et sauvages. Ils ont un goût 
prononcé pour les coquil-
lages, le cidre et le beurre. 
Qu’est-ce qu’ils aiment le 
beurre ! Une part de kouign-
amann, le célèbre gâteau 
breton, satisfait vos besoins 
en cholestérol pour une dé-
cennie.
Ils ont aussi la même palette 
de couleurs : gris, vert, blanc 

et bleu, avec un ciel toujours 
changeant. Et ils conservent 
des liens étroits et ambigus 
avec les îles britanniques. En 
Bretagne, ils ont de vieilles 
relations avec le reste du 
monde celte, même si, il y 
a plusieurs siècles, cela n’a 
pas empêché leurs ports de 
corsaires de mettre à mal 
notre marine.
En Bretagne, ils ont de 
vieilles relations avec le reste 
du monde celte, même si, 
il y a plusieurs siècles, cela 
n’a pas empêché leurs ports 
de corsaires de mettre à mal 
notre marine. Dans le même 
temps, l’invasion normande 
[en 1066] a permis à Guil-
laume le Bâtard de devenir 
«le Conquérant». L’invasion 
s’est bien sûr reproduite en 
sens inverse en 1944.
Les liens de la Grande-Bre-
tagne avec ces deux régions 
sont donc non seulement 

historiques mais sentimen-
taux. Les plages du débar-
quement revêtent autant 
d’importance – dans un 
registre totalement diffé-
rent – que le Festival inter-
celtique de Lorient, où nos 
nations de la frange celtique 
retrouvent les Bretons au 
son de cornemuses et autres 
instruments traditionnels.
Il y a toutefois des diffé-
rences de taille entre Bretons 

et Normands. Du fait de 
l’omniprésence de l’océan 
et du bouillonnement de 
la culture celtique, la Bre-
tagne a une identité beau-
coup plus forte. En dépit 
de ses origines scandinaves, 
la Normandie est beaucoup 
plus modérée et intégrée. 
Et il n’existe pas de langue 
normande dans laquelle elle 
puisse revendiquer sa liberté. 
Aussi ne le fait-elle pas
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Parution de l’ouvrage «Femmes ayant marqué 
l’histoire de l’Algérie» de Mostéfa Khiati

Publication

Paru récemment aux édi-
tions Anep, ce livre de 
350 pages fournit des 

aperçus sur des figures allant 
de Sophonisbe ( 235 -203 av 
J.C.), princesse carthaginoise 
d’abord promise à Massinissa 
et qui a épousé Syphax lors de 
la deuxième guerre punique 
jusqu’aux icônes sportives 
que sont les judokate Salima 
Souakri et Soraya Haddad et 
la championne olympique du 
1 500m Nouria Mérah-Beni-
da.
Dans la période antique, l’au-
teur a choisi d’évoquer des 
divinités et des prêtresses ainsi 
que des femmes comme Cléo-
pâtre Séléné II (40 av J.C- 6 
apr. J.C.) épouse de Juba II, la 
prêtresse donatiste et guerrière 
Robba (384-434), Tin Hinan 
et les différentes légendes qui 
entourent ce personnage cen-
tral de la culture targuie ou en-
core Dihyaou la Kahena sous 
ses facettes de reine berbère, 
de guerrière et de prêtresse. 
Mostéfa Khiati s’intéresse à 
la «période médiévale», dé-
but du VIIIe siècle, durant 
laquelle le Maghreb était de-
venu une terre musulmane , 
et met en avant la place de la 
femme ibadite dans sa société 
et son influence à différentes 
sphères du pouvoir de l’Etat 
Rustumide. Il évoque égale-
ment la mise en place dans la 
vallée du M’zab d’un conseil 
religieux féminin composé 
de grandes savantes qui ont 
souvent dirigé des écoles pour 
filles.

De nombreuses figures reli-
gieuses sont également citées 
dans cet ouvrage comme Lalla 
Sfiya dans le sud du pays ou 
Lalla Setti, Dawiya Bent Sidi 
Abdelkader El Djilani de son 
vrai nom, à Tlemcen ou en-
core les princesses Oum El 
Ouloû et Ballara de Béjaïa. A 
la période ottomane, l’auteur 
cite, entre autres personnages, 
Fatma Tazoughert (1544-
1641), la première femme à 
régner sur les Aurès depuis la 
Kahina.
Entre 1830 et 1954, cet alma-
nach cite d’abord l’entourage 
familiale de l’Emir Abdelk-
ader et celui de ses khalifas 
puis Lalla Fatma N’soumer 
(1830-1863), figure de la ré-
sistance en Kabylie, et Rokya 
Bent El Horma qui a «en-
traîné le déclenchement de 
l’insurrection des Ouled Sidi 
Cheikh» avant d’évoquer les 
femmes déportées dont le 
nombre reste inconnu. L’au-
teur s’intéresse également à 
l’enseignement libre du mou-
vement national initié par Ab-
delhamid Ben Badis en citant 
quelques anciennes élèves des 
écoles des oulémas dont Zou-
likha Gaouar, devenue ensei-
gnante dans une école pour 
non-voyants dans les années 
1970, Cha’mma Boufeji qui 
a ouvert sept écoles de filles à 
Alger pendant l’occupation, 
Aldjia Noureddine, première 
fille musulmane à entamer 
des études de médecine, ou 
encore Zhor Ounissi, ensei-
gnantes des écoles libres, deve-

nue universitaire puis députée 
et auteure de nombreux ou-
vrages». L’ouvrage s’intéresse 
également aux femmes du 
mouvement national comme 
Emilie Busquant, épouse de 
Messali Hadj, et Kheïra Bel-
gaïd et aux premières actions 
féminines dans le cadre du 
Parti communiste algérien 
et du PPA- MTLD (Parti du 
peuple algérien devenu Mou-
vement pour le triomphe des 
libertés démocratiques) qui a 
donné naissance à l’Associa-
tion des femmes musulmanes 
algériennes fondée par Mamia 

Abdellali et Nafissa Hamoud.
Les parcours de figures de la 
Guerre de libération nationale 
comme Djamila Bouhired, 
Hassiba Ben Bouali, Djamila 
Boupacha, Samia Lakhdari, 
Yasmine Belkacem, Zohra 
Drif, Zohra Ghomari, Jacque-
line Guerroudj ou encore An-
nie Steiner sont détaillés dans 
un chapitre dédié aux femmes 
combattantes, aux «porteuses 
de feu», aux membres de la 
Fédération de France du FLN 
dont Zina Haraïgue, Nadia 
Seghir Mokhtar ou Aïcha 
Aliouat, et aux nombreuses 

«infirmières de la révolution».
Il est également question des 
Européennes d’Algérie enga-
gées dans la lutte pour l’indé-
pendance, du réseau des por-
teurs de valises, des condam-
nées à mort, des victimes de 
tortures et de viols, des mar-
tyres et des camps d’interne-
ment pour femmes. L’ouvrage 
consacre également un cha-
pitre à la période contempo-
raine (postindépendance) en 
mettant en avant des figures 
politiques, journalistiques, lit-
téraires, artistiques, sportives.     
Médecin chercheur et ensei-

gnant à l’université d’Alger, 
Mostéfa Khiaiti est l’auteur de 
nombreux ouvrages sur l’his-
toire de l’Algérie et celle de 
la médecine algérienne dont 
«Histoire de la médecine en 
Algérie de l’antiquité à nos 
jours» (2003), «Les blouses 
blanches de la révolution» 
(2011), «Histoire des épidé-
mies, des famines et des catas-
trophes naturelles en Algérie» 
(2011), «Les irradiés algé-
riens, un crime d’Etat» (2018) 
ou encore «L’Emir Abdelka-
der, ses alliés et ses ennemis» 
(2018). 

Dans son dernier ouvrage historique intitulé «Femmes ayant marqué l’histoire de l’Algérie», le 
professeur Mostéfa Khiati met au jour des parcours de femmes algériennes à différentes périodes 
de l’histoire, de l’antiquité à la période contemporaine, dans une sorte d’almanach regroupant de 
grandes figures résistantes, politiques, religieuses, intellectuelles ou encore artistiques.

Cinéma

«Abou Leïla», de Amine Sidi Boumediène 
au Festival du film de Shanghai
Le long métrage «Abou 

Leïla», du réalisateur al-
gérien Amine Sidi Boume-
diène, participe, aux côtés 
de quelque 360 autres films, 
au 23e Festival international 
du film de Shanghai qui se 
tient du 25 juillet au 2 août, 
indiquent les organisateurs 
sur leur site internet.
«Abou Leïla» de Amine Sidi 
Boumediene est program-
mé hors compétition avec, 
entres autres films, «Adam» 
(Maroc) de Maryam Tou-
zani et «The Perfect Can-
didate» (Arabie Saoudite/

Allemagne) de Haifaa Al 
Mansour.
Coproduction, algéro-fran-
co-qatarie de 140 mn, 
«Abou Leïla» revient sur 
les évènements tragiques 
des années 1990, à travers 
l’histoire des jeunes, Samir, 
interprété par Slimane Be-
nouari et Lotfi, campé par 
Lyes Salem, qui traquent 
dans le désert algérien, 
Abou Leïla, un dangereux 
terroriste, dans un polar 
qui explore l’impact de la 
violence et les traumatismes 
qui y sont liés sur la société.

Premier long métrage de 
Amine Sidi Boumediene, 
après ses deux courts-mé-
trages, «Demain Alger ?» et 
«El Djazira», a été distingué, 
en 2020, du Prix de la cri-
tique du Festival du film de 
Barcelone «D’A», après une 
programmation remarquée 
en 2019 au 72e Festival de 
Cannes, dans la section «Se-
maine de la critique».
«Abou Leïla» avait égale-
ment été projeté dans des 
festivals en Bosnie Herzé-
govine, en Tunisie, en Bel-
gique, en Italien ou encore 

en Egypte.
L’acteur et réalisateur algé-
rien Lyes Salem avait dé-
croché le Prix du meilleur 
acteur pour son rôle dans 
ce film lors des 30es  Jour-
nées cinématographiques 
de Carthage en Tunisie en 
2019.
La 23e édition de ce festival, 
qui compte deux section 
soumises à la compétition, a 
prévu des panoramas sur les 
cinémas, chinois, japonais 
et italien avec un focus sur 
l’œuvre de Federico Fellini 
(1920-1993).

Cinéma 

Création de l’association 
algérienne des scénaristes          
L’association algérienne 

des scénaristes, comp-
tant des professionnels de 
15 wilayas, a récemment vu 
le jour à Alger, a indiqué un 
communiqué de cette ins-
tance.
«Première du genre» en Al-
gérie, cette association se 
veut «un espace pour les 
épris de l’écriture scénaris-
tique en vue d’échanger des 
expériences et des connais-
sances et percer dans ce do-
maine», a-t-elle précisé.
L’objectif étant d’«offrir un 
espace culturel et intellec-
tuel avec des partenaires 
partageant les mêmes aspi-

rations et idées pour pro-
mouvoir cet art considéré 
comme le fondement, voire 
même l’âme de toute œuvre 
cinématographique ou télé-
visuelle», souligne le com-
muniqué.
L’association algérienne 
des scénaristes se propose 
de «découvrir et d’orienter 
les talents, d’organiser des 
sessions de formation et de 
forger les compétences tech-
niques en matière d’écri-
ture de scénarii», tout en 
œuvrant à «jeter des ponts 
avec les instances en rapport 
avec les scénaristes à l’instar 
des chaînes télévisées. 
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Ce cas concerne 
une personne qui 
«est rentrée le 19 

juillet après avoir franchi 
illégalement la ligne de 
démarcation» qui fait 
office de frontière avec la 
Corée du Sud, a annoncé 
l’agence officielle KCNA. 
Si confirmé, il s’agirait du 
premier cas officiellement 
recensé de la Covid-19 
en Corée du Nord. La 
personne suspectée de 
porter le virus est pré-
sentée comme «un fugitif 
qui s’est rendu dans le 
sud il y a trois ans» et a 
été retrouvé dans la ville 
de Kaesong, à la frontière 
avec la Corée du Sud. 
Cette personne aurait 
ainsi réussi à franchir la 
frontière lourdement for-

tifiée qui sépare les deux 
pays. Toutefois, depuis 
la Corée du Sud, il n’y a 
pas eu d’informations sur 
une quelconque tentative 
de passage frauduleux de 
cette frontière, marquée 
entre autres par des zones 
minées, soit l’une des 
frontières les plus surveil-
lées militairement dans 
le monde. Selon l’agence 
KCNA, la personne en 
question «a été dans 
un premier temps mise 
sous stricte quarantaine, 
et toutes les personnes 
(...) qui sont entrées en 
contact avec cette per-
sonne et celles qui sont 
allées dans cette ville ces 
cinq derniers jours font 
l’objet d’une enquête 
approfondie».

Pyongyang avait aupara-
vant assuré qu’il n’y avait 
aucun cas de coronavirus 
et que les frontières du 
pays resteraient fermées.
La Chine et la Corée du 
Nord partagent 1 400 
kilomètres de frontière 
qui est particulièrement 
poreuse durant l’hiver, 
lorsque les rivières gelées 
facilitent les passages 
clandestins.
Des dizaines de ressor-
tissants de la Corée du 
Nord franchissent ainsi 
quotidiennement la fron-
tière pour acheminer des 
produits de contrebande 
et les analystes font va-
loir qu’ils ont probable-
ment transporté le virus 
dans ce pays isolé, avant 
même la fermeture des 

frontières.
«Sans doute le coronavi-
rus a-t-il été importé dans 

le nord depuis la Chine», 
a dit Go Myong-hyun, 
un analyste de l’Institut 

Asan pour des études 
politiques, soulignant 
le trafic frontalier élevé 

entre les deux pays et le 
nombre important de cas 
rapportés par Pékin.

Si confirmé, il s’agirait du premier cas officiellement recensé de la Covid-19 dans le pays pourtant globalement fermé au monde 
extérieur. La Corée du Nord a fait état dimanche 26 juillet d’un premier cas «suspecté» de nouveau coronavirus, ordonné le confine-
ment de la ville de Kaesong (sud) où il a été détecté, et s’est placée en état d’«urgence maximale» pour enrayer le fléau.

Corée du Nord 

Le pays annonce son premier cas «suspecté» de Covid-19  

Plan de relance français 

30 milliards d’euros consacrés à l’écologie          
Génocide rwandais

Enquête ouverte contre Aloys Ntiwiragabo 
pour «crimes contre l’humanité»                    
Une enquête préliminaire 

a été ouverte vendredi 
pour «crimes contre l’huma-
nité» contre Aloys Ntiwi-
ragabo, chef des renseigne-
ments militaires pendant le 
génocide rwandais de 1994, 
qui vivrait aujourd’hui en 
France, a indiqué, samedi 
à l’AFP, le Parquet national 
antiterroriste.
Aloys Ntiwiragabo, chef des 
renseignements militaires 
pendant le génocide rwan-
dais de 1994, est sous le 
coup d’une enquête prélimi-
naire depuis vendredi pour 
«crimes contre l’humanité», 
a indiqué samedi 25 juillet 
le Parquet national antiter-
roriste.
L’enquête a été ouverte à 
la suite d’un article de 
Mediapart affirmant avoir 
retrouvé l›ex-haut respon-
sable rwandais en France, 
près d›Orléans. Le mé-
dia d›investigation pré-
cise qu›Aloys Ntiwiragabo 
«a aussi fondé un groupe 
armé criminel, les Forces 
démocratiques de libération 
du Rwanda, qui a ravagé 
l’Afrique centrale».
Selon une source judiciaire, 
Aloys Ntiwiragabo ne faisait 
l’objet d’aucune plainte en 
France et n’était recherché 
ni par Interpol, ni par la 
justice française ou rwan-
daise. Il a fait l’objet par le 

passé de mandats d’arrêts 
de la part du Tribunal pénal 
international pour le Rwan-
da (TPIR) qui ont été levés 
depuis plusieurs années, a-t-
on ajouté.
Le pôle «crimes contre l’hu-
manité» du tribunal de Paris 
avait cherché à l’entendre 
comme témoin en 2012 dans 
une enquête et avait sollicité 
les autorités rwandaises. Ces 
dernières, selon la source 
judiciaire, avaient répondu 
qu’Aloys Ntiwiragabo était 
réfugié dans un pays africain.
Dans des actes d’accusation 
datant de 1998, visant des 
personnes suspectées de figu-
rer parmi les responsables 
du génocide de 1994 au 
Rwanda, des procureurs du 
Tribunal pénal international 
pour le Rwanda (TPIR) ont 
mentionné ce responsable.
Selon l’ONU, le génocide a 
fait au moins 800 000 morts 
en trois mois au Rwanda. 
Aloys Ntiwiragabo est évo-
qué comme faisant partie 
d’un groupe de onze res-
ponsables qui, «dès la fin de 
1990 jusqu’à juillet 1994 
(...) se sont entendus entre 
eux et avec d’autres pour éla-
borer un plan dans l’inten-
tion d’exterminer la popula-
tion civile Tutsi et d’éliminer 
des membres de l’opposition 
et se maintenir ainsi au pou-
voir». 

Le ministre de l’Écono-
mie, Bruno Le Maire, 
affirme dimanche dans 

le JDD que 30 milliards d’eu-
ros seront consacrés à la tran-
sition écologique, sur les 100 
milliards du plan de relance 
de l’économie française qui 
sera présenté le 24 août par le 
gouvernement.
PUBLICITÉ Trente milliards 
d’euros devraient être consa-
crés à la transition écologique 
au sein du plan de relance, 
qui veillera dans son ensemble 
à favoriser la «décarbonation» 
de l’économie, a déclaré le mi-
nistre de l’Économie Bruno 
Le Maire dans un entretien, 
publié dans le Journal du di-
manche daté du 26 juillet.
«Avec (la ministre de la Tran-
sition écologique) Barbara 
Pompili, nous proposons de 
consacrer 30 milliards d’euros 
sur les 100 milliards prévus 
aux investissements dans la 
transition écologique», a-t-il 
dit au JDD. «Nous veillerons 
à ce que toutes les décisions 
de relance favorisent un nou-
veau modèle de croissance 
fondé sur la décarbonation, 
la sobriété énergétique et les 
innovations vertes. Le plan de 
relance sera un plan vert», a-
t-il ajouté.
Trois secteurs seront «priori-
taires : la rénovation énergé-
tique, les transports et l’éner-
gie», avec, pour le premier, 
la rénovation des bâtiments 

privés par une augmentation 
des crédits du dispositif Ma-
PrimeRénov’.
Le JDD a demandé au mi-
nistre de l’Économie si la 
baisse des émissions de gaz à 
effet de serre liée au plan de 
relance avait été chiffrée.
«Nous avons une trajectoire 
de baisse de 30 % des émis-
sions de CO2 sur dix ans 
pour notre industrie», répond 
simplement le ministre. 
«Cette trajectoire est hors de 
portée pour le moment. Pour 
respecter cet objectif, nous al-
lons aider les sites industriels 
les plus polluants à réduire 
leurs émissions. Nous fourni-
rons une première liste de ces 
sites fin août», indique-t-il. 
«Le suivi de cet objectif sera 

transparent. Il reposera sur 
un bilan rigoureux et chiffré», 
ajoute le ministre.
Le résumé de la semaine-
France 24 vous propose de 
revenir sur les actualités qui 
ont marqué la semaine
Je m’abonne Côté création 
d’emplois, la relance verte «sur 
le long terme, ça se chiffre en 
centaine de milliers partout 
dans nos territoires», assure 
Bruno Le Maire. Selon lui, 
«pour que la transition éco-
logique soit acceptée par tous 
les Français, elle doit créer des 
emplois. Nous allons donc 
engager un processus de for-
mation pour que nos choix de 
nouvelles filières industrielles 
se traduisent par de nouveaux 
emplois.»

Dans son discours de poli-
tique générale prononcé 
devant l›Assemblée natio-
nale le 15 juillet, le Premier 
ministre Jean Castex avait 
annoncé une somme de 20 
milliards pour l›écologie. Les 
trois autres grands volets du 
plan de relance de 100 mil-
liards d’euros, dont le dé-
tail sera présenté le 24 août 
en conseil des ministres, 
concernent le développe-
ment de l’industrie (40 
milliards), les compétences 
(20 milliards) et la solida-
rité (20 milliards). Dans 
son entretien avec le JDD, 
Bruno Le Maire ne précise 
pas où seront pris les 10 
milliards ajoutés au volet 
de la transition écologique.
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SANTÉ

Que l’on soit au res-
taurant ou même 

chez soi, le risque d’in-
toxication alimentaire 
est courant, pour peu 
que certaines règles 
d’hygiène n’aient pas 
été respectées. Néan-
moins, certains ali-
ments sont plus risqués 
que d’autres et sont à 
éviter de consommer 
au moindre doute.
Vous aimez la mousse 
au chocolat et la 
mayonnaise maison ? 
Délicieuses, mais at-
tention, elles peuvent 
facilement provoquer 
une intoxication ali-

mentaire. Elles sont en 
effet préparées avec des 
œufs crus. Des aliments 
dont la surface peut se 
retrouver contaminée, 
notamment lors du 
contact de la coquille 
avec les fientes.
Le risque ? Une intoxi-
cation due aux salmo-
nelles, des bactéries 
qui ont rendu plus 
de 90.000 personnes 
malades en Europe 
durant l’année 2016. 
Et ne croyez pas ar-
ranger les choses en 
lavant les œufs ; leur 
coquille étant poreuse, 
ils risquent d’absorber 

d’autres bactéries.
Autres aliments à risque 
concernés par le risque 
de salmonelles : les co-

quillages, le lait cru et 
les graines germées.
Vous êtes amateur de 
steak tartare ou préférez 

mangez votre viande 
« bleue » ? Sachez qu’en 
consommant ce type 
d’aliment, vous avez 

plus de risques de faire 
une intoxication ali-
mentaire.
S o u v e n e z - v o u s , 
en1992, une épidémie 
avait contaminé les bur-
gers d’un Mc Donald et 
avait fait plus de 500 
victimes dont 3 sont 
décédées.  En cause, 
l’escherichia Coli. Cette 
dernière a de nou-
veau fait parler d’elle 
avec des steaks hachés 
Lidl. Seule règle pour 
l’éviter : une cuisson à 
cœur.
On ne se méfie pas 
des herbes séchées ni 
des aliments déshy-

dratés comme la purée 
en poudre, les pâtes, 
le riz ou la semoule, et 
pourtant ils peuvent, 
eux aussi, vous rendre 
malade.
Le bacillus cereus, bac-
térie se nichant dans les 
produits secs, provoque 
nausées, vomissements 
et diarrhées. Elle a aussi 
la particularité de résis-
ter à la cuisson et à la 
pasteurisation. C’est 
aussi le deuxième agent 
responsable d’infec-
tions alimentaires en 
France et le troisième 
en Europe.

Nausées, vomissements, diarrhées... Tels sont les symptômes de l’intoxication alimentaire. Voici la liste des aliments à 
risque et dont il faut se méfier pour éviter de tomber malade.

Intoxications alimentaires 

Quels aliments à éviter ?

Symptômes, traitements
Des douleurs à la 

gorge associées à 
de la fièvre peuvent être 
le signe d’une angine, 
une maladie qui reste 
fréquente au printemps. 
Qu’elle soit rouge ou 
blanche, virale ou bac-
térienne, découvrez les 
informations impor-
tantes sur cette maladie, 
ses traitements et les 
meilleures façons d’en 
limiter la contagion.
L’arrivée des beaux jours 
rime avec soleil, pre-
mières sorties en terrasse 
et… angine. Car, si les 
températures grimpent 
vite en journée, elles 
dégringolent tout aussi 
vite en fin d’après-midi 
ou en soirée. Gare alors 

à celles et ceux qui se 
découvrent imprudem-
ment !  Coup de froid, 
changements rapides de 
température et écarts 
thermiques  : autant de 
raisons qui favorisent la 
survenue d’une angine 
au printemps.
Avoir mal à la 
gorge n’est pas suffi-
sant pour diagnostiquer 
une angine. Le symp-
tôme principal d’une 
angine est une douleur 
à la déglutition, accom-
pagnée de fièvre. Une 
douleur à l’oreille quand 
on déglutit ou que l’on 
mange peut également 
survenir. Des ganglions 
peuvent être présents.
Attention à ne pas 

confondre les symp-
tômes de l’angine avec 
ceux d’une allergie au 
pollen, fréquente au 
printemps : dans ce 
cas, la gorge, le nez 
et les yeux sont irri-
tés, mais il n’y a pas de 
fièvre. Un mal de gorge 
avec démangeaisons au 
niveau du pharynx est 
aussi le signe d’une al-
lergie.
Pour reconnaître une an-
gine d’une pharyngite : 
si la douleur est calmée 
par l›alimentation, c›est 
une pharyngite ; si elle 
s›aggrave, c›est une an-
gine.
Si l’angine est d’origine 
virale, comme dans la 
plupart des cas, les anti-

biotiques ne sont pas 
efficaces. Le traitement, 
symptomatique vise 
uniquement à soulager 
la fièvre et les douleurs 
avec du paracétamol.
Si le test au strepto-
coque est positif, les an-
tibiotiques sont néces-
saires. Une angine bac-
térienne doit être traitée 
afin d’éviter la survenue 
de complications, rares 
mais graves (rhuma-
tisme articulaire aigu). 
Respectez scrupuleuse-
ment les indications de 
votre médecin, au risque 
de rendre la bactérie ré-
sistante au traitement. 
En cas de doute, vous 
pouvez posez la ques-
tion à votre pharmacien.

Tout savoir sur l’angine de printemps 

Tout savoir sur l’halitose
Mauvaise haleine

L’halitose ou la mau-
vaise haleine est le fait 

d’avoir une haleine dont 
l’odeur est incommo-
dante. Le plus souvent, 
ce sont les bactéries pré-
sentes sur la langue ou les 
dents qui produisent ces 
odeurs. Bien que l’hali-
tose soit un problème de 
santé mineur, elle peut 
cependant représenter 
une source de stress et un 
handicap social.
La plupart des cas de 
mauvaise haleine pro-
viennent de la bouche 
elle-même et peuvent être 
causés par :
Certains aliments conte-
nant des huiles qui dé-
gagent une odeur parti-
culière, par exemple l’ail, 
les oignons ou certaines 
épices. Ces aliments, une 
fois digérés, sont trans-
formés en composants 
potentiellement odo-
rants qui passent dans 
la circulation sanguine, 
se rendent dans les pou-
mons où ils sont source 
de l’haleine odorante 
jusqu’à ce qu’ils soient 

éliminés du corps.
Une mauvaise hygiène 
bucco-dentaire : lorsque 
l’hygiène de la bouche est 
insuffisante, les particules 
de nourriture persistant 
entre les dents, ou entre la 
gencive et les dents sont 
colonisées par des bacté-
ries émettant des com-
posés chimiques malo-
dorants à base de soufre. 
La surface microscopique 
inégale de la langue peut 
également abriter des 
débris alimentaires et 
des bactéries à l’origine 
de mauvaises odeurs. 
Une infection bucco-
dentaire : une carie ou 
une maladie parodontale 
(infection ou abcès des 
gencives ou parodontite).
Une bouche sèche (xéros-

tomie ou hyposialie). La 
salive est un rince-bouche 
naturel. Elle contient 
des substances antibac-
tériennes éliminant les 
germes et les particules 
responsables de la mau-
vaise haleine. La nuit, 
la production de salive 
diminue, ce qui est à 
l’origine de la mauvaise 
haleine du matin.
La consommation d’al-
cool, la respiration par la 
bouche plutôt que par le 
nez et les désordres des 
glandes salivaires.
Les produits du tabac. 
Le tabac assèche la 
bouche et les fumeurs 
sont également plus à 
risque de maladies den-
taires, ce qui entraîne 
l’halitose.
Les hormones. Pendant 
l’ovulation et la gros-
sesse, les taux élevés 
d’hormones augmentent 
la production de plaque 
dentaire, qui, colonisée 
par des bactéries, peut 
provoquer une haleine 
nauséabonde.

L’acide lactique est 
produit dans diffé-

rents tissus de l’orga-
nisme quand l’oxygène 
manque. C’est notam-
ment le cas lors de la 
pratique d’une activité 
physique. Son dosage 
est un examen sanguin 
est prescrit pour déceler 
une éventuelle acidose 
lactique.
L’acide lactique est une 
substance produite par 
les globules rouges, les 
cellules musculaires, les 
reins, les cellules de la 

peau, mais aussi celles 
du cœur, lors de la dé-
gradation anaérobie du 
glucose. Il s’agit d’un 
processus chimique 
survenant quand l’oxy-
gène manque et que 
cela ne permet pas de 
métaboliser le glucose 
complètement. C’est 
par exemple ce qui ar-
rive lors d’un infarctus 
du myocarde ou d’un 
exercice musculaire 
trop intense.
Notons que dans les 
conditions aérobies, 

c’est à dire en présence 
d’oxygène, les produits 
finaux de l’utilisation 
du glucose ne sont pas 
l’acide lactique mais 
l’eau et le dioxyde de 
carbone.
Lors de la pratique 
d’une activité phy-
sique, le corps a besoin 
de plus d’oxygène que 
ce qu’il ne peut pro-
duire par des procédés 
dits aérobies. Donc il 
met en place des pro-
cédés anaérobies pour 
produire de l’énergie. 

Et l’acide lactique est le 
produit de ces réactions 
chimiques.
La plus grande partie 
de l’acide lactique ainsi 
produit dans les cellules 
musculaires passent 
dans le sang et est élimi-
née du tissu musculaire 
dans les 30 minutes qui 
suivent l’arrêt de l’acti-
vité physique. D’autres 
tissus, comme le foie, le 
reins ou encore le cœurs 
captent l’acide lactique 
et l’utilisent comme 
source d’énergie.

Dosage sanguin 

Qu’est-ce que l’acide lactique ?
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De GaulleTenet

Top Gun 2 The Kings Man

BOB l’eponge Bloodshot Mile 8 Mulan

Tenet est un film d’action américa-
no-britannique écrit et réalisé par 
Christopher Nolan, dont la sortie 
est prévue en 2020. Wikipédia
Première sortie : 16 juillet 2020 
(Hong Kong)
Réalisateur : Christopher Nolan
Budget : 205 millions USD
Bande originale : Ludwig Görans-
son  Scénario : Christopher Nolan

Suite à l’escargotnapping 
de Gary, son compagnon de 
toujours, Bob entraîne Patrick 
dans une folle aventure vers la 
Cité Perdue d’Atlantic City afin 
de le retrouver. A travers cette 
mission sauvetage pleine de 
surprises, de merveilles et de 
dangers, Bob l’Éponge et ses 
acolytes vont réaliser que rien… 
Première sortie : 28 mai 2020 

Bloodshot est un ancien soldat doté de 
pouvoirs de régénération et de meta-
morphing suite à l’injection de nanites 
dans son sang. Après avoir vu sa 
mémoire effacée à plusieurs reprises, 
il finit par découvrir qui il est et décide 
de se venger de ceux qui lui ont infligé 
cette expérience.
Première sortie : 20 février 2020 
(Hongrie)
Réalisateur : David S. F. Wilson
Budget : $45 million
Sociétés de production : Columbia 
Pictures, Cross Creek Pictures, 
Original Film, One Race Films, 
Polybona Films
Producteurs : Vin Diesel, Neal H. 
Moritz

Film de Curtis Hanson  Drame et 
comédie musicale  1 h 50 min  
8 septembre 2002
Avec Eminem, Kim Basinger, Mekhi 
Phifer 1995. Jimmy a des rêves 
plein la tête mais il manque de mots 
pour les exprimer. Il accumule les 
déboires familiaux, professionnels et 
sentimentaux.

Mulan est un film américain réalisé par Niki 
Caro, dont la sortie est prévue en 2020. Il 
s’agit d’un remake en prises de vues réelles 
du film d’animation Mulan des studios 
Disney sorti en 1998, lui-même inspiré du 
personnage légendaire chinois, Hua Mulan. 
Wikipédia
Première sortie : mars 2020 (Émirats arabes 
unis)
Réalisatrice : Niki Caro
Budget : $200 million
Bande originale : Harry Gregson-Williams
Producteurs : Jake Weiner, Tendo Nagenda, 
Jason Reed, Chris Bender

De Gaulle est un film français réa-
lisé par Gabriel Le Bomin, sorti en 
2020. Wikipédia
Première sortie : mars 2020 
(France)
Réalisateur : Gabriel Le Bomin
Scénario : Gabriel Le Bomin
Sociétés de production : Vertigo 
Productions
Musique : Romain Trouillet

Suite des aventures de Pete Mave-
rick Mitchell, à une époque où les 
pilotes de chasse sont menacés par 
des drones nouvelle génération.
Première sortie : 24 juin 2020 
(États-Unis) Réalisateur : Joseph 
Kosinski Budget : 152 millions 
USD Scénario : Christopher 
McQuarrie, Peter Craig, Ashley 
Miller, Justin Marks, Ehren Kru-
ger, Zack Stentz, Eric Warren Sin-
ger D’après l’œuvre originale de : 
Jim Cash, Jack Epps, Jr. 

Lorsque les pires tyrans et génies cri-
minels de l’Histoire se réunissent pour 
planifier l’élimination de millions 
d’innocents, un homme se lance dans une 
course contre la montre pour contrecar-
rer leurs plans. Découvrez les origines de 
la toute première agence de renseigne-
ment indépendante.
Première sortie : 12 février 2020 (France) 
Réalisateur : Matthew Vaughn Série de 
films : Kingsman Cinématographie : Ben 
Davis Bande originale : Matthew Marge-
son, Dominic Lewis

Cecilia Kass est en 
couple avec un bril-
lant et riche scienti-
fique. Ne supportant 
plus son comporte-
ment violent et ty-
rannique, elle prend 
la fuite une nuit et 

se réfugie auprès 
de sa s?ur, leur ami 
d’enfance et sa fille 
adolescente. Mais 
quand l’homme se 
suicide en laissant 
à Cecilia une part 
importa…

Invisible Man
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Trois wilayas placées en 
vigilance «orange canicule»

Le ministère de la Santé appelle au 
respect des mesures de prévention 

Saïd Chanegriha loue les qualités du défunt Mahmoud Guemama

Office national de météorologie 

Covid-19 - Aïd El-Adha

MDN

Quand le nombre cache…l’efficacité
En Algérie, on a souvent tendance à privilégier la loi des chiffres. Que 
ce soit en économie, sur le plan social ou culturel et sportif, on n’hésite 
pas à exhiber les chiffres pour «éblouir» nos interlocuteurs. 

Mouvement associatif en Algérie

L’Office national de 
météorologie a placé 

trois wilayas : Relizane, 
Chlef et Aïn Defla, en 
vigilance «orange cani-
cule» hier, dimanche, à 
partir depuis de 12h00 
jusqu’à ce lundi (au-
jourd’hui ndlr) à 21h00, 

a-t-il annoncé dans un 
communiqué. Un pic 
de chaleur exceptionnel 
est attendu, durant cette 
période, sur les trois 
wilayas où les tempéra-
tures peuvent atteindre 
ou dépasser les 44 degrés 
Celsius.

Le ministère de la San-
té, de la Population 

et de la Réforme hospita-
lière, a invité, hier, les ci-
toyens qui accomplissent 
le rituel du sacrifice, Aïd 
El-Adha, au respect des 
précautions pour éviter 
les risques de contami-
nation, notamment ceux 
liés au kyste hydatique 
et au coronavirus (Co-
vid-19).
Le ministère a recom-
mandé, dans un commu-
niqué, de prendre «toutes 
les dispositions» pour 
faire contrôler le mouton 
sacrifié par le vétérinaire.
Il a précisé que si le 
contrôle n’est pas pos-
sible, le citoyen doit «exa-
miner avec précaution» les 
abats (foie, poumons) et 
les autres viscères de l’ani-
mal sacrifié à la recherche 
des kystes ou vésicules 
(boules d’eau), bouillir 
ou brûler les abats et les 
autres viscères de l’animal 
sacrifié qui portent des 
boules d’eau, et les enter-
rer profondément sous 

terre (50 cm) de façon à 
ce que les chiens errants 
ne les déterrent pas.
Il est recommandé, dans 
le même cadre, de ne pas 
abandonner dans la na-
ture les abats et les autres 
viscères du mouton qui 
portent des boules d’eau, 
ne jamais donner les 
abats et les autres viscères 
de l’animal sacrifié qui 
portent des boules d’eau à 
des chiens, car ils consti-
tuent le réservoir du para-
site, et de ne pas jeter les 
abats parasités de l’animal 
sacrifié avec les ordures 
ménagères (ce qui consti-
tue de la nourriture pour 
les chiens errants).
En cas d’élimination 
de la peau (toison) du 
mouton, il convient de 
la jeter dans les endroits 
prévus à cet effet, ajoute 
le communiqué, appelant 
à ne pas oublier les règles 
élémentaires d’hygiène, à 
se laver les mains avant 
les repas, et à se laver les 
mains après avoir caressé 
un chien.

Le chef d’état-major de 
l’Armée nationale popu-

laire (ANP), le général de corps 
d’armée, Saïd Chanegriha, a 
adressé, samedi, un message 
de condoléances à la famille 
du député et moudjahid Mah-
moud Guemama, décédé ven-
dredi, dans lequel il a loué les 
qualités du défunt qui «a voué 
toute sa vie au service de l’Algé-
rie et de son peuple».
«C’est avec une profonde tris-
tesse et une pieuse résignation 

face à la volonté d’Allah que 
j’ai appris la nouvelle, qui a 
affligé toute la famille révolu-
tionnaire, du décès du mou-
djahid et député de la wilaya de 
Tamanrasset et l’un de ses no-
tables, feu El-Hadj Mahmoud 
Guemama», a-t-il écrit dans 
son message de condoléances.
Soulignant les qualités hu-
maines du défunt, notamment 
«sa sagesse et sa bienveillance», 
le général de corps d’armée 
Saïd Chanegriha a salué «un 

valeureux moudjahid, qui a 
voué sa vie au service de l’Al-
gérie et de son peuple, puisse 
Allah le combler de Sa sainte 
miséricorde et l’accueillir en 
Son vaste paradis.»
«En cette douloureuse 
épreuve, je tiens à exprimer, 
en mon nom personnel et au 
nom de tous les éléments de 
l’ANP, nos sincères condo-
léances et compassion, priant 
Le Tout-Puissant, de «gratifier 
le défunt de Sa sainte misé-

ricorde et de l’accueillir en 
Son vaste paradis parmi les 
prophètes, les véridiques, les 
martyrs, et les vertueux», a-t-il 
ajouté.
«En ces jours bénis de l’histoire 
de notre Algérie bien-aimée, je 
tiens à dire toute notre fierté 
de l’immense honneur qu’a eu 
feu Guemama Mahmoud en 
demeurant fidèle au serment 
auquel il s’était engagé de me-
ner avec ses frères l’Algérie à 
bon port», a-t-il soutenu.

C’est le cas du mouve-
ment associatif, qui, 
depuis l’indépen-
dance, est constitué 

de pas moins de 95 000 asso-
ciations. Cependant, ces entités 
grassement subventionnées par 
l’argent du contribuable assu-
ment-elles la mission qui leur 
est dévolue ? Participent-elles à 
des opérations d’intérêt public, 
notamment en cette conjonc-
ture de la Covid- 19 ? Quand le 
tout nouveau conseiller du chef 
de l’Etat chargé du mouvement 
associatif et de la communauté 
nationale établie à l’étranger 
nous apprend que pas moins 
de 2 635 associations ont été 
agréées en un mois à l’échelle 
nationale sur plus de 4 000 de-
mandes d’agrément, tout porte 
à croire que nous ne sommes 
pas encore sortis de l’ancienne 
conception. Nazih Berramdane 
fait état du dépôt de plus de 
4 000 dossiers pour agrément 
dont 1 376 sont à l’étude et 
314 demandes refusées, souli-
gnant que le refus a été notifié 
aux demandeurs. Comme il a 
été décidé de réduire la durée 
d’études des dossiers à 10 jours, 
décision prise début juin der-
nier par le ministère de l’Inté-
rieur et des Collectivités locales, 
et la facilitation de la procédure 
pour avoir l’agrément qui fai-
sait obstacle, par le passé, à l’ac-
tivité des associations. Ce qui 
veut dire que dans une dizaine 

d’années on se retrouvera avec 
une «faune» associative supplé-
mentaire sans la moindre pré-
rogative. Elle ne sera sollicitée 
qu’à l’occasion des rendez-vous 
électoraux. Pourtant, dans ses 
discours successifs, le chef de 
l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, 
a insisté sur le rôle important 
que joue la société civile et 
l’intérêt à développer le travail 
qu’elle effectue, ainsi que l’im-
portance du rôle de la société 
civile dans la démocratie parti-
cipative et dans la construction 
d’une Algérie nouvelle. Cette 

rencontre, avec des représen-
tants de la société civile, inter-
vient à point nommé, c’est-à-
dire au moment où le président 
de la République met en avant 
le rôle de la société civile dans 
la promotion de la démocratie 
participative. Les participants à 
cette rencontre ont insisté sur 
la nécessité de créer un conseil 
consultatif de la société civile 
qui accompagnera les Assem-
blées populaires communales et 
de wilaya et d’organiser les asso-
ciations dans le cadre de fédéra-
tions, ainsi que la formation et 

la mise à niveau des adhérents 
des associations et l’octroi de 
locaux aux associations et leur 
autorisation pour mener des 
activités de sensibilisation dans 
les espaces publics. En réponse, 
Nazih Berramdane a fait savoir 
que «les présidents d’APC sont 
appelés à être en permanence 
à l’écoute des citoyens par le 
biais des comités de quartiers», 
tout en insistant sur l’intérêt à 
accorder à l’avenir à la forma-
tion des acteurs de la société 
civile. Il a insisté également 
sur les moyens d’organiser la 
société civile dans chaque wi-
laya dans le cadre d’une fédé-
ration élue représentative de 
la société civile qui travaille de 
concert avec les autorités de 
wilaya et centrales. Des ren-
contres similaires seront orga-
nisées au niveau de l’ensemble 
des wilayas du pays et seront 
clôturées, après la fin de la 
pandémie, par une rencontre 
nationale avec la possibilité de 
créer une confédération natio-
nale des associations «permet-
tant à la société civile de parti-
ciper à la prise de décision», a-
t-il dit. Il s’agit, donc plus de 
faire du mouvement associatif 
une courroie de transmission 
entre les pouvoirs publics et 
les citoyens, toutes catégories 
confondues, que de faire des 
associations de simples épou-
vantails chargés d’avaliser les 
politiques économiques et 
sociales, et sans préalablement 
prendre part au débat.

Par Arezki Louni  

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/

