
Un projet d’ordonnance modifiant et complé-
tant le code pénal visant à assurer une meil-
leure protection des professionnels de la santé 
a été adopté lors de la réunion du Conseil des 
ministres présidé par le chef de l’Etat, Abdel-
madjid Tebboune

Le ministère de l’Education nationale a 
annoncé hier que le retrait des convo-
cations pour les candidats aux épreuves 
du BEM et du baccalauréat commence-
ra respectivement à partir du 29 juillet 
et du 5 août 2020.

Conseil des ministres BEM-BAC
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Adoption d’un dispositif pénal 
pour protéger le corps médical

Retrait des convocations 
à partir de demain 

Une bonne nouvelle pour les 
chefs d’entreprise. Le président 
de la République, Abdelma-
djid Tebboune, a ordonné le 
gel immédiat du paiement des 
impôts en raison de la crise 
sanitaire du coronavirus. La 
décision a été prise avant-hier 
lors d’un Conseil des ministres 
consacré à l’évaluation de la 
situation socioéconomique du 
pays. Ainsi, le chef de l’Etat 
a décidé de geler le paiement 
des charges financières et para-
fiscales, tout en instruisant les 
services concernés d’évaluer les 
pertes des opérateurs écono-
miques engendrées par les me-
sures de confinement prises par 
le gouvernement afin de stopper 
la propagation de la Covid-19. 
Ces mesures prises en Conseil 
des ministres, réuni sous la 
présidence de Abdelmadjid 
Tebboune, concernent les petits 
métiers ainsi que les proprié-
taires des PME et PMI. Il a, éga-
lement, décidé qu’aucune sanc-
tion ou paiement de pénalités 
ne sera exigée de ces opérateurs 
durant cette période», et  que 
«les ministres concernés sont 
chargés d’instruire les banques, 
l’administration des impôts 
et l’administration relevant 
du ministère du Travail, pour 
l’application de cette décision».   
Le chef de l’Etat a ordonné 
«une évaluation rigoureuse des 
préjudices subis et des manques 
à gagner enregistrés par les opé-
rateurs économiques, en par-
ticulier les petites et moyennes 
entreprises et les petits métiers», 
ajoutant que «cette évaluation 
devra s’effectuer dans un cadre 
transparent et éviter les fausses 
déclarations» et qu’une alloca-
tion d’une aide financière soit 
destinée aux petits métiers 
(taxieurs, coiffeurs, etc.) d’une 
valeur de 30 000 dinars, pen-
dant une période de 3 mois, 
sur la base d’une évaluation 
rigoureuse de la situation de 
chaque corporation pendant 
les 4 derniers mois». 

La Caisse nationale de mutua-
lité agricole (CNMA) a réalisé 
en 2019 un résultat net de 1,2 
milliard de DA, contre 915 mil-
lions de DA en 2018, soit une 
progression de 31%, a indiqué 
la Caisse dans un communiqué. 
Pour l’exercice 2019, cette insti-
tution centenaire affiche «le meil-
leur résultat depuis sa création et 
qui s’élève à 1,2 milliard de DA...

Le Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, a décidé de reconduire, 
pour une durée de 15 jours, la 
mesure de confinement partiel à 
domicile (de 20 heures jusqu’au 
lendemain à 5 heures du matin) 
et l’interdiction de la circulation 
routière, y compris des véhi-
cules particuliers...

Après des mois de réflexion, 
le gouvernement est sur le 
point de finaliser le projet 
de loi, tant attendu, consa-
cré aux activités de montage 
automobile. 
Lors d’une réunion du 
Conseil des ministres, tenue 
dimanche, le chef de l’Etat a 
de nouveau pressé le gouver-
nement d’adopter le nouveau 
cahier des charges concer-
nant les activités de montage 
automobile et des appareils 
électroménagers. Après une 
communication du ministre 
de l’industrie, Abdelmadjid 
Tebboune a tracé les grandes 
lignes de ce que devra être la 
réglementation régissant le 
montage automobile et des 

appareils électroménagers. Il 
a notamment plaidé pour la 
«stabilité à donner au dispo-
sitif légal à mettre en place», 
comme décidé précédem-
ment, en lui «conférant une 
durée de vie d’au moins 10 

ans». «Tout texte réglemen-
taire à ce sujet doit être étudié 
sérieusement en veillant à ce 
que ses dispositions ne soient 
pas liées à des considérations 
de conjoncture ou à des inté-
rêts particuliers».

La difficulté d’appréciation du 
niveau des pertes subies par 
le secteur des entreprises reste 
problématique en Algérie, 
et ce, à cause du manque de 
transparence dans la relation 
entre les opérateurs écono-
miques et les instances d’enca-
drement étatiques, chose qui se 
répercute négativement sur la 
possibilité d’engager des inter-
ventions ciblées en faveur des 
entreprises.
Effectivement, le problème, 
qui se pose actuellement, est en 

relation avec la solution adé-
quate que les pouvoirs publics 
pourront prendre en charge 
pour soulager la situation si 
difficile qui ronge le monde 
des entreprises, publiques et 
privées, puisque faire en sorte 
de cerner l’ampleur des pertes, 
doit se baser sur des situations 
exactes reflétant l’état dans 
lequel se trouvent ces entre-
prises, après plusieurs mois de 
confinement, ce qui a touché 
de plein fouet les performances 
financières des entreprises.

Serait-ce la fin de l’anarchie 
dans les écoles et autres éta-
blissements d’enseignement 
privés ? La décision des minis-
tères de l’Education nationale 
et du Commerce de dépêcher 
des commissions d’enquête 
dans ces établissements vise à 
leur assainissement, et surtout 
à mettre un terme à plusieurs 
années d’errements et d’im-
provisation.
Ces commissions vont en pre-
mier lieu contrôler la confor-
mité de ces écoles, aux condi-
tions d’exercice aux plans 
pédagogique et commercial. A 
l’origine des nouvelles mesures, 

les plaintes émanent de parents 
d’élèves qui se plaignent de 
pratiques commerciales «arbi-
traires et anti-pédagogiques 
de la part de certains respon-
sables» de ces établissements. Il 
s’agit notamment de l’exigence 
du paiement des charges du 3e 

trimestre malgré la suspension 
des cours, depuis le 12 mars 
2020, faute de quoi les enfants 
scolarisés se verront privés des 
relevés de notes et de la réins-
cription pour l’année scolaire 
prochaine, indique un com-
muniqué conjoint rendu pu-
blic par les deux départements. 
Un vrai chantage.  
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Tebboune ordonne le gel immédiat 
du paiement des impôts

Afin d’aider les entreprises en difficulté 
Le gouvernement explique sa copie

Secteur des entreprises

ACTUALITÉ > PAGE            4

ACTUALITÉ > PAGE         5

ACTUALITÉ > PAGE                   16  ACTUALITÉ > PAGE               16

ACTUALITÉ > PAGE              4

Mardi 28 juillet 2020               N° 2959                     Prix : 10 DA       

La CNMA a réalisé une 
croissance de 31% de 
son résultat net en 2019 

Reconduction du 
confinement partiel 
pour 29 wilayas

Des commissions d’enquête 
dans les écoles privées 

Difficultés énormes pour 
le maintien de l’activité
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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

Assurances

Chargées du contrôle pédagogique et commercial 

Covid-19

Industrie de montage
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LE CHIFFRE DU JOUR 

L’INFO

Ibrahim Boumzar, ministre de la 
Poste et des Télécommunications

Covid-19

Reconduction du confinement partiel pour 29 wilayas  

Tribunal criminel de Skikda

Peine capitale à l’encontre d’un groupe terroriste   

MAE

5 158 Algériens rapatriés depuis le 20 juillet    

Le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad, a décidé de 

reconduire, pour une durée 
de 15 jours, la mesure de 
confinement partiel à domi-
cile (de 20 heures jusqu’au 
lendemain à 5 heures du 
matin) et l’interdiction de la 
circulation routière, y com-
pris des véhicules particuliers, 
de et vers 29 wilayas du pays, 
a indiqué dimanche, un com-
muniqué des services du Pre-

mier ministre.
«Après consultation du Comi-
té scientifique et de l’autorité 
sanitaire et l’évaluation de la 
situation sanitaire à travers le 
territoire national, le Premier 
ministre, Abdelaziz Djerad, 
et après accord du président 
de la République, a décidé 
la prorogation des mesures 
édictées par les dispositions 
du décret exécutif n° 20-185 
du 24 Dhou El Kaâda 1441 

correspondant au 16 juillet 
2020 portant prorogation des 
mesures de consolidation du 
dispositif de prévention et de 
lutte contre la propagation 
du coronavirus (Covid-19)», 
précise le communiqué.
Le gouvernement appelle 
les citoyens à «se mobiliser 
davantage dans la gestion de 
cette crise sanitaire, par leur 
solidarité et par la discipline 
pour le strict respect de toutes 

les mesures préconisées au 
titre des protocoles sanitaires 
en vigueur, notamment le 
respect des mesures d’hygiène 
et des gestes barrières, le port 
du masque obligatoire et la 
distanciation physique». A 
ce titre, il est demandé aux 
citoyens de «redoubler de 
vigilance, particulièrement 
durant les jours de la fête de 
l’Aïd El-Adha», conclut le 
communiqué.

Le tribunal criminel de pre-
mière instance près la Cour 

de justice de Skikda a pro-
noncé, lors d’une séance tenue 
dimanche, la peine capitale par 
contumace à l’encontre d’un 
groupe terroriste. Le tribunal a 
ainsi condamné quatre indivi-
dus, âgés de 33 à 48 ans, ori-
ginaires des wilayas d’Oran, 
Skikda, Jijel et Sétif, à la peine 
capitale par contumace, après 

avoir été reconnus coupables 
de «participation à un groupe 
terroriste armé dans le but de 
semer la terreur parmi la popu-
lation, meurtre avec prémédi-
tation» visant des éléments de 
l’Armée nationale populaire 
(ANP). Selon l’arrêt de renvoi 
du tribunal, les faits remontent 
au 30 juillet 2018, quand des 
informations parvenues aux 
éléments de l’ANP de Skikda 

faisant état de la présence de 
terroristes dans la montagne 
de Aïn El-Hadba dans la forêt 
Bissi à Azzaba (Est de Skikda), 
ont incité la division d’infante-
rie indépendante de l’ANP de 
Skikda à se déplacer sur place 
afin de ratisser les lieux et les 
alentours, mais à leur arrivée 
dans la région de Aïn El Malha, 
un groupe composé de plusieurs 
terroristes les a attaqués». L’af-

frontement armé, qui s’ensuivit 
entre les membres de l’Armée 
nationale populaire et le groupe 
terroriste, a entraîné l’élimina-
tion de 4 terroristes non identi-
fiés, mais occasionné également 
la mort de 2 militaires et blessé 
d’autres. Au cours du procès, les 
victimes et les familles des mili-
taires décédés ont confirmé ce 
qui a été mentionné dans l’arrêt 
de renvoi.

Le porte-parole du minis-
tère des Affaires étran-

gères (MAE), Abdelaziz 
Benali Cherif a indiqué, di-
manche dernier, que 5 158 
ressortissants algériens blo-
qués dans 26 pays avaient 
été rapatriés depuis le 20 
juillet à travers vingt vols et 

deux dessertes maritimes, 
précisant que l’opération se 
poursuivait toujours.
Les citoyens rapatriés ont 
été accueillis et orientés vers 
les établissements hôteliers 
consacrés par les pouvoirs 
publics qui ont mobilisé 
tous les moyens pour la 

réussite de cette opération.
L’opération de rapatrie-
ment se poursuit depuis 
dimanche et ce, jusqu’au 
30 juillet 2020, à travers 
20 vols programmés pour 
le rapatriement de 5 165 
citoyens bloqués inscrits 
sur la plateforme numé-

rique en Egypte, en France, 
en Jordanie, en Russie, en 
Ukraine, au Royaume Uni, 
aux Etats-Unis et au Qatar, 
outre des citoyens bloqués 
dans des pays voisins des 
points de rapatriement, a 
précisé le porte-parole du 
MAE.

Covid-19 

Un service de soutien 
aux staffs médicaux
Un service électronique «L’armée blanche 

consulte», visant à offrir un soutien psycholo-
gique aux staffs médicaux, a été lancé dans le cadre 
des efforts de lutte contre la pandémie de la Co-
vid-19, a indiqué le ministère de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condition de la femme 
dimanche dernier dans un communiqué.
«Afin de renforcer l’accompagnement de «l’armée 
blanche», le secteur de la solidarité nationale a pro-
cédé à l’ouverture de canaux de concertation avec les 
équipes médicales en mobilisant les spécialistes de 
275 cellules de proximité à l’échelle nationale, pour 
entrer soit en contact direct avec les établissements 
hospitaliers ou par service électronique réservé à cet 
effet», précise la même source. le respect des mesures 
d’hygiène et des gestes barrières, le port du masque 
obligatoire en vue de prendre en charge l’ensemble 
des franges sociales relevant du secteur (personnes 
âgées en détresse, sans-abris, consultations fami-
liales)», indique le communiqué, soulignant la pour-
suite des efforts afin de soutenir la catégorie précaire 
et encourager toute adhésion à la riposte de cette 
épidémie.

Bordj Bou-Arréridj

Installation du nouveau 
directeur des Douanes
Le directeur des Douanes de Bordj Bou-Arréridj, 

Adjimi Djamel, a été installé dans ses fonctions 
en remplacement de Zaghoud Hamza nommé à 
la tête des services de douanes du port d’Alger. 
Le nouveau directeur, qui occupait les mêmes fonc-
tions à Ghardaïa, a été installé hier par l’inspecteur 
général des Douanes, Allaoui Idir, qui a rappelé que 
cette nomination entre dans le cadre du mouvement 
opéré dans le corps des responsables territoriaux de 
l’administration douanière qui a touché 27 divisions. 
Ce mouvement a pour objectif, a-t-il souligné, d’amé-
liorer le rendement de ce corps pour mieux lutter 
contre la contrebande et le crime organisé en colla-
boration avec les services de sécurité et assurer un ser-
vice public à la hauteur des aspirations des citoyens. 

M’sila

Plus de 2 300 oiseaux 
nicheurs recensés
Plus de 2 300 oiseaux nicheurs ont été 

dénombrés dans la wilaya de Mila du 
1er au 15 juillet 2020, a indiqué la prési-
dente de la cellule d’observation des oiseaux 
à la Conservation locale des forêts, Manal 
Haniche. Ces oiseaux ont été observés à tra-
vers les zones humides de la wilaya incluant 
les trois barrages de Béni Haroun, de Grouz 
(Oued El-Athmania) et du barrage réservoir 
de Sidi Khelifa ainsi que trois retenues, a pré-
cisé à l’APS la même source. Les 15 espèces 
d’oiseaux observées sont les mêmes enregis-
trées au cours des précédentes années sans 
le signalement de nouvelles espèces sur ces 
mêmes plans d’eau, a déclaré Mme Haniche, 
qui a précisé que ce dénombrement habi-
tuellement mené entre mi-avril et mi-mai, a 
été retardé à cause de l’épidémie du nouveau 
coronavirus.

«66 milliards de dinars ont été retirés cette semaine des bureaux de 
poste, avec une moyenne de 11 à 14 milliards par jour. Ce mon-
tant était considéré comme élevé par rapport aux mois précédents. 
A l’approche de la fête de l’Aïd El-Adha, un dispositif spécial a été 
mis en place. Afin d’éviter les longues files d’attente au niveau des 
bureaux de poste, j’appelle les citoyens à utiliser les distributeurs 
automatiques installés au niveau des différents bureaux de poste 
ainsi que les distributeurs des banques publiques ou privées.»

représentent le nombre de faux kits de tests pour le coronavirus ayant été 
saisis dans une vaste opération internationale anti-fraude visant des trafics de boissons, 
d’aliments et produits médicaux potentiellement dangereux, a annoncé Interpol. 

17 000

Adresse: Zone Industrielle 
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Conseil des ministres 

Adoption d’un dispositif pénal pour protéger le corps médical

Agriculture

Examen de la feuille  
de route pour la relance et  
le développement du secteur
La feuille de route 

pour la relance et le 
développement du 

secteur de l’agriculture et 
du développement rural 
a été examinée lors de la 
réunion du Conseil des 
ministres présidée par le 
chef de l’Etat, Abdelma-
djid Tebboune, qui a or-
donné la mise en place en 
«extrême urgence» d’un 
institut au niveau d’une 
université du Sud du pays 
spécialisé dans l’agricul-
ture saharienne.
Le Conseil des ministres a 
entendu, dimanche, une 
communication concer-
nant la feuille de route 
pour la relance et le déve-
loppement des activités 
du secteur de l’agricul-
ture et du développement 
rural dans laquelle sont 
déclinées, à travers un 
échéancier précis, les dif-
férentes actions du pro-
gramme prioritaire dont 
l’échéance s’étale entre le 
2e  semestre 2020 et la fin 
de l’année 2021, ainsi que 
les actions transversales à 
caractère continu du pro-
gramme à moyen terme 
2020-2024, a indiqué un 
communiqué de la prési-
dence de la République.
Intervenant à l’issue de la 
présentation faite par le 
ministre de l’Agriculture, 
le président de la Répu-
blique a tenu à faire part 
de sa satisfaction quant à 
la prise en charge de l’en-
semble des programmes 
envisagés, non sans insis-
ter sur le besoin indispen-
sable de l’augmentation 
de la production, syno-
nyme de sécurité alimen-
taire et d’allégement de la 
facture d’importation.
«La mise en œuvre du 
programme présenté doit 
passer nécessairement par 
une réorganisation adé-
quate des structures du 
ministère de l’Agriculture, 
aussi bien au plan natio-
nal, régional que local. 
Celle-ci passe aussi par 
la création d’offices et de 
structures qui permettent 
une synergie avec les agri-
culteurs», a souligné le 
chef de l’Etat.
Parmi les filières inscrites 

comme une priorité et sur 
lesquelles l’action doit être 
orientée, M.Tebboune 
a cité les oléagineux, le 
maïs, les produits sucriers, 
ainsi que les filières parti-
culières comme l’apicul-
ture, le secteur de l’élevage 
pendant de production 
laitière.
A cet effet, M. Tebboune a 
instruit le ministre de pré-
senter, dans un délai d’un 
mois, un point de situa-
tion sur les programmes 
concernant l’ensemble de 
ces filières, en procédant à 
un ciblage approprié des 
zones de production dans 
les régions du Sud.
Saluant à l’occasion le tra-
vail «colossal» accompli 
par les agriculteurs dans 
une conjoncture particu-
lièrement «adverse», en 
assurant l’approvisionne-
ment du marché en pro-
duits agricoles en «abon-
dance» et à des niveaux de 
prix «acceptables», le pré-
sident de la République 
a souligné, cependant, 
la nécessité de sortir du 
système des cycles de pro-
duction irréguliers.
Dans ce sillage, il a or-
donné que soit finalisé, 
à brève échéance, le pro-
gramme de réalisation des 
aires de stockage de pro-
duits agricoles pour per-
mettre la nécessaire régu-
lation du marché, tout en 
adressant une instruction 
particulière au ministre de 
l’Agriculture pour que soit 
encouragée l’installation 
d’usines de transforma-
tion des produits agricoles 
dans les zones de produc-
tion. Le président de la 
République a ordonné, en 
outre, au Premier ministre 
de prendre les disposi-
tions, avec le ministre de 
l’Enseignement supérieur, 
en vue de mettre en place 
en extrême urgence, un 
institut spécialisé dans 
l’agriculture saharienne 
au niveau d’une université 
du Sud, en faisant appel, 
au besoin, à la coopéra-
tion internationale avec 
les partenaires étrangers 
qui ont acquis une expé-
rience avérée dans le do-
maine. 

Un projet d’ordon-
nance modifiant 
et complétant le 

code pénal visant à assurer 
une meilleure protection 
des professionnels de la 
santé a été adopté lors de 
la réunion du Conseil des 
ministres présidé par le 
chef de l’Etat, Abdelmadjid 
Tebboune, qui a insisté sur 
la «rigueur et la fermeté» 
avec lesquelles doivent être 
appréhendés les actes cri-

minels touchant ces per-
sonnels.
Ce projet de texte, pré-
senté par le ministre de la 
Justice, garde des Sceaux, 
lors de cette réunion tenue 
dimanche par visioconfé-
rence, vise notamment à 
mettre en place un dispo-
sitif pénal approprié des-
tiné à protéger les profes-
sionnels de la santé face à 
la recrudescence des actes 
d’agression subis dans le 

cadre de leurs fonctions.
Il vise également à «répri-
mer les actes d’atteinte à la 
dignité des patients et au 
respect dû aux personnes 
décédées par le biais de la 
publication d’images et de 
vidéos» et à «réprimer l’in-
trusion aux lieux non ou-
verts aux publics au sein des 
établissements hospitaliers 
et la répression aggravée 
des actes de destruction des 
biens et des équipements 

médicaux».
Le texte détaillé prévoit une 
condamnation d’une à trois 
années pour toute agression 
verbale, de 3 à 10 ans pour 
toute agression physique 
selon la gravité de l’acte 
et jusqu’à la perpétuité en 
cas de décès de la personne 
agressée.
Pour ce qui est des pertes 
matérielles, en plus de la 
condamnation à une peine 
de 2 à 10 ans, une pénali-

sation financière sera appli-
quée de l’ordre de 3 mil-
lions de dinars, à laquelle 
s’ajoute la demande de 
réparation présentée par 
l’établissement agressé.
Le président de la Répu-
blique a insisté, à cette 
occasion, sur «la rigueur et 
la fermeté avec lesquelles 
doivent être appréhendés 
les actes criminels touchant 
les personnels du secteur de 
la santé», tout en ordon-

nant qu’une attention «par-
ticulière» soit accordée aux 
besoins d’indemnisation 
dans les cas de dégradations 
des biens publics.
Pour rappel, le Président 
Tebboune avait plaidé, lors 
de sa dernière entrevue avec 
des médias nationaux, pour 
un durcissement des sanc-
tions à l’encontre de toute 
personne se rendant cou-
pable d’agressions sur les 
personnels de la santé.

Par Zahir Radji

Afin d’aider les entreprises en difficulté 

Tebboune ordonne le gel immédiat du paiement des impôts 
Une bonne nouvelle pour les chefs d’entreprise. Le président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné le gel immédiat du 
paiement des impôts en raison de la crise sanitaire du coronavirus.

La décision 
a été prise 
avant -h i e r 
lors d’un 
Conseil des 

ministres consacré à 
l’évaluation de la situa-
tion socioéconomique 
du pays. Ainsi, le chef 
de l’Etat a décidé de 
geler le paiement des 
charges financières et 
parafiscales, tout en 
instruisant les services 
concernés d’évaluer les 
pertes des opérateurs 
économiques engen-
drées par les mesures de 
confinement prises par 
le gouvernement afin de 
stopper la propagation 
de la Covid-19. Ces me-
sures prises en Conseil 
des ministres, réuni 
sous la présidence de 
Abdelmadjid Tebboune, 
concernent les petits 
métiers ainsi que les 
propriétaires des PME 
et PMI. Il a, également, 

décidé qu’aucune sanc-
tion ou paiement de 
pénalités ne sera exigée 
de ces opérateurs durant 
cette période», et  que 
«les ministres concernés 
sont chargés d’instruire 
les banques, l’adminis-
tration des impôts et 
l’administration rele-
vant du ministère du 
Travail, pour l’applica-
tion de cette décision».  
Le chef de l’Etat a ordon-
né «une évaluation ri-
goureuse des préjudices 
subis et des manques à 
gagner enregistrés par 
les opérateurs écono-
miques, en particulier 
les petites et moyennes 
entreprises et les petits 
métiers», ajoutant que 
«cette évaluation devra 
s’effectuer dans un cadre 
transparent et éviter les 
fausses déclarations» et 
qu’une allocation d’une 
aide financière soit des-
tinée aux petits métiers 
(taxieurs, coiffeurs, etc.) 

d’une valeur de 30 000 
dinars, pendant une 
période de 3 mois, sur 
la base d’une évaluation 
rigoureuse de la situa-
tion de chaque corpora-
tion pendant les 4 der-
niers mois». 
Le chef de l’Etat a, à 
cet égard, instruit le 
ministre des Finances 
de «prendre une note 
destinée au secteur 
bancaire pour s’assurer 
de la mise en œuvre des 
mesures préventives de 
facilitation de finan-
cements déjà prises au 
niveau de la Banque 
centrale». Il est à noter 
que plusieurs organisa-
tions patronales avaient 
plaidé pour la mise 
en œuvre d’un mora-
toire concernant les 
redevances fiscales et 
parafiscales des entre-
prises pour que celles-
ci puissent s’acquitter 
des impôts sur une 
échéance plus longue, 

à savoir «d’ici la fin de 
l’année en cours». «Par 
rapport au décalage des 
redevances fiscales et 
parafiscales, les entre-
prises ont eu un dif-
féré de trois mois. A 
la fin de cette période, 
les entreprises doivent 
payer cash ces rede-
vances alors qu’elles ne 
disposent pas de tréso-
rerie», avait regretté le 
président de la Confé-
dération des industriels 
et producteurs algériens 
(Cipa), Abdelwahab 
Ziani. Devant la persis-
tance de la Covid-19, 
des chefs d’entreprise 
affichent leur inquié-
tude, en affirmant que 
«si la crise sanitaire 
venait à perdurer, elle 
risquerait d’entraîner la 
disparition de pans en-
tiers de l’économie, en 
raison de l’extrême fra-
gilité dans laquelle elle 
a placé un nombre im-
portant d’entreprises.



Par Essaïd Wakli

Par Aziz Latreche 
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Industrie de montage

Finance islamique

Le gouvernement explique sa copie

Lancement prochain de 6 nouveaux produits par la BDL

Après des mois de réflexion, le gouvernement est sur le point de finaliser le projet 
de loi, tant attendu, consacré aux activités de montage automobile. 

La Banque du dévelop-
pement local (BDL) 

a conçu dans son projet 
de la finance islamique un 
taux de profit variant de 
6 à 9%, selon des infor-
mations fournies hier par 
notre confrère arabophone 

«Ennahar».
Le même media qui a cité 
des «sources responsables» 
au sein de cette banque 
publique a fait état de 6 
produits qui seront présen-
tés aux consommateurs au 
terme de ce projet qui se 
trouve actuellement sur la 

table de la Banque d’Algérie 
(Banque centrale). Parmi 
les produits que «Ennahar» 
a cité, on trouve le «leasing 
pour l’achat d’un loge-
ment» ainsi que la «Mou-
rabaha» dans le domaine 
de la consommation. Dans 
le domaine de la «Moura-

baha» liée aux entreprises,  
«Ennahar» cite deux ca-
tégories : celle de l’inves-
tissement ainsi que celle 
de l’exploitation qui est 
conçue pour permettre à la 
banque de procurer les ma-
tières premières ou fournir 
les salaires des travailleurs 

en faveur des entreprises. 
«La finance islamique per-
mettra à la banque de de-
venir un partenaire jusqu’à 
ce qu’elle puisse récupérer 
l’argent utilisé dans le fi-
nancement», affirment 
les mêmes sources à notre 
confrère «Ennahar» qui 

ajoute que des guichets 
particuliers seront consa-
crés dans les agences de 
cette banque pour assurer 
les services de la finance is-
lamique avant de procéder 
prochainement à la créa-
tion d’agences propres à ce 
genre d’opérations.

Lors d’une réunion 
du Conseil des mi-
nistres, tenue di-
manche, le chef de 

l’Etat a de nouveau pressé le 
gouvernement d’adopter le 
nouveau cahier des charges 
concernant les activités de 
montage automobile et des 
appareils électroménagers. 
Après une communication 
du ministre de l’industrie, 
Abdelmadjid Tebboune 
a tracé les grandes lignes 
de ce que devra être la ré-
glementation régissant le 
montage automobile et des 
appareils électroménagers. 
Il a notamment plaidé 
pour la «stabilité à donner 
au dispositif légal à mettre 
en place», comme déci-
dé précédemment, en lui 
«conférant une durée de vie 
d’au moins 10 ans». «Tout 
texte réglementaire à ce su-
jet doit être étudié sérieu-
sement en veillant à ce que 
ses dispositions ne soient 
pas liées à des considéra-
tions de conjoncture ou à 
des intérêts particuliers».
En plus du montage au-
tomobile, le ministère de 
l’Industrie prépare un pro-
jet de loi sur l’utilisation 
d’usines usagées. Dans ce 

segment, le président de la 
République a insisté sur la 
nécessité de veiller à s’en-
tourer d’un certain nombre 
de garanties consistant en 
viabilité de l’outil de pro-
duction acheté. Ces équi-
pements doivent être «ac-
quis ou produits en main, 
et n’ayant pas servi plus de 
cinq (05) ans au jour de 
son acquisition.»
Le matériel acheté «doit 
être capable de contribuer 
à la production de valeur 
ajoutée et à concourir à la 
création d’emplois», a éga-
lement ajouté Abdelmadjid 
Tebboune qui a ajouté que 
«toute opération dans ce 
cadre doit se faire après une 
étude approfondie a priori 
et qui soit réalisée avec 
des bureaux d’études et de 
compagnies d’assurances 
connues, sans perdre de 
vue le besoin d’expertise 
de pays tiers». «Il convient 
aussi de prendre la décision 
de rendre, d’une manière 
ou d’une autre, l’outil de 
production importé inces-
sible pendant une durée 
qui soit au minimum de 
cinq années», a ajouté Ab-
delmadjid Tebboune.
S’agissant de l’importa-
tion de véhicules neufs, 

le processus «doit se faire 
au niveau national, il sera 
le fait d’opérateurs natio-
naux et doit inclure un 
réseau national efficient 
et professionnel de service 
après-vente », précise le 
chef de l’Etat qui poursuit 
qu’en «ce qui concerne 
les opérateurs étrangers, il 
conviendra de prendre un 
texte ultérieur qui régira 

leur intervention dans ce 
secteur». Le président de la 
République a enfin instruit 
le ministre des Finances 
sur ce chapitre à l’effet de 
prendre des mesures fis-
cales et douanières desti-
nées à l’encouragement de 
l’importation des véhicules 
électriques. « Pour le mon-
tage des produits électro-
ménagers, l’intégration de 

rigueur doit rester celle de 
70%, qui doit se faire dès 
la première année. Pour ce 
qui est du montage de vé-
hicules, le processus doit 
démarrer avec un taux 
d’intégration de 30% au 
minimum. L’objectif, in 
fine, étant de parvenir, a 
conclu le Président de la 
République, à créer un pro-
cess complet, avec au bout, 

une industrie mécanique 
véritable», recommande le 
président de la République. 
«S’agissant, enfin, du 5e 
texte relatif à la sous-trai-
tance industrielle, le chef 
de l’Etat a décidé de pro-
grammer son examen lors 
de la prochaine réunion 
du Conseil des ministres», 
a conclu Abdelmadjid Teb-
boune.

Assurances

La CNMA a réalisé une croissance 
de 31% de son résultat net en 2019 
  

Enseignement supérieur  90% des conférences étaient dispensés 
via des plateformes numériques

La Caisse nationale 
de mutualité agri-

cole (CNMA) a réalisé 
en 2019 un résultat net 
de 1,2 milliard de DA, 
contre 915 millions de 
DA en 2018, soit une 
progression de 31%, a 
indiqué la Caisse dans 
un communiqué. Pour 
l’exercice 2019, cette 
institution centenaire af-
fiche «le meilleur résul-
tat depuis sa création et 
qui s’élève à 1,2 milliard 
de DA, soit une pro-
gression significative de 
31% comparativement à 
l’exercice précédent qui 
était de l’ordre de 915 

millions de DA», a préci-
sé la même source.
Les indemnisations ont 
atteint durant cet exer-
cice le montant global de 
8,4 milliards de DA pour 
plus de 200 000 dossiers 
sinistres réglés, souligne 
le document.
La Caisse a affiché durant 
cet exercice une progres-
sion de 49% dans ses 
actifs non courants, prin-
cipalement issue de l’opé-
ration de réévaluation de 
ses biens non amortis-
sables.
Ces résultats positifs par 
la progression en matière 
d’activité d’assurance lui 

avaient permis d’aug-
menter son capital social 
de 4,5 milliards à 5,5 
milliards de DA, soit une 
évolution de 22%, ce qui 
vient «renforcer» l’assise 
financière de cette com-
pagnie d’assurance.
Le bilan des activités de 
la CNMA affiche égale-
ment une marge d’assu-
rance nette qui est passée 
de 1,3 milliard de DA en 
2018 à plus de 1,7 mil-
liard de DA en 2019, soit 
un accroissement de près 
de 29%.

Le ministre de l’enseigne-
ment supérieur et de la 

Recherche scientifique, Ab-
delelbaki Benziane, a affirmé 
que 90% des cours et travaux 
appliqués dans toutes les disci-
plines se font actuellement via 
des plateformes numériques, à 
cause de la pandémie du coro-
navirus.
S’exprimant hier sur les ondes 
de la radio nationale « Chaîne 
I», le ministre est revenu sur les 
efforts fournis par l’université 
algérienne et le secteur scien-
tifique pour contribuer à la 
lutte contre la covid19 depuis 
le début de l’épidémie, tels que 

la fermeture des universités et 
l’adoption de formations via 
des plateformes numériques.
Toujours dans le même sil-
lage, M. Benziane a souligné 
la contribution de nombreuses 
universités et chercheurs aux 
efforts visant à endiguer l’épi-
démie du coronavirus grâce, 
entre autre, à la fabrication du 
matériel de détection, de respi-
ration artificielle et de matériel 
de stérilisation.
Revenant aux défis auxquels 
fait face l’université, le ministre 
a relevé le nombre de plus en 
plus croissant d’étudiants, la 
qualité de la formation, la qua-

lité des diplômes délivrés par 
les universités, le défi de l’em-
ploi, de l’innovation et de la 
numérisation.
Pour y remédier, le départe-
ment de M. Benziane a enga-
gé plusieurs chantiers. Huit 
accords sont conclus avec le 
ministère de l’Industrie la se-
maine dernière visant à créer 
des franchises et des pôles d’in-
novation, annonce-t-il. Des 
franchises qui, selon l’invité 
de la Chaine 1, comprennent 
cinq domaines, à savoir la mé-
canique avancée, la céramique, 
la mégatonnique et l’industrie 
pharmaceutique et agricole.
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Par Abdelkader Mechdal        

Effectivement, le 
problème, qui 
se pose actuel-
lement, est en 
relation avec la 

solution adéquate que les 
pouvoirs publics pourront 
prendre en charge pour sou-
lager la situation si difficile 
qui ronge le monde des entre-
prises, publiques et privées, 
puisque faire en sorte de 
cerner l’ampleur des pertes, 
doit se baser sur des situa-
tions exactes reflétant l’état 
dans lequel se trouvent ces 
entreprises, après plusieurs 
mois de confinement, ce qui 
a touché de plein fouet les 
performances financières des 
entreprises.
Partant des pertes globales, 
en relation avec la récession 
de plus en plus sévère, dans 
laquelle s’enfonce l’écono-
mie nationale, le règlement 
pris par les pouvoirs publics, 
consistant à proposer des so-
lutions d’aide se basant sur la 
solidarité nationale, va laisser 
certainement des séquelles sur 
l’état de santé des opérateurs 

économiques, qui verront leur 
outil de production en perte 
d’activité, sans pouvoir y faire 
face. Justement, les consé-
quences dues à la conjoncture 
sont énormes, et menacent de 
la fermeture pure et simple de 
nombre important d’entre-
prises, surtout celles activant 
dans les domaines des trans-
ports et du tourisme, et en 
conséquence sur le restant des 
activités économiques qui se-
ront touchées à leur tour avec 
le maintien dans le temps des 
mesures de confinement en 
relation avec le combat mené 
contre le coronavirus.
Les pertes, en relation avec 
les entreprises publiques, 
donnent en fait une idée sur 
les difficultés rencontrées, et 
pour exemple la compagnie 
Air Algérie, qui représente le 
transport aérien des individus 
et marchandises en situation 
presque de monopole, et qui 
se trouve en première ligne 
d’affrontement avec la situa-
tion d’arrêt pur et simple de 
son activité, a dû enregistrer 
un niveau de perte estimé 
par les autorités publiques de 
16.3 milliards de dinars en 

seulement 4 mois d’applica-
tion des mesures de confine-
ment. Un autre chiffre révé-
lateur, qui est celui des pertes 
de postes d’emploi dans l’in-
dustrie publique, un secteur 
qui souffre apparemment du 
manque de mobilisation de 
ses moyens de production, 
de l’ordre de 17 000 postes, 
qui fait que le niveau de la 

production industrielle chute 
avec la diminution des com-
mandes publiques et privées, 
poussant à la recherche de 
solutions pour minimiser 
les coûts de maintien sur le 
marché, le temps de dépasser 
la conjoncture actuelle.
Pour ces deux exemples, les 
chiffres détenus par les auto-
rités publiques peuvent don-

ner une idée sur les moyens 
que l’Etat devra engager 
pour aider ces entreprises, 
tandis que le problème reste 
posé pour les entreprises ac-
tivant dans le privé, puisque 
les estimations faites pour 
le niveau des pertes restent 
approximatives, sachant sur-
tout que la déclaration du 
niveau de l’activité est en 

deçà de la réalité pour des 
raisons multiples en relation 
avec un marché national peu 
structuré, ce qui explique en 
partie la difficulté que ren-
contrent les pouvoirs publics 
pour se lancer dans un plan 
de soutien en faveur des en-
treprises, et ce, en dehors des 
mesures financières et moné-
taires déjà lancées.                      

Difficultés énormes pour le maintien de l’activité
La difficulté d’appréciation du niveau des pertes subies par le secteur des entreprises reste problématique en Algérie, et ce, à 
cause du manque de transparence dans la relation entre les opérateurs économiques et les instances d’encadrement étatiques, 
chose qui se répercute négativement sur la possibilité d’engager des interventions ciblées en faveur des entreprises.

Secteur des entreprises

Commerce

Plus de 55 000 infractions durant le 1er semestre de 2020

Pétrole 

Hausse de 3,7% des réserves prouvées des pays de l’Opep 

Ce sont 55 450 infrac-
tions relévées et 52 021 

procès-verbaux de pour-
suites judiciaires qui ont été 
dressés durant le premier 
semestre de 2020, selon le 
dernier bilan des actions 
menées par les équipes de 
contrôle économique et de 
répression des fraudes, a 
appris l’APS dimanche au-

près du ministère du Com-
merce.
Entre janvier et juin 2020, 
les équipes de contrôle 
économique et de répres-
sion des fraudes ont effec-
tué 747 493 interventions 
qui se sont soldées par la 
découverte de transactions 
commerciales non facturées 
totalisant 31,354 milliards 

de dinars, la saisie de 4,78 
milliards de dinars de mar-
chandises et la proposition 
de fermeture de 7 141 lo-
caux commerciaux, révèle le 
bilan du ministère.
Les actions de contrôle 
économique et de répres-
sion des fraudes durant la 
période considérée ont éga-
lement permis le contrôle 

de 35 166 chargements au 
niveau des frontières, dont 
396 ont été refoulés, selon 
la même source qui précise 
que les marchandises refou-
lées (22 431,98 tonnes) to-
talisaient une valeur de 5,77 
milliards de dinars.
Le ministère du Commerce 
a souligné que ces efforts 
entraient dans le cadre de 

la lutte contre les mauvaises 
pratiques commerciales 
telles que la commercialisa-
tion de produits périmés ou 
contrefaits et le stockage dé-
libéré de produits de large 
consommation à des fins 
spéculatives, surtout dans 
la conjoncture de crise sani-
taire que traverse le pays.
Les services de contrôle ont 

pris toutes les mesures né-
cessaires à cet effet, a fait sa-
voir le ministère, rappelant 
la mobilisation de toutes 
les ressources humaines 
et matérielles, y compris 
les équipes mixtes avec les 
services de la Gendarmerie 
nationale et de la Sûreté na-
tionale, ainsi que les autres 
départements ministériels.

Les réserves prouvées de 
pétrole brut dans les pays 

membres de l’Organisation des 
pays explorateurs de pétrole 
(Opep) ont connu une hausse 
de 3,7% en 2019, par rapport 
aux niveaux enregistrés en 
2018, a indiqué le dernier bul-
letin statistique annuel (ASB) 
de l’Opep.
«Les réserves prouvées de 
pétrole brut dans les pays 
membres de l’Opep ont aug-
menté de 3,7% pour atteindre 
1,227 milliard de barils à la 
fin de 2019, après une légère 
baisse en 2018», a précisé l’Or-

ganisation dans la 55e édition 
de l›une de ses publications 
phares.
Ces réserves avaient légèrement 
diminué de 0,2% à 1,189 mil-
liard de barils à la fin de 2018.
Globalement, les réserves 
mondiales prouvées de pétrole 
brut s’élevaient à 1,551 mil-
liard de barils à la fin de 2019, 
en augmentation de 3,6% par 
rapport au niveau de 1,497 
milliard de milliards enregistré 
fin 2018.
En revanche, la production de 
pétrole brut de l’Opep était en 
«forte» baisse sur un an de 1,86 

mb/j, soit 6,0%, tandis que la 
production de brut des pays 
non-Opep a augmenté de 1,30 
mb/j, soit 2,9% en 2019, selon 
les chiffres de l’Organisation.
La production mondiale totale 
de pétrole brut a également 
diminué en 2019 de 0,56 mil-
lion de barils/jour (mb/j), soit 
0,7%, par rapport à 2018, 
à 75,26 mb/j en moyenne, 
après un sommet historique en 
2018.
Durant l’année dernière, les 
trois principaux pays produc-
teurs de pétrole brut étaient 
les Etats-Unis (12,23 mb/j), la 

Russie (10,63 mb/j) et l’Arabie 
Saoudite (9,81 mb/j).
Le bulletin a souligné, par ail-
leurs, qu’avec une moyenne 
de 99,67 mb/j en 2019, la 
demande mondiale de pétrole 
a augmenté de 0,9% en glis-
sement annuel, avec les plus 
fortes augmentations enre-
gistrées pour la région Asie 
et Pacifique (notamment la 
Chine et l’Inde), l’Afrique et le 
Moyen-Orient.
Suivant quatre années consé-
cutives de croissance, la de-
mande de pétrole de l’OCDE 
a légèrement diminué en 

2019, alors que la demande de 
pétrole dans les pays membres 
de l’Opep a renoué avec la 
croissance en 2019 après avoir 
légèrement diminué en 2018.
Les distillats et l’essence ont 
représenté pour environ 55% 
de la demande mondiale de 
pétrole en 2019, avec une ten-
dance à la hausse.
Pour ce qui est des expor-
tations, les pays membres 
de l’Opep ont exporté en 
moyenne 22,48 mb/j de pé-
trole brut en 2019, soit une 
forte baisse d’environ 1,80 
mb /j, ou 7,4%, par rapport à 

2018, a fait savoir l’Opep dans 
son bulletin.
Conformément à la tendance 
des années précédentes, la 
majeure partie du pétrole brut 
des pays membres de l’Opep 
qui est de 15,73 mb/j ou 70% 
a été exporté vers la région Asie 
et Pacifique, suivie de l’Europe, 
selon l’Organisation.
Des volumes considérables 
de pétrole brut, environ 4,01 
mb/j ont également été expor-
tés vers l’Europe en 2019, ce 
qui représente une baisse par 
rapport à 4,57 mb j enregistrés 
en 
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ACTUALITÉ

Aïn Defla 

Une production de 3,3  
millions de quintaux de 
tomate industrielle attendue
Une production prévisionnelle de 3,3 millions 

de quintaux de tomate industrielle est attendue 
à Aïn Defla au titre de la campagne agricole 2020-
2021, en hausse par rapport au bilan de la cam-
pagne précédente (2,5 millions qx), a-t-on appris 
aujourd’hui du président du Conseil Interprofes-
sionnel de la filière locale de cette plante herbacée. 
L’accroissement de la superficie dédiée à la tomate in-
dustrielle (2 600 ha contre 2 000 ha la saison passée) 
ainsi que la généralisation de la technique d’irrigation 
dite du «goutte- à- goutte» expliquent, en grande 
partie, ces prévisions, a précisé Abdeldjalil Yaâlaoui. 
Aux trois nouvelles variétés de tomate indus-
trielle introduites l’année passée (Five Star, An-
dria et C.Five) sont venues s’ajouter trois autres 
(Tsavala, Dipti 11-62 et Mariana), a-t-il fait sa-
voir, faisant état d’un rendement moyen à l’hec-
tare compris entre 1 200 et 1 500 quintaux. 
Evoquant les traitements préventifs des cultures, M. 
Yaâlaoui a noté qu’ils représentaient le moyen de lutte 
le «plus efficace» notamment durant les périodes à 
risque, faisant état de quelques problèmes rencon-
trés par les agriculteurs à cause d’un champignon 
dénommé Alternaria. Concentrée principalement 
là où la ressource hydrique est le plus disponible, la 
culture de la tomate industrielle dans la wilaya d’Aïn 
Defla est pratiquée dans les régions de Djellida, 
Sidi Lakhdar, Aïn Soltane, Bir Ould Khélifa, Djen-
del, Mekhatria, El- Amra et Aïn Defla, note-t-on. 

 Tizi Ouzou 
Désignation de 22 
points de vente des 
moutons de l’Aïd

La vente des moutons de l’Aïd dans la 
wilaya de Tizi Ouzou a été fixée dans 22 

points répartis sur l›ensemble des daïras, selon 
un arrêté du wali Mahmoud Djamaâ, diffusé, 
samedi par la direction locale des services agri-
coles (DSA).
Ces points de vente seront soumis à un contrôle 
et une surveillance «rigoureuse» par les services 
vétérinaires qui sont mobilisés par la DSA à cet 
effet. Les points de vente d’animaux vivants 
situés en dehors des marchés autorisés par les 
communes doivent être obligatoirement dé-
clarés aux services vétérinaires», est-il souligné 
dans le même arrêté. L’ouverture de ces points 
de vente de bétail à travers 30 communes de 
la wilaya est soumise au protocole sanitaire 
contre la propagation de la Covid-19 et toute 
infraction aux mesures de prévention entraîne-
ra la fermeture immédiate de ces espaces, selon 
le même document. Une liste de 59 médecins 
vétérinaires chargés d’assurer la permanence 
le jour de l’Aïd a été, par ailleurs, établie par 
la DSA et jointe en annexe à l’arrêté du wali. 

A ce propos, le 
responsable de 
la commission 

de wilaya nationale du 
Croissant-Rouge algérien 
de Sétif, Rachid Bou-
guessa a affirmé à l’APS 
que «cette opération 
s’inscrit dans le cadre de 
la contribution du CRA à 
l’effort national pour lut-
ter contre la propagation 
du nouveau coronavirus, 
et ce, à travers des actions 
de solidarité en direction 
des familles touchées par 
les répercussions des me-
sures de confinement».
Selon ce même respon-
sable, cette opération tra-
duit également l’étendue 
de la cohésion du peuple 
algérien et contribue à 
la propagation d’une 
culture de solidarité et 
au renforcement des liens 
d’unité entre les enfants 
d’un même peuple du-
rant la crise sanitaire que 
traverse le pays en raison 
de la pandémie de la Co-
vid-19. «Cette aide com-
porte différentes denrées 
alimentaires comme la 
semoule, la farine, l’huile 
de table, des pâtes, des 
eaux minérales et des 
boissons gazeuses, 6 000 
boîtes de lait pour bébé et 
une quantité importante 

de produits de nettoyage 
et de désinfection no-
tamment», a précisé M. 
Bouguessa. Cette même 
source a fait savoir, en 
outre, que le CRA de 
Sétif a, dès le début de 
l’épidémie dans la région, 
organisé plusieurs actions 
de solidarité et initié des 
campagnes de sensibilisa-
tion et de prévention dans 
les marchés et les lieux 
publics pour sensibiliser 
les commerçants à l’im-
portance de porter des 
masques de protection et 
de respecter les mesures 

préventives telles que la 
distanciation physique 
et une désinfection régu-
lière et permanente. Dans 
ce contexte, plus de 2 300 
couffins ont été distribués 
au profit des familles 
pauvres et démunies de 
toutes les communes de 
la wilaya durant le mois 
sacré du Ramadhan, en 
coordination avec les 
bureaux communaux du 
Croissant-Rouge algérien 
grâce aux dons des bien-
faiteurs, en sus de la prise 
en charge des sans abri, a 
indiqué le même respon-

sable.
Selon M. Bouguessa, le 
CRA a aussi procédé à la 
distribution d’un nombre 
important de masques 
de protection et organisé 
plusieurs opérations de 
nettoyage et de désinfec-
tion au sein des institu-
tions recevant du public, 
notamment le Centre 
des personnes âgées de la 
commune de Saleh Bey 
(Sud de Sétif ), en plus 
de l’octroi d’une aide 
alimentaire aux familles 
touchées par les répercus-
sions de la pandémie.

Pour rappel, des opé-
rations de solidarité de 
grande ampleur ont éga-
lement ciblé différentes 
régions de la wilaya de 
Sétif, à l’initiative des 
associations, des hommes 
d’affaires, des industriels 
et de particuliers, au re-
gard de la crise sanitaire 
exceptionnelle que tra-
verse actuellement le pays 
suite à l’épidémie de la 
Covid-19, s’agissant no-
tamment de l’octroi des 
équipements nécessaires 
aux personnels des struc-
tures de santé.

CRA –Sétif

Distribution de 40 tonnes d’aides  
alimentaires dans les zones enclavées 
Au total, 40 tonnes d’aides alimentaires, d’équipements médicaux, et de produits de net-
toyage et de désinfection ont été distribués aux habitants des zones enclavées et déshéritées 
réparties à travers 25 communes de la wilaya de Sétif, à l’initiative du Bureau local du Crois-
sant-Rouge algérien (CRA), a-t-on appris dimanche, des responsables de cet organisme.

Alger- Covid-19 

Fermeture du marché Saïd-Touati de Bab El Oued        
 Trois marchés quoti-

diens, dont le marché 
Saïd-Touati de Bab El 

Oued et 316 locaux commer-
ciaux sur le territoire de la cir-
conscription administrative de 
Bab El Oued (Alger) ont été 
fermés dans le cadre des me-
sures prises par cette collectivité 
à l’encontre des commerçants 
contrevenants aux mesures 
préventives du nouveau coro-
navirus, a indiqué dimanche la 
cellule de communication de la 
wilaya d’Alger.
Le bilan de ce début de se-
maine, dressé par la commis-
sion chargée du contrôle et de 
la répression des propriétaires 
des commerces contrevenant 
aux mesures préventives de la 
propagation de la pandémie 
Covid-19 au niveau de la cir-
conscription administrative de 
Bab El Oued, fait état de la 
fermeture de 3 marchés quo-
tidiens, à commencer par le 
marché dit Lallahoum, le mar-
ché de Zoudj Ayoune dans La 
Basse Casbah, et le marché Saïd 

Touati (Bab El Oued), selon un 
communiqué des services de la 
wilaya posté sur la page offi-
cielle Facebook.
La commission chargée du 
contrôle et de la répression a, 
par ailleurs, procédé à la sus-
pension de l’activité commer-
ciale de quelque 316 locaux 
commerciaux dans les com-
munes de la circonscription 

administrative de Bab El Oued, 
dont 170 locaux de commerce 
dans la commune de Bab El 
Oued, 107 locaux à Oued Ko-
riche, 16 autres locaux à Raïs 
Hamidou et 7 à Bologhine.
Tout en assurant de «la pour-
suite» de l’opération de répres-
sion des contrevenants, les 
services de la wilaya d’Alger 
ont indiqué, dans ce contexte, 

que la commission de contrôle 
avait décidé de la suspension de 
l’activité de 4 centres commer-
ciaux, à savoir, Le Printemps 
dans la commune de La Cas-
bah, Le Tunnel, La Galerie de 
Bab El Oued, Brahim Gharafa 
dans la commune de Bab El 
Oued, ainsi que la grande sur-
face Gaba située dans la même 
commune.
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Il y a là lieu de 
souligner que 

cette théorie s’in-
téresse à l’analyse 
des mécanismes 
inter rationnels 
reliant les sys-

tèmes humains. 
Les systèmes 
humains sont 

considérés comme 
ouverts, en inte-
raction (interdé-
pendant avec le 

micro et de macro 
environnement).
Lorsque les pre-

miers réseaux so-
ciaux sont apparus 

sur internet, les 
agences et autres 

professionnels 
de la communi-
cation n’ont pas 

saisi l’importance 
de ces nouveaux 
relais d’informa-

tions. Pendant 
quelques temps, 
les messages des 
campagnes de 

communication 
n’atteignaient pas 

leurs cibles. 

La communication dans l’entreprise algérienne

Un outil technique ou une pratique managériale ? 
F- Le modèle de commu-
nication communautaire 

(2007) 
Ceci s’explique par une bar-
rière virtuelle (filtre) mis en 
place par la communauté du 
réseau social. Ce n’est qu’en 
2007 qu’un modèle de com-
munication communautaire 
est apparu. Bien que simple 
dans sa représentation sché-
matique, le modèle est mis au 
point par un professionnel de 
la communication opération-
nelle : Julien Pansier. 
Après plusieurs mois d’inves-
tigations (recherche, inter-
view, enquêtes), M. Pansier 
jette les bases de la compré-
hension de ses nouvelles cibles 
de communication. 
Ce modèle prend en considé-
ration l’émergence des com-
munautés physiques et vir-
tuelles dans la société du XXe 
siècle. Cette théorie moderne 
met en avant le fait que le 
message est filtré par les codes, 
les mœurs et les moyens de 
communication dits «com-
munautaires». Un récepteur 
au sein d’un groupe reven-
diquant une appartenance 
quelconque sera touché par le 
message après que celui-ci soit 
passé par les canaux de com-
munication de la commu-
nauté. Ce schéma peut être 
facilement transposé sur les 
réseaux sociaux. Un message 
diffusé par un émetteur sera 
lu, appréhendé, interprété et 
très souvent retranscrit diffé-
remment.  Ceci constitue la 
base des buzz Internet.

Observation du message
Du point de vue de l’émet-
teur : le message est envoyé au 
récepteur mais est codé par les 
canaux de communication de 
la communauté. 
Du point de vue du récepteur 
: Le feedback n’est plus maî-
trisé, puisqu’il transite par le 
filtre de la communauté. 
2. L’importance et le rôle de 
la communication interne

On ne peut pas bien com-
muniquer en externe si on ne 
communique pas bien en in-
terne. La communication in-

terne est une des déclinaisons 
de la communication d’entre-
prise. Elle est la composante 
d’un système global d’organi-
sation des flux d’informations 
et des échanges. Plusieurs 
recherches ont démontré 
que les grandes organisations 
semblent accorder une place à 
la communication dans leurs 
structures organisationnelles. 
La communication dans l’or-
ganisation prend une place 
déterminante ; il s’agit du mo-
teur même de la dynamique 
et du développement de l’or-
ganisation. «La communica-
tion interne, c’est l’ensemble 
des principes et pratiques 
qui permettent les échanges 
de messages, d’idées et de va-
leurs entre les membres d’une 
même organisation».  Dans 
les entreprises qui réussissent, 
les gens communiquent entre 
eux. Et au-delà de la com-
munication, ils n’agissent 
pas seulement en fonction 
de leurs missions mais aussi 
en fonction de leur contri-
bution. Ils essaient d’évoluer 
ensemble car l’entreprise n’est 
pas un empilement mais un 
réseau de compétences. La 
communication interne a ce 
rôle : développer le sens du 
collectif. Si la communication 
n’a pas de finalité humaine, 
elle ne sert à rien. Si le com-
municant n’a pas d’éthique, 
il devient un outil de la pro-
pagande économique. La plu-
part des gestionnaires passent 
leurs temps à communiquer 
avec leurs employés, c’est aussi 
valable pour les employés qui 
cherchent à obtenir des infor-
mations. La communication 
est un outil essentiel. 
L’objectif global de la com-
munication interne consiste à 
récolter puis à diffuser, à com-
muniquer, des informations 
pour permettre à l’entreprise 
et à ses acteurs internes d’exis-
ter. Ces informations peuvent 
avoir pour origine la rumeur. 
Le besoin d’informations 
tient compte des différents 
événements qui se déroulent 
dans le temps. Il varie selon 

les lieux et les contextes, 
tous les services n’ont pas les 
mêmes demandes. Il est dif-
férent en fonction des cibles 
qui peuvent être nombreuses. 
Il s’agit de mettre en avant les 
dispositifs de communication 
et d’information dans une en-
treprise quelles que soient ses 
activités. Certaines entreprises 
utilisent des moyens pour per-
mettre une bonne circulation 
de l’information. 
La mise en place de la com-
munication recouvre quatre 
objectifs principaux :
- Informer
- Motiver
-- Former
- Construire l’image ou 
l’éthique de l’entreprise.
La communication remplit 
huit objectifs principaux par 
rapport au changement :
- faire connaître la vision à tus 
les salariés concernés ;
- informer sur le déroulement 
du changement ;
- rassurer sur le bien-fondé du 
changement et sa gestion ;
- faciliter l’évolution des indi-
vidus en montrant la diversité 
des
représentations ;
- valoriser les efforts faits par 
les acteurs pour concrétiser le 
changement ;
- aider à résoudre plus rapi-
dement les difficultés rencon-
trées ;
- diffuser des nouveaux com-
portements qui soutiennent 
déjà le changement ;
- rassurer les parties concer-
nées situées hors de l’entre-
prise. On peut dire, que la 
valorisation des efforts indi-
viduels ou de groupes parfois 
même modeste est l’autre 
objectif déterminant de la 
communication car elle tient 
une place importante dans la 
dynamique du changement. 
2.2. Le rôle de la communi-

cation interne 
- Un investissement a long 
terme pour l’entreprise: il 
s’agit plus précisément d’une 
démarche qui consiste à par-
tir de l’interne, par la création 
d’une culture et d’un esprit 

d’entreprise pour se diri-
ger ver l’externe. La force de 
vente d’une entreprise dépend 
certes des moyens techniques 
développés pour promouvoir 
un produit ou un service mais 
aussi et surtout de la motiva-
tion de ses employés à vouloir 
adhérer à tous les change-
ments qui la concernent.
- Une stratégie globale : une 
stratégie globale dans laquelle 
il y a interdépendance entre 
tous les actes de communica-
tion le tout visant la construc-
tion d’une image solide de 
l’entreprise. 
Les salariés constituent au-
jourd’hui des acteurs de l’en-
treprise. Il n’est plus possible 
de les mobiliser sans les tenir 
informés des objectifs écono-
miques, financiers, sociaux, 
politiques, éthiques et cultu-
rels. Les démarches projets 
qu’ont entamées beaucoup 
d’entreprises leur permettent 
de rameuter tous les parte-
naires, y compris ceux qui ne 
travaillaient pas forcément 
ensemble. 
Les chargés de communica-
tion participent à la mise en 
place des projets. Et s’ils n’y 
participent pas, ils doivent 
tout mettre en œuvre pour 
connaître les origines de la 
stratégie, les événements qui 
la modifient, le contexte so-
cioculturel, etc. Sans cela, le 
risque est grand de ne com-
muniquer que des finalités 
alors que la transmission du 
sens du projet est primordiale. 
Nous ne pouvons pas nous 
approprier ce que nous ne 
comprenons pas. La démarche 
projet est donc déjà un acte de 
communication et la commu-
nication interne a en charge 
de fabriquer les supports et de 
trouver les médias pertinents 
pour véhiculer la stratégie.
- Des méthodes de travail : des 
procédures, des documents 
d’analyse, (tableau de bord), 
journal, revue, audiovisuel, 
affichages, boîtes à idées… 
Réunions, rencontres pério-
diques…

A suivre

Par Gadi Bensahla Ibtissem, MCB- université d’Oran 2
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Dans une inter-
view à La MAP, 
Yasser Tamsama-
ni énumère trois 

propositions susceptibles 
de financer réellement la 
relance et le développement 
économique au Maroc. Ces 
politiques, appuie ce docteur 
en économie de l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
doivent émerger de «circuits 
politiquement responsables 
et socialement acceptables 
de par leurs potentiels effets 
redistributifs et doivent aussi 
échapper aux lois du marché 
financier et en même temps 
permettre de discipliner (in-
directement) le système ban-
caire en l’incitant à s’engager 
davantage dans le développe-
ment du pays».
Selon Yasser Tamsamani 
,qui enseigne à la faculté des 
sciences juridiques, écono-
miques et sociales de l’univer-
sité Hassan II de Casablanca, 
«Outre les mesures que peut 
prendre le gouvernement 
à très court terme sans que 
cela ne demande une révi-
sion de fond en comble du 
cadre actuel de financement 
de l’économie, ces trois nou-
velles pistes de financement 
des besoins de la société et 
de l’économie semblent être 
prometteuses».
D’abord, l’universitaire pro-

pose à l’État de prendre en 
charge une partie du finance-
ment de l’économie en créant 
sa propre banque d’inves-
tissement pour, avance-t-il, 
« financer des projets satisfai-
sants à un double critère de 
viabilité économique et d’uti-
lité sociale». Étant donné que 
le financement de l’économie 
et de son développement re-
lève de l’intérêt général, cette 
nouvelle banque publique 
d’investissement sera dédiée 
au financement de «l’investis-
sement utile», appuie Tamsa-
mani. Dans son fonctionne-
ment, cette banque doit non 
seulement respecter les pra-
tiques internationales de gou-
vernance en la matière et se 
doter notamment d’organes 
de contrôle et de conseil à 
la hauteur de sa mission, 
mais aussi se démarquer de 
la logique des banques com-
merciales qui se comportent 
comme des entreprises pri-
vées financiarisées en quête 
permanente d’une hausse des 
dividendes à remonter aux 
actionnaires.
En deuxième analyse, Yasser 
Tamsamani évoque l’impôt 
sur les successions et les trans-
ferts de propriété en vue de 
financer la cohésion sociale 
et institutionnaliser la solida-
rité. Cet impôt, souligne-t-il, 
permet de corriger aussi bien 

les inégalités des chances que 
celles des résultats et com-
prime l’appétit pour la capta-
tion de la rente. Concernant 
la troisième proposition de 
l’universitaire, elle s’intéresse à 

l’émission de bons de trésor de 
long terme, pour un finance-
ment soutenable des services 
publics. Étant donné que les 
bienfaits liés aux dépenses 
d’éducation et de santé ne se 

font sentir qu’au bout d’une 
génération, il propose une 
mobilisation de l’épargne na-
tionale (privée et institution-
nelle) à un coût faible et dont 
le remboursement du capital 

sera programmé pour la fin 
de la période, une fois que ces 
dépenses auraient généré de la 
croissance et donc suffisam-
ment de ressources pour leur 
remboursement.

Maroc

Trois mesures pour relancer l’économie

Mauritanie

La SG du ministère de l’Economie 
maritime visite le port de pêche 
artisanal de Nouadhibou
La secrétaire générale du ministère des Pêches 

et de l’Economie maritime, Mme El Alia 
Mint Menkouss, a effectué vendredi soir une 
visite au port de la «Baie du Repos», connue 
localement sous le nom de port de pêche arti-
sanale, où elle a été accueillie par le directeur 
général, de l’établissement, Mohamed Vall 
Ould Youssef et ses principaux collaborateurs. 
Au cours de la visite, Mme El Alia Mint 
Menkouss a été informée au sujet des ef-
forts entrepris pour retirer l›épave du 
navire «Marmar», qui gênait les déplace-
ments des navires dans la «Baie du Repos». 
La secrétaire générale et sa délégation ont égale-
ment suivi des explications sur le marché central 
au poisson et sa contribution à l’approvision-
nement de la ville en poissons frais largement 
consommés localement. Le directeur du cabinet 
du wali de Dakhlet Nouadhibou, Cheikh Ould 
El Hacenn a accompagné la SG durant la visite.

La relance économique et l’impératif de construire un «État social» s’imposent au royaume durement secoué par la 
crise sanitaire due à la pandémie de la Covid-19, à l’instar de plusieurs pays du monde. Pour relever ces défis qui 
nécessitent d’importants moyens, l’économiste Yasser Tamsamani a identifié de nouveaux circuits de financement.
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OBG 

Le secteur financier soutient l’économie tunisienne durant la crise        
La Tunisie a fait preuve de ré-

silience et d’agilité sans pré-
cédent dans ses efforts de lutte 
contre la Covid-19 et ce, grâce 
à une mobilisation soutenue 
par le secteur financier. La Biat 
se joint à Fipa-Tunisia et OBG 
dans l’actualisation du rapport 
intitulé : «Tunisie en réponse à la 
Covid-19».
En effet, le rapport d’OBG a dé-
montré que les banques et le sec-
teur financier tunisien procurent 
un soutien et un accompagne-
ment économique. Particulière-
ment rigoureux dans un contexte 
où les charges individuelles ont 
été annulées et où les échéances 
des crédits ont été reportées de 
six mois pour les particuliers.
Ainsi, les banques tunisiennes 
ont volontairement contribué 
à hauteur d’environ 180 MDT 
dans le Fonds 1818.
Le rapport couvre la réponse 
du milieu corporatif et finan-

cier face à la crise. A travers dif-
férentes initiatives dont celle 
de la Biat baptisée «Engagés 
– Moltazimoun». L’objectif est 
d’offrir des solutions aux clients 
qui souffrent de difficultés cau-
sées par la Covid-19. Le projet 
de la Biat prévoit, aussi, aider la 
société civile et les communau-
tés, à surmonter les répercus-
sions économiques et sociales 
provoquées par la crise. En plus 
de mettre l’accent sur le secteur 
bancaire et financier, le rapport 
analyse en profondeur la straté-
gie tunisienne de lutte contre la 
Covid-19, et ce, dans un format 
clair et accessible construit au-
tour d’informations essentielles, 
d’études de cas, d’infographies 
relatives au paysage socioéco-
nomique du pays. Outre une 
enquête exclusive menée auprès 
de la communauté d’affaires 
tunisienne.
Il met, également, en lumière le 

rôle qu’ont joué des entreprises 
relevant de tous les secteurs de 
l’économie tunisienne, notam-
ment, dans la résolution des défis 
posés par la Covid-19 à travers 
l’octroi de dons et la reconver-
sion de certaines activités afin 
de répondre à l’évolution de la 
demande. Le rapport de l’OBG 
contient, aussi, des études de cas 
d’acteurs clés de différents sec-
teurs économiques, à savoir Biat, 
Sartex, KPMG, et Tunisie-Va-
leurs. Les besoins en innovation 
et diversification économique 
sont criants. S’exprimant suite 
au lancement du rapport, An-
drew Jeffreys, PDG d’OBG, a 
déclaré que l’apport du secteur 
bancaire et financier est vital, 
clair pour redresser l’économie 
tunisienne. Notamment dans ce 
contexte de pandémie mondiale 
où les besoins en innovation et 
diversification économique sont 
criants. Il s’est déclaré ravi de 

cette collaboration avec la Fipa-
Tunisia, la Biat et les différents 
partenaires impliquées, ayant 
permis d’élaborer un rapport 
abordant des questions d’actua-
lités. Et qui ne manqueront de 
constituer une référence pour les 
investisseurs désireux de mesurer 
l’impact de la Covid-19, surtout 
sur la stratégie de développement 
économique de la Tunisie. Pour 
sa part, Abdelbasset Ghanmi, 
DG de la  Fipa-Tunisia, a affir-
mé que les efforts déployés pour 
améliorer l’environnement des 
affaires dans le pays pourraient 
permettre à la Tunisie de conso-
lider sa position dans l’écono-
mie mondiale. «Si la Tunisie est 
confrontée à des défis structurels 
d’ordre social et économique 
qu’il lui faudra relever, le pays 
demeure attrayant aux yeux des 
investisseurs, jouissant d’une 
main- d’œuvre jeune et compé-
tente et d’un emplacement stra-
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SPORT
Football 

Plusieurs clubs refusent de répondre 
à la consultation écrite de la FAF
Plusieurs clubs ont refusé de répondre à la consultation écrite initiée par la Fédération algé-
rienne de football (FAF) auprès des membres de son assemblée générale, pour se prononcer 
sur l’avenir de l’exercice 2019-2020, suspendu depuis mars en raison de la pandémie de la 
Covid-19, selon un communiqué publié dimanche par l’ES Sétif.

Cette décision intervient à 
l’issue d’une réunion res-

treinte qui a regroupé à Alger 
les dirigeants de l’ES Sétif, de la 
JS Kabylie et du CA Bordj Bou-
Arréridj (Ligue 1) ainsi que de 
l’USM Harrach et du DRB Tad-
jenanet (Ligue 2), consacrée aux 
problèmes liés à l’arrêt de la com-
pétition et à la consultation écrite, 
indique-t-on de même source. 
Les cinq clubs ont décidé de 
ne pas répondre à la consulta-
tion écrite qu’ils considèrent un 
«non-événement», selon le texte. 
Ils ont proposé aussi de «former 
une commission tripartite, com-
posée de représentants du minis-

tère de la Jeunesse et des Sports 
(MJS), la Fédération algérienne 
de football (FAF) et les clubs 
professionnels pour l’élaboration 
d’une feuille de route qui mettra 
le professionnalisme sur les rails», 
ajoute encore le communiqué. 
Ils disent vouloir «présenter un 
projet de plateforme aux autres 
présidents de clubs professionnels 
après l’Aïd El-Adha et c’est à eux 
seuls que reviendra la décision 
finale», conclut le communiqué. 
La JS Saoura avait été le premier 
club à avoir annoncé sa décision 
de ne pas répondre à la consulta-
tion écrite de la FAF, considérant 
qu’elle constituait une «manipula-

tion» et du «populisme» pour «pré-
parer les prochaines élections de la 
FAF, sans tenir compte de la situa-
tion sanitaire générale du pays». 
Le formulaire en question pro-
pose d’abord deux choix A et B 
: poursuite ou arrêt de la saison. 
Dans le cas où la seconde option 
est cochée, chaque membre aura 
à choisir entre B1, B2 et B3 qui 
équivalent à : saison blanche 
(résultats de la saison 2019-2020 
annulés), désignation des lau-
réats, clubs qui accèdent et ceux 
qui rétrogradent et enfin dési-
gnation des lauréats, des clubs 
qui accèdent mais sans reléga-
tion.

Aviron et canoë kayak

Football

Tunisie

La fédération algérienne veut 
reprendre les compétitions

L’Algérie avec les locaux 
à la Coupe arabe 2021

L’ES du Sahel prêt à vendre l’Algérien Laaribi 
contre une grosse somme d’argent

La Fédération algérienne des socié-
tés d’aviron et de canoë kayak 

(FASACK) souhaite reprendre en 
novembre ses activités sportives, à 
l’arrêt depuis mars dernier en rai-
son de la pandémie de coronavirus 
(Covid-19), a indiqué son président, 
Abdelmadjid Bouaoud. Avant la sus-
pension des activités et la fermeture 
des infrastructures sportives sur déci-
sion du ministère de la Jeunesse et des 
Sports, la Fasack avait organisé un seul 
championnat d’aviron en salle et deux 
régates de sélection pour l’élite, en plus 
du National d’hiver en kayak.
«En cas d’évolution favorable de la 
situation sanitaire dans le pays d’ici à 

septembre, on fera en sorte d’organi-
ser deux compétitions, à savoir la 2e 
manche du championnat d’Algérie 
kayak en plus du championnat d’avi-
ron au mois de novembre», a indiqué à 
l’APS, Abdelmadjid Bouaoud.
Le désir de ce dernier est d’aller au 
terme de la saison 2019-2020 : «On 
souhaite que les conditions s’amé-
liorent pour pouvoir terminer notre 
saison. Si c’est le cas, les athlètes bé-
néficieront des mois de septembre et 
octobre pour se préparer, avant de re-
prendre les compétitions». Dans le cas 
contraire, la Fédération sera obligée 
d›annoncer la fin de la saison, selon la 
même source. 

L’Algérie prendra part avec la sélec-
tion des joueurs locaux à la Coupe 

arabe 2021, prévue au Qatar et dont 
elle a reçu officiellement l’invitation 
de participation de la part de la Fifa, 
a indiqué la Fédération algérienne de 
football (FAF) dimanche.
La Coupe arabe de la Fifa, qui se tien-
dra en novembre et décembre 2021, 
soit un an avant la Coupe du monde 
au Qatar, devrait regrouper 22 sélec-
tions issues de deux continents. Elle 
sera disputée dans des stades haut 
de gamme qui seront également le 
théâtre, 12 mois plus tard, du Mon-
dial. Le tournoi impliquera unique-
ment des joueurs locaux, étant donné 
qu’il se déroulera en dehors des fe-
nêtres du calendrier international.
«La compétition sera donc l’occasion 
à la sélection nationale des joueurs lo-
caux, sous la direction de l’entraîneur 

Madjid Bougherra, de faire ses preuves 
et défendre les couleurs nationales lors 
de cette épreuve qui s’annonce gran-
diose», a écrit la FAF.
Le format détaillé de la compétition 
ainsi que le calendrier de la compéti-
tion seront communiqués prochaine-
ment par la Fifa.
«En coopération avec le Qatar, la Fifa 
souhaite profiter de l’occasion pour 
promouvoir le meilleur du football 
arabe tout en garantissant les normes 
les plus élevées en matière d’organisa-
tion événementielle et d’hospitalité», 
a expliqué le président de la Fédéra-
tion internationale, Gianni Infantino, 
dans son invitation adressée à la FAF, 
assurant qu’il s’agira en outre d’un 
coup d’envoi idéal pour la grande fête 
du football qui se prolongera dans la 
région jusqu’à la finale de la Coupe du 
monde 2022.

Dans une déclaration de presse, 
Charfeddine a assuré qu’il «envi-

sagera de manière positive toute propo-
sition sérieuse qui répondrait à la volon-
té du club et aux ambitions du joueur».  
L’ES Sahel espère faire une bonne 
affaire en cédant son buteur algérien 
surtout que la caisse du club accuse 
d’importantes difficultés financières.  
Agé de 26 ans, Laaribi avait rejoint l’ES 

Sahel en janvier 2019, en provenance 
de DRB Tadjenanet (L 2 algérienne). 
L’attaquant algérien est courtisé par le 
club égyptien des Pyramides ainsi que 
plusieurs équipes du Golfe, selon la 
presse spécialisée. L’Etoile sportive du 
Sahel occupe le 6e rang dans le cham-
pionnat de la Ligue 1 avec 26 points 
avant la reprise prévue début août pro-
chain. 

Championnat saoudien (Ahly Djeddah) 

Belaïli soumis à un programme spécial  
L’entraîneur croate du Ahly 

Djeddah (Div.1 saoudienne 
de football) Vladan Milojevic, a 
chargé l’un de ses adjoints pour 
suivre de loin l’ailier internatio-
nal algérien Youcef Belaïli, blo-
qué en Algérie, et le soumettre 
à un travail spécial sur le plan 
nutritionnel et physique, a rap-
porté, dimanche, la presse locale.  
Le membre du staff technique 
de la formation saoudienne va 
ainsi rester en contact perma-
nent, via les réseaux sociaux, 
avec Belaïli pour contrôler le tra-
vail effectué par le natif d’Oran 
chez lui, précise la même source.  
Cette démarche démontre l’inten-
tion du technicien croate à comp-
ter sur les services de Belaïli en vue 
des prochaines rencontres, d’au-
tant qu’il le considère comme l’un 
des joueurs clés de son équipe, 
selon la même source. «Vladan 
Milojevic veut préserver la forme 
du joueur en vue de l’intégrer 
directement dans l’entraînement 

collectif dès son retour à Djed-
dah», souligne le quotidien Al-
Iqtisadia. La direction du Ahly 
a multiplié les efforts pour per-
mettre à Belaïli de rentrer en 
Arabie Saoudite, avant la reprise 
du championnat prévue le 4 août 
prochain. Son retour est annoncé 
après les fêtes de l’Aïd El-Adha.  
La compétition en Arabie Saou-
dite est suspendue depuis mars 
en raison de la pandémie de nou-
veau coronavirus (Covid-19). 
Outre Belaïli, le défenseur inter-

national algérien Djamel-Eddine 
Benlameri a également raté la 
reprise des entraînements avec 
son club d’Al-Shabab, puisqu’il 
se retrouve depuis quelques 
semaines à Alger. Sacré meil-
leur joueurs interclubs, trophée 
décerné en janvier dernier par 
la Confédération africaine de 
football (CAF), Belaïli (28 ans) 
avait rejoint Al-Ahly Djeddah 
en 2019 en provenance de l’ES 
Tunis, pour un contrat qui 
court jusqu’en 2022. 
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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 

«Par décision n° 870 du 07 juillet 2020 du ministre de l’Energie, un 
agrément définitif portant autorisation d’exercice de l’activité de stockage 
et de distribution des carburants, a été accordé à TOUISSAT RAMI SAAD 
EDDINE, sis à la commune de Djelfa, wilaya de Djelfa, conformément aux 
dispositions du décrit exécutif 15-57 du 08 février 2015.»

Le Chiffre d’Affaires 28/07/2020
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

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

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

Reportage : «On en a marre, on change de cap»  Portrait

Kim Yo-jong, princesse 
inflexible de la Corée du Nord

Par Mainichi Shimbun

La sœur cadette de Kim Jong-un a aujourd’hui 
assez de pouvoir pour ordonner le dynamitage 

du bureau de liaison intercoréen, symbole de la 
détente avec la Corée du Sud. Et ce n’est qu’un 
début, selon ce quotidien japonais. Une fillette 
aux joues rondes et à la ressemblance certaine avec 
son grand-père, le grand leader Kim Il-sung : le 
seul, en dehors de ses proches, à connaître ce vi-
sage de Kim Yo-jong est Kenji Fujimoto, ancien 
cuisinier de son père Kim Jong-il. Il nous a sou-
vent parlé d’elle, qui serait d’après lui née en sep-
tembre 1987 : Elle était très ouverte et souriante, 
c’était une fillette intrépide. La voir suffisait à vous 
mettre de bonne humeur».
«Elle adorait mon chirashi spécial [bol de riz agré-
menté de lamelles de poisson cru et parfois de 
légumes].» Son entourage l’appelait «gongjunim», 
«princesse», suivant le protocole. Unique fille de 
Kim Jong-il et de son épouse Ko Yong-hui, son 
père la faisait toujours s’asseoir à sa gauche lors 
des repas en famille. Il surnommait «mignonne 
Yo-jong» celle qui était, semble-t-il, la prunelle de 
ses yeux.
Une anecdote rapportée par Kenji Fujimoto : le 
soir du 28 juillet 2012, quelques minutes avant le 
début du concert du groupe Moranbong donné 
au gymnase Ryugyong Chung Ju-yung, à Pyong-
yang, en commémoration de la guerre de Corée, la 
salle est pleine à craquer, sauf un siège resté vide, 
une jeune femme aux allures d’étudiante, chemi-
sier blanc et jupe noire, arrive enfin à pas pressés. 
Elle s’installe en s’excusant gaiement de son retard 
auprès de ses voisins, des étudiants de l’université 
Kim Il-sung avec qui elle plaisante en attendant 
le lever du rideau. Cette jeune femme, c’est Kim 
Yo-jong. Kenji Fujimoto s’en souvient car elle 
était assise un rang devant lui. On a l’image d’une 
jeune femme plutôt insouciante mais appréciée de 
ses pairs.

Allemagne

Comment passer un 
été sans Avignon ?

Par Süddeutsche Zeitung 

Ce journaliste allemand se prépare psychologique-
ment à ne pas se rendre en Provence cet été. Spé-

cialiste du théâtre, il profite depuis vingt-cinq ans du 
Festival d’Avignon (initialement prévu du 3 au 23 juil-
let) pour faire, entre deux pièces, la tournée des caves 
de la région. De quoi raviver les souvenirs. Je n’ai que 
quatorze marches à descendre pour être en Provence. 
Au pied de l’escalier, au bout d’un bref couloir, j’ai 
plusieurs destinations possibles : Beaumes-de-Venise, 
Vacqueyras, Gigondas, Châteauneuf-du-pape sur la 
rive gauche du Rhône, Lirac, Domazan et Tavel sur 
la rive droite, qui, officiellement, ne fait pas partie de 
la Provence. Je n’ai plus de tavel, ce rosé typé auquel le 
village doit sa célébrité, la dernière bouteille de ma cave 
ayant été vidée à la faveur d’une belle soirée d’avril. En 
temps normal, je refais le plein en juillet. Mais pas cette 
année. D’ailleurs mes stocks vont encore s’amenuiser 
car, à l’idée que mon voyage en Provence soit annulé, je 
ressens le besoin pressant de déboucher une autre bou-
teille. Quelque chose de costaud, un gigondas rouge, 
dont il me reste deux ou trois bouteilles, ou quelque 
chose de très bon, un châteauneuf-du-pape. Depuis 
vingt-cinq ans maintenant, je passe une semaine à 
Avignon en été, pour le festival. D’accord, une fois, 
j’ai fait l’impasse sur le festival et je n’y suis allé qu’en 
septembre. Et, en 2012, je ne suis pas descendu du tout 
dans le sud de la France. Mais c’était une année à part : 
avec un nouveau-né dans les bras, vous ne vous souciez 
même pas de rater la finale de la Ligue des champions 
à domicile [à Munich, entre le Bayern et Chelsea]. Et 
même la Provence ne vous manque pas plus que ça.

Ce quotidien financier belge a recueilli les récits de ceux que le confinement a fait sérieusement cogiter. Ils 
ont décidé de transformer leur vie : parfois radicalement, comme cette famille qui a choisi de se lancer sur 
les routes d’Amérique latine. Parfois simplement en réorientant leur carrière, ou en déménageant.

Le coronavirus leur 
a fait changer de vie

Par L’Echo 

Le 21 juillet 2022, Au-
rianne, Christophe et 
leurs trois enfants s’em-

barqueront dans un camion 
aménagé, direction l’Uruguay. 
Pendant un an, ils sillonne-
ront les routes d’Amérique 
du Sud pour terminer leur 
périple au Mexique, avant de 
traverser les États-Unis pour 
reprendre le bateau à Hali-
fax, au Canada. C’est ce qu’ils 
ont décidé durant leurs deux 
mois de confinement. Ils en 
ont parlé des soirées durant, à 
la table familiale. Ils ont pesé 
le pour et le contre, ils ont lu 
des blogs, récolté des témoi-
gnages. «On veut changer 
tout, de langue, de culture, 
sortir des sentiers battus, aller 
vers l’inconnu. Je ne sais même 
pas si on reviendra un jour en 
Belgique», nous raconte la 
jeune maman de 37 ans.
Peut-être qu’on s’établira ail-
leurs. Tout est possible. Mais 
ici, en Belgique, on se sent 
à l’étroit.»
La jeune femme laisse passer 
un blanc. Un long moment 
de réflexion, à l’image de ceux 
qu’elle a vécus pendant ces 
derniers mois. «La Belgique, 
c’est un petit pays, avec des 
petits esprits», poursuit-elle 
sans ambages.
Pour Aurianne, le confine-
ment a été un déclencheur. 
Une sensation d’étouffement, 
une envie de grands espaces, 
là où les gens ne sont pas les 
uns sur les autres. Pas comme 
en Belgique. «Ce qui m’a mar-
quée pendant ce confinement, 

c’est le manque de respect. 
La crise, je l’ai trouvée plutôt 
bien gérée par les autorités 
publiques. Le problème n’était 
pas là. Le problème, c’étaient 
les gens qui ne respectaient 
pas les consignes, notamment 
sur les masques. Je voudrais 
offrir plus d’ouverture d’esprit 
à mes enfants que ce qu’ils 
auront ici, en Europe.»
Aurianne et Christophe ne 
sont pas des têtes brûlées. 
La jeune femme et son mari 
sont des pros du camping et 
des trips sac à dos. Le couple 
avait déjà réfléchi à cette pos-
sibilité de larguer les amarres. 
Un doux rêve. «Ce qui me 
freinait alors, c’était l’idée de 
se retrouver confinés, car la vie 
sur la route dans un camion, 
c’est un peu cela. Et puis, 
l’école pour les enfants aussi, 
comment allait-on faire ?»
Le couple a alors rangé son 
idée dans sa boîte à rêves. Pour 
la ressortir durant ses soirées 
d’isolement, on s’est rendu 
compte que vivre à cinq, re-
pliés sur nous-mêmes, cela se 
passait super bien. Pareil pour 
l’école à la maison. C’était 
une de mes grosses craintes, 
j’ai fait travailler les enfants 
deux heures tous les matins, 
et ça allait très bien.» Pour ce 
jeune couple, le confinement 
a fait office de test grandeur 
nature. Et de déclencheur. 
Puéricultrice et décoratrice 
d’intérieur, Aurianne a stoppé 
toute activité professionnelle 
pendant cette période, et ne 
s’y remettra pas. Comme des 
tas de mamans à l’arrêt, elle 

a beaucoup pâtissé durant 
son confinement. «Pour 
tout le quartier même», rit-
elle. Alors, si d’aventure le 
couple reprend malgré tout 
pied en Belgique, Aurianne 
fera de son nouveau hobby 
son nouveau job. «J’irai suivre 
une formation à l’Ifapme [un 
institut public de formation 
en Wallonie]. Physiquement, 
je ne suis de toute façon plus 
apte à reprendre mon job, 
j’ai fait une triple pancréatite 
post-accouchement l’an der-
nier. Je suis fort affaiblie.»
Un changement de vie radical 
donc. Mais est-il envisageable 
pour tous ? La crise sanitaire a 
ébranlé pas mal de certitudes, 
et donné des envies de nou-
veaux horizons à beaucoup. 
On a tous en mémoire de 
grandes conversations sur les 
brusques prises de conscience, 
les nombreuses réflexions sur 
«le monde d’après». La mise 
à l’arrêt brutal de toute acti-
vité, le silence et le calme qui 
s’est installé, le repli dans ses 
murs, loin de toute tentation 
de consommation, a marqué 
les esprits. De là à tout lar-
guer pour partir vivre sur les 
routes, ce n’est évidemment 
pas à la portée de tous. «Cela 
reste anecdotique, dit Mi-
chel Hansenne, professeur 
à la faculté de psychologie 
de l’U-Liège. De tels projets 
naissent rarement aussi vite, 
ceux qui ont cette volonté de 
changement avaient déjà cette 
réflexion bien avant.»
Aurianne le reconnaît, ce désir 
de voyage, il était déjà présent 

en elle bien avant la crise. «La 
plupart des personnes ne vont 
rien changer dans leur vie 
après le confinement, pense 
le psychologue ou en tout cas, 
pas à ce point.»
«Ce que l’on vit est très par-
ticulier», explique-t-il. Il est 
rare d’avoir un événement 
identique vécu par le monde 
entier. Tout le monde a été 
soumis à la même situation. 
Et c’est là que les différences 
individuelles se marqueront. 
C’est notre propre person-
nalité, et notre manière de 
réagir, qui vont déterminer 
les éventuels changements. 
Pour certains, ce sera im-
médiat, pour d’autres cela 
prendra du temps, voire cela 
n’arrivera pas du tout.»

Plus de vélo, moins 
de viande

Pour une partie de la po-
pulation, le confinement 
a néanmoins mené à une 
remise en question de cer-
tains comportements. Cer-
tains ont abandonné la 
voiture pour le vélo, et s’en 
sont trouvés ravis, d’autres 
ont découvert le sport, la 
lecture ou la confection du 
pain, ou ont pris conscience 
qu’ils pouvaient très bien se 
passer des séances de shop-
ping interminables. «Cette 
période a en effet poussé les 
gens à changer malgré eux 
certaines habitudes. Elle a 
invité à réfléchir au bien-
fondé de certains comporte-
ments», dit le professeur. Et 
de cela, il pourrait bien en 
rester quelque chose.
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Une traque paranoïaque dans le désert algérien
Long-métrage «Abou Leïla»

C’est le cas d’Abou 
L e ï a ,  p r e m i e r 
long-métrage d’Amin 

Sidi-Boumediène, excellente 
surprise de la dernière édi-
tion «physique» du Festival 
de Cannes, en mai 2019, où 
il figurait au programme de la 
Semaine de la critique.
Sa proposition ample, son 
cours imprévisible, sa déter-
mination plastique confir-
ment l’appétit de forme 
d’un jeune cinéma algérien, 
qui, entre l’aîné Tariq Te-
guia et les cadets Karim 
Moussaoui et Hassen Ferha-
ni, convoque une variété im-
pressionnante de stratégies 
esthétiques pour dire son 
pays et prendre son histoire 
à bras-le-corps. Avec «Sor-
tilège» du Tunisien Ala Ed-
dine Slim, sorti en février, et 
les longs-métrages spectraux 
du Libanais Ghassan Sal-
hab, le film s’inscrit dans un 
néosymbolisme arabe qui 
contourne les discours trop 
affirmatifs pour s’en remettre 

aux puissances de l’image.
Abou Leïla part pourtant d’un 
territoire a priori identifié, qui 
serait celui du polar, de préfé-
rence noir et étouffant. Après 
un assassinat brutal perpétré 
dans les rues d’Alger (épous-
touflant plan-séquence), deux 
hommes roulent incognito 
à la lisière du Sahara afin de 
mettre la main sur un dange-
reux terroriste, recherché par 
les autorités et laissant sur son 
passage un sinistre décompte 
de corps déchiquetés. Un 
carton nous l’apprend : nous 
sommes en 1994, en plein 
cœur de la «décennie noire», 
d’une guerre civile faisant 
rage.
Lofti (Lyes Salem) tient le 
volant, cache une arme à feu 
et prend surtout un soin in-
quiet de son compère passa-
ger, dont il semble l’auxiliaire 
précautionneux. L’autre (Sli-
mane Benouari), jamais nom-
mé, tient à peine debout : 
blême et nauséeux, il chavire 
entre veille et sommeil, hanté 

par des cauchemars intem-
pestifs, mais tenu malgré tout 
par une soif de vengeance qui 

semble le véritable moteur du 
voyage. L’homme qu’ils re-
cherchent se réduit pour eux 

à pas grand-chose : les quatre 
syllabes d’un nom vague, 
Abou Leïla, et une photo en 

noir et blanc dévoilant un vi-
sage sombre et buté comme 
un ciel d’orage.

Le premier long-métrage d’Amin Sidi-Boumediène aborde sous la forme d’un polar les traumatismes de la 
guerre civile algérienne. Tout bon film devrait ressembler à un labyrinthe où l’on avance à l’aveugle, sans trop 
savoir ce qui nous attend, et qu’on ne peut jamais parcourir deux fois de la même façon.

Olivia de Havilland

La légende du cinéma 
hollywoodien est morte 
Figure de l’âge d’or du ci-

néma américain, célèbre 
pour le rôle de Melanie 
dans «Autant en emporte 
le vent», l’actrice double-
ment oscarisée est morte 
dimanche 26 juillet, à l’âge 
de 104 ans.
Olivia de Havilland, actrice 
américaine doublement os-
carisée, légende du cinéma 
hollywoodien, célèbre pour 
le rôle de Melanie dans le 
film culte «Autant en em-
porte le vent» (Victor Fle-
ming, 1939), est morte à 
Paris, où elle résidait, à l’âge 
de 104 ans. Elle «est décé-

dée pacifiquement de causes 
naturelles», a annoncé son 
agente, Lisa Goldberg, à la 
presse.
Olivia de Havilland est née 
le 1er juillet 1916 à Tokyo. 
Son père, Walter Augustus 
de Havilland est un avo-
cat britannique et sa mère, 
Lilian Fontaine, actrice de 
théâtre. Sa sœur cadette, 
Joan Fontaine, née le 22 oc-
tobre 1917, embrassera 
également une carrière d’ac-
trice. En 1919, ses parents 
se séparent. Lilian quitte le 
Japon avec ses deux filles et 
s’installe à Saratoga, près de 

San Francisco, en Califor-
nie.
Lors de ses études universi-
taires, Olivia de Havilland 
joue dans une troupe de 
théâtre amateur Le Songe 
d’une nuit d’été. Elle est 
remarquée par le réali-
sateur Max Reinhardt 
(1873-1943). En 1935, il 
lui confie le rôle d’Hermia 
dans l’adaptation cinémato-
graphique de la pièce. Elle 
signe un contrat de sept ans 
avec les studios Warner 
Bros.
En 1935, Jack Warner dé-
cide de faire d’Olivia la par-

tenaire d’un jeune acteur 
quasi inconnu, Errol Flynn 
(1909-1959), dans Capi-
taine Blood, de Michael 
Curtiz, qui connut un très 
grand succès et restera une 
référence en matière de film 
de pirates. Les deux comé-
diens deviennent un des 
couples en vogue à Hol-
lywood, mais uniquement à 
l’écran, Olivia de Havilland 
ayant toujours repoussé les 
avances d’Erroll Flynn. Ils 
tourneront ensemble huit 
films, dont Les Aventures 
de Robin des bois, du même 
Michael Curtiz en 1938.

Publication

«Idir l’éternel», une biographie colorée 
sur l’icône de la chanson kabyle
          

Les éditions Koukou 
viennent de mettre sur le 
marché un livre sur l’icône 
de la chanson kabyle, Idir, 
décédé le 2 mai dernier. 
Intitulé «Idir l’éternel». 
Cet ouvrage coécrit par 
Amer Ouali, journaliste 
à l’AFP et Saïd Kaced, 
professeur de français, re-
late le parcours captivant 
du chanteur en révélant 
dans quelques passages 
des épisodes de sa vie non 
connus du public.
La préface a été écrite par 
Yasmina Khadra pour 
dire que l’ouvrage a déjà 

l’assentiment des poids 
lourds de la littérature. 
«Par ces temps d’incer-
titude, Idir restera, pen-
dant longtemps encore, 
l’éveilleur des consciences 
pour entretenir la flamme 
des espérances souvent 
contrariées, mais sans 
cesse renouvelées. Si le 
grand-frère nous manque 
déjà, son aura brille, 
parmi tant d’étoiles, au 
firmament de l’éternité 
pour éclairer les chemins 
qui mènent vers la liber-
té», est-il écrit sur la 4e 
page de couverture.

Netflix

De nouvelles saisons de séries et des films à ne pas rater
Au mois d’août 2020, 

Netflix mettra en ligne 
plusieurs nouvelles saisons 
de ses séries alors que des 
films cultes feront leur appa-
rition. Côté séries «Lucifer», 
«3%» ou «The rain» auront 
droit à leurs nouvelles sai-
sons tant attendues.  Malgré 
le beau temps, on s’attend à 
ce que vous passiez quelques 
soirées devant la TV, confor-
tablement installés sur votre 
canapé. La pandémie de co-
ronavirus, qui a contraint 

au confinement un grand 
nombre de personnes à tra-
vers le monde, a eu des ef-
fets positifs pour Netflix : 
la plateforme a annoncé, en 
juillet 2020, avoir plus de 
193 millions d’abonnés au 
niveau global, dont une aug-
mentation phénoménale de 
25 millions en moins de six 
mois. Comme la multina-
tionale avait pris de l’avance 
dans la création de contenu, 
les retards de production 
n’ont pas encore eu d’effet sur 

les nouveautés qui arrivent ce 
mois d’août. Une fois n’est 
pas coutume, les programmes 
sont nombreux ; c’est pour 
cela que nous vous propo-
sons une sélection large, mais 
éditorialiste, des programmes 
à venir en Algérie, que ce 
soient des séries de fiction, 
programmes pour enfants, 
films ou spectacles de stand-
up lorsqu’il y en a. Voici donc 
les meilleures séries du mo-
ment à binge-watcher sans 
honte. Vous êtes plutôt films 

? Là aussi, on a ce qu’il vous 
faut ! Suivez le guide ! La liste 
ci-dessous ne se cantonne 
pas aux séries originales pro-
duites par Netflix mais pro-
pose plutôt un panorama 
non-exhaustif des meilleurs 
programmes du moment. 
Voici, donc, notre top 10 
des meilleures séries Netflix 
! Et oui, c’est le moment de 
binge-watcher des saisons 
entières d’«Umbrella Acade-
my», «You». Ce mois d’août 
sera marqué par le retour 

de certaines séries originales 
comme «The Rain» saison 3 
qui sera lancée sur la plate-
forme le 6 août, mais aussi 
par l’arrivée de plusieurs pro-
ductions inédites étrangères. 
Nous citons à titre d’exemple 
La famille «Greenleaf» re-
viendra le 12 août pour une 
5e saison de la série qui porte 
leur nom, et fera face à de nou-
veaux mensonges et scandales au 
sein de leur église à Memphis. La 
série brésilienne dystopique «3%» 
s’achèvera pour sa troisième saison 

le 14 août. Le même jour révèlera la 
saison 2 de la série «Dirty John» qui 
retrace cette fois la relation entre 
Betty et Dan Broderick marquée 
par un meurtre inexpliqué. «Qui 
a peur des monstres ?» et «Fast and 
Furious 8», qui seront mis respec-
tivement les 14 et 16 du mois pro-
chain. Tant attendue, la saison 5 de 
«Lucifer» prévue pour le 21 août. 
Si les séries ce n’est décidément 
pas votre délire, on vous conseille 
quand même de découvrir la 
sélection des meilleurs films 
sur Netflix. 
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La campagne Trump 
a plus d’enthou-
siasme, de l’avis de 

plusieurs observateurs, 
que toute autre cam-
pagne dans l’histoire de 
notre grand pays, même 
plus qu’en 2016», a assu-
ré sur Twitter le milliar-
daire républicain pour 
recréer l’élan qui avait 
conduit à sa victoire sur-
prise il y a quatre ans.
«Biden n’en a aucun! 
La majorité silencieuse 
parlera le 3 novembre», 
a ajouté le président âgé 
de 74 ans, promettant 
de faire mentir les son-
dages qui lui attribuent 
unanimement un retard 
important, au niveau na-
tional -- de huit points en 
moyenne -- comme dans 
plusieurs des Etats qui 
font et défont les destins 
présidentiels.

Dimanche, de nouvelles 
études publiées par les 
chaînes NBC et CNN 
donnent le candidat dé-
mocrate Joe Biden en tête 
dans trois Etats rempor-
tés par Donald Trump en 
2016 : Arizona, Floride 
et Michigan.
Le président-candidat 
avait tenté, à la faveur 
d’une accalmie du nou-
veau coronavirus vers 
la fin du printemps, de 
tourner la page de la crise 
sanitaire et de renouer 
avec les réunions pu-
bliques pour galvaniser 
sa base.
Il a donc longtemps 
minimisé le regain de 
la pandémie, alors que 
le nombre de nouvelles 
contaminations quoti-
diennes explosait, sur-
tout dans le sud et l’ouest 
des Etats-Unis, pays le 

plus endeuillé au monde 
avec 146 500 morts.
Volte-face ces derniers 
jours : le ton grave, Do-
nald Trump a reconnu 
que la situation allait 
«empirer avant de s’amé-
liorer».
Il a fini par préconiser 
clairement le port du 
masque -- ce à quoi il 
s’était jusque-là refusé, 
contrairement à Joe Bi-
den, qui depuis des mois, 
ne s’affiche en public 
qu’avec cette protection.
Et il a annulé la grande 
convention républicaine 
ouverte au public pour 
lancer la dernière ligne 
droite de sa campagne, 
prévue fin août en Flo-
ride, un des Etats les plus 
touchés par l’actuelle 
flambée épidémique.
Son adversaire démocrate 
avait acté dès juin que 

sa propre grand-messe, 
du 17 au 20 août à Mi-
lwaukee dans le Wiscon-
sin, serait essentiellement 
virtuelle.
Mais tout en voulant 
désormais «donner 
l’exemple» dans la lutte 
contre la Covid-19, la 
Maison-Blanche tente 
de relativiser son impact 
économique.
«Je ne nie pas que cer-
tains de ces Etats où le 
virus a repris de plus belle 
modèrent la reprise», a 
dit dimanche le conseil-
ler économique de la pré-
sidence, Larry Kudlow, 
sur la chaîne CNN.
«Mais dans l’ensemble, 
l’image est très positive», 
a-t-il ajouté, prédisant un 
redémarrage en fanfare 
de l’économie américaine 
aux troisième et qua-
trième trimestres.

Cette gestion a semé le 
trouble jusque chez cer-
tains membres du parti 
présidentiel.
Le gouverneur républi-
cain du Maryland Larry 
Hogan s’est abstenu 
dimanche de soutenir 
Donald Trump.
«Beaucoup de gens 
comme moi sont frustrés 

par les divisions et les 
dysfonctionnements des 
deux côtés, et n’ont pas 
le sentiment que nous 
ayons un grand choix», 
a-t-il déploré sur CNN.
En face, Joe Biden, 77 
ans, connu pour ses 
nombreuses gaffes, ne se 
déplace que précaution-
neusement en raison de 

l’épidémie. Et, bien qu’il 
ait récemment décliné 
plusieurs volets de son 
programme, reste plus 
discret que le tempétueux 
président, qui l’accuse en 
retour de ne pas «être vif 
d›esprit», de ne pas sortir 
de son «sous-sol» et d’être 
une «marionnette» de la 
«gauche radicale».

Empêtré dans sa gestion critiquée de la pandémie, Donald Trump a invoqué dimanche une «majorité 
silencieuse» pour afficher sa confiance à cent jours de l’élection présidentielle du 3 novembre, malgré de 
nouveaux sondages qui le donnent distancé par Joe Biden dans plusieurs Etats-clés.

Etats-Unis 

Trump invoque la «majorité silencieuse» à 100 jours de la présidentielle

Coronavirus

Le Maroc isole huit villes, dont Marrakech           
Explosions sur une base irakienne

Les services de sécurité 
en expliquent la raison                     
Après que l’armée ira-

kienne a rapporté qu’au 
moins deux explosions 
s’étaient produites dimanche 
sur une base militaire au sud 
de Baghdad, les services de 
sécurité de ce pays arabe 
ont expliqué que les défla-
grations s’étaient produites 
dans un dépôt de munitions 
et qu’elles résultaient d’une 
chaleur extrême et de mau-
vaises conditions de stoc-
kage. Plusieurs explosions 
se sont produites dimanche 
dernier sur la base militaire 
irakienne de Saqr, située 
dans la banlieue Sud de la 
capitale, selon un communi-
qué des forces de sécurité du 
pays. Une chaleur extrême 
qui ces derniers jours oscille 
autour des 50 degrés, ainsi 
que les mauvaises condi-

tions de stockage d’un dépôt 
de munitions sont pointées 
du doigt quant à l’origine de 
ces explosions.
 «Une explosion a eu lieu 
wdans un dépôt de muni-
tions de la police fédérale 
irakienne. Les explosions 
sur la base militaire ont été 
causées par la température 
élevée de l’air et le stockage 
inapproprié», informe le 
communiqué repris par plu-
sieurs médias locaux. Pour le 
moment, aucune victime n’a 
été signalée.
Plus tôt dans la journée 
du 26 juillet, l’armée ira-
kienne a annoncé qu’au 
moins deux explosions 
s’étaient produites dans 
une base militaire près de 
Bagdad sans livrer plus de 
détails.

Les autorités marocaines 
ont décidé d’interdire à 

partir de lundi les déplace-
ments de et vers huit villes 
du pays dont Casablanca, 
Marrakech et Tanger, à cause 
d’une «hausse considérable» 
ces derniers jours des cas de 
contamination au coronavi-
rus.
Cette décision annoncée ce 
dimanche 26 juillet inter-
vient à quelques jours de 
l’Aïd El-Adha, une fête tradi-
tionnellement marquée par 
des réunions familiales. Elle 
est entrée en vigueur hier 
jusqu’à nouvel ordre, selon 
un communiqué conjoint 
des ministères de l’Intérieur 
et de la Santé.
L’interdiction des déplace-
ments a été prise «en raison 
de la hausse considérable 
des cas de contamination» à 

la maladie Covid-19 et «au 
regard du non-respect par 
la majorité des citoyens des 
mesures de prévention -dis-
tanciation sociale, port du 
masque-», selon le texte.
Elle concerne huit villes, 
dont la capitale économique 
Casablanca (ouest), la capi-
tale touristique Marrakech 
(sud), Tanger (nord), le deu-
xième pôle économique du 
royaume, et Fès (centre).
Le Maroc avait annoncé il 
y a une semaine un nouvel 
allègement des mesures de 
confinement mais les der-
niers jours ont été marqués 
par des cas record de conta-
mination : 811 samedi et 
633 dimanche. Le nombre 
total des cas officiellement 
enregistrés dans le pays est de 
20 278, dont 313 décès.
Samedi, le ministre de la 

Santé Khalid Aït Taleb a 
appelé à «éviter les visites 
inutiles et les contacts phy-
siques et à veiller au respect 
des mesures de prévention 
lors des rassemblements 
familiaux» pendant l’Aïd 
El-Adha, la fête musulmane 
du sacrifice prévue cette 
année à partir du 31 juillet. 
Le ministère de l’Intérieur 
a noté un «relâchement de 
certains individus» dans le 
port du masque obligatoire 

au Maroc, affirmant dans un 
communiqué que les autori-
tés «n’hésiteront pas à appli-
quer les sanctions prévues 
par la loi». Les peines vont 
jusqu’à trois mois de prison 
et/ou jusqu’à 1 300 dirhams 
d’amende (115 euros).
Le Maroc autorise depuis 
juin l’ouverture des cafés, 
restaurants, commerces et le 
tourisme intérieur mais l’état 
d’urgence sanitaire a été pro-
longé jusqu’au 10 août.

Moyen-Orient 

Un drone israélien s’écrase au Liban
L’armée israélienne a 

annoncé la chute d’un 
de ses drones dimanche 26 
juillet en territoire libanais, 

après un renforcement de 
sa présence à la frontière 
Nord près du Liban. Dans 
un communiqué, l’armée a 

précisé que le drone mili-
taire était tombé «pendant 
une opération militaire à la 
frontière». «Il n’y a aucune 

crainte que des informa-
tions soient dévoilées par 
ce drone», selon elle.
Israël fait régulièrement 

voler des drones au dessus 
du Liban pour surveiller 
notamment les mouve-
ments du groupe armé 

pro-iranien du Hezbollah, 
un de ses ennemis jurés et 
poids lourd de la politique 
libanaise.



Mardi 28 juillet 2020 Le Chiffre d’Affaires1014

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

SANTÉ

Se sont penchés 
sur la surcons-
o m m a t i o n 

d’antidouleurs aux 
Etats-Unis et au Ca-
nada. Récemment, 
une enquête médi-
cale avait déjà tenté 
d’alerter les autori-
tés sanitaires améri-
caines en soulignant 
qu’au moins 1 ado-
lescent sur 10 était 
allé aux urgences 
pour avoir abusé 
d’un antidouleur 
ou d’un sédatif au 
cours de l’année. En 
compilant toutes les 
études déjà publiées 

sur le sujet, ils se sont 
rendu compte que 
le nombre de décès 
impliquant des anal-
gésiques (antidou-
leurs) couramment 
prescrits était plus 
élevé que le nombre 
de décès par overdose 
d’héroïne et de co-
caïne réunies. Ainsi, 
les analgésiques ont 
été impliqués dans 
plus de 16 000 décès 
en 2010, aux Etats-
Unis uniquement. 
«Actuellement, les 
Etats-Unis et le 
Canada se classent 
respectivement 1er 

et 2e de la consom-
mation d’opiacés par 
habitant», souligne 
le Pr Nicholas King, 
de l’Unité d’éthique 
biomédicale de la fa-
culté de médecine de 
Mc Gill. Augmenta-
tion des prescriptions 
d’opiacés «Nous 
avons voulu savoir 
pourquoi des milliers 
de per- sonnes aux 
États-Unis et au Ca-
nada meurent à cause 
d’une consommation 
d’analgésiques ven-
dus sur ordonnance 
chaque année, et 
pourquoi ce nombre 

de décès a augmenté 
de façon constante 
au cours des deux 
dernières décennies.» 
Parmi les facteurs in-
criminés : l’augmen-
tation du nombre 
des prescriptions 
d’antidouleurs opia-
cés, l’augmentation 
de la consommation 
d’antidouleurs au 
long cours comme la 
méthadone, l’utilisa-
tion combinée d’an-
tidouleurs avec de 
l’alcool ou d’autres 
drogues. «Mais nous 
avons trouvé peu de 
preuves concernant 

la vente de médica-
ments sur Internet 
ou les erreurs de pres-
cription», insiste le Pr 
King. «En fait, nous 
faisons face à une 
sorte d’épidé- mie 
de surconsomma-
tion d’opiacés dans 
laquelle les mé- de-
cins, les utilisateurs, 
les systèmes de soins 
de santé et l’environ-
nement jouent tous 
un rôle», estiment 
les chercheurs dont 
l’étude vient d’être 
publiée dans l’Ameri-
can journal of public 
health.

Aux Etats-Unis et au Canada, le nombre de décès provoqués par une overdose d’antidouleurs couramment prescrits est supérieur au 
nombre d’overdoses par l’héroine et la cocaine. Pour la première fois, les chercheurs de l’Université Mc Gill, de Montréal (Canada),

Antidouleurs

Ils causent plus d’overdose que l’héroïne et la cocaïne réunies

Enfin une piste sérieuse ?
Résistance aux antibiotiques  

Des chercheurs 
de l’université 

de l’East Anglia au 
Royaume-Uni pour-
raient bien avoir mis 
le doigt sur le point 
faible des bactéries 
résistantes aux anti-
biotiques. Celui-ci 
se cache dans leur 
membrane. Jusqu’ici 
la lutte contre la ré-
sistance bactérienne 
aux antibiotiques se 
bornait à avertir les 
usagers des dangers 
de consommer trop 
d’antibiotiques. Dé-
sormais, il se pourrait 
qu’on ait enfin trouvé 
l’arme efficace pour 
faire céder les bacté-
ries responsables d’in-
fections. Cette arme, 
ce sont des chercheurs 
britanniques qui en 
détiennent le mode 
d’emploi. Dans la 
revue Science, ils ex-

pliquent que le point 
faible des bactéries 
dites à Gram néga-
tif (de type Escheri-
chia coli, responsable 
d’infection intesti-
nale) sont ceintes par 
une double mem- 
brane cellulaire. 
Pour consolider leur 
forteresse, les bacté-
ries acheminent des 
molécules qu’on ap- 
pelle lipopolysaccha-
rides de l’intérieur 
vers l’exté- rieur. Or, 
les chercheurs ont 
compris que si on en- 
trave le transport de 
ces molécules, il est 
impossi- ble pour la 
bactérie de se recons-
tituer et elle meurt. 
Cette trouvaille pour- 
rait permettre de 
créer «de nouveaux 
médica- ments visant 
spécifique- ment la 
membrane proté-

geant la bactérie et 
non la bactérie elle- 
même», explique 
l’étude reprise par 
l’AFP. «Comme ces 
nouveaux médica- 
ments n’auront pas 
besoin de pénétrer 
dans la bacté- rie, 
cette dernière ne de- 
vrait, à notre avis, 
plus être en mesure 
de déve- lopper de 
résistance.» Un dan-
ger infectieux préoc-
cupant Dans un rap-
port publié en avril 
dernier, l’OMS faisait 
un pronostic alar-
mant sur la résistance 
bacté- rienne aux 
antibiotiques. Des in-
fections considé- rées 
aujourd’hui comme 
mineures pourraient 
se révéler mortelles 
si rien n’est fait, s’est 
inquiétée l’Organisa-
tion. 

La position assise 
prolongée nuit 

sérieusement à votre 
santé, que vous soyez 
actif ou non. Une 
nouvelle étude pointe 
le danger qu’elle fait 
courir à l’endomètre, 
les poumons ou en-
core le côlon.
Cancer Travailler, 
manger, regarder la 
télé. Et si on changeait 
un peu ces habitudes 
en les faisant debout 
? Si cela peut se révé-
ler difficile à mettre 
en œuvre, on gagne-
rait tout de même 
beaucoup à passer 
moins de temps assis 
sur notre postérieur. 
Une batterie d’études 
a déjà démontré que 
rester assis diminue 
l’espérance de vie en 
aggravant les risques 
de surpoids, d’obésité 
et de diabète. Mais le 
pire est à venir. De 
nouveaux travaux 
de l’université de 
Regensburg en Alle-
magne enfoncent le 
clou en publiant des 
chiffres inquiétants. 

Après analyse de 43 
études représentant 
plus de 4 millions 
de participants et 70 
000 cas de cancers, 
il semblerait que la 
position assise surex-
pose au risque de 
cancer, peu importe 
l’activité physique 
pratiquée par ailleurs. 
Autrement dit, vous 
pouvez tout à fait 
être sportive, vous 
augmentez quand 
même votre risque 
de cancer de l’endo-
mètre de 10% pour 
2 heures consécutives 
passées assise dans 
la journée. Le risque 
de cancer du côlon 
est accru de 8% et le 
cancer du poumon de 
6% pour 2 heures de 
position assise dans 
la journée. Rester le 
plus souvent debout 
«La sédentarité a un 
impact négatif sur les 
cancers même chez 
les personnes actives 
physiquement. Cela 
implique qu’il faut 
limiter au maximum 
le temps passé assis 

si on veut prévenir le 
cancer.» Pour limiter 
les risques, on peut 
commencer par cou-
per sa télé, ou sinon, 
arrêter de grignoter 
des cochonneries de-
vant. En effet, la télé 
apparaît comme le 
principal responsable 
d’un risque accru 
de cancer du côlon 
ou de l’endomètre, 
d’après l’étude. Autre 
astuce pour rester 
plus souvent debout 
: on se lève dans les 
transports en com-

mun. Au boulot, on 
se déplace dès qu’on 
peut (pour aller à la 
photocopieuse, faire 
une pause-café, pour 
parler à ses collègues 
etc.). Les Américains 
ont bien compris 
le message : de plus 
en plus de sociétés 
encouragent leurs 
salariés à travailler 
debout. Certains 
bureaux sont même 
assortis de tapis rou-
lants pour faire du 
sport tout en piano-
tant sur son clavier.

Il existe plusieurs 
techniques pour 

rendre les dents plus 
blanches. Dans le 
cas d’une coloration 
dite «de surface», 
c’est-à-dire liée à des 
agents tâchant (café, 
thé, tabac, etc.), un 
simple détartrage sui-
vi d›un polissage est 

proposé par le den-
tiste.
Néanmoins il faut 
savoir que ces colo-
rations peuvent 
facilement être évi-
tées, comme nous 
l’explique le docteur 
Christophe Lequart, 
c h i r u r g i e n - d e n -
tiste. «Il suffit de se 

rincer la bouche à 
l’eau claire après avoir 
bu du thé ou du café. 
Cela permet d’enlever 
le tanin sans difficul-
tés, décrit-il. Si on ne 
le fait pas aussitôt, 
alors le tanin s’in-
cruste dans la dent et 
il est alors nécessaire 
de frotter fort pour le 

retirer.»
C’est la même chose 
que sur une tasse à 
café ou à thé, com-
pare-t-il : «les marques 
de tanins partent faci-
lement si on se rince 
la bouche juste après 
avoir bu, mais elles 
sont difficiles à net-
toyer si on attend.» 

Cancer

Rester assis plus de deux heures augmente le risque 

Détartrage

Efficace sur les colorations de surface 
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De GaulleInvisible Man

Police Black Widow

BOB l’eponge Godzilla vs Kong L’Appel de la forêt 10 jour sans maman

Cecilia Kass est en couple avec un 
brillant et riche scientifique. Ne 
supportant plus son comportement 
violent et tyrannique, 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…

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 

À une époque où les monstres 
parcourent la Terre, et alors que 
l’humanité lutte pour son avenir, 
Godzilla et King Kong, les deux 
forces les plus puissantes de 
la nature, entrent en collision 
dans une bataille spectaculaire 
inédite. Alors que Monarch se 
lance dans une mission périlleuse 
en terrain inconnu, et qu’il 
découvre des indices sur les 
origines des Titans, un complot 
humain menace d’éradiquer ces 
créatures - qu’elles soient bonnes 
ou mauvaises - de la surface de la 
planète.

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

DescriptionAntoine, DRH d’une grande 
enseigne de bricolage, est en passe de devenir 
le numéro 1 de sa boîte. C’est le moment que 
choisit sa femme, Isabelle, pour faire une 
pause et prendre l’air quelques jours pour 
s’occuper d’elle. Antoine se retrouve alors 
seul à devoir gérer la maison et leurs quatre 
enfant…

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

Police est un film français réalisé 
par Anne Fontaine, sorti en 2020. 
Il s’agit d’une adaptation cinéma-
tographique du roman Police de 
Hugo Boris publié en 2016.

DescriptionBlack Widow, ou Veuve Noire 
au Québec, est un film de super-héros et 
d’espionnage américain, réalisé par Cate 
Shortland, dont la sortie est prévue en 
2020. Il s’agit du vingt-quatrième film de 
l’univers cinématographique Marvel et le 
premier de la phase IV.

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

Dune
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«L’Algérie, une force d’équilibre à même de 
contribuer au règlement de la crise au Mali»

Rappel de l’interdiction de circulation 
routière de et vers 29 wilayas

Destruction de deux bombes de 
confection artisanale à Médéa 

Retrait des convocations à partir de demain 

Mustapha Bekhouche 

Gendarmerie nationale

MDN

BEM-BAC

Des commissions d’enquête dans les écoles privées 
Serait-ce la fin de l’anarchie dans les écoles et autres établissements d’enseignement privés ? La 
décision des ministères de l’Education nationale et du Commerce de dépêcher des commissions 
d’enquête dans ces établissements vise à leur assainissement, et surtout à mettre un terme à 
plusieurs années d’errements et d’improvisation.

Chargées du contrôle pédagogique et commercial 

L’Algérie en tant que «force 
d’équilibre peut contri-

buer au règlement de la crise 
politique au Mali et jouer un 
rôle primordial dans la région, 
a affirmé l’enseignant univer-
sitaire en sciences politiques 
et relations internationales, 
Mustapha Bekhouche.
Dans une interview accordée 
au quotidien arabophone «Al 
Khabar», parue dimanche, 
M. Bekhouche a expliqué 
que «l’Algérie a toujours été 
présente au Sahel et particu-
lièrement dans la crise ma-
lienne en tant que médiateur 
neutre et accepté par toutes 

les parties» (gouvernement et 
opposition), rappelant qu’elle 
avait conduit les négociations 
de paix entre le gouvernement 
malien et le Mouvement 
Azaouad ayant mis fin aux 
soulèvements des Touareg 
en1991-1995 et 2006-2009.
Il a souligné que le mouve-
ment populaire au Mali «a 
ressuscité le débat sur le rôle 
de l’Algérie dans la stabi-
lité de la région, en tant que 
force d’équilibre disposant des 
capacités et ressources lui per-
mettant de jouer un rôle pri-
mordial», et ce, pour plusieurs 
considération, a-t-il ajouté.

Les services de la Gendarme-
rie nationale ont rappelé, 

dimanche aux usagers de la route, 
l’interdiction de la circulation 
routière de et vers les 29 wilayas 
concernées par les mesures de 
consolidation du dispositif de la 
prévention contre la propagation 
de la Covid-19, à l’exception des 
citoyens détenteurs d’une autori-
sation de circulation exception-
nelle.
«Dans le cadre des mesures pré-
ventives mises en place pour la 
lutte contre la propagation de la 
Covid-19 et en vertu du décret 
exécutif n° 20-185 du 24 Dou El 
Kaada 1441 correspondant au 16 
juillet 2020 portant prorogation 
des mesures de consolidation du 
dispositif de prévention et de 
lutte contre la propagation du 
coronavirus (Covid-19), nous 

rappelons aux usagers de la route 
l’interdiction de la circulation 
routière de et vers les 29 wilayas 
citées dans le décret, à l’excep-
tion des citoyens détenteurs 
d’une autorisation de circulation 
exceptionnelle», lit-on dans un 
rappel posté sur la page officielle 
Facebook «Tariki» relevant du 
Centre d’information et de coor-
dination de la circulation routière 
relevant de la GN. Les wilayas 
concernées par cette mesure sont 
: Adrar, Chlef, Laghouat, Oum 
El- Bouaghi, Batna, Béjaïa, Bis-
kra, Béchar, Blida, Bouira, Alger, 
Djelfa, Sétif, Sidi Bel-Abbès, 
Annaba, Constantine, Médéa, 
M’sila, Mascara, Ouargla, Oran, 
Bordj Bou-Arréridj, Boumerdès, 
Tissemsilt, El- Oued, Khenchela, 
Souk-Ahras, Tipasa et Relizane, 
ajoute la même source.

Deux bombes de confec-
tion artisanale ont été 

découvertes et détruites samedi 
à Médéa par un détachement 
de l’Armée nationale populaire 
(ANP), a indiqué avant-hier un 
communiqué du ministère de 
la Défense nationale (MDN). 
«Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste, un détachement de 
l’ANP a découvert et détruit, le 
25 juillet 2020, deux bombes de 
confection artisanale, lors d’une 
opération de fouille et de ratis-
sage menée dans la forêt de Che-
lala, commune de Maghraoua, 
wilaya de Médéa  (1re Région 

militaire)», note la même source. 
Dans le cadre de la lutte contre la 
contrebande et la criminalité or-
ganisée, des éléments de la Gen-
darmerie nationale et des gardes-
frontières «ont arrêté, à El-Tarf  
(5e RM), un narcotrafiquant en 
sa possession 14 580 comprimés 
de psychotropes, tandis que 61 
kilogrammes de kif traité ont 
été saisis à Tlemcen/ 2e RM. 
En outre, des gardes-côtes ont 
intercepté en coordination avec 
des éléments de la Gendarmerie 
nationale, 6 narcotrafiquants et 
saisi 30 kilogrammes de la même 
substance à Skikda/5e RM». 

Le ministère de l’Education 
nationale a annoncé hier que 

le retrait des convocations pour les 
candidats aux épreuves du BEM et 
du baccalauréat commencera res-
pectivement à partir du 29 juillet 
et du 5 août 2020.
Le retrait des convocations des 
examens (session 2020) pour les 
candidats du BEM s’effectuera du 
29 juillet jusqu’au 9 septembre 

prochain sur la plateforme numé-
rique du site dédié aux parents 
et celui de l’Office national des 
examens et concours (Onec) via 
le lien https://bem.onec.dz, alors 
que les candidats aux épreuves du 
BAC pourront retirer leurs convo-
cations à partir du 5 août prochain 
jusqu’au 17 septembre 2020, sur 
le lien suivant: https://bac.onec.dz
Les candidats ayant perdu leurs 

convocations ont le droit de pas-
ser ces examens à «titre conserva-
toire», à condition de présenter 
leurs convocations, au plus tard, 
au dernier jour des épreuves, a-t-
on appris auprès du ministère.
Pour rappel, le ministère de l’Edu-
cation nationale avait annoncé 
que les épreuves du BEM se dé-
rouleront du lundi 7 au mercredi 
9 septembre 2020 et celles du bac-

calauréat auront lieu du dimanche 
13 au jeudi 17 septembre 2020, 
précise le communiqué.
Dans le cadre des mesures prises 
face à la propagation de la Co-
vid-19, le ministère avait modifié 
le calendrier des épreuves du BEM 
et du BAC, celui des vacances 
scolaires 2019-2020 ainsi que les 
dates de la prochaine rentrée sco-
laire.

Ces commissions 
vont en premier 
lieu contrôler la 
conformité de ces 

écoles, aux conditions d’exer-
cice aux plans pédagogique et 
commercial. A l’origine des 
nouvelles mesures, les plaintes 
émanent de parents d’élèves 
qui se plaignent de pratiques 
commerciales «arbitraires et 
anti-pédagogiques de la part 
de certains responsables» de 
ces établissements. Il s’agit 
notamment de l’exigence du 
paiement des charges du 3e 
trimestre malgré la suspen-
sion des cours, depuis le 12 
mars 2020, faute de quoi les 
enfants scolarisés se verront 
privés des relevés de notes et de 
la réinscription pour l’année 
scolaire prochaine, indique un 
communiqué conjoint rendu 
public par les deux dépar-
tements. Un vrai chantage.  
Les commissions désignées 
pour enquêter sont compo-
sées d’inspecteurs des deux 
secteurs afin de s’assurer de la 
conformité des établissements 
concernés aux conditions 
d’exercice aux plans pédago-
gique et commercial. Le but 
escompté étant de «permettre 
aux élèves de bénéficier d’une 
scolarité normale et de garan-
tir la transparence et la probité 
des pratiques commerciales», 
ajoute la même source. Dans 
une note adressée fin mai der-
nier aux directions des écoles 
privées, le ministère avait mis 
en garde contre la non-appli-

cation des instructions de la 
tutelle, relatives à la clôture de 
l’année scolaire et à la remise 
aux élèves des relevés de notes, 
en application des décisions 
du Conseil des ministres. La 
tutelle avait enjoint les desti-
nataires de respecter «scrupu-
leusement» les textes législatifs 
et réglementaires en vigueur, 
menaçant les contrevenants de 
mesures disciplinaires admi-
nistratives rigoureuses, en se 
réservant le droit d’engager des 
poursuites judiciaires. Pour sa 

part, l’Organisation algérienne 
de protection et d’orientation 
du consommateur et son envi-
ronnement (Apoce) a dénoncé 
les pratiques illégales de cer-
tains établissements d’éduca-
tion et d’enseignement privés, 
qui font obligation aux parents 
d’élèves de s’acquitter des frais 
de scolarité en dépit de la sus-
pension des cours lors du 3e 
trimestre. Le refus par ces éta-
blissements de remettre aux 
élèves les bulletins scolaires 
qu’une fois le paiement effec-

tué est un comportement pro-
vocateur et contraire aux règles 
juridiques, a estimé l’Apoce. 
L’Association des écoles pri-
vées d’Alger, créée récemment, 
a déploré «le tollé suscité sur 
les réseaux sociaux et ceux qui 
exploitent la conjoncture pour 
attenter à l’image des écoles 
privées». Il convient de rap-
peler que le secteur de l’édu-
cation nationale compte 488 
établissements privés de l’édu-
cation et de l’enseignement qui 
se situent dans 31 wilayas.

Par Arezki Louni  

Météo à Alger (Algérie)
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