
L’Algérie joue un «rôle leader» dans 
la lutte contre la traite des personnes, 
dans les forums des Nations unies, a 
soutenu, hier à Alger, le coordonnateur 
résident du système des Nations unies 
en Algérie, Eric Overvest.

Le ministre des Affaires religieuses et des 
Wakfs, Youcef Belmehdi, a éloigné au-
jourd’hui l’ouverture des mosquées de la 
République toujours fermées dans le cadre 
des mesures qui visent à éviter la propaga-
tion du coronavirus.

Affaires religieuses ONU
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Les mosquées resteront fermées 
jusqu’à la maîtrise de la pandémie

L’Algérie joue un «rôle leader» dans 
la lutte contre la traite des personnes 

Le directeur général du Trésor 
public, Fayçal Tadinit, a recon-
nu  que la situation financière 
du pays n’est pas meilleure. Il 
a justifié cette situation par la 
baisse des recettes, engendrée 
depuis 2014, par la chute des 
cours du pétrole, entraînant 
une baisse de nos recettes en 
devises et de nos recettes bud-
gétaires (fiscalité pétrolière). 
S’exprimant hier sur les ondes 
de la Radio nationale «Chaîne 
III», M. Tadinit a déclaré que 
si la résilience de l’économie 
et du budget de l’Etat a pu 
être assurée, jusqu’ici, c’est 
en raison de l’importance de 
l’épargne publique accumu-
lée durant les années précé-
dentes.  Mais pour autant, 
relève-t-il, le déficit budgétaire 
et le solde négatif du Trésor 
devraient être couverts par 
des ressources du marché, que 
l’Etat doit être en mesure de 
mobiliser, notamment par le 
biais des banques publiques et 
privées pour assurer le finan-
cement de l’économie.
Le même responsable a expli-
qué que la démarche consiste 
à l’utilisation de toutes les 
possibilités et instruments, en 
faisant d’abord appel au mar-
ché de valeur du Trésor actif 
qui contribue bien pour la tré-
sorerie de l’Etat et également 
en faisant appel aux capacités 
des banques (publiques et pri-
vées) pour la mobilisation de 
ressources financières dispo-
nibles sur le marché. A travers 
le marché, ajoute-t-il, «nous 
pouvons convenir avec la 
Banque centrale de développer 
les mécanismes du refinan-
cement à travers lesquels les 
banques commerciales pour-
raient disposer plus de liquidi-
tés pour mieux contribuer au 
financement de l’économie». 
Cette option, explique-t-il, est 
discutée entre le ministère des 
Finances et la Banque centrale, 
pour permettre un large accès 
aux crédits. Questionné, en 
outre, sur un éventuel recours 
à la planche à billets...

L’expert international algérien 
en économie et ancien analyste 
boursier auprès de banques sué-
doises, Noureddine Legheliel, 
a estimé, lundi, que l’Algérie 
adopte des choix économiques 
«politiquement courageux», no-
tamment face à cette conjoncture 
économique mondiale due aux 
répercussions de la pandémie de 
la Covid-19.

Les banques et établissements 
financiers sont appelés à pro-
céder à une évaluation objec-
tive des préjudices subis dus 
à la Covid-19 et du manque à 
gagner des opérateurs écono-
miques, a indiqué le ministère 
des Finances

La situation insoutenable, 
dans laquelle se trouvent les 
petites et moyennes entre-
prises, est liée au fait que 
leur volume les met en fra-
gilité devant un environne-
ment économique très exi-
geant, en matière de recou-
vrement des créances de la 
part des institutions finan-
cières en relation avec leur 
activité, ce qui demande une 
attention particulière de la 
part des pouvoirs publics à 
leur égard.  Avec 1.5 million 
de PME, l’Algérie manque 
de nombre similaire de ce 
genre d’entreprises pour 
construire une croissance 
solide se basant sur la 
concurrence loyale, et ce, vu 

leurs capacités d’adaptation 
avec les changements qui 
s’opèrent sur le marché na-
tional, caractérisé par la pré-

sence de forces de nuisance 
assez importantes pour pe-
ser lourd sur les moyens de 
leur développement. 

Une autre battante nous 
quitte. Gisèle Halimi, cé-
lèbre avocate du FLN, pen-
dant la Guerre de libération 
nationale, tire sa révérence.
«Elle s›est éteinte dans la 
sérénité à Paris», a déclaré 
à l’AFP l’un de ses trois 
fils, Emmanuel Faux, esti-
mant que sa mère avait eu 
«une belle vie». La fervente 
défenseuse des droits  de 
l’Homme et de la  cause 
nationale est décédée, hier à 
Paris à l’âge de 93 ans. En 
plus de son combat fémi-

niste, étant une des signa-
taires du célèbre manifeste 
des 343 femmes disant 
publiquement avoir avorté, 
elle avait défendu, en 1960, 
Djamila Boupacha, mili-
tante du Front de libération 
nationale (FLN), à qui elle a 
consacré une œuvre biogra-
phique. Elle fait partie, dès 
1998, de l’équipe qui crée 
l’Organisation altermondia-
liste Attac (Association pour 
la taxation des transactions 
financières et pour l’action 
citoyenne).

La direction générale de la 
Sûreté nationale (DGSN) a 
tracé, à l’occasion de l’Aïd 
El-Adha, un plan de sécurité 
prévoyant une adaptation et 
un renforcement du système 
de travail des équipes opéra-
tionnelles afin d’assurer une 
couverture sécuritaire par-
tout dans les lieux publics et 
espaces ouverts.
Suite à la prorogation des 
mesures édictées par les dis-
positions du décret exécu-
tif n° 20-185 du 16 juillet 
2020, portant consolidation 
du dispositif de prévention 
et de lutte contre la propa-

gation du coronavirus, la 
DGSN a mis sur pied un 
plan de sécurité permettant 
de s’enquérir de l’application 
des mesures du confinement 
partiel à domicile dans les 
wilayas concernées, de l’in-
terdiction du trafic routier 
inter-wilaya à l’exception du 
transport des personnels et 
marchandises ainsi que du 
contrôle des personnes pré-
sentant des autorisations, a 
indiqué le responsable de la 
cellule de communication 
et de presse à la DGSN, le 
commissaire divisionnaire, 
Amar Laroum.

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

De nouveaux mécanismes 
de refinancement envisagés 

Face au recul des recettes de l’Etat 
Les PME en besoin d’attention particulière

Elle fut l’avocate du FLN
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des préjudices 
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La DGSN met sur pied 
un plan de sécurité
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Noureddine Legheliel, expert en économie 

Aïd El-Adha

Covid-19

Plan de sauvetage économique
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Bouzid Lazhari, 
président du CNDH 

Aïd El-Adha

La DGSN met sur pied un plan de sécurité   

Santé

Le mouvement opéré vise à améliorer la qualité des soins et des services fournis    

Prise en charge des catégories vulnérables 

Krikou évoque avec l’ambassadeur canadien l’expérience algérienne 

La direction générale 
de la Sûreté nationale 
(DGSN) a tracé, à 

l’occasion de l’Aïd El-Adha, 
un plan de sécurité prévoyant 
une adaptation et un renforce-
ment du système de travail des 
équipes opérationnelles afin 
d’assurer une couverture sécu-
ritaire partout dans les lieux 
publics et espaces ouverts.
Suite à la prorogation des 
mesures édictées par les dis-

positions du décret exécutif 
n° 20-185 du 16 juillet 2020, 
portant consolidation du dis-
positif de prévention et de 
lutte contre la propagation du 
coronavirus, la DGSN a mis 
sur pied un plan de sécurité 
permettant de s’enquérir de 
l’application des mesures du 
confinement partiel à domicile 
dans les wilayas concernées, de 
l’interdiction du trafic rou-
tier inter-wilaya à l’exception 

du transport des personnels 
et marchandises ainsi que du 
contrôle des personnes pré-
sentant des autorisations, a 
indiqué le responsable de la 
cellule de communication et 
de presse à la DGSN, le com-
missaire divisionnaire, Amar 
Laroum.
Dans le souci de faire respecter 
scrupuleusement les consignes 
de prévention liées à la situa-
tion épidémiologique, le plan 

fait ressortir également la sus-
pension du transport collectif 
urbain des individus, public 
et privé durant le week-end, 
à l’exception des taxis, l’orga-
nisation du trafic des véhi-
cules au niveau des pompes à 
essence, ou encore l’accompa-
gnement des services spéciali-
sés dans les abattoirs autorisés 
afin de s’assurer du respect des 
règles d’hygiène et de la santé 
publique.

Le ministre de la Santé, de 
la Population et de la Ré-
forme hospitalière, Abder-

rahmane Benbouzid, a indiqué, 
lundi, que le mouvement opéré 
récemment à la tête de certaines 
directions centrales du secteur 
visait à améliorer la qualité des 
soins et des services fournis dans 

le cadre d’une «action collective 
coordonnée», indique un com-
muniqué du ministère.
Présidant la cérémonie d’instal-
lation des nouveaux directeurs 
centraux de certaines structures 
relevant du secteur, le ministre a 
précisé que ce mouvement «vient 
couronner un processus d’évalua-

tion visant à améliorer la qualité 
des soins et des services fournis 
dans le cadre d’une action collec-
tive coordonnée».
De son côté, le ministre délégué 
chargé de la Réforme hospita-
lière, Ismaïl Mesbah, a affirmé 
que le pays «compte des com-
pétences capables d’assurer la 

gestion pendant cette période de 
crise sanitaire engendrée par la 
pandémie de la Covid-19».
«Il existe des compétences ca-
pables d’assumer la responsabilité 
et de faire face à toutes les diffi-
cultés pour hisser le secteur au 
plus haut niveau et sortir de la 
crise sanitaire actuelle», a-t-il dit.

La ministre de la Solidarité na-
tionale, de la Famille et de la 

Condition de la femme, Kaoutar 
Krikou, a reçu, lundi, l’ambassadeur 
du Canada en Algérie, Christopher 
Wilkie, avec lequel elle a passé en 
revue l’expérience algérienne en 
matière de prise en charge des caté-
gories vulnérables ainsi que sa poli-
tique d’insertion socioéconomique, 
a indiqué un communiqué du 

ministère. Lors de cette audience, 
Mme Krikou a passé en revue l’ex-
périence de l’Algérie en matière de 
prise en charge des catégories vulné-
rables et la politique du secteur vi-
sant l’intégration socioéconomique 
de ces catégories, notamment les 
personnes aux besoins spécifiques, 
afin de leur permettre de «parvenir 
à une autonomie financière», a pré-
cisé le communiqué.

De son côté, l’ambassadeur cana-
dien a évoqué les différents pro-
grammes destinés aux catégories 
vulnérables au Canada, «saluant» les 
mesures prises par l’Algérie à l’effet 
de protéger les personnes impac-
tées par le confinement sanitaire en 
raison des répercussions de la Co-
vid-19 ainsi que les mesures prises 
au niveau des Centres d’accueil des 
personnes âgées en vue de préserver 

leur santé.
A l’issue de cette rencontre, les deux 
parties ont exprimé leur disposition 
de renforcer la coordination afin de 
mettre à niveau les programmes de 
prise en charge, en bénéficiant de 
l’expérience des deux pays, notam-
ment dans le domaine de l’accom-
pagnement de la femme rurale dans 
l’accès au monde de l’entrepreneu-
riat. 

Développement local

Le CapDeL lance son 2e 
appel à projets au profit 
des associations
Le programme de renforcement des capacités des 

acteurs du développement local, (CapDeL) a 
lancé son 2e appel à projets au profit des associations 
locales des communes pilotes du Programme, a indi-
qué lundi un communiqué du Programme. L’appel 
à projets est ouvert aux associations communales des 
communes pilotes de Babar (Khenchela), Djanet 
(Illizi), Djemila (Sétif ), El-Khroub (Constantine), 
Ghazaouet (Tlemcen), Messaâd (Djelfa), Ouled Ben 
Abdelkader (Chlef ) et Timimoun (Adrar), précise 
la même source. L’objectif principal de cet appel à 
projets est de permettre à la société civile des com-
munes pilotes de s’approprier la nouvelle approche 
de gouvernance communale concertée, intégrée et 
inclusive du CapDeL d’une part et, d’autre part, 
de contribuer au développement de leur territoire 
tout en renforçant leurs capacités organisationnelles 
et de gestion de cycle de projets selon l’approche 
«Apprendre en faisant», à travers la mise en œuvre 
de petits projets, est-il expliqué.

Sétif

Rapatriement de 300 
ressortissants algériens 
en provenance de Lyon
Deux avions de la compagnie aérienne nationale 

Air Algérie ont atterri lundi après midi à l’aéro-
port 8 Mai 1945 de Sétif en provenance de Lyon 
(France) avec à leur bord 300 ressortissants algériens 
qui étaient bloqués en France et en Suisse en raison 
de la suspension du trafic aérien dans le cadre des 
mesures prises pour lutter contre la propagation de 
l’épidémie du coronavirus. Ces citoyens de retour 
au pays ont été accueillis par le chef de l’exécutif 
local, Mohamed Belkateb et des représentants des 
directions concernées par leur prise en charge. Dix 
bus ont été mobilisés pour assurer le transport de ces 
ressortissants vers les 5 hôtels ouverts à cet effet, dans 
les villes de Sétif (150 personnes) et El-Eulma (150 
personnes), où ils vont passer la période du confi-
nement sanitaire de 14 jours, conformément aux 
mesures préventives recommandées, a-t-on précisé. 
Approchés par l’APS, des citoyens ont fait part de 
leur soulagement de revenir parmi les leurs.

El-Oued 

Production de plus de 230 000 
quintaux de céréales
Une production céréalière de 232 007 quintaux 

(qx) a été réalisée dans la wilaya d’El-Oued lors 
de la campagne moissons-battages de l’actuelle sai-
son agricole (2019-2020), a-t-on appris lundi auprès 
de la Chambre locale de l’agriculture (CA).
Une hausse de production de céréales estimée à 30% 
a été réalisée comparativement à la saison dernière, 
ce qui représente un «saut qualificatif» pour le dé-
veloppement de la céréaliculture dans la wilaya, a 
affirmé le secrétaire général de la chambre, Ahmed 
Achour. La production de blé dur se taille la part 
du lion avec 61% de la récolte globale de céréales 
réalisée cette saison, alors que la production d’orge a 
atteint un taux de 16%, a-t-il ajouté.

 «Le président de la République est fortement imprégné de la 
culture de protection des droits du citoyen et de la conviction que 
la mission première de l’Etat est la préservation de ces droits. Nous 
avons également constaté une forte volonté politique pour la consé-
cration des droits de l’Homme, notamment la liberté d’expression, 
l’indépendance de la justice, la liberté de constitution d’associations 
et la liberté de manifester pacifiquement dans le cadre de la loi et la 
préservation des fondements de l’Etat».

représentent le nombre d’interventions effectuées entre 
janvier et juin 2020 par les équipes de contrôle économique et de 
répression des fraudes, selon un bilan du ministère du Commerce.

747 493

Adresse: Zone Industrielle 
El Alia Bab Ezzouar Alger 

Société d’impression 
d’Alger-SIA
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Relance économique 

L’impératif de prévaloir la préférence nationale 

Traitement médical naturel et physique 

Affaires religieuses 

L’association 
SAK est née 

Les mosquées resteront 
fermées jusqu’à la maîtrise 
de la pandémie

L’association algérienne 
du traitement naturel et 

physique, SAK, la première 
du genre dans notre pays, a 
lancé son activité le 5 mai 
dernier après son agrément 
par le ministère de l’Inté-
rieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement 
du territoire, rapportent 
certains de ses responsables.
Les mêmes sources affir-
ment que sa création s’est 
effectuée le 28 novembre 
2019 lors d’une assemblée 
générale en présence de 76 
membres, des jeunes pour 
la plupart, des 31 wilayas. 
Cette assemblée générale 
s’est tenue au niveau du 

Centre de formation médi-
cale  (Formedic) à Alger. 
Dotée d’un bureau exécu-
tif de 13 membres, cette 
association est présidée par 
Oussama Boudoumi.
Cette association médicale 
est dotée d’une personna-
lité morale, lui permettant 
de facto de contribuer à 
la promotion du traite-
ment naturel et physique, 
l’établissement de cycles 
de formation dans son 
domaine, la publication de 
recherches nationales ainsi 
que l’impression des publi-
cations et dépliants, ont fait 
savoir également les mêmes 
sources.

Le ministre des Af-
faires religieuses 

et des Wakfs, Youcef 
Belmehdi, a éloigné 
aujourd’hui l’ouver-
ture des mosquées de 
la République tou-
jours fermées dans le 
cadre des mesures qui 
visent à éviter la pro-
pagation du corona-
virus.
S’exprimant à la 
Chaine I de la Radio 
nationale, le ministre 
a souligné que son dé-
partement ministériel 

consacre actuellement 
de «grands efforts aux 
fins d’établir les dis-
positions nécessaires 
à l’ouverture des mos-
quées, notamment 
à travers les concep-
tions liées à la nature 
de leur construction 
et des espaces ouverts» 
qu’elles contiennent.
Sur un autre volet, 
Youcef Belmehdi a af-
firmé que 166 imams 
ont été contaminés 
par le virus, dont 15 
sont «décédés» suite à 
des complications.

Dans une situation de 
crise économique et 

financière comme celle que 
vit l’Algérie, certains acteurs 
économiques insistent sur 
l’impératif d’encourager la 
préférence nationale d’au-
tant plus que beaucoup de 
pays ont fait cette expérience 
pour préserver la production 
interne et sauvegarder des 

emplois.
C’est du moins ce que 
conçoit Abdelwahab Ziani, 
président de la Confédéra-
tion interprofessionnelle des 
producteurs et industriels al-
gériens (Cipa).Ce dernier a 
insisté dans des déclarations 
médiatiques récentes sur la 
prévalence de la «préférence 
nationale» dans le domaine 
de l’économie.

Pour le même intervenant, 
l’Algérie compte plusieurs 
domaines sur lesquels elle 
peut compter. Il a cité dans 
ce sillage, les secteurs de 
«l’industrie alimentaire et de 
l’industrie pharmaceutique» 
qui ont, selon lui, réalisé des 
niveaux très importants dans 
le domaine de la produc-
tion. «Le secteur du BTPH 
est lui tout aussi important, 

il faut le soutenir par rapport 
à l’impact qu’il a subi à cause 
de la Covid-19», soutient-il. 
Pour le président de la Cipa, 
l’Algérie ne fera d’exception 
si jamais elle adopte ce che-
min de l’enracinement de la 
préférence nationale. «Il faut 
se rappeler que les Etats-
Unis ont imposé des taxes 
de 30% sur les importations 
d’acier qui parviennent à 

ce pays, cela leur a permis 
de préserver cette industrie 
ainsi que des emplois pour 
des milliers de travailleurs».
Pour assurer une véritable 
relance économique, l’in-
tervenant insiste aussi sur 
«l’adéquation de la législa-
tion en vue de mieux pro-
téger les entreprises algé-
riennes .Ces lois ne doivent 
pas être conjoncturelles et 

doivent permettre une véri-
table évolution pour les en-
treprises algériennes notam-
ment celles qui ont réussi le 
défi de la production.». «Il y 
a par exemple la question de 
représentativité à l’étranger 
de cette catégorie de sociétés 
algériennes, qui n’est même 
pas permise actuellement au 
terme de la législation en 
cours». 

le Conseil des gouverneurs a 
approuvé la tenue de l’élec-

tion du président de la BAD en 
mode virtuel pour le 27 août 
2020
Le Conseil des gouverneurs de 
la Banque africaine de dévelop-
pement (BAD), en présence du 
ministre des Finances et gou-
verneur pour l’Algérie auprès 
du Groupe de la BAD, Aymene 
Benabderrahmane, a approuvé 
la tenue de l’élection de son 

président en mode virtuel le 27 
août prochain, a indiqué hier le 
ministère dans un communi-
qué. A l’issue de la 6e réunion 
extraordinaire du Conseil des 
gouverneurs par visioconférence 
organisée lundi, à laquelle a pris 
part le ministre des Finances, 
«et sur la base des mesures 
prises par la BAD pour réunir 
les conditions idoines devant 
garantir l’intégrité, la sécurité 
et la confidentialité des votes, le 

Conseil des gouverneurs a ap-
prouvé la tenue de l’élection du 
président de la BAD en mode 
virtuel pour le 27 août 2020», 
fait savoir la même source.
L’objectif principal de cette 
rencontre a été de soumettre 
aux gouverneurs de la BAD, le 
projet de résolution adoptant 
le rapport du Comité directeur 
du Conseil des gouverneurs sur 
l’élection du président, recom-
mandant la conduite de cette 

élection sous format virtuel, 
lors des assemblées annuelles du 
Groupe de la BAD, prévue pour 
le mois d’août 2020.
Selon le ministère, le choix de 
programmer cette élection à dis-
tance se justifie par les incerti-
tudes importantes quant à l’évo-
lution de la situation sanitaire 
mondiale liée à la pandémie de 
la Covid-19, rendant difficile le 
maintien de cette élection en 
présentiel.

Par Essaïd Wakli

Par Aziz Latreche 

Par Aziz Latreche 

Changement de nom du FCE

Sami-Agli s’explique
Après des mois de discussions, le Forum des chefs d’entreprises a changé définitivement de 
nom. Le plus important syndicat de patrons algérien s’appelle désormais «Confédération 
algérienne du patronat citoyen» avec comme acronyme CAPC.

Pour expliquer ce choix, le pré-
sident du syndicat, CAPC, 

indique qu’il s’agit «avant tout 
d’un retour à la concentration de 
l’action sur le membre de l’Orga-
nisation, les délégations de wilayas 
et les filières. C’est l’axe principal 
de notre travail qui œuvre pour 
une refonte totale de l’Organisa-
tion et sa relance. Comme partout 
ailleurs, il y a chez nous du bon et 
du mauvais grain. Mais ce qui est 
certain, notre Organisation regorge 
d’entreprises éthiques et de qualité. 
Il ne faut pas diaboliser le privé de 
manière générale ou l’ensemble des 
membres du défunt FCE. Il y a eu 
un épisode malheureux dans notre 
histoire». Sami Agli a également 

expliqué que cette édition est liée à 
la fin du « processus de changement 
par la rupture avec le changement 
de nom. Si on avait changé de nom, 
il y a une année, cela aurait été mal 
perçu. Les gens auraient dit qu’ils 
n’ont changé que le nom, a-t-il 
indiqué dans une interview accor-
dée au journal «El Watan». Pour le 
successeur de Ali Haddad, il «fal-
lait prouver que notre action s’ins-
crit réellement dans une optique 
irréversible de transformation et de 
changement. Désormais, l’exclusi-
vité est à l’économie, loin de tout 
lobbying de tout intérêt personnel. 
Le processus de changement qu’on 
a entamé depuis une année a été 
sanctionné par la dernière assem-
blée générale qui a acté la création 

de la Confédération algérienne du 
patronat citoyen qui doit être por-
tée dans les prochains jours par les 
membres du Forum.» Pour accom-
pagner les autorités du pays, le 
président du CAPC a formulé ses 
propositions pour la rencontre qui 
aura lieu le 17 août entre les par-
tenaires sociaux. Sami Agli estime 
que l’informel est «aujourd’hui un 
danger pour l’économie» et «dés-
tructure complètement l’économie 
et crée une concurrence déloyale». 
« Vous avez d’un côté des acteurs 
économiques qui sont installés dans 
une filière donnée, ils emploient, 
payent leurs impôts, déclarent leurs 
employés, payent les charges fis-
cales et parafiscales. Et vous avez de 
l’autre, dans la même activité, des 

gens qui ne s’acquittent d’aucune 
charge ni d’aucune taxe. Cela tue 
l’économie. La réforme s’impose. Il 
faut que cette masse monétaire très 
importante détenue par ces gens 
que certains l’évalue à plus de 60 
milliards de dollars, d’autres entre 
60 et 80 milliards, entre dans le cir-
cuit formel. C’est réellement l’équi-
valent de notre PIB», a indiqué le 
patron des patrons algériens.
Le changement de nom et des mé-
thodes de l’organisation patronale 
est devenu une nécessité depuis 
plusieurs mois. Cela a commencé 
au lendemain de l’arrestation, puis 
de l’emprisonnement de l’ancien 
président du FCE, Ali Haddad. Le 
nom de ce dernier était associé à 
l’organisation patronale. 

BAD

Le Conseil des gouverneurs approuve l’élection du président le 27 août 



Par Zahir Radji
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Face au recul des recettes de l’Etat 

Covid-19

De nouveaux mécanismes de refinancement envisagés 

Evaluation des préjudices des banques

Le directeur général du Trésor public, Fayçal Tadinit, a reconnu  que la situation financière du pays n’est pas meilleure. 
Il a justifié cette situation par la baisse des recettes, engendrée depuis 2014, par la chute des cours du pétrole, entraî-
nant une baisse de nos recettes en devises et recettes budgétaires (fiscalité pétrolière).

Les banques et établisse-
ments financiers sont 

appelés à procéder à une 
évaluation objective des 
préjudices subis dus à la 
Covid-19 et du manque 
à gagner des opérateurs 
économiques, a indiqué 
le ministère des Finances 
dans une correspondance 
adressée à l’Association des 
banques et établissements 
financiers (Abef ).
Dans cette correspon-
dance, le ministère exhorte 
«les banques et les établis-
sements financiers à pro-
céder à une évaluation ob-
jective des préjudices subis 
et du manque à gagner des 
opérateurs économiques de 
leurs portefeuilles, parti-
culièrement les PME ainsi 
que les petits métiers».
Cette mesure rentre, selon 
cette source, dans le cadre 
d’une contribution à l’ac-
tion des pouvoirs publics 
dans la lutte contre les im-
pacts économiques de la 
crise sanitaire.
Le ministère a rappelé, à 
ce propos, l’obligation qui 
pèse sur tous les membres 

de l’association afin d’ap-
pliquer le dispositif déjà 
adopté par l’Abef.
Il a appelé également à ac-
corder à la clientèle «une 
écoute constante et atten-
tive, afin de la conseiller et 
de lui apporter le soutien 
nécessaire durant cette pé-
riode exceptionnelle». Le 
document rappelle, par 
ailleurs, que le Conseil des 
ministres, réuni dimanche 
dernier, a mis l’accent 
sur la nécessité de facili-
ter l’action des opérateurs 
économiques et de les ac-
compagner, durant toute 
la période de confinement. 
Ainsi, aucune mesure pé-
nalisante ne devra leur être 
appliquée durant cette pé-
riode.
De plus, le ministère sou-
ligne à travers cette corres-
pondance que les pouvoirs 
publics ont pris des me-
sures de protection de la 
population, ainsi que des 
mesures de sauvegarde de 
l’économie, au profit des 
entreprises, des artisans, 
des commerçants et des 
ménages, toutes catégories 

dont les revenus ont été 
considérablement réduits.
Ainsi, les banques et éta-
blissements financiers 
ont adopté des mesures 
de sauvegarde des entre-
prises et de l’outil de pro-
duction, applicables pour 
une période de six mois, à 
compter du 1er mars 2020. 
Ces mesures portent sur le 
report et/ou le renouvel-
lement des échéances des 
crédits arrivés à échéance 
le 31 mars 2020 et posté-
rieurement et sur la conso-
lidation des impayés non 
traités à la date du 31 mars 
2020 et postérieurement.
De plus, ces mesures in-
tègrent la prorogation des 
dates limites d’utilisation 
des crédits et les différés de 
paiement ainsi que l’annu-
lation des pénalités de re-
tard des créances exigibles 
à la date du 31 mars 2020 
et postérieurement et le 
maintien et/ou le renouvel-
lement des lignes de crédit 
d’exploitation.
«Ces mesures sont soute-
nues par le Trésor, par le 
maintien de l’avantage 

de la bonification des 
taux d’intérêt aux crédits 
d’investissement », rap-
pelle le ministère ajoutant 
qu’un accord de principe 
a été notifié par le Trésor 
aux banques dans ce sens 
et qu’un décret exécutif 
fixant les modalités d’ap-
plication de cette mesure 
est en cours de signature.
Toujours dans le cadre des 
mesures de sauvegarde de 
l’économie, un dispositif 

spécifique et exception-
nel a été mis en place 
par la Banque d’Algérie, 
à travers l’instruction n° 
05-220 du 6 avril 2020, 
portant mesures excep-
tionnelles d’allègement 
de certaines dispositions 
prudentielles applicables 
aux banques et établis-
sements financiers, en 
matière de liquidités, de 
fonds propres et de clas-
sement des créances, afin 

d’adapter certaines règles 
prudentielles à la situation 
exceptionnelle que vit 
notre pays et qui affecte 
l’économie mondiale. 
Ces mesures, souligne le 
ministère, interviennent 
alors que «la crise sanitaire 
a produit des effets éco-
nomiques négatifs, dus à 
la suspension d’un grand 
nombre d’activités. Ces 
effets ont touché tous les 
agents économiques».

S’exprimant hier sur les 
ondes de la Radio na-
tionale «Chaîne III», 

M. Tadinit a déclaré que si 
la résilience de l’économie 
et du budget de l’Etat a pu 
être assurée, jusqu’ici, c’est 
en raison de l’importance 
de l’épargne publique ac-
cumulée durant les années 
précédentes.  Mais pour 
autant, relève-t-il, le déficit 
budgétaire et le solde néga-
tif du Trésor devraient être 
couverts par des ressources 
du marché, que l’Etat doit 
être en mesure de mobili-
ser, notamment par le biais 
des banques publiques et 
privées pour assurer le fi-
nancement de l’économie.
Le même responsable a 
expliqué que la démarche 
consiste à l’utilisation de 
toutes les possibilités et 
instruments, en faisant 
d’abord appel au marché 
de valeur du Trésor actif 
qui contribue bien pour la 
trésorerie de l’Etat et égale-
ment en faisant appel aux 
capacités des banques (pu-
bliques et privées) pour la 
mobilisation de ressources 
financières disponibles sur 
le marché.
A travers le marché, 

ajoute-t-il, «nous pouvons 
convenir avec la Banque 
centrale de développer les 
mécanismes du refinan-
cement à travers lesquels 
les banques commerciales 
pourraient disposer plus 
de liquidités pour mieux 
contribuer au financement 
de l’économie». Cette op-
tion, explique-t-il, est dis-
cutée entre le ministère 
des Finances et la Banque 
centrale, pour permettre 
un large accès aux crédits. 
Questionné, en outre, sur 
un éventuel recours à la 
planche à billets, le DG du 
Trésor public a, pour l’ins-
tant, écarté cette option. 
S’agissant de l’inclusion fi-
nancière (la bancarisation 
de l’argent de l’informel), 
le directeur du Trésor a 
développé que cette opé-
ration nécessite beaucoup 
d’efforts et du temps éga-
lement, pour capter cet 
argent. Il a conditionné la 
réussite de cette opération 
par la réforme du système 
bancaire entamée par le 
gouvernement.
Par ailleurs, Fayçal Tadinit 
a annoncé des réformes 
budgétaires, visant à la 
modification de la façon 
d’élaboration et de gestion 

du budget de l’Etat. Ce 
dernier sera dorénavant 
soumis à des critères bien 
définis, dont l’objectivité, 
l’efficacité et l’efficience se-
ront les mots d’ordre. 
Parmi les autres démarches 
à entreprendre afin d’atté-
nuer la pression sur le bud-
get de l’Etat, l’invité de la 
radio a évoqué le dossier 
des subventions. Il a fait 
savoir que la question de 
ce dossier fait l’objet d’un 
grand travail au niveau du 
ministère des Finances. 
«Nous voulons introduire 
une justice sociale, la ratio-
nalisation et la réduction 
des coûts sur le budget. 
Des démarches sont déjà 
en cours concernant cer-
tains produits à l’instar du 
carburant, l’eau, l’électrici-
té et le gaz», a-t-il affirmé. 
Le DG du Trésor public a 
jugé nécessaire de revoir le 
dispositif du taux de bo-
nification des crédits ban-
caires. Celui-ci engendre 
un manque à gagner de 
200 à 250 milliards de 
DA annuellement ! Il y a 
des entreprises publiques, 
ayant bénéficié de crédits 
bonifiés sur une longue 
période. La différence de 
ces crédits est garantie par 

le Trésor public. A titre 
d’exemple, la Sonelgaz a 
causé une perte de 900 
milliards de DA pour le 
Trésor ! «On doit tout sim-
plement réadapter la bo-
nification de crédits pour 
une période n’excédant pas 

les 5 ans, et de les accorder 
seulement pour les opéra-
teurs désirant investir dans 
des régions enclavées», a-t-
il dit. Le DG du Trésor pu-
blic a défendu les banques 
publiques qui contribuent 
amplement dans le finan-

cement de l’économie na-
tionale. Les chiffres sont 
à l’appui : 9 424 milliards 
de DA de crédits ont été 
accordés à l’investissement 
en 2019, soit une progres-
sion de 10% par rapport à 
2018.
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Par Abdelkader Mechdal        

Avec 1.5 million 
de PME, l’Algérie 
manque de nombre 
similaire de ce genre 

d’entreprises pour construire 
une croissance solide se basant 
sur la concurrence loyale, et 
ce, vu leurs capacités d’adap-
tation avec les changements 
qui s’opèrent sur le marché 
national, caractérisé par la pré-
sence de forces de nuisance 
assez importantes pour peser 
lourd sur les moyens de leur 
développement. Ceci quand il 
s’agit du temps normal, tandis 
que la conjoncture actuelle qui 
les pousse carrément à l’arrêt de 
leurs activités, pousse à croire 
qu’il est du devoir des institu-
tions publiques d’intervenir 
en leur faveur pour minimiser 
le risque de fermeture qui les 
guette.
La grande fragilité de ce genre 
d’entreprises est en relation 
avec le manque de garantie qu’il 
puisse fournir pour la couver-
ture de ses dettes cumulées de-
puis l’éclatement de la crise du 
coronavirus, qui a suivi en réa-
lité une période de manque de 
performance à cause du chan-
gement politique qu’a connu 
le pays. Là, même si les allé-

gements fiscaux et la proroga-
tion des délais de paiement des 
charges sociales, des impôts et 
des remboursements des crédits 
bancaires, sont accordés, mais 
reste que dans la réalité, rien 
ne peut garantir une attitude 
en relation avec les difficultés 
économiques conjoncturelles, 
sachant que les institutions 
créatrices sont appelées par les 
pouvoirs publics à participer à 
l’effort d’apaisement en faveur 
des PME d’une façon particu-
lière.
La dynamique des PME, dans 
leur créativité et adaptation en 
continu avec les conditions du 
marché, fait d’elles des victimes 
potentielles en cas de retourne-
ment de situation, surtout dans 
un marché peu facilitateur de 
rentabilisation en temps nor-
mal, tant que le marché finan-
cier ne peut pas présenter des 
alternatives pour le placement 
et la rentabilisation de l’épargne 
de l’entreprise en général, ce 
qui rétrécit les moyens de résis-
tance en temps de crise. Et puis, 
pour tout recours des PME aux 
banques pour avoir des crédits, 
même après le rétablissement de 
la situation, ne sera jamais aisé, 
pour la simple raison que la 
constitution des garanties pour 
couvrir les risques, qui seront 

élevés au temps post-Covid-19, 
sera vouée à affronter une 
marge très réduite de pouvoir 
convaincre les vis-à-vis quant à 

la possible reprise de l’acti-
vité et delà, de pouvoir couvrir 
les risques en relation avec le 
marché. Ces PME ont besoin 

d’une attention si particulière 
de la part des pouvoirs publics, 
qui doivent mettre en œuvre 
un vrai plan de sauvetage pour 

aider l’économie à maintenir 
un niveau élevé de mobilisation 
pour un meilleur retour à la 
croissance.                 

Les PME en besoin d’attention particulière
La situation insoutenable, dans laquelle se trouvent les petites et moyennes entreprises, est liée au fait que leur volume les met en 
fragilité devant un environnement économique très exigeant, en matière de recouvrement des créances de la part des institutions 
financières en relation avec leur activité, ce qui demande une attention particulière de la part des pouvoirs publics à leur égard.

Plan de sauvetage économique

Ministère des Finances

Gel du paiement des charges financières pour les opérateurs économiques

Noureddine Legheliel, expert en économie 

«L’Algérie adopte des choix économiques politiquement courageux»     

Le ministère des Finances a 
décidé de geler le paiement 

des charges financières des opé-
rateurs économiques touchés 
par les retombées de la crise 
sanitaire, a indiqué  le ministère 
dans un communiqué.
«Dans le cadre de la mise 

en œuvre des directives du 
président de la République 
données lors du Conseil des 
ministres du 26 juillet 2020 
visant à alléger la charge fis-
cale incombant aux opérateurs 
économiques touchés par les 
retombées de la crise sanitaire 

et à veiller à la relance et à la 
préservation de leurs activités, 
il est porté à la connaissance 
des contribuables la décision 
de geler le paiement des charges 
financières», fait savoir la même 
source.
Conséquemment, les opéra-

teurs économiques bénéficient 
de la suspension de l’appli-
cation de toutes pénalités, 
amendes et majorations encou-
rues en cas d’éventuels retards 
dans l’accomplissement des 
obligations fiscales, durant la 
période de confinement, sou-

ligne le communiqué.
Ainsi, toutes pénalités, amendes 
ou majorations constatées par 
l’administration fiscale sera 
annulée par voie de remise gra-
cieuse.
Par ailleurs, les opérateurs éco-
nomiques dont l’activité de-

meure affectée par la situation 
sanitaire actuelle, en raison des 
restrictions édictées pour l’exer-
cice de leur activité, disposent 
de l’avantage de solliciter un 
échéancier de paiement des im-
pôts et taxes dus, en fonction de 
leurs capacités financières. 

L’expert international algé-
rien en économie et ancien 

analyste boursier auprès de 
banques suédoises, Noured-
dine Legheliel, a estimé, lundi, 
que l’Algérie adopte des choix 
économiques «politiquement 
courageux», notamment face à 
cette conjoncture économique 
mondiale due aux répercus-
sions de la pandémie de la 
Covid-19.
S’exprimant à l’APS, l’expert 
a souligné que la crise sani-
taire planétaire a produit un 
chaos économique, affectant 
l’ensemble des pays du monde, 
estimant que «l’Algérie est l’un 

des pays ayant recouru rapide-
ment à des choix et réformes 
économiques courageux sur le 
plan politique pour face à cette 
grave situation».
«En dépit du retard accusé dans 
le redressement économique 
du pays durant des décennies, 
l’Algérie vient d’adopter un 
nombre de mesures à saluer. 
Il s’agit d’abord de mettre en 
place une politique de rationa-
lisation de la dépense publique 
permettant de sécuriser les 
réserves de change face aux 
obligations de l’Etat vis-à-vis 
du secteur socioéconomique 
durement frappé par les réper-

cussions de la crise sanitaire 
mondiale, la toute courageuse 
décision de se relancer dans 
l’investissement minier et évi-
ter l’endettement extérieur».
Il a soutenu, à ce titre, que cette 
dynamique reflète une volonté 
politique réelle et courageuse 
et une vision d’une gestion effi-
cace pour minimiser l’impact 
de la conjoncture économique 
engendrée par la pandémie, 
recommandant d’aller de 
l’avant et de lutter efficacement 
contre toutes les séquelles de la 
bureaucratie.
«S’attaquer aux phénomènes 
sévissant depuis très longtemps 

dans le paysage économique 
national n’est pas seulement 
une nécessité, mais une solu-
tion impérative en ces temps 
durs dictant l’obligation de 
mettre un terme à la pléthore 
de salariés dans les entreprises 
publiques, sans que cela ne 
conduise à un chômage massif 
et à la pauvreté», a-t-il déclaré.
«La direction d’une économie 
est une affaire de gestion de 
paramètres et d’indicateurs 
et l’Algérie semble être dans 
cette logique», a encore estimé 
l’expert international qui a 
largement contribué dans les 
analyses internationales sur les 

questions boursières et pétro-
lières. En ce qui concerne la re-
lance du domaine minier, l’ex-
pert trouve que le recours à ce 
créneau est «vital», vu le cycle 
baissier des marchés de la ma-
tière première en Algérie, no-
tamment en métaux, relevant 
que cette «bonne initiative» 
devra consolider la rationalisa-
tion de la dépense de la devise 
en renonçant à l’importation, 
réduire des coûts de réalisation 
des infrastructures et stabiliser 
le marché national lorsque le 
cycle sera haussier.
Il s’est interrogé au passage 
comment se fait-il que l’Algé-

rie qui recèle un fort potentiel 
dans le domaine minier accuse 
un tel retard depuis les années 
1980 ?
Noureddine Legheliel a relevé, 
à cet égard, que l’Algérie est le 
pays le mieux placé économi-
quement dans la région ma-
ghrébine, une zone où ses voi-
sins sont rongés par l’endette-
ment extérieur rendant faibles 
toutes solutions possibles pour 
faire face aux répercussions de 
la crise sanitaire, nonobstant 
l’impact de la chute drastique 
des revenus du tourisme et la 
baisse des transferts de capitaux 
depuis l’étranger.
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Oran - Covid-19 

Augmentation de 150% des cas 
de contamination en juillet
Le nombre de cas de contamination à la Covid-19 a 

augmenté de 150% au mois de juillet par rapport 
aux quatre mois précédents cumulés, a-t-on appris 
lundi du chargé de communication à la direction de 
la santé, de la population et de la réforme hospitalière 
(DSP), le Dr Youcef Boukhari.
«Une recrudescence des cas de contamination enre-
gistrée durant le mois de juillet en cours fait d’Oran 
une des wilayas les plus touchées après Alger, Sétif et 
Blida, avec une augmentation de 150% par rapport 
aux mois de mars, avril, mai et juin cumulés», a indi-
qué à l’APS, le Dr Boukhari, qui est également chef 
de service prévention à la DSP, faisant savoir que plus 
de 2 000 nouveaux cas ont été enregistrés durant le 
seul mois de juillet.
La wilaya d’Oran a enregistré des cas «très élevés de 
sujets positifs durant les dernières semaines atteignant 
plusieurs fois près de 90 nouveaux cas», a-t-il relevé, 
avant de préciser que plus de 3 838 cas positifs à la 
Covid-19 ont été enregistrés depuis le début de la 
pandémie jusqu’à dimanche dernier, 2 533 personnes 
sont guéries et 94 décès ont été déplorés.
La wilaya a connu plusieurs pics de nouveaux cas, 
le premier avec l’ouverture des commerces durant 
le mois de Ramadhan à cause du non-respect des 
gestes barrières, le second après l’Aïd El-Fitr et les 
visites familiales «qui ne se sont pas déroulées dans les 
meilleures conditions de prévention» et le troisième, 
actuellement, avec le relâchement enregistré après le 
début du déconfinement, a signalé le Dr Boukhari.
Les secteurs du commerce, des transports, des postes 
et des collectivités locales, sont pointés du doigt, mais 
aussi avec insistance, le citoyen qui ne respecte nulle-
ment les gestes barrières, a-t-il déploré.
«Des commerces ont profité de l’assouplissement des 
mesures de confinement et l’ouverture de certaines 
activités et ont repris leur travail, sans pour autant 
mettre le paquet dans la prévention. Des citoyens dans 
des petits commerces sans masques de protection ni 
de distanciation physique. Des chaînes interminables 
dans les magasins, des images insoutenables», selon le 
spécialiste. Concernant la saison estivale, non encore 
lancée à cause de la pandémie, Oran vit, toutefois, 
«un tourisme sans nom». Beaucoup de gens d’autres 
wilayas affluent à Oran, a fait remarquer le même 
responsable, déclarant «lorsque nous effectuons des 
enquêtes épidémiologiques sur des cas positifs ou cas 
contacts, nous décelons souvent des cas de personnes 
d’autres wilayas touchées par le virus qui se trouvent 
en vacances à Oran.»
«Cette mobilité est inadmissible en période de crise 
sanitaire», a-t-il martelé, avant d’ajouter : «on ne sait 
pas si ces gens ont contracté le virus à Oran ou dans 
leurs wilayas respectives.»
Les bureaux de poste constituent également un fac-
teur dans la situation de propagation de la Covid-19, 
à voir les files interminables de retraités qui s’y agglu-
tinaient du 25 au 27 juillet, a-t-il observé, indiquant 
que durant les deux derniers mois, il a été remarqué 
une petite montée de nouveaux cas chez la catégorie 
des plus de 55 ans.
«En cherchant la cause à travers les enquêtes et ques-
tionnaires épidémiologiques, nous avons trouvé que 
ce sont des retraités venus percevoir leurs pensions 
dans des bureaux de poste», a déclaré le même res-
ponsable, soulignant que malgré l’annonce de me-
sures, par les responsables du secteur de la poste et des 
communications, pour améliorer la situation en cette 
période du mois, un manque d’organisation dans les 
bureaux de poste de la wilaya est constaté conduisant 
à des chaînes interminables dès les premières heures 
de la journée.
«Ce n’est pas très difficile de s’organiser et respecter 
les gestes barrières, mettre des chaises et des chapi-
teaux pour le confort des citoyens avec le strict respect 
de la distanciation physique et le port de masques de 
protection», a-t-il estimé, ajoutant «cela aiderait beau-
coup à se protéger contre le virus».
Pour lui, les services de la commune ou même cer-
taines associations peuvent fournir le matériel néces-
saire (chaises et chapiteaux) et même aider les postiers 
dans l’organisation de cette opération durant les jours 
de virement des pensions des retraités. Il s’agit d’une 
situation exceptionnelle où tout le monde est concer-
né et doit contribuer», a-t-il insisté.

Lors d’un point de 
presse en marge de 
sa visite au centre 

de contrôle et de la main-
tenance du tramway, sis 
à haï Salamandre,  M. 
Chiali a indiqué que les 
entreprises chargées de la 
réalisation de ce projet de 
transport moderne de la 
ville de Mostaganem «se 
sont engagées, lundi, à 
livrer les tranches 1 et 2 
avant la fin de l’année en 
cours.»
En réponse aux préoc-
cupations des autorités 
locales concernant le 
planning de réalisation 
des travaux, le ministre 
a fait savoir que les en-
treprises en charge des 
travaux sont capables de 
livrer les deux tranches 1 
et 2 au mois de novembre 
prochain et entamer les 
essais techniques avant la 
fin de l’année. «Elles ont 
six mois pour parachever 
les travaux de la troisième 
et dernière tranche», a-t-
il déclaré à ce propos.
«Les entreprises spécia-
lisées dans les travaux 
publics disposent de 
l’expertise et de la com-
pétence nécessaires pour 
relever les défis au niveau 
national et sont à même 
de conquérir des marchés 

extérieurs, notamment 
africains, et avoir des 
commandes pour réali-
ser des projets similaires 
au niveau de ces pays», a 
assuré le ministre des Tra-
vaux publics.
Farouk Chiali a annoncé 
avoir nommé un cadre 
supérieur de son départe-
ment pour assurer le suivi 
du restant des travaux et 
effectuer des visites sur 
les chantiers. Il sera tenu 
d’organiser également 
des réunions périodiques 
avec l’ensemble des inter-

venants, de façon organi-
sée tous les 15 jours, pour 
faire une évaluation de 
l’état d’avancement des 
travaux et livrer le projet 
dans les délais impartis.
Le taux d’avancement 
des travaux de pose des 
rails, d’aménagement de 
la plateforme et d’ins-
tallation des lignes, 
des bâtiments, infras-
tructures techniques et 
d’amélioration urbaine 
a atteint 96,52%, alors 
que celui des travaux du 
centre de surveillance et 

de contrôle des ateliers 
de maintenance et des 
entrepôts est estimé à 
56%, selon les explica-
tions fournies par les res-
ponsables des entreprises 
de réalisation.
Le projet du tramway de 
Mostaganem, d’un coût 
global de 26,5 milliards 
de DA, a connu un arrêt 
de ses travaux ayant duré 
sept mois après le retrait 
de la société espagnole 
chargée de sa réalisation 
(2013-2017) en raison 
de difficultés financières 

et non-respect des délais 
de livraison, ce qui a 
conduit à la résiliation 
du contrat.
Les travaux de ce projet, 
qui s’étend sur une dis-
tance de 14 km (deux 
lignes), doté de trois 
tunnels et d’un pont, 
confiés au groupe public 
national «Cosider» avec 
ses filiales travaux publics 
et infrastructures tech-
niques, ont repris au 
mois de décembre 2017, 
a-t-on relevé de même 
source.

Mostaganem

Mise en exploitation commerciale 
du tramway en mars 2021   
Le début de mise en exploitation commerciale du tramway de la 
ville de Mostaganem est prévu pour mars 2021, a déclaré lundi 
le ministre des Travaux publics Farouk Chiali.

Sétif
Près de 100 ha de forêts et de vergers  
ravagés par les feux au nord de la wilaya          

Près de 100 hectares de 
forêts et de vergers ar-
boricoles ont été rava-
gés à cette heure par 

un incendie déclaré dimanche 
dans la localité d’Agmoun dans 
la commune de Bousselam au 
nord de la wilaya de Sétif avant 
de s’étendre à la région de Béni 
Djemati dans la commune de 
Béni Chebana, a-t-on indiqué 
lundi à la direction de la Protec-
tion civile.
Le vent, une vague de chaleur 
et le relief montagneux de ces 
localités difficiles d’accès, ont 
favorisé la propagation des 
flammes, a précisé à l’APS, le 
chargé de communication à 
cette direction, le capitaine Ah-
med Laâmamra, qui a déclaré 
que les actions d’interventions 
et de surveillance s’étaient 
poursuivies durant la nuit de 
dimanche à lundi, du fait que la 
région est peuplée.
L’intervention a mobilisé 120 
sapeurs-pompiers de grades di-

vers, 15 camions anti-incendie 
des unités de Bouândass, Béni 
Ourtilène et Bougaâ, appuyées 
par les colonnes mobiles de 
Sétif et de Bordj Bou-Arréridj, 
les services de la Conservation 
des forêts et de plusieurs com-
munes. Les trois hélicoptères de 

la direction générale de la Pro-
tection civile qui ont été mobi-
lisés pour combattre ce feu, 
étaient chargés d’eau, à partir du 
barrage de Tichy-Haf (wilaya 
de Béjaïa) et plusieurs centaines 
de citoyens de la région se sont 
mobilisés pour lutter contre les 

flammes, a ajouté le capitaine 
Laâmamra. La lutte contre cet 
incendie s’est poursuivie encore 
lundi matin sous le commande-
ment du directeur de wilaya de 
la Protection civile et les chefs 
des unités et colonnes mobiles 
mobilisées.
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C’est également 
et surtout des atti-

tudes favorisant 
l’échange, la réci-
procité, l’accep-
tation des diffé-

rences, en un mot 
la collaboration.
Un budget plus 

encore un inves-
tissement : Il 

s’agit en géné-
ral d’un rapport 
à établir entre le 
chiffre d’affaires 

et le montant 
nécessaire à une 

politique de com-
munication (1% 

à 2% en général). 
Rappelons enfin 

que l’élément 
principal d’une 
bonne politique 
de communica-

tion est l’informa-
tion récente la plus 
objective possible, 
pour éviter toute 
forme de rumeur 

ou d’interprétation 
erronée et assurer 
la crédibilité de la 
hiérarchie et l’ad-
hésion de tous les 
membres de l’or-
ganisation à tout 
ce qui concerne 
leur entreprise.

La communication dans l’entreprise algérienne

Un outil technique ou une pratique managériale ? 
Une valeur ajoutée pour 

l’entreprise : la commu-
nication interne apporte 

une valeur ajoutée au manage-
ment. Celle-ci dépend du style 
de management que l’on adopte. 
Les organisations tayloriennes 
comme les organisations pyra-
midales ne sont pas franchement 
concernées par des problèmes 
de communication. On pour-
rait aller jusqu’à dire qu’elles se 
contentent d’informer se situant 
dans le strict schéma de la com-
munication où il y a un destina-
teur qui émet un message et un 
récepteur qui reçoit (ou pas) un 
message. La communication y 
est instinctive et se préoccupe 
peu de l’impact.
Les organisations cellulaires ou 
en réseau ont une toute autre 
vision de la communication 
puisqu’il y est question de rela-
tions, de dialogue et d’écoute 
: pour approfondir ce point, 
consultez la page les hommes ne 
sont pas des téléphones. Infor-
mer et savoir communiquer sont 
des compétences que doivent 
posséder les managers. Pour cela, 
ils ont besoin d’être aidés dans 
leurs rôles de communicants 
aussi bien d’un point de vue 
logistique que d’un point de vue 
organisationnel. Dans ces orga-
nisations complexes où la ligne 
hiérarchique est réduite, la com-
munication interne fonctionne 
aussi comme un centre des res-
sources communicationnelles, 
centralise les supports, établit les 
chartes graphique et rédaction-
nelle, décloisonne les services et 
les secteurs d’activités, facilite les 
transferts d’expérience...
- Une pratique managériale : la 
communication interne appré-
hende tous les services qu’elle 
peut rendre particulièrement en 
tant qu’outil de motivation des 
salariés quelle que soit la taille de 
l’entreprise. 
Comme outil managérial indis-
pensable, la communication 
interne doit obéir à un plan de 
communication où l’informa-
tion est construite et dont les 
différents médias sont l’écrit (af-
fichage ou journal d’entreprise), 
l’oral (séminaire ou conférence 
d’entreprise), l’audiovisuel (vi-
déo ou cd-rom), la communi-
cation électronique (intranet, 
extranet, newsletter). La com-
munication interne remplit de 
multiples fonctions :
- exposer des résultats - trans-
mettre des informations - expli-
quer une nouvelle orientation 
- motiver les collaborateurs - ras-
sembler les acteurs autour d’un 
projet d’entreprise.
Ainsi, une stratégie de com-

munication interne permet de 
rapprocher dirigeants et salariés 
pour une meilleure écoute bila-
térale et de répondre aux attentes 
des collaborateurs en matière 
d’information. 
- Un outil pour animer et mu-
tualiser : la communication 
interne fixe en commun un lan-
gage, une culture, les valeurs. 
La culture d’entreprise est une 
notion qui apparaît dans les 
années 80, elle intervient à un 
moment où le modèle classique 
de l’entreprise familiale a de 
moins en moins cours. Il s’agit 
alors de trouver une autre rela-
tion d’appartenance à l’entre-
prise puisque la relation à famille 
/ chef d’entreprise est obsolète. 
Famille ou culture d’entreprise, 
il est très important pour les sa-
lariés d’avoir des points de réfé-
rence en termes d’image. Cette 
réflexion autour de la création 
d’une identité propre à l’entre-
prise peut être poussée encore 
plus loin et on peut imaginer 
que chaque service dispose éga-
lement de sa culture propre. 
Cette culture d’entreprise est 
suscitée bien sûr par l’histoire de 
l’entreprise, par les Hommes qui 
font l’entreprise, des salariés aux 
cadres, par les événements. 
3.3. Les supports de la commu-

nication interne dans l’entre-
prise

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 communication interne doit 
remplir deux missions symé-
triques : écouter, informer et une 
troisième plus subtile, composer. 
Pour cela les grandes entreprises 
n’hésitent pas à mettre en place 
un certain nombre de moyens : 
- Ecouter : C’est dans cet esprit 
que les entreprises ont multiplié 
les relais d’information.
- Informer : pour mettre sur pied 
de véritables stratégies de com-
munication interne, les entre-
prises disposent des techniques 
de transmission. 
- Composer : la communication 
interne doit surmonter plusieurs 
difficultés :
· Eviter le décalage entre ce que 
les salaires vivent et pensent de 
leur entreprise.
· Parler d’une même voix aux dif-
férents publics internes avec des 
messages clairs.
· Harmoniser des communica-
tions internes et externe c’est-à-
dire aucune action de communi-
cation externe ne peut se passer 

d’un volet interne.
· La négociation qui se fait au-
près de ceux qui ont la solution, 
doit être qualifiée pour éviter la 
perte du temps et d’arriver plus 
rapidement à des solutions.
- les moyens oraux : l’oral est 
l’outil le plus ancien de la com-
munication interne. Il connaît 
actuellement un profond renou-
vellement qui le fait apparaître 
comme le plus efficace des 
moyens disponibles. 
Si l’écrit procure l’information, 
l’oral en fournit le sens à travers 
le dialogue et l’échange.
Ainsi, toute la politique de 
communication interne se base 
essentiellement sur les efforts 
d’animation de la hiérarchie, et 
dépasse le cadre strict des rap-
ports formels. Les employés à 
tous les niveaux d’une organi-
sation recherchent continuelle-
ment de l’information qui les 
renseigne non seulement sur leur 
activité directe mais également 
sur le devenir de leur emploi, 
de leur entreprise, sur les chan-
gements qui la concernent… 
Ils recherchent également des 
contacts, des échanges avec 
leurs pairs mais aussi et surtout 
avec leurs supérieurs dans une 
recherche de considération de 
reconnaissance et de valorisation 
de leur compétence. 
L’animation hiérarchique consti-
tue ainsi plus qu’une activité elle 
doit se traduire chez les cadres à 
tous les niveaux par des attitudes 
de proximité et de disponibilité. 
Elle vise à structurer les rapports 
à travers lesquels s’exerce l’acti-
vité des salariés, dans leurs rela-
tions directes avec les collabora-
teurs. 
Elle englobe l’information, les 
mécanismes de réunion et de 
dialogue. L’image de marque 
de l’entreprise est à même de 
susciter la fierté d’appartenance 
pour tout le personnel. Dans ce 
cas, l’image doit correspondre à 
l’idée que se fait le personnel de 
l’entreprise. Une bonne commu-
nication interne dépendra donc 
d’une parfaite collaboration et 
de coordination de tous les ac-
teurs réunis. L’objectif étant de 
construire une image de l’entre-
prise en motivant son personnel.
4. Présentation de l’étude et de 

l’échantillon 
L’objet de notre démarche 
consiste à analyser le rôle de 
la communication interne, de 
constater son impact sur la per-
formance au sein de l’agence 
bancaire de la Badr, nous avons 
déterminé les grands axes de 
cette activité pour construire 
notre questionnaire. Le choix de 
l’échantillon porte sur 20 sala-

riés. Il s’avère que 30% d’entre 
eux ont une expérience entre 
05/10 ans, 25% entre 1-10 ans 
et plus de 20 ans respectivement 
et l’expérience des 20% qui 
restent entre 10-20 ans. Sachant 
que 55% de l’échantillon sont 
des cadres supérieurs et 65% 
ont un niveau universitaire, cela 
nous aide à bien diagnostiquer la 
situation de l’entreprise par des 
témoignages basés sur des sala-
riés compétents.

5. Les résultats de l’étude 
La communication interne au 
niveau de la Badr vise à priori 
à enrichir la base des données, 
dont la nécessité de répondre 
aux besoins des clients qui pro-
gressent notamment au niveau 
de l’agence qui dispose d’un 
système d’information utilisant 
un logiciel partagé entre les dif-
férentes agences. 
La communication avec les 
autres partenaires a une place 
importante dans la politique 
de communication, 40% des 
salariés interrogés indiquent que 
cette politique s’oriente vers cet 
aspect. Tandis que seulement 
20% estiment que la communi-
cation vise à recueillir l’informa-
tion managériale, ce taux mar-
ginal peut être expliqué par la 
taille de cette agence en matière 
des ressources humaines, dont 
l’information peut être partagée 
facilement. La plupart des sala-
riés sont informés par les voies 
formelles en l’occurrence de note 
de service, d’affichage et lors de 
réunion de travail, 75%, 60% et 
50% respectivement. 50% des 
salariés interrogés estiment que 
l’information diffusée n’est pas 
claire, cela indique la nécessité 
de prendre des mesures d’infor-
mations complémentaires en 
tenant compte des spécificités 
de chaque membre et son hié-
rarchie dans l’organisation. 
Les objectifs de la stratégie de 
la banque se diversifient entre 
l’amélioration de l’efficacité de 
l’accès à l’information selon 
75% de réponses de salariés, 
la décentralisation des tâches 
à 70%, amélioration du degré 
de motivation et d’implica-
tion 60%, et la contribution 
du personnel dans le processus 
de prise de décision 50%. Les 
autres facteurs jugés intéressants 
dans cette stratégie occupent des 
places marginales en l’occur-
rence de développement des 
relations humaines et une struc-
ture organisationnelle flexible, 
dans ce contexte, la banque aura 
des problèmes organisationnels à 
long terme.

Suite et fin 

Par Gadi Bensahla Ibtissem, MCB- université d’Oran 2
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Hichem Mechichi, 
aura, selon ces 
sources, décidé 
de former un 

gouvernement restreint, avec 
un minimum de ministres et 
exclusivement composé de 
technocrates. M. Mechichi 
aurait, en effet, décidé de ne 
confier aucun portefeuille aux 
partis», rapporte un journal 
électronique tunisien.
Selon la même source, le nou-
veau chef du gouvernement, 
qui a entamé officiellement 
dimanche les concertations, 
dispose de trois jours pour 
remettre la liste de son équipe 
au Président Saïed, qui à son 
tour doit la soumettre à l’As-
semblée des représentants du 
peuple (ARP) pour un vote 
de confiance. Faute de quoi la 
Constitution autorise le chef 
de l’Etat à dissoudre l’assem-
blée et de convoquer de nou-
velles législatives.
Mechichi, dont le nom ne 
figure pas parmi les noms 
proposés par les formations 
politiques au Président Kaïes 
Saïed,  aurait aussi privilégié 
l’option d’un gouvernement 
de compétences nationales 
pour «gagner du temps» et re-
mettre «le plus tôt possible» la 
liste des personnalisés choisies 
au Président Saied, estiment 
de nombreux observateurs de 
la scène politique tunisienne.

Dans ce sens, les analystes 
politiques affirment que la 
«déclaration de Mechichi 
succédant sa réception pour 
la lettre de mission conforte 
largement ce choix en ce sens 
qu’il n’en a mis en avant que 
le fait de servir les Tunisiens et 
de répondre à leurs attentes et 
aspirations».
«Je m’engage à tout mettre en 
œuvre pour former un gou-
vernement répondant aux at-
tentes des Tunisiens et à leurs 
aspirations légitimes», a indi-
qué M. Mechechi en recevant 
la lettre de mission des mains 
du Président Saïed.
Dans ce contexte, de nom-
breuses voix ont appelé le suc-
cesseur d’Elyes Fakhfakh à op-
ter pour un gouvernement de 
compétences nationales «loin 
des tendances politiques».
C’est le cas notamment du 
parti du Courant démocrate, 
disposant de 22 sièges au 
Parlement, et qui a appelé 
ouvertement M. Mechichi à 
«opter pour des compétences 
nationales et ne pas faire des 
concessions dans le but d’ob-
tenir le vote de confiance du 
Parlement».
De son côté, l’ancien ministre 
des Affaires locales dans le 
gouvernement Fakhfakh a 
exhorté le nouveau chef du 
gouvernement «à privilégier 
un gouvernement de compé-

tences seul capable de sauver 
le pays et de réaliser les aspira-
tions du peuple».

La dissolution de l’ARP, 
 un scénario plus que jamais 

plausible
 La désignation de Hichem 
Mechichi en tant que chef 
du gouvernement par le Pré-
sident Kaïes Saïed sans que 
son nom figure sur les noms 
proposés par les formations 
politiques est pour beaucoup 
un «pas vers la dissolution de 
l’actuelle assemblée».

«En évoquant la nécessité de 
revoir la légitimité lors de sa 
désignation pour Mechichi, 
le président de la République 
a officiellement annoncé le 
passage à la troisième Répu-
blique», a dit un ancien dé-
puté, Sahbi Be Fraj, estimant 
que Saïed «vise la dissolution 
du Parlement».
Le Président Saïed a déjà me-
nacé par le passé de dissoudre 
le Parlement, en affirmant 
qu’il n’«hésitera pas à recourir 
à tous les moyens juridiques 

pour sauver les institutions de 
l’Etat».
Ainsi, le scénario de la 
dissolution du Parlement 
se précise de plus en plus 
avec le choix de Mechichi 
pour un gouvernement de 
compétences, signifiant de 
«fâcher» le parti Ennahdha 
disposant d’une majorité 
relative au sein de l’ARP. 
L’option de Saïed pour 
une personnalité indépen-
dante a été interprétée aussi 
comme étant une «provoca-

tion à l’endroit du parti de 
Ghannouchi».
La dissolution du Parlement 
s’annonce aussi comme 
une «évidence» pour beau-
coup d’observateurs, et ce, 
compte tenu de la «crise» 
qu’il traverse présentement. 
En effet, une motion a été 
signée par plus de 73 dépu-
tés pour «réclamer le départ 
de Rached Ghannouchi», 
président de l’ARP, dont 
le sort sera connu le 30 du 
mois en cours.

Tunisie

Mechichi opte pour un gouvernement de compétences nationales

Mauritanie (Trarza)

La campagne agricole compromise 
par l’irrégularité des pluies
Des pluies successives tombées sur le Trarza à un mo-

ment inhabituel et l’insuffisance de moissonneuses 
ont provoqué la perte de 40 % des 29 000 ha cultivés. 
Le délégué régional du développement rural au Trarza, M. Kha-
tri Ould Atigh, a indiqué que le ministère a dépêché une mission 
technique pour s’informer sur le terrain du volume des pertes. 
Des commissions mixtes formées de l’administration et des 
agriculteurs pour évaluer les pertes au niveau des périmètres ri-
zicoles ont présenté un rapport aux services concernés, a-t-il dit. 
Il a précisé que l’État a créé les conditions favorables à la réus-
site de la campagne de contre saison, soulignant que la majori-
té des agriculteurs, qui l’ont commencée très tôt et qui ont res-
pecté le cycle cultural, ont récolté au bon moment et sans perte. 
M. Khatri Ould Atigh a noté que l’évaluation faite par 
la direction des statistiques agricoles a confirmé un ren-
dement de cinq tonnes à l’hectare pour cette campagne 
avant d’affirmer que toutes les conditions, entre autres, 
la présence de machines agricoles et le curage des ca-
naux au bon moment seront prises en considération lors 
des préparatifs de la campagne hivernale (2020-2021) . 
Le président de l’Union nationale des agriculteurs de la vallée, 
M. Ktouchni Ould Hamada a déclaré que les paysans ont, en 
ce moment, besoin d’une assistance pour faire face aux pro-
blèmes dus aux pertes et au remboursement des prêts liés à la 
récolte. Il a énuméré les problèmes de l’agriculture en Mauri-
tanie avant d’appeler à la création d’un haut conseil de l’agri-
culture pour évaluer et définir ses forces et faiblesses.

Hichem Mechichi, chargé par le président tunisien Kaies Saied de former un nouveau gouvernement, a opté pour le 
choix d’un gouvernement de compétences nationales avec un nombre «réduit» de portefeuilles, ont rapporté lundi des 
médias tunisiens citant des sources proches de Mechichi.

L’info sur le Maghreb
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Economie

Le secteur du tourisme marocain est à genoux         
Le tourisme marocain est 

touché de plein fouet par 
la crise Covid-19. L’annonce 
de ce dimanche en fin d’après-
midi de fermer 8 villes touris-
tiques a créé un véritable vent 
de panique dans les hôtels et les 
agences de voyage du Royaume. 
Départs précipités et annula-
tions de séjours se sont multi-
pliés. 
Huit villes sont fermées depuis 
cette nuit à minuit : Tanger, 
Tétouan, Fès, Meknès, Casa-
blanca, Berrechid, Settat et 
Marrakech. C’est le chaos pour 
le secteur du tourisme.
L’annonce de fermeture des 
villes intervenue hier vient de 
sonner le glas à une saison déjà 
compromise. En créant un vent 
de panique chez les touristes na-
tionaux en séjour actuellement 
et ceux qui avaient programmé 
de voyager dans les prochains 
jours.

Les réceptions des hôtels ou-
verts ont été prises d’assaut 
hier en fin d’après-midi par les 
touristes nationaux en vacances 
afin de mettre fin à leurs séjours. 
Ceux qui avaient prévu de voya-
ger dans les prochains jours sont 
tous en train d’annuler leur 
voyage.

Un futur sombre
Pour Abdellatif Kabbaj, pré-
sident de la Confédération 
nationale du tourisme, «Les 
gens sont affolés, le tourisme est 
anéanti avec toutes ces décisions 
de dernière minute. On pensait 
reprendre en avril 2021, mais 
avec tout ce qui se passe, les 
gens n’ont plus confiance en le 
Maroc.»
Effectivement, au moment où 
les autres pays sont dans la re-
prise, nous sommes encore dans 
une situation très fragile sans 
cohérence et nous avons perdu 
toute crédibilité auprès des TO 

et prescripteurs de voyage inter-
nationaux.
Pour Fouzi Zemrani, vice-pré-
sident de la Confédération na-
tionale du tourisme, «une déci-
sion comme cela, à la dernière 
minute, est catastrophique pour 
le secteur.»
«Les hôteliers et les destinations 

touristiques dans leur globalité 
vont être à l’agonie. Et cela va 
renforcer le sentiment d’incer-
titude chez les touristes. Les ré-
percussions vont être lourdes.» 
Jamais le secteur n’a connu une 
crise aussi intense et avec autant 
de rebondissements et sans me-
sures d’accompagnement.



Mercredi 29 juillet 2020 Le Chiffre d’Affaires109

L’info du sport

contact:
redactionlca@lechiffredaffaires.com
Te: .021696483
www.lechiffredaffaires.com

SPORT
Haltérophilie

Reprise des entrainements 
de l’élite après l’Aïd
Les haltérophilies algériens, qualifiés ou susceptibles d’être qualifiés 
aux Jeux olympiques de Tokyo (23 juil - 9 août 2021), reprendront 
les entrainements la semaine prochaine, a-t-on appris lundi auprès de 
la Fédération algérienne d’haltérophilie (FAH).

Les athlètes concernés de-
vraient passer au préalable 
un contrôle médical au 

CNMS, après la fête de l’Aïd, 
avant de rallier leurs lieux d’en-
traînement.
Après la fermeture des infras-
tructures sportives par le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports 
(MJS), en mars dernier en rai-
son de la pandémie du corona-
virus, les haltérophiles algériens 
concernés par les JO de Tokyo 
étaient à l’arrêt, à l’exception de 
Walid Bidani, qui s’entraînait en 
solo chez lui à Maghnia (Ouest 
du pays).
«A l’exception du champion 
d’Afrique des super-lourds 
(+109kg), Walid Bidani, tout 
proche d’une qualification aux 
JO, qui a poursuivi ses entraî-
nements sans interruption, les 
deux autres athlètes, Saddam 
Missaoui et Fatma-Zohra Bou-
chra Hirèche, étaient à l’arrêt en 
raison de la situation sanitaire», 
a indiqué à l’APS, le directeur 
des équipes nationales (DEN), 
Halim Chenouf.

En raison de la situation sani-
taire, la Fédération a opté pour 
les regroupements individuels 
des athlètes, chacun dans sa ré-
gion, pour éviter tout contact.
Bidani s’entraîne, depuis mars, à 
la salle de Maghnia dotée de tout 
le matériel nécessaire.
Il est suivi sur place par l’entraî-
neur Mohamed Benmiloud.
«La Fédération lui fournira des 
compléments nécessaires à sa 
progression pour le mettre dans 
de bonnes conditions.La fille 
Bouchera Hirèche est à Mos-
taganem et on a demandé au 
MJS de mettre à sa disposition la 
salle d’haltérophilie qui devrait 
être prête, après des travaux de 
rénovation. La FAH a acheminé 
le matériel sportif spécifique», a 
expliqué le DEN.
S’agissant de Saddam Missaoui, 
il s’entraînera à la salle de l’Opow 
de Batna, après la fermeture du 
Centre de Ben Aknoun (Alger).
«Saddam est en quête d’une 
qualification olympique et il lui 
reste deux étapes internationales 
à faire. Et comme il est natif de 

Barika, il va s’entraîner à l’Opow 
de Batna sous la conduite de son 
entraîneur», a souligné Chenouf.
Walid Bidani, 9e mondial, doit 
composter sa qualification aux 
JO-2021, lors du tournoi afri-
cain de qualification, alors que 
les deux autres athlètes (Saddam 
et Hirèche) devront cravacher 
dur pour espérer réussir une qua-
lification olympique, historique.
Les deux athlètes auront une 
chance inouïe lors du rendez-
vous continental de Maurice, ini-
tialement prévu en avril dernier, 
mais reporté à juin 2020, puis à 
une date ultérieure. Par ailleurs, 
les trois athlètes seront tenus de 
suivre le programme de la Wada 
(Agence mondiale anti-dopage) 
qui a exigé le programme d’en-
traînement de tous les athlètes 
qualifiés ou susceptibles de se 
qualifier aux JO de Tokyo. D’ail-
leurs, la Wada a averti toutes les 
Fédérations sportives nationales 
qu’elle pourrait, à tout moment, 
envoyer ses agents pour un 
contrôle inopiné des athlètes ins-
crits dans son calendrier.

Football

Maurizio Sarri (Juventus Turin) 

France (Bordeaux) 

Réunion aujourd’hui du bureau fédéral

«Le Scudetto n’est 
pas encore gagné»

Antony Thiodet quitte le club

Le bureau fédéral de la Fédération 
algérienne de football (FAF) 

tient aujourd’hui (11h00) une réu-
nion à son siège à Dély-Ibrahim (Al-
ger) pour se prononcer sur l’avenir 
de l’exercice 2019-2020, suspendu 
depuis mars en raison de la pandé-
mie de la Covid-19, a indiqué lundi 
un communiqué de l’instance fédé-
rale.
«Conformément à l’article 35/alinéa 
2 des statuts de la FAF, le bureau 
fédéral tiendra une session extraor-
dinaire en son siège à Dély-Ibrahim. 
Un seul point est inscrit à l’ordre du 
jour, à savoir l’examen de l’avenir 
de la saison 2019-2020», précise le 
communiqué de la FAF.  
La FAF avait initié une consultation 
écrite auprès des membres de son as-
semblée générale, pour se prononcer 

sur l’avenir de l’exercice 2019-2020, 
suspendu depuis mars en raison de la 
pandémie de la Covid-19. Plusieurs 
clubs ont refusé de répondre à cette 
consultation dont l’ES Sétif, la JS 
Kabylie, le CA Bordj Bou-Arréridj 
et la JS Saoura (Ligue 1) ainsi que 
l’USM Harrach et le DRB Tadjena-
net (Ligue 2).
Le formulaire en question propose 
d’abord deux choix A et B : pour-
suite 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 désignation des 
lauréats, des clubs qui accèdent mais 
sans relégation. 

Actuellement en tête avec six 
points d’avance sur son dau-

phin provisoire, l’Atalanta Ber-
game, qui compte un match de 
plus, la Juve est en bonne voie pour 
remporter son neuvième Scudetto 
d’affilée. Mais, à six journées de 
la fin, l’entraîneur des Bianconeri 
refuse de prendre ce titre «pour 
acquis».
«Ce n›est pas évident de gagner 

le Scudetto et nous allons encore 
devoir nous battre et souffrir pour 
le gagner. Nous avons la chance 
d’avoir notre destin entre nos mains. 
Nous savons qu’en remportant 11 
points lors des 6 prochains matchs, 
nous pourrons atteindre cet objectif. 
Je ne crois pas qu’il y ait quelqu’un 
d’assez nonchalant pour prendre ce 
titre comme acquis. Dans le sport, il 
n’y a jamais rien d’acquis.»

Contesté par les Ultras depuis 
son arrivée à Bordeaux en fé-

vrier 2019, Anthony Thiodet a quitté 
ses fonctions de directeur de la straté-
gie commerciale stade et réseau. Une 
séparation d’un commun accord avec 
le club.
Certains salariés du club avaient 
observé ces dernières semaines un 
changement de comportement. «Il a 
pris du recul, il est plus calme, moins 
incisif», nous avait confié l’un d’eux 
à propos d’Antony Thiodet. Selon 
nos informations, la mise en retrait 
du directeur de la stratégie commer-
ciale, stade et réseau des Girondins, 
va prendre un caractère définitif : il 
a trouvé un terrain d’entente avec 
sa direction pour s’en aller un an et 

demi après son arrivée, au mois de 
février 2019.
Alors que les Ultramarines n’ont eu 
de cesse de réclamer sa tête depuis 
«l’affaire de la billetterie» qui a éclaté 
au mois de septembre, son départ 
sera-t-il suffisant pour apaiser les 
relations avec le principal groupe de 
supporters bordelais ? Ce n’est vrai-
ment pas gagné alors que le désor-
mais ex-bras droit du PDG Frédéric 
Longuépée s’était aussi mis pas mal 
de monde à dos en interne. L’ancien 
directeur technique Souleymane Cis-
sé, par exemple, n’avait pas digéré que 
le projet de partenariats avec les clubs 
amateurs de la région comprenne des 
formules payantes après son interven-
tion.

Projet d’aménagement du stade d’El-Biar

Une enveloppe de 190 millions de DA allouée 
Une enveloppe financière es-

timée à 190 millions de di-
nars sera allouée pour les travaux 
d’aménagement du stade d’El-
Biar (wilaya d’Alger) au com-
plexe sportif, a-t-on appris lundi 
du président de l’Assemblée po-
pulaire communale (APC), Kha-
led Kerdjidj.
«L’enveloppe financière globale 
de ce nouveau complexe sportif 
bâti sur l’ancienne assiette est 
estimée à 190 millions de dinars, 
prélevée sur le budget de la com-
mune», a indiqué le président 
d’APC, soulignant que la céré-
monie de lancement des travaux 
a eu lieu dimanche en présence 

du wali délégué de la circonscrip-
tion administrative de Bouzaréah 
et de plusieurs représentants de la 
société civile.
La Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) a été représentée par 
Mohamed Maouche, membre du 
Bureau fédéral et président de la 
Fondation de la glorieuse équipe 
du FLN.
A cette occasion, la fiche tech-
nique de ce projet a été présen-
tée. Elle comporte, entre autres, 
le revêtement du terrain de 
football en gazon synthétique, 
la rénovation de la piste d’athlé-
tisme, l’aménagement d’un bou-
lodrome, la construction d’une 

piscine semi-olympique et d’un 
hôtel pour les sportifs.
«Je pense que c’est la première 
grande opération qui sera enre-
gistrée dans la commune d’El-
Biar à travers ce projet d’une 
enveloppe assez conséquente. La 
construction de cette belle infras-
tructure permettra à notre com-
mune de devenir un pôle sportif 
de développement par excel-
lence», a déclaré à l’APS Khaled 
Kerdjidj.
Même les tribunes du stade 
bénéficieront de sièges et d’une 
toiture, alors que l’entrée sera 
dotée d’équipements de télésur-
veillance. 
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

Dueling Narratives in Mexico
A former board head has sued the exclu-
sive building, accusing several mem-
bers of racial discrimination. PAGE A18 
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Lesfaits divers dramatiques
marquent l’opinion et soulè-
vent l’indignation, surtout

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

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

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

Avastin with chemo
raises risk of death MUBARAK: I WON’T RUN AGAIN
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Hurry in, this month only, ANY regular FOOTLONG is a $5 FOOTLONG !

Even the tasty Chicken & Bacon Ranch and the classic Steak & Cheese.

Join the celebration! subwayfreshbuzz.com
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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

MaliQuatorzaine obligatoire

Mauvaise surprise pour 
les Britanniques de 
retour d’Espagne

Par Courrier international

Samedi 25 juillet, Londres a annoncé la mise 
en place d’une période d’isolement obliga-

toire, une nouvelle qui a pris au dépourvu les 
vacanciers tout juste revenus d’Espagne. De 
son côté, Madrid tente de mettre en place des 
exceptions régionales pour sauver la saison tou-
ristique.
De l’incompréhension, de l’énervement et par-
fois de la résignation. Ce sont les sentiments 
les plus diffus parmi les voyageurs britanniques 
revenus dimanche 26 et lundi 27 juillet de leurs 
vacances en Espagne… et qui ont appris qu’ils 
devraient se soumettre à une période d’isole-
ment de quatorze jours.
Cette décision – prise par le gouvernement 
de Londres samedi soir en réaction à l’aug-
mentation des cas dans certaines régions de 
la péninsule ibérique – a provoqué de fortes 
réactions. En effet, comme l’explique le Daily 
Mirror, beaucoup de vacanciers ont souligné 
l’incohérence de cette mesure, alors qu’«il n’y a 
aucun signe de distanciation physique à l’aéro-
port londonien de Luton», où les passagers de 
retour d’Espagne se sont retrouvés entassés dans 
une file d’attente, témoigne un vacancier dans 
les colonnes du tabloïd.
À l’aéroport de Madrid, The Guardian a relevé la 
même incompréhension parmi les passagers qui 
s’apprêtaient à rentrer au Royaume-Uni. «C’est 
vraiment grave parce que c’est arrivé tout d’un 
coup et on n’a pas eu le temps de se préparer. 
Tout le monde panique, maintenant», regrette 
une passagère. Certains se demandaient notam-
ment comment ils feront pour se rendre au tra-
vail le lendemain.
Si les vacanciers britanniques déplorent la déci-
sion de leur gouvernement, l’exécutif espagnol 
est lui aussi inquiet. Préoccupé par l’avalanche 
d’annulations que l’imposition de la quatorzaine 
pourrait causer, le gouvernement de Pedro Sán-
chez négocie afin d’obtenir des «exceptions à la 
règle», explique un autre article du Guardian :

Défense

L’Inde prend possession de 
ses cinq premiers Rafale

Par MInt

Commandés à Dassault Aviation en septembre 
2016, les avions de combat français arrivent à 

point nommé pour l’armée indienne, alors qu’un 
face-à-face tendu avec l’armée chinoise se déroule 
depuis début mai dans l’Himalaya.
Avec le décollage de cinq Rafale depuis l’aéroport 
de Bordeaux Mérignac à destination de l’Inde, 
lundi 27 juillet, c’est «un compte à rebours» très 
attendu qui a commencé pour l’armée de l’air 
indienne, annonce Mint. Les avions de com-
bat sortis des ateliers de Dassault Aviation vont 
mettre deux jours pour parcourir 7 000 kilomètres 
et rejoindre la base aérienne d’Ambala, près de 
Chandigarh, dans l’État de l’Haryana, moyennant 
plusieurs ravitaillements en vol et une escale aux 
Émirats arabes unis, dans le golfe Persique.
Il s’agit des premiers appareils livrés par la 
France, sur une commande de 36 au total, 
signée en septembre 2016 pour 8 milliards 
d’euros. «Cette livraison a lieu à un moment de 
tensions accrues entre l’Inde et la Chine, avec 
le déploiement de l’Indian Air Force (IAF) à la 
frontière» entre les deux géants d’Asie entre le 
territoire himalayen du Ladakh

Le président malien a formé lundi 27 juillet un cabinet composé de six ministres chargé de négocier la 
création d’un gouvernement d’union, conformément aux recommandations d’un sommet extraordinaire 
de l’Afrique de l’Ouest, qui a menacé de sanctions les récalcitrants. Un geste immédiatement rejeté par 
certains leaders de l’opposition qui exigent le départ d’«IBK».

«IBK» constitue un cabinet restreint chargé de 
former un gouvernement d’union nationale

Par Courrier international  

C’est un appel à «l’union 
sacrée de tous les Ma-
liens» qu’ont lancé 

lundi les 15 présidents de la 
Communauté économique 
des États d’Afrique de l’Ouest 
(Cédéao), réunis en sommet 
virtuel, pour régler la crise qui 
ébranle le Mali depuis le mois 
de juin.
Durcissant le ton, les chefs 
d’État d’Afrique de l’Ouest 
ont menacé pour la première 
fois de sanctions ceux qui 
s’opposeront à leur plan de 
sortie de crise, qui prévoit le 
maintien au pouvoir du Pré-
sident Keïta mais prône la 
constitution rapide d’un gou-
vernement d’union nationale 
et des législatives partielles. 
Les dirigeants ouest-africains 
ont également demandé au 
pouvoir de tout mettre en 
œuvre pour obtenir la «démis-
sion immédiate des 31 dépu-
tés dont l’élection est contes-
tée, y compris le président du 
Parlement», Moussa Timbiné.
Suivant les recommandations 
de la Cédéao, le président ma-
lien Ibrahim Boubacar Keïta 
a constitué lundi un cabinet 
restreint chargé de négocier la 
formation d’un gouvernement 
d’union nationale, autour du 
Premier ministre Boubou Cis-
sé. Composée de «quatre civils 
et deux militaires», cette nou-
velle équipe gouvernemen-
tale «ramassée», «ressemble 
à un commando», remarque 
le Financial Afrik. 
«L’intérêt du Mali et de la 

sous-région tout entière» est 
en jeu
Parmi les six ministres nom-
més, plusieurs poids lourds 
de la précédente équipe, qui 
avait démissionné après les 
législatives de mars-avril dont 
Tiébilé Dramé à la tête de la 
diplomatie et le général Ibra-
hima Dahirou Dembélé à la 
Défense. Le pouvoir a aussi 
fait un geste en direction de 
l’opposition en confiant le 
ministère de l’Économie et 
des Finances à un ex-ban-
quier, Abdoulaye Daffé, 
proche du Chérif de Nioro, 
mentor d’une des figures de 
la contestation, l’imam Mah-
moud Dicko.
Il s’agissait d’une médiation 
particulièrement «difficile et 
délicate» pour l’Afrique de 
l’Ouest, «l’intérêt du Mali 
et de la sous-région toute 

entière» étant en jeu, rappe-
lait quelques heures avant le 
début de la Cédéao, le quoti-
dien burkinabé Le Pays. «En 
plus de la nécessité d’éviter de 
braquer les protagonistes par 
un éventuel durcissement de 
ton, [le président du Niger] 
Mahamadou Issoufou, pré-
sident de la Cédéao en exer-
cice et ses pairs» avaient «la 
lourde mission de concilier 
des positions diamétralement 
opposées», souligne le journal.
«Une petite chance» pour que 
le plan de sortie de crise «fonc-
tionne»
Les recommandations de 
la Cédéao et l’annonce de la 
création d’un cabinet restreint 
ont été rapidement rejetées par 
une partie de l’opposition qui 
exige le départ pur et simple 
d’«IBK». Dans une vidéo dif-
fusée sur le site d’information 

malien Mali Actu, Choguel 
Maiga, l’un des leaders du 
mouvement du 5 juin a répété 
lundi que les manifestants 
s’étaient déjà exprimés sur la 
sortie de crise et qu’ils ne se 
satisferaient pas d’un gouver-
nement d’union nationale, si 
le président actuel conservait 
les rênes du pouvoir.
Il existe tout de même «une 
petite chance pour que le 
plan» de sortie de crise élaboré 
par la Cédéao, «fonctionne», a 
expliqué à Al Jazeera le cher-
cheur Manu Lunkunze, pro-
fesseur de relations internatio-
nales à l’université d’Aberdeen 
en Écosse. «Certains des 
groupes de l’opposition aux-
quels j’ai parlé aujourd’hui 
m’ont dit que s’ils se voyaient 
confier une position impor-
tante au sein du gouverne-
ment, ils réfléchiraient». 
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Classement du TRO comme patrimoine national
Culture

Dans une dé-
claration à 
la presse en 
marge de sa 
visite de tra-

vail et d’inspection à Oran, 
Mme Bendouda a indiqué 
qu’une décision est prise pour 
classer le Théâtre régional 
Abdelkader- Alloula d’Oran 
patrimoine national et d’ac-
célérer l’entretien des motifs 
artistiques qui garnissent la 
toiture de cette bâtisse et qui 
représentent des symboles 
architecturaux de cette struc-
ture culturelle.
Les motifs feront l’objet d’en-
tretien et de maintenance en 
partenariat avec la Répu-
blique tchèque.
Le projet sera activé après la 
fin de la conjoncture sanitaire 
résultant de la pandémie du 
coronavirus, a déclaré la mi-
nistre. En attendant, un tra-
vail d’urgence sera effectué 
par les étudiants des Beaux-
Arts pour la protection de ces 
œuvres, a-t-elle fait savoir
Dans le cadre du partenariat 
avec la République tchèque, 

le ministère de la Culture 
et des Arts envisage de mo-
derniser le Musée national 
Ahmed-Zabana suivant les 
normes internationales, a 
fait part Malika Bendouda, 
notant que cette coopération 
devra également donner lieu 
à la modernisation de la bâ-
tisse pour en faire un modèle 
en Algérie avec un nouveau 
look, d’autant plus qu’Oran 
abritera les Jeux méditerra-
néens en 2022.
S’agissant du projet d’aména-
gement du Palais de la culture 
d’Oran, la ministre a insisté 
en l’inspectant sur l’accélé-
ration des travaux pour livrer 
cet édifice culturel dans les 
meilleurs délais.
Par ailleurs, elle a annoncé 
que le secteur de la culture à 
Oran sera doté du centre des 
congrès implanté à haï Es-
sabah qui sera reconverti en 
centre culturel comprenant 
une médiathèque et une mai-
son de l’artiste, dans le but 
de relancer la culture et l’art 
dans la wilaya.
Malika Bendouda a égale-

ment souligné que le minis-
tère de la Culture et des Arts 
oeuvre à encourager les ini-
tiatives d’investisseurs privés 
et à créer des investissements 
culturels dans les grandes 
villes et aider les jeunes por-
teurs de projets pour les 
concrétiser, en plus de la créa-
tion de comités de suivi.
La ministre a suivi des ex-

posés sur le Musée national 
Ahmed- Zabana et le Théâtre 
régional Abdelkader-Alloula 
avant d’honorer cinq artistes, 
en l’occurrence le chanteur 
Houari Benchenat, le poète 
Touahri Tahar, le romancier 
Rouane Ali Cherif, la comé-
dienne Khadija Bendes et le 
dramaturge Medjahri Mis-
soum.

Malika Bendouda a égale-
ment inspecté l’école des 
Beaux-Arts et l’Institut ré-
gional de musique, avant de 
s’enquérir de visu du projet 
de réhabilitation du Palais de 
la culture et visiter le Centre 
de recherche en anthropo-
logie sociale et culturelle 
(Crasc) et un théâtre du sec-
teur privé.

En outre, elle a présidé une ré-
union avec des représentants 
de la société civile au Musée 
d’art moderne et contempo-
rain (Mamo) d’Oran.
La ministre a poursuivi sa 
visite hier à Oran par l’ins-
pection de différents sites 
archéologiques d’Oran dont 
Portus Magnus et le Palais du 
Bey.

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a annoncé, lundi à Oran, qu’une décision est prise 
pour le classement du Théâtre régional Abdelkader-Alloula comme patrimoine national.

«Tenet»

Le nouveau film de Christopher 
Nolan sortira le 26 août  

C’est la qua-
trième date de 
sortie annon-

cée pour «Tenet». C’est 
un des événements sur 
grand écran très at-
tendu. Le film à gros 
budget «Tenet» du ré-
alisateur Christopher 
Nolan, sortira fina-
lement le 26 août à 
l’international avant 
les États-Unis, où le 
film n’arrivera dans un 
nombre limité de salles 
que début septembre.
C’est la quatrième 

date de sortie annon-
cée par le studio War-
ner Bros., qui avait 
fixé initialement le 17 
juillet mais a dû re-
pousser l’échéance au 
31 juillet, puis au 12 
août, avant de choisir 
le 26, pour cause d’ag-
gravation de la pandé-
mie de coronavirus.
«Tenet» sera visible 
dans plus de 70 pays 
à partir de cette date, 
dont la plupart des 
pays d’Europe, le Ca-
nada, l’Australie et la 

Corée du Sud, selon 
une déclaration trans-
mise lundi à l’AFP.
Pour les États-Unis, 
Warner Bros s’est lais-
sé quelques jours de 
plus et table aussi sur 
l’important week-end 
férié de Labor Day, 
avec une sortie le jeudi 
3 septembre.
La plupart des ciné-
mas du pays sont au-
jourd’hui fermés.
La plus grande chaîne 
de salles des États-
Unis, AMC, a récem-

ment repoussé sa ré-
ouverture progressive 
entre mi-août et fin 
août, sans date pré-
cise, contre fin juillet 
jusqu’ici.
Film d’espionnage 
incorporant des élé-
ments surnaturels, 
«Tenet» s’inscrit dans 
la lignée des œuvres 
de Christopher Nolan, 
dont le cinéma specta-
culaire et innovant en 
a fait l’un des réalisa-
teurs les plus prisés au 
monde.

Affaire Matzneff

«Le consentement» de Vanessa  
Springora, adapté au cinéma 
          Alors que l’enquête pour 

viols sur mineur visant 
Gabriel Matzneff est tou-
jours en cours, le témoi-
gnage de l’autrice va donner 
lieu à un film.
L’affaire Matzneff refait ces 
jours-ci la Une de l’actua-
lité avec la démission de 
Christophe Girard, adjoint 
à la culture à la mairie de 
Paris et auditionné en tant 
que témoin dans l’enquête 
pour «viols sur mineur» 
visant l’écrivain. Cette en-
quête a été ouverte après 
la parution du livre «Le 
consentement» de Vanessa 
Spingora, qui va désormais 

être adapté en film.
Les producteurs Marc Mis-
sionnier et Carole Lambert 
ont confirmé dans un com-
muniqué le lundi 27 juillet 
une information du film 
français annonçant l’adapta-
tion de l’ouvrage au cinéma. 
«Vanessa Filho réalisera ce 
récit où Vanessa Springora 
raconte comment elle s’est 
retrouvée sous l’emprise d’un 
écrivain célèbre. En 1986, 
elle avait 13 ans; lui presque 
50. Elle explique comment 
elle a été victime d’une triple 
prédation: sexuelle, littéraire 
et psychique», décrit le pro-
ducteur de Moana Films.

Littérature 

L’écrivain Karim Younès présente ses derniers ouvrages à Alger
L’écrivain et homme politique 

Karim Younès a présenté, 
lundi à Alger, ses deux derniers 
ouvrages, le roman «Paradis arti-
ficiels», œuvre romanesque rela-
tant un drame personnel, et «De 
nos montagnes aux coulisses de 
l’ONU», au contenu historique, 
dans lequel il revient sur le gé-
nie de la diplomatie algérienne 
et son rôle prépondérant dans 
l’aboutissement de la lutte armée 
et du combat légitime pour l’in-
dépendance de l’Algérie.
«Paradis artificiels» dernier ro-
man de Karim Younès, publié 

chez Dalimen et présenté à la 
librairie «Point virgule», relate 
en 143 pages un drame vécu par 
l’auteur et qu’il a écrit, a-t-il dit, 
à l’«encre de ses propres larmes».
Foudroyé par une crise d’épi-
lepsie, son fils bien aimé, qui 
attendait le métro sur le quai 
pour se rendre à son lieu de tra-
vail, tombe dans la fosse, avant 
d’être sauvé in extremis par deux 
individus d’origine africaine, 
ouvrant grand le champ aux 
communautés africaines établies 
en France qui s’invitent dans le 
récit de Karim Younès.

Dans un élan romanesque, fait 
de métissage, de brassage de 
sentiments douloureux, nostal-
giques et parfois contradictoires, 
l’insoutenable poids de la culpa-
bilité agrippée à jamais comme 
une chimère plane au dessus des 
lignes, se faisant nettement res-
sentir. 
Karim Younès a également pré-
senté son dernier livre d’histoire 
«De nos montagnes aux coulisses 
de l’ONU», paru récemment 
aux éditions Anep (Entreprise 
nationale de communication, 
d’édition et de publicité), et qui 

se présente comme un «éclairage 
sur l›ensemble des questions que 
suscite l›apport de la diplomatie 
algérienne» dans les différentes 
étapes de la lutte armée et du 
combat politique, estime dans 
sa préface l’ancien ambassadeur, 
ancien ministre et secrétaire gé-
néral adjoint de la Ligue arabe, 
Hassen Rabehi.
Dans cet ouvrage historique, 
l’auteur revient sur les prémices 
du mouvement de résistance 
politique qui a donné lieu à un 
élan diplomatique ininterrom-
pu, notamment du temps de 

l’Emir Khaled (1875-1936), 
fin stratège au fait des «idées et 
courants de pensée (...) et de la 
géopolitique du début du XXe 
siècle». Il évoque également les 
massacres du 8 mai 1945 qui 
ont renforcé la nécessité absolue 
de s’affranchir du statut de colo-
nisé, et amené le déclenchement 
de la révolution de 1954, mobi-
lisant l’«action déterminante de 
la diplomatie algérienne».
«De nos montagnes aux cou-
lisses de l’ONU» se referme sur 
une chronologie des événements 
diplomatiques marquants de 

1919 à 1962 et un album photos 
illustrant les grands moments de 
la diplomatie algérienne.
Né en 1948 à Béjaïa, Karim 
Younès, diplômé de l’université 
d’Alger, compte à son actif plu-
sieurs ouvrages dont «De la Nu-
midie à l’Algérie-Grandeurs et 
Ruptures» (2012), «Aux portes 
de l’avenir : Vingt siècles de ré-
sistance, Cinquante ans d’indé-
pendance» (2014), «La chute de 
Grenade ou la nouvelle géogra-
phie du monde» (2015) et «Les 
Eperons de la conquête ou l’im-
possible oubli» (2017).
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Un discours vo-
lontaire pour 
remobiliser les 

troupes. Invité surprise 
du traditionnel pot de 
fin de session parlemen-
taire, organisé par Marc 
Fesneau dans les jardins 
du ministère des Rela-
tions avec le Parlement 
lundi soir, Emmanuel 
Macron s’est adressé aux 
députés et aux sénateurs 
de la majorité. «Nous 
n’avons pas le droit de 
nous reposer», a-t-il 
prévenu à la veille des 
vacances, invitant les 
marcheurs à rester dans 
«l’unité». «J’ai besoin (...) 
de ne rien perdre de cette 
ambition» de 2017 et 
«des cicatrices que nous 
avons pu acquérir ces 
quatre dernières années», 
a-t-il plaidé.
Au total, quelque 200 

élus de La République 
en marche, du MoDem 
et d’Agir étaient réunis 
face au chef de l’État, 
dans une ambiance «très 
calme», selon une parti-
cipante. Plusieurs photos 
publiées sur les réseaux 
sociaux indiquent que 
le président de la Répu-
blique se tenait debout 
à la tribune, au côté no-
tamment du Premier mi-
nistre Jean Castex - qui 
n’a pas pris la parole -, 
du président de l’Assem-
blée nationale Richard 
Ferrand, du patron des 
députés LREM Gilles 
Le Gendre, et du délé-
gué général de La Répu-
blique en marche Stanis-
las Guerini. «Nous avons 
devant nous 600 jours», 
a rappelé Emmanuel 
Macron, concédant que 
«ces derniers mois ont 

été éprouvants». «Nous 
devons, dans la situation 
où est le pays, enfourcher 
ces circonstances et regar-
der le pays tel qu’il est en 
étant fidèle à ce que nous 
sommes», a-t-il mar-
telé, citant le poète Paul 
Éluard : «Nous vivons 
dans l’oubli de nos méta-
morphoses». «J’ai besoin 
de vous. Notre agenda 
est complet. Nous au-
rons besoin de résultats 
concrets pour que ce sur 
quoi nous nous sommes 
engagés devienne réalité», 
a-t-il insisté, soulignant, 
à moins de deux ans de la 
présidentielle et des légis-
latives, que «nous serons 
jugés là-dessus».
Le remaniement «crée 
toujours des frustrations»
Revenant sur la crise 
sanitaire et les élections 
municipales du premier 

semestre, Emmanuel 
Macron a remercié les 
parlementaires et le gou-
vernement d’Édouard 
Philippe pour tout le 
travail accompli. Il a en-
suite évoqué la suite du 
quinquennat. «Ce ‘nou-
veau chemin’ n’est pas 
un changement de la 

destination ni un renon-
cement à nos ambitions 
premières mais l’adapta-
tion à un contexte nou-
veau, celui qui justifie 
de vouloir renouer le 
dialogue avec les forces 
sociales, de retrouver le 
chemin des territoires», 
a-t-il développé.

Le chef de l’État a éga-
lement évoqué le rema-
niement, qui «crée tou-
jours des frustrations». 
Et pour cause, de très 
nombreux élus de la 
majorité espéraient être 
récompensés pour leurs 
bons et loyaux services 
des trois dernières an-

nées, et ambitionnaient 
d’intégrer enfin le gou-
vernement. Un privilège 
auquel certains de leurs 
collègues ont eu accès : 
sur les six nouveaux se-
crétaires d’État nommés 
dimanche soir, cinq sont 
des députés de la majo-
rité.

Le président de la République et le Premier ministre ont participé lundi 
soir au traditionnel pot de fin de session, organisé par Marc Fesneau dans 
les jardins du ministère des Relations avec le Parlement.

Macron remobilise la majorité avant une rentrée difficile 

«Nous n’avons pas le droit de nous reposer»

Covid-19

En Espagne, plus d’un million d’emplois ont été détruits           

Australie

Les incendies de 2019-2020 ont affecté près de 03 milliards d’animaux selon des experts            

Conflit 

La Chine suspend les accords d’extradition 
entre Hong Kong et trois pays occidentaux                      

Malaisie 

L’ex- Premier ministre Najib Razak 
jugé coupable de corruption                        

La Chine a annoncé 
hier la suspension 

d’accords d’extradition 
entre Hong Kong et trois 
pays occidentaux (Cana-
da, Australie, Royaume-
Uni), qui avaient critiqué 
l’imposition par Pékin 
d’une loi controversée sur 
la sécurité dans le terri-
toire autonome. Ces pays 

avaient déjà suspendu uni-
latéralement ces accords en 
signe de protestation. «Ces 
actions erronées (...) ont 
gravement porté atteinte 
aux fondements de la coo-
pération judiciaire», a dé-
claré devant la presse Wang 
Wenbin, un porte-parole 
du ministère chinois des 
Affaires étrangères.

Un tribunal malaisien a reconnu 
mardi l’ex-Premier ministre Najib 

Razak coupable dans le procès pour 
corruption du vaste scandale lié au 
fond souverain 1MDB.
La sentence est tombée hier, mardi 
28 juillet, pour Najib Razak. L’an-
cien Premier ministre malaisien a été 
reconnu coupable de l’ensemble des 
sept chefs d’accusation de corrup-
tion le visant dans le cadre du scan-
dale lié au fonds souverain malaisien 
1MDB (Malaysia Development 
Berhad). Cette affaire historique est 
considérée comme un test pour le pays 
d’Asie du Sud-Est dans ses efforts pour 
endiguer la corruption et pourrait 
avoir d’importantes répercussions poli-
tiques. 
Le juge de la Haute cour de Kuala 

Lumpur a déclaré que le parquet avait 
réussi à démontrer les faits au-delà de 
tout doute raisonnable. 
Najib Razak était accusé notamment 
de blanchiment d’argent, abus de pou-
voir et abus de confiance pour avoir 
reçu illégalement près de 10 millions 
de dollars de la part d’une filiale du 
fonds 1MDB. Il a nié toute malversa-
tion.  L’ancien Premier ministre, déchu 
du droit de se représenter aux élec-
tions de 2018, encourt des amendes 
et des peines d’emprisonnement de 
quinze ans à vingt ans pour chacun des 
actes d’accusation. 
Les avocats de Najib Razak cherchent 
à retarder l’audience de verdict. Ra-
zak avait préalablement annoncé qu’il 
ferait appel de toute condamnation 
auprès du tribunal fédéral. 

Ce chiffre est encore loin 
de refléter l’ampleur de 

l’impact de la pandémie sur 
l’emploi.
La pandémie de la Covid-19 
a détruit plus d’un mil-
lion d’emplois en Espagne 
au deuxième trimestre, en 
grande majorité dans les 
services et l’industrie touris-
tique, selon les chiffres offi-
ciels publiés hier. Le taux de 
chômage a grimpé à 15,3% 
au deuxième trimestre contre 
14,4% au premier, portant le 
nombre de chômeurs à 3,37 
millions, selon l’Institut na-
tional de la statistique (INE).
Mais ce chiffre, qui repré-
sente une hausse de 55 000 
chômeurs par rapport au 
trimestre précédent, est très 
nettement sous-évalué, car 
environ 1,1 million de per-
sonnes ont été classées «inac-
tives», reconnaît l’INE. Le 
confinement et la fermeture 
de nombreuses entreprises 
ont «empêché» ces personnes 

de chercher un emploi et 
elles n’ont donc pas rempli 
les critères requis pour être 
comptées au nombre des 
chômeurs, explique l’orga-
nisme public. En outre, le 
nombre officiel de chômeurs 
n’inclut pas le nombre mas-
sif de personnes ayant été 
au chômage partiel ou tech-
nique durant ce deuxième 
trimestre qui s’est presque 
entièrement déroulé dans 

un contexte de confinement 
total ou partiel de l’Espagne.

Baisse sans précédent des 
heures travaillées

Le nombre de postes de 
travail a reculé d’un mil-
lion, dont plus de 800 000 
dans les services, un secteur 
où le tourisme joue un rôle 
majeur. Le nombre d’heures 
travaillées a connu «une 
baisse sans précédent» de 
près de 23% par rapport au 

trimestre précédent, précise 
l’INE. En raison du poids 
du tourisme dans l’économie 
espagnole (12% du PIB), 
qui comptait déjà un grand 
nombre d’emplois précaires, 
l’impact de la pandémie sur 
le chômage promet d’être 
particulièrement violent. Le 
gouvernement table sur 19% 
de chômage pour la fin 2020 
et le Fonds monétaire inter-
national sur 20,8%.

Les chiffres de ce rapport 
collectif d’universitaires 

australiens sont vertigineux 
: 143 millions de mammi-

fères, plus de deux millions 
de reptiles, 180 millions 
d’oiseaux... sans oublier 51 
millions de batraciens, ont 

été impactés (tués ou dépla-
cés) par le feu dans ce qui 
est «l’une des plus grandes 
catastrophes pour la faune 

sauvage», selon le document. 
Trente personnes ont éga-
lement été tuées et des cen-
taines de maisons détruites.
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SANTÉ

Causée par un virus, 
le plus souvent le 
rotavirus, la gas-

tro-entérite se manifeste 
par des selles trop liquides 
et trop fréquentes, une 
perte d’appétit, parfois 
des vomissements et de la 
fièvre. L’inflammation du 
tube digestif entraine des 
troubles de l’absorption 
intestinale, et surtout une 
fuite d’eau et de sels miné-
raux qu’il faut compenser.
Dès les premiers symp-
tômes, cessez de donner 
du lait et tout aliment 
solide, pendant douze 
heures, voire vingt-quatre 
heures afin de laisser l’in-
testin au repos. A cet âge, 
il se déshydrate très vite. 
Il faut donc le réhydrater 
à l’aide de solutés de réhy-

dratation (en pharmacie),  
qui apportent à la fois de 
l’eau et des sels minéraux. 
Leur reconstitution est 
simple: un sachet à diluer 
dans 200 ml d’eau. L’im-
portant est d’en proposer 
à volonté lors des douze 
premières heures, très ré-
gulièrement et en petites 
quantités. Si votre bébé est 
nourri au sein, poursuivez 
l’allaitement et complétez 
les repas avec des biberons 
de solutés de réhydra-
tation. Le «  retour à la 
normale »  doit être pro-
gressif. Donnez dans un 
premier temps un lait de 
transition sans PLV (pro-
téines du lait de vache) 
et sans lactose, d’autant 
plus que la diarrhée a été 
sévère.

A savoir : si votre bébé est 
somnolent, a la peau qui 
garde le pli quand on la 
pince doucement et s’il 
urine peu ou moins sou-
vent que d’habitude, les 
signes d’une déshydrata-
tion sont réunis. Vous de-
vez consulter en urgence.
Vous pouvez juguler la 
diarrhée en lui proposant 
des produits «  consti-
pants » tels que le riz, les 
carottes, la banane ou 
encore les compotes de 
pommes-coings, tout en 
lui donnant beaucoup à 
boire. En cas de vomisse-
ments, le médecin asso-
ciera un anti-vomitif. Et 
pour diminuer les pertes 
d’eau, il conseillera un 
antidiarrhéique, du racé-
cadotril ( tiorfan). La prise 

de probiotiques, un temps 
encouragée, l’est moins. 
Reprenez une alimenta-

tion normale pas à pas. In-
troduisez le deuxième ou 
troisième jour les aliments 

les plus digestes, comme 
les yaourts et les potages, 
et évitez les corps gras.  

A savoir : la présence de 
sang et de glaires  évoque 
une origine bactérienne de 
la diarrhée. Dans ce cas, 
un examen des selles (co-
proculture) est nécessaire 
pour donner un traite-
ment antibiotique adapté.
Stoppez la encore toute 
alimentation irritante 
pour l’intestin et donnez-
lui beaucoup à boire. S’il 
n’a pas faim, ce n’est pas 
grave. Laissez le manger 
ce qui lui fait plaisir et 
faites-lui confiance. De 
lui-même, il préférera 
bananes, pâtes, pain, gâ-
teau… ! En cas de fièvre, 
n’hésitez pas à donner du 
paracétamol aux doses 
recommandées, soit une 
prise toutes les six heures.

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

Gastroentérite

À chaque âge, les bons réflexes !

Elle sera bientôt guérie
La lutte contre le virus 

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

spécialistes de la mala-
die et les associations de 
patients sont aujourd›hui 
si optimistes, c›est que 
les traitements contre 
l›hépatite C ont fait des 
progrès fulgurants. En-
core faut-il être dépisté 
tôt pour bien soigner la 
maladie.
Quelque 110 000 per-
sonnes sont contami-
nées par le virus de 
l’hépatite C (VHC) en 
France, mais on estime 
que, parmi elles, 75 000 

l’ignorent.
L’hépatite C évolue, en 
effet, sans symptôme 
sur des dizaines d’an-
nées. « On se porte bien 
jusqu’au jour où on dé-
couvre qu’on est atteint 
d’une cirrhose (20% des 
cas) ou, plus rarement, 
d’un cancer du foie », 
observe le Pr Patrick 
Marcellin, hépatologue. 
L’hépatite C étant une 
maladie silencieuse, peu 
de gens pensent à se faire 
dépister.

Le virus de l’hépatite 
C (VHC) se transmet 
essentiellement par le 
sang (directement ou par 
contact avec du matériel 
souillé). Les premières 
personnes concernées 
par le dépistage sont 
donc celles qui ont été 
transfusées avant 1992 
et les usagers de drogue 
qui partagent (même de 
façon ponctuelle) des 
seringues contaminées.

Hépatite C

Les probiotiques de l’alimentation, 
pas si bénéfiques que ça

Microbiote 

Très en vogue, les 
probiotiques de 

l’alimentation ne se-
raient pas aussi efficaces 
qu’on le croit, suggèrent 
deux nouvelles études 
parues dans la revue 
Cell. Actuellement en 
vogue du fait du nombre 
croissant de recherches 
détaillant les bénéfices 
du microbiote pour 
l’équilibre digestif et la 
santé en général, les pro-
biotiques ne seraient 
peut-être pas si béné-
fiques que cela, si l’on 
en croit deux nouvelles 
études scientifiques.
“Les gens ont apporté 
beaucoup de crédit 
aux probiotiques, alors 
même que la littérature 
à ce sujet est très contro-
versée. Nous voulions ici 
déterminer si les probio-
tiques tels que ceux que 
l’on trouve en supermar-
ché colonisent le tractus 
gastro-intestinal comme 
ils sont censés le faire, 
et ensuite si ces probio-
tiques ont un impact sur 
l’hôte humain”, détaille 
Eran Elinav, immuno-
logiste à l’Institut Weiz-
mann des sciences en 
Israël, et coauteur de la 
première étude.

“Étonnamment, nous 
avons vu que de nom-
breux volontaires sains 
étaient réellement résis-
tants [à ces substances] 
dans la mesure où les 
probiotiques ne pou-
vaient pas coloniser leur 
tractus gastro-intestinal. 
Cela suggère que les pro-
biotiques ne devraient 
pas être universellement 
donnés comme un sup-
plément unique, mais 
adaptés aux besoins de 
chaque individu”, in-
dique le chercheur.
Durant la 1ère étude, 
25 volontaires en bonne 
santé ont subi des endos-
copies et coloscopies afin 
qu’un échantillon de leur 
microbiote soit prélevé. 
Quinze de ces volon-
taires ont ensuite été di-
visés en deux groupes : 
le premier a consommé 
des souches de probio-

tiques, tandis que le se-
cond a reçu un placebo, 
inactif. La réponse in-
terne au traitement de 
chaque participant a été 
mesurée via un second 
cycle d’endoscopie et de 
coloscopie. C’est ainsi 
que les scientifiques 
se sont aperçus que les 
probiotiques avaient 
colonisé avec succès les 
voies gastro-intestinales 
de certains participants 
dits “persistants”, tan-
dis que les microbiotes 
des participants “résis-
tants” ont expulsé ces 
nouvelles bonnes bacté-
ries. Ce caractère “per-
sistant” ou “résistant” 
dépendrait au moins 
en partie du patrimoine 
génétique des bactéries 
déjà présentes dans le 
tractus gastro-intesti-
nal, notent les cher-
cheurs.

La Caisse primaire 
d’assurance maladie 

rappelle l’importance de 
boire entre 1 et 1,5 litres 
d’eau par jour, surtout 
en période de grosses 
chaleurs, afin d’éviter 
les risques de déshydra-
tation.
La noyade et les réac-
tions allergiques aux pi-
qûres d’insectes ne sont 
pas les seuls dangers qui 
vous guettent en période 
estivale. La déshydra-
tation, soit l’ensemble 
des troubles résultant 
d’une perte d’eau exces-
sive dans l’organisme, 

peut entrainer un dys-
fonctionnement céré-
bral, voire la mort. La 
Caisse primaire d’assu-
rance maladie (CPAM) 
a donc décidé de rappe-
ler l’importance d’une 
hydratation régulière, en 
particulier chez les nour-
rissons et les personnes 
âgées.
«Pour reconnaître rapi-
dement les signes d’une 
déshydratation, il est 
important d’être atten-
tif aux différents symp-
tômes : la soif, les lèvres 
sèches, une perte de 
poids débutante (infé-

rieure à 5 % du poids 
du corps), une fatigue 
anormale et une perte 
de force», explique la 
CAPM sur son site 
ameli.fr . Car, comme 
le rappelle le Larousse 
médical, «en cas de 
fièvre, de vomissements 
ou de diarrhée, et si l’on 
se trouve sous un climat 
chaud, il est recom-
mandé de boire abon-
damment : au moins 0 
,5 litres d’eau toutes les 
deux heures.»
Lorsque la recommanda-
tion de boire entre 1 et 
1,5 litre d’eau par jour 

n’est pas respectée, la 
déshydratation peut se 
manifester par une soif 
intense, un dessèche-
ment de la bouche, de la 
langue et de la peau, une 
diminution du volume 
des urines, une hypoten-
sion artérielle et un pouls 
rapide. «Les pertes en sel 
provoquent des maux 
de tête, des crampes, 
voire des troubles de la 
conscience qui aggravent 
la déshydratation, le 
sujet devenant alors in-
capable de ressentir ou 
d’exprimer sa soif», pré-
cise le Larousse médical.

Déshydratation 

Les symptômes à connaître
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Free GuyBad Boys 3

The French Dispatch Les Trolls 2 : Tournée mondiale

Les Nouveaux Mutants Dune Venom 2 Monster Hunter

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artemis Fowl
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Les moyens de renforcer la coopération 
bilatérale examinés

27 décès et 1 231 blessés en une semaine

L’Algérie joue un «rôle leader» dans la lutte contre la traite des personnes 

Ministère de la Solidarité - Pnud

Accidents de la route

ONU

Gisèle Halimi n’est plus 
Une autre battante nous quitte. Gisèle Halimi, célèbre avocate du FLN, pendant la Guerre de 
libération nationale, tire sa révérence. «Elle s’est éteinte dans la sérénité à Paris», a déclaré à l’AFP 
l’un de ses trois fils, Emmanuel Faux, estimant que sa mère avait eu «une belle vie». La fervente 
défenseuse des droits  de l’Homme et de la  cause nationale est décédée, hier à Paris à l’âge de 93 ans.

Elle fut l’avocate du FLN

La ministre de la 
Solidarité nationale, 

de la Famille et de la 
Condition de la femme, 
Kaoutar Krikou, a exa-
miné avec la représen-
tante résidente du Pro-
gramme des Nations 
unies pour le dévelop-
pement (Pnud) en Algé-
rie, Mme Blerta Aliko, 
les moyens de renforcer 
la coopération notam-
ment dans les domaines 
de l’économie sociale et 
de solidarité, ainsi que 
le soutien aux catégories 
vulnérables, a indiqué, 
hier, un communiqué 
du ministère.
L’audience, qui s’est 
déroulée lundi soir au 
ministère, «a permis 
d’évaluer les projets 
de coopération réalisés 
en partenariat avec le 
Pnud», et «d’échanger 
les vues sur les moyens 
de redynamiser les pro-
grammes, après la dis-
parition de la pandémie 
de nouveau coronavi-
rus».
Dans ce contexte, «les 
deux parties ont expri-

mé leur disposition à 
renforcer la coopération 
notamment dans les 
domaines de l’économie 
sociale et de la solida-
rité, ainsi que le soutien 
aux catégories vulné-
rables».
La ministre a reçu, dans 
la même journée, la 
représentante du Fonds 
des Nations unies pour 
l’enfance (Unicef ) en 
Algérie, Soraya Hocinen 
avec laquelle «Mme Kri-
kou a passé en revue les 
différents programmes 
destinés à la protec-
tion et à la promotion 
des droits de l’enfant 
en Algérie». «La ren-
contre a permis d’éva-
luer l’action commune 
entre les deux parties et 
d’examiner les moyens 
de lancer de nouveaux 
programmes au profit 
de l’enfance», ajoute la 
même source. «Les deux 
parties ont exprimé leur 
disposition à renfor-
cer la coopération dans 
l’intérêt de l’enfant en 
Algérie», conclut le 
communiqué.

Vingt-sept personnes 
ont trouvé la mort 

et 1 231 autres ont été 
blessées dans 1 031 ac-
cidents de la route sur-
venus à travers les diffé-
rentes régions du pays, 
durant la période du 19 
au 25 juillet en cours, a 
indiqué, hier, un bilan 
des services de la Pro-
tection civile. Le bilan 
le plus lourd a été enre-
gistré au niveau de la 
wilaya de M’sila avec 05 
personnes décédées et 
35 autres blessées suite à 
25 accidents de la route, 
précise la même source. 
En outre, les éléments 
de la Protection civile 
ont effectué 2 987 in-
terventions pour pro-
céder à l’extinction de 2 
564 incendies urbains, 

industriels et autres, 
a-t-on noté, relevant 
que 6 538 interven-
tions ont été effectuées 
durant la même période 
pour l’exécution de 5 
995 opérations d’assis-
tance aux personnes en 
danger et opérations 
diverses. Par ailleurs, 
et concernant les acti-
vités de lutte contre la 
propagation du coro-
navirus (Covid-19), les 
unités de la Protection 
civile ont effectué, du-
rant la même période, 
906 opérations de sen-
sibilisation à travers 48 
wilayas, rappelant aux 
citoyens la nécessité du 
respect de confinement 
ainsi que les règles de 
la distanciation phy-
sique».

L’Algérie joue un «rôle 
leader» dans la lutte 
contre la traite des per-

sonnes, dans les forums des 
Nations unies, a soutenu, hier 
mardi à Alger, le coordonna-
teur résident du système des 
Nations unies en Algérie, Eric 
Overvest.
«L’Algérie joue un rôle lea-
der notamment dans la lutte 
contre la traite des personnes 
dans les forums des Nations 
unies», a-t-il affirmé lors d’une 
journée d’étude portant sur le 
thème «Non à l’exploitation 
des personnes», organisée par 
le Comité national de préven-
tion et de lutte contre la traite 

des personnes, en coordina-
tion avec l’Office des Nations 
unies contre la drogue et le 
crime. Il a, dans ce cadre, 
exprimé la reconnaissance de 
l’ONU quant au rôle «crucial 
et fondamental» des différents 
intervenants dans la lutte 
contre la traite des personne 
notamment la Gendarme-
rie et la Police nationales, les 
magistrats, les Douanes, les 
institutions en charge de la 
solidarité et les médecins.
«Chacun dans vos fonctions 
respectives, vous traduisez en 
acte concret, les efforts et l’en-
gagement profond de l’Algérie 
contre la traite des personnes 

et pour la protection et l’assis-
tance des victimes de ce crime 
horrible», a-t-il indiqué.
Pour sa part, la présidente de 
l’Organe national de la pro-
tection et de la promotion de 
l’enfance (ONPPE), Meriem 
Chorfi, a souligné la nécessité 
de coordonner et renforcer les 
efforts internationaux notam-
ment pour combattre la traite 
des personnes et toute forme 
d’exploitation.
«Ce fléau se propage et n’a 
pas de frontières, ni de reli-
gion, mais ce qui est sûr, c’est 
une atteinte abjecte, fondée 
sur l’exploitation des plus 
faibles, en grande majorité des 

femmes et des enfants», a-t-
elle déploré.
Mme Chorfi a relevé qu’une 
cellule avait été créée pour 
alerter sur toutes les violations 
des droits de l’enfant, ajou-
tant que de janvier au 26 juil-
let dernier, cette cellule avait 
reçu près d’un demi-million 
d’appels concernant des infor-
mations et des orientations.
Elle a indiqué que son orga-
nisme avait recensé 1 355 at-
teintes aux droits des enfants 
(773 garçons, 582 filles), dont 
402 d’entre eux avaient subi 
des maltraitances et de l’ex-
ploitation, mais pris en charge 
par les parties concernées.

En plus de son com-
bat féministe, étant 
une des signataires du 
célèbre manifeste des 

343 femmes disant publique-
ment avoir avorté, elle avait 
défendu, en 1960, Djamila 
Boupacha, militante du Front 
de libération nationale (FLN), 
à qui elle a consacré une œuvre 
biographique. Elle fait partie, 
dès 1998, de l’équipe qui crée 
l’Organisation altermondia-
liste Attac (Association pour 
la taxation des transactions 
financières et pour l’action 
citoyenne). Parallèlement à sa 
carrière d’avocate, Gisèle Hali-
mi a mené une carrière d’écri-
vain. Parmi sa quinzaine de 
titres, figurent «Djamila Bou-
pacha» (1962) et une œuvre 
plus intimiste comme «Fritna», 
sur sa mère (1999). Mère de 
trois garçons, dont Serge Ha-
limi, directeur de la rédaction 
du mensuel Le Monde diplo-
matique, elle a confié qu’elle 
aurait aimé avoir une fille pour 
«mettre à l’épreuve» son enga-
gement féministe. Issue d’une 
famille modeste, Gisèle Halimi 
est née le 27 juillet 1927 à La 
Goulette en Tunisie. Avocate 
engagée, elle se fait notamment 
connaître en 1972 lors du pro-
cès emblématique «de Bobi-

gny», en région parisienne, 
lors duquel elle défend une 
mineure jugée pour avoir avor-
té après un viol. Elle obtient 
la relaxe de la jeune femme et 
parvient à mobiliser l’opinion, 
ouvrant la voie à la dépénali-
sation de l’avortement, début 
1975. «Le Lait de l’oranger» est 

l’un des livres les plus personnels 
et les plus émouvants de Gisèle Ha-
limi, morte le 28 juillet, à l’âge de 
93 ans. Elle revient dans cet ouvrage 
sur le procès de Bobigny, au début 
des années 1970, et sur son enga-
gement pour la libéralisation de 
l’avortement. Dans cet émouvant 
récit autobiographique, on retrouve 

la petite fille rebelle, qui déteste 
le café au lait du matin et le jette 
subrepticement au pied de l’oranger 
du jardin (d’où le titre). Puis l’élève 
qui se révolte contre l’institutrice 
antisémite, l’adolescente qui 
rejette le dieu des juifs, parce 
qu’il n’accorde pas aux femmes 
la place qu’elles méritent. 

Par Arezki Louni  

Météo à Alger (Algérie)
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

