
Le président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, a adressé un message de condo-
léances à la famille du moudjahid et joueur 
de l’équipe de football du Front de libération 
nationale (FLN), Saïd Amara, décédé dimanche 
à l’âge de 87 ans,

Les cours du pétrole progressaient hier en 
cours de séance européenne, après avoir com-
mencé la séance dans le rouge, alors qu’entre 
en vigueur l’allègement des coupes de l’Opep+ 
dans un contexte de reprise de la demande 
toujours incertain.

Présidence de la République Hydrocarbures
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Tebboune présente ses condoléances 
à la famille de Saïd Amara

Le pétrole se reprend malgré 
les craintes d’offre excédentaire

Les compagnies d’assu-
rances algériennes ont été 
fortement impactées par les 
incidences de la pandémie 
du coronavirus. Durant les 
six premiers mois de 2020, 
elles ont subi d’énormes 
pertes estimées à 2 000 mil-
liards de centimes et que les 
factures impayées des clients 
auprès de ces compagnies 
s’élevaient à 3 000 milliards 
de centimes
Des sources proches de 
l’Union nationale des assu-
rances et de réassurances 
(UAR), ont révélé que les 
pertes subies par les compa-
gnies d’assurances, depuis le 
début de la pandémie dans 
notre pays au 30 juin 2020, 
s’élevaient à 2 000 milliards 
de centimes, soit une baisse 
de 25% de leur chiffre d’af-
faires.
Suite à l’arrêt de l’activité 
économique, des milliers de 
clients ont gelé leurs contrats 
d’assurance, et d’autres ont 
eu recours à la réduire d’une 
assurance tous risques à une 
assurance partielle, compre-
nant seulement la responsa-
bilité civile. 
Les chefs d’entreprise (PME/
PMI) et propriétaires de 
véhicules ont été contraints 
de procéder à ce genre d’ac-
tion, visant à la réduction 
et la rationalisation de leurs 
dépenses, afin d’atténuer 
l’impact de la Covid-19.
Il est à noter dans ce cadre 
que des milliers d’entreprises 
n’avaient pas pu exercer leurs 
activités suite aux mesures de 
prévention prises par le gou-
vernement pour limiter la 
propagation de la pandémie. 
D’ailleurs, certaines entre-
prises ont mis la clé sous le 
paillasson, d’autres ont sus-
pendu temporairement leurs 
activités.
Les assureurs ont demandé, 
en conséquence, au minis-
tère des Finances de lever 
toutes les charges fiscales et 
parafiscales...

Le Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, a révélé à Alger, que les 
phénomènes liés au manque de 
liquidités au niveau des bureaux 
de poste, aux feux de forêt et aux 
perturbations de l’alimentation 
en eau potable (AEP), ainsi que 
les coupures d’électricité enre-
gistrées dans plusieurs régions 
du pays étaient des «actes pré-
médités» visant à «créer la fitna 
et l’instabilité» dans le pays.

Une cellule de veille chargée 
du suivi et de l’évaluation de 
l’évolution de la situation 
de feux de forêt ainsi que de 
l’efficacité des dispositifs de 
prévention et de lutte pré-
vus à cet effet, a été installée 
jeudi dernier, a indiqué di-
manche un communiqué des 
services du Premier ministère 
dont voici le texte intégral ....

Les coupures d’eau, qui 
ont affecté une partie de 
la population des grandes 
villes, ne sont finalement 
pas liées à une absence 
de production de l’eau 
potable. Plus que cela, 
on apprend que 50% des 
10 000 000 de mètres 
cubes d’eau produits par 
jour sont gaspillés, selon le 
directeur général de l’Al-
gérienne des Eaux, ADE.
Dans une intervention ac-
cordée hier à la Radio na-
tionale, le DG de l’ADE, 
Ismaïl Amirouche, a révélé 
que durant le premier jour 
de l’Aïd, à titre d’exemple, 
«la consommation quo-
tidienne moyenne au 

niveau national a été 
supérieure à 10 000 000 
m3/jour, ce qui est «un 
record». Ce volume est en 

principe celui de la pro-
duction quotidienne de 
l’eau en Algérie, ajoutera 
le responsable..

A l’approche des épreuves du 
baccalauréat, des rumeurs les 
plus folles sont distillées via 
les réseaux sociaux concer-
nant une éventuelle baisse 
de la moyenne d’admission 
au baccalauréat dont les 
épreuves se dérouleront à 
partir du 13 septembre. 
Pour mettre un terme à cette 
intox qui tend à se généra-
liser, la tutelle met en garde 
contre ce genre de manipu-
lations qui ne fait que saper 
le moral des candidats. «A 
la suite de rumeurs colpor-
tées sur les réseaux sociaux 

au sujet de l’examen du bac 
2019/2020, le ministère de 
l’Education tient à rappeler 
que ces rumeurs sont sans 
fondement et visent à induire 
en erreur l’opinion publique 
et agir négativement sur la 
stabilité psychologique des 
candidats en cette période  
très sensible liée à la pré-
paration de l’examen qui 
demande de la sérénité, de la 
concentration et de l’accom-
pagnement», indique le mi-
nistère de l’Education dans 
communiqué publié sur son 
site officiel.

Le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, a affirmé, 
avant-hier à Alger, que 
l’Algérie «sera parmi les 
premiers pays à acquérir 
le vaccin anti-Covid-19». 
Dans une déclaration à 
la presse, à l’issue d’une 
réunion ministérielle 
consacrée à l’explora-
tion du marché des vac-
cins anti-coronavirus, 
à laquelle ont pris part 
plusieurs ministres, ainsi 

que le directeur général 
de l’Institut Pasteur, le 
Premier ministre a précisé 
que «cette réunion a été 
tenue, suite aux instruc-
tions du président de la 
République, Abdelmadjid 
Tebboune, à l’effet d’accé-
lérer les contacts indispen-
sables avec les pays ayant 
réalisé une avancée dans 
leurs recherches pour la 
production du vaccin an-
ti-Covid-19. 

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

2 000 milliards de centimes 
de pertes en six mois 

Impact de la Covid-19 sur les compagnies d’assurances 
Plus de 50% de l’eau produite part dans des fuites

Examen du baccalauréat 
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«Des actes 
prémédités»

Une cellule de veille 
chargée du suivi et de 
l’évaluation de la situationL’Algérie prend les devants 

Le ministère met en 
garde contre les rumeurs
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Manque de liquidités, feux de 
forêt et perturbations de l’AEP 

Eventuel vaccin anti-Covid-19

Feux de forêt

Ressources hydriques
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L’INFO

Le Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité scientifique 
du suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus

Feux de forêt

Une cellule de veille chargée du suivi et de l’évaluation de la situation    

El-Tarf

Libération d’une tortue coincée dans un bassin de production de l’énergie électrique à Berrihane

Craag

Tipasa secouée par un séisme de magnitude 3,3 degrés 

Une cellule de veille 
chargée du suivi et de 

l’évaluation de l’évolution 
de la situation de feux de 
forêt ainsi que de l’effica-
cité des dispositifs de pré-
vention et de lutte prévus 
à cet effet, a été installée 
jeudi dernier, a indiqué 
dimanche un communi-
qué des services du Pre-
mier ministère dont voici le 
texte intégral : «Le Premier 
ministre, Abdelaziz Djerad, 

a procédé le jeudi 30 juillet 
2020, à l’Installation de la 
cellule de veille chargée du 
suivi et de l’évaluation en 
permanence de l’évolution 
de la situation de feux de 
forêt ainsi que de l’effica-
cité des dispositifs de pré-
vention et de lutte prévus à 
cet effet.
Cette cellule de veille a pour 
rôle également d’enquê-
ter sur les origines de ces 
feux et de mettre en œuvre 

toutes les dispositions de 
l’Etat pour protéger et sécu-
riser les populations et les 
biens. Lors de l’installation 
de cette cellule de veille, il 
a été souligné que le bilan 
établi au 29 juillet 2020 fait 
état de 1 082 feux de forêt 
ont parcouru une surface 
de 8 165 hectares, dont 2 
691 hectares de forêt, 3 051 
hectares de maquis et 2 423 
hectares de broussaille.
Le plus grand nombre de 

feux ayant parcouru des 
surfaces forestières a été 
enregistré au cours de la 
dernière semaine de juillet.
Il a été constaté, par ail-
leurs, avec satisfaction, 
que ce bilan n’a fait état 
d’aucune perte humaine et 
ce, grâce à la mobilisation, 
sans relâche, des services de 
la direction générale de la 
Protection civile, de la Di-
rection générale des forêts 
et des pouvoirs publics.

Une tortue géante, aspirée 
par des pompes alimen-

tant des bassins de produc-
tion de l’hydroélectrique à la 
centrale électrique de Koudiet 
Eddraouche de la commune 
de Berrihane (El-Tarf ),  a été 
délivrée par deux pompiers 
de l’unité des plongeurs de la 
direction de la Protection ci-

vile, a indiqué, dimanche, le 
chargé de la communication 
de ce corps constitué.
L’opération, fait inédit dans 
cette région de l’extrême 
Nord-est du pays, a été effec-
tuée «avec succès»’, la veille 
de la célébration de la fête 
de l’Aïd El-Adha, a ajouté le 
lieutenant Seifeddine Mada-

ci.
Aussitôt alertés, deux plon-
geurs professionnels sont 
intervenus sur le site marin 
où ils ont procédé délicate-
ment à la libération de cette 
tortue aquatique qui risquait 
d’abîmer fortement ces ins-
tallations de production hy-
droélectrique, a-t-on encore 

précisé.
La tortue géante, délivrée du 
piège dans lequel elle s’est 
retrouvée, a été acheminée 
vers la daïra côtière d’El-Kala 
et remise dans son milieu 
naturel, en mer, depuis la 
plage El- Mordjane, dans 
une bonne ambiance, a-t-on 
conclu.

Une secousse tellu-
rique de magnitude 

de 3,3 degrés sur l’échelle 
ouverte de Richter a été 

enregistrée dimanche 
à 19h13 dans la wilaya 
de Tipasa, a indiqué le 
Centre de recherche en 

astronomie astrophy-
sique et géophysique 
(Craag) dans un com-
muniqué. L’épicentre de 

la secousse a été localisé à 
2 km au sud-est de Cher-
chell, précise la même 
source.  

OMS

Les effets de la Covid-19 
seront ressentis pendant 
des décennies
Les effets de la pandémie de la Covid-19 seront res-

sentis pendant des décennies, a déclaré le directeur 
général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Six mois après avoir décrété l’urgence mondiale, le 
Comité d’urgence de l’OMS s’est réuni à Genève le 31 
juillet pour évaluer la pandémie.
«Cette pandémie est une crise sanitaire comme on n’en 
voit qu’une fois par siècle, et ses effets seront ressentis 
dans les décennies à venir», a déclaré le directeur géné-
ral, lors de la réunion.
Auparavant, le 30 juillet, Adhanom Ghebreyesus avait 
déclaré, lors d’un point presse, que les jeunes qui ne 
portaient pas de masques de protection et ne respec-
taient pas la distanciation physique seraient à l’origine 
de plusieurs flambées de la Covid-19 dans certains pays 
d’Europe.
D’après les données de l’université Johns-Hopkins, au 
1er août, plus de 17,6 millions de personnes ont été 
contaminées par le coronavirus. Le nombre de décès a 
dépassé les 679 000 dans le monde. Evoquant les consé-
quences de la première vague de la Covid-19, l’OMS 
relève que «les économies de plusieurs pays ont été frap-
pées par des restrictions introduites pour lutter contre la 
propagation du coronavirus.

A l’âge de 70 ans 

Décès de l’ancien ministre 
des Affaires religieuses 
M’hamed Benredouane
L’ancien ministre des Affaires religieuses M’hamed 

Benredouane est décédé hier matin à Alger des 
suites d’une longue maladie à l’âge de 70 ans, a-t-on ap-
pris auprès de ses proches. Né le 20 août 1950 à Boui-
nan, dans wilaya de Blida, le défunt a été ministre des 
Affaires religieuses dans le gouvernement conduit par 
Sid Ahmed Ghozali de 1991 à 1992. Il était également 
vice-président de la Fondation Emir Abdelkader et exer-
çait la profession de médecin en tant que maître-assis-
tant en dermatologie au CHU Mustapha-Pacha à Alger. 
Le défunt sera inhumé cet après-midi au cimetière de 
Sidi M’hamed à Bouzareah sur les hauteurs d’Alger.
En cette douloureuse circonstance, le directeur général 
de l’APS, Fakhreddine Beldi, ainsi que l’ensemble des 
travailleurs de l’Agence présentent leurs sincères condo-
léances à leur collègue Abdelouahab Benredouane, fils 
du défunt, et à tous les membres de sa famille et les 
assurent de leur profonde sympathie.

MAE

Rapatriement de 9 536 
ressortissants au 30 juillet dernier
Les opérations de rapatriement des ci-

toyens algériens bloqués à l’étranger se 
sont poursuivies dans leur deuxième phase 
(20-30 juillet) qui a concerné 9 536 citoyens 
en provenance de 32 pays sur 42 vols et deux 
traversées maritimes, a indiqué dimanche le 
porte-parole du ministère des Affaires étran-
gères, Abdelaziz Benali Cherif.

«Il est clair que nos concitoyens doivent apprendre à vivre avec 
le virus dans l’environnement. La condition essentielle est de res-
pecter les règles barrières : port systématique du masque, lavage 
fréquent des mains et distanciation physique. L’automne n’aura 
aucun effet apparent, on peut même dire que la situation risque 
de s’accentuer avec l’arrivée du virus de la grippe. Cependant, 
une lueur d’espoir est permise avec l’arrivée probable sur le mar-
ché des vaccins qui sont actuellement en phase trois.»

tonnes représentent les quantités de sucre raffiné 
exportées par Cevital durant la période s’étalant du 1er janvier au 30 
juin 2020, selon les chiffres dévoilés par le groupe privé algérien.
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Prévue début décembre 

La CEA-2020 consacrée à l’après- Covid-19 

Manque de liquidité, feux de 
forêt et perturbations de l’AEP 

«Des actes prémédités»
Le Premier ministre, 

Abdelaziz Djerad, 
a révélé à Alger, que 
les phénomènes liés au 
manque de liquidités au 
niveau des bureaux de 
poste, aux feux de forêt 
et aux perturbations de 
l’alimentation en eau 
potable (AEP), ainsi 
que les coupures d’élec-
tricité enregistrées dans 
plusieurs régions du 
pays étaient des «actes 
prémédités» visant à 
«créer la fitna et l’insta-
bilité» dans le pays. «Le 
président de la Répu-
blique, Abdelmadjid 
Tebboune, m’a chargé 
d’ouvrir une enquête 
sur les feux de forêt, le 
manque de liquidités 
au niveau des bureaux 
de poste et les perturba-
tions de l’AEP», a indi-
qué M. Djerad dans 
une déclaration à la 
presse, en marge d’une 
réunion ministérielle 
consacrée à l’explora-
tion du marché des vac-
cins anti-coronavirus, 
soulignant que le pré-
sident de la République 
«a donné cette instruc-
tion, car il est étrange, 
voire du hasard, que ces 
trois opérations, enre-
gistrées le même mois, 
touchent à la stabilité 
et créent des problèmes 
dans la relation entre le 
citoyen et les autorités 
publiques». Concer-
nant le problème de 
liquidités, le Premier 
ministre a affirmé qu’il 
a été procédé, durant 
un seul mois, «au retrait 
de 4 000 milliards de 
centimes des bureaux 
de poste», qualifiant ce 
chiffre d’«énorme».
Après avoir expliqué 
que cette «anomalie ne 
signifie pas l’absence 
de lacunes sur les plans 
opérationnel et admi-
nistratif », M. Djerad 
s’est dit étonné que cer-
tains citoyens ««retirent 
de l’argent quotidien-
nement et pendant plu-
sieurs jours. Après exa-
men, il s’est avéré qu’il 
s’agit d’un complot afin 
de créer des problèmes 
durant les jours précé-
dant l’Aïd El-Adha».
La veille de l’Aïd El-

Adha (jeudi) et samedi, 
«ce problème n’avait 
pas été enregistré», ce 
qui nous implique de 
«chercher l’origine de 
ce problème», a estimé 
le Premier ministre, 
notant que «dans l’at-
tente des résultats des 
enquêtes, des indices 
montrent qu’il s’agit 
d’actes malveillants 
visant à semer la confu-
sion parmi les citoyens». 
Quant aux feux de 
forêt, M. Djerad a fait 
état de l’interpellation, 
dans la wilaya de Batna, 
d’individus «en train de 
mettre délibérément le 
feu dans des forêts, et 
de l’enregistrement de 4 
à 5 incendies en même 
temps et au même 
endroit», faisant savoir 
qu’une enquête est en 
cours afin d’élucider 
les circonstances de ces 
incidents».
Par ailleurs, le Premier 
ministre a qualifié les 
coupures d’eau et l’arrêt 
de la station de dessale-
ment de Fouka (Tipasa) 
d’«acte prémédité par 
un certain groupe», 
rappelant qu’«une en-
quête a été diligentée 
et une action judiciaire 
contre X intentée par le 
ministre des Ressources 
en eau en vue de déter-
miner les circonstances 
de cet apparent sabo-
tage». Concernant le 
problème de la coupure 
d’électricité, M. Djerad 
a souligné que «plu-
sieurs actes de sabo-
tage touchant les lignes 
d’électricité ont été en-
registrés dans la wilaya 
d’Annaba et dans di-
verses régions du pays». 
«Si toutes ces données 
sont prises en compte, 
l’on peut dire qu’il y 
a eu des actes prémé-
dités visant à semer la 
discorde et l’instabi-
lité dans le pays», a-t-il 
conclu, appelant, par la 
même, le peuple algé-
rien à «faire face à ces 
incidents malveillants». 
«L’Etat y fera toujours 
face avec fermeté et 
le citoyen est tenu de 
protéger la stabilité, un 
atout majeur pour le 
pays», a-t-il soutenu.

L’édition 2020 de la Confé-
rence économique afri-

caine (CEA) aura lieu du 1er 
au 3 décembre 2020 à Addis-
Abeba (Ethiopie) en ligne pour 
débattre du développement du 
continent après la crise sani-
taire Covid-19, ont indiqué 
avant-hier les organisateurs 
dans un communiqué.
Organisée conjointement par 

la Banque africaine de dévelop-
pement (BAD), la Commission 
économique pour l’Afrique 
(CEA) et le Programme des 
Nations unies pour le dévelop-
pement (PNUD), cette confé-
rence a pour thème «L’Afrique 
après le Covid-19 : accélérer les 
progrès vers un développement 
durable inclusif».
Il s’agira, en particulier, d’exa-

miner les moyens pour les pays 
africains de renforcer leur rési-
lience et de mieux se préparer 
pour faire face aux chocs futurs.
Avec comme toile de fond les 
effets négatifs persistants du 
Covdi-19, les chercheurs, les 
décideurs et les autres partici-
pants sont invités à réfléchir, 
à tirer des leçons des pratiques 
qui ont fait leurs preuves en 

Afrique et ailleurs et à formuler 
des recommandations sur les 
voies et moyens pour les éco-
nomies africaines de retrouver 
le chemin d’un progrès accéléré 
vers la réalisation des Objec-
tifs de développement durable 
et des aspirations de l’Agenda 
2063.
La Conférence permettra à des 
universitaires de renom et à de 

jeunes chercheurs de présenter 
aux responsables politiques et 
aux décideurs leurs travaux de 
recherche axés sur des solu-
tions.
Elle devrait déboucher sur des 
recommandations propres à 
renforcer la réponse de l’Afrique 
aux situations d’urgence, à 
développer des capacités de 
résilience, à accélérer la reprise 

après les chocs et à mieux re-
construire dans le cadre de la 
décennie d’action des Nations 
unies pour les Objectifs de 
développement durable. La 
Conférence donnera la prio-
rité aux contributions axées sur 
les solutions. Les jeunes cher-
cheurs africains, hommes et 
femmes, sont particulièrement 
encouragés à participer.

Par Zahir Radji

Impact de la Covid-19 sur les compagnies d’assurances 

2 000 milliards de centimes 
de pertes en six mois 
Les compagnies d’assurances algériennes ont été fortement impactées 
par les incidences de la pandémie du coronavirus. Durant les six pre-
miers mois de 2020, elles ont subi d’énormes pertes estimées à 2 000 
milliards de centimes et que les factures impayées des clients auprès de 
ces compagnies s’élevaient à 3 000 milliards de centimes

Des sources 
proches de 
l’Union natio-

nale des assurances et 
de réassurances (UAR), 
ont révélé que les pertes 
subies par les compa-
gnies d’assurances, de-
puis le début de la pan-
démie dans notre pays 
au 30 juin 2020, s’éle-
vaient à 2 000 milliards 
de centimes, soit une 
baisse de 25% de leur 
chiffre d’affaires.
Suite à l’arrêt de l’acti-
vité économique, des 
milliers de clients ont 
gelé leurs contrats d’as-
surance, et d’autres ont 
eu recours à la réduire 
d’une assurance tous 
risques à une assurance 
partielle, comprenant 
seulement la responsa-
bilité civile. 
Les chefs d’entreprise 
(PME/PMI) et proprié-
taires de véhicules ont 
été contraints de procé-
der à ce genre d’action, 
visant à la réduction 
et la rationalisation de 

leurs dépenses, afin 
d’atténuer l’impact de 
la Covid-19.
Il est à noter dans ce 
cadre que des milliers 
d’entreprises n’avaient 
pas pu exercer leurs ac-
tivités suite aux mesures 
de prévention prises par 
le gouvernement pour 
limiter la propagation 
de la pandémie. D’ail-
leurs, certaines entre-
prises ont mis la clé sous 
le paillasson, d’autres 
ont suspendu temporai-
rement leurs activités.
Les assureurs ont 
demandé, en consé-
quence, au ministère 
des Finances de lever 
toutes les charges fis-
cales et parafiscales, au 
cours de l’année 2020, 
et d’exonérer les com-
pagnies d’assurances, 
qui n’arrivent même pas 
à recouvrer leur argent 
auprès des clients, du 
paiement des droits et 
taxes d’impôts, d’autant 
plus qu’elles ne pou-
vaient nullement réali-
ser un revenu, pendant 

la période de la quaran-
taine.
Par ailleurs, et en dépit 
de cette conjoncture dif-
ficile, les compagnies 
d’assurances activant 
sur le marché natio-
nal se sont engagées à 
indemniser les assurés 
algériens des pertes éco-
nomiques de la Covid 
19, y compris les pertes 
d’exploitation, ainsi 
qu’à différer le paiement 
des primes d’assurances 
aux entreprises écono-
miques confrontées à 
des difficultés finan-
cières pendant la pé-
riode du confinement.
En revanche, les com-
pagnies d’assurances et 
de réassurances ont for-
mulé un certain nombre 
de revendications au 
ministère des Finances 
et à la direction générale 
des Impôts afin de faire 
face à la crise qu’elle tra-
verse.
Une ancienne corres-
pondance de ces com-
pagnies adressée au 
ministère des Finances 

confirme la situation 
difficile que traversent 
les assureurs. Le chiffre 
d’affaires de leurs com-
pagnies a été exacerbé 
au premier trimestre 
2020 par la crise pétro-
lière, les répercussions 
de la pandémie de la 
Covid-19 et l’imposi-
tion de la collecte d’une 
taxe environnementale.
Ainsi, le secteur a été 
affecté par l’arrêt de 
l’activité économique, 
les mesures du confine-
ment, le non-paiement 
des primes d’assurance 
par les opérateurs et 
autres clients et éga-
lement par le gel des 
crédits bancaires et la 
fermeture de l’espace 
Schengen. L’assurance 
voyage, rappelle-t-on, 
représente 85% de reve-
nus des assureurs. Des 
experts dans le domaine 
s’attendent à un deu-
xième semestre plus dif-
ficile, marqué par des 
difficultés dans la tré-
sorerie des compagnies 
d’assurances.



Par Aziz Latreche 
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Eventuel vaccin anti-Covid-19

Abderrahmane Benbouzid 

L’Algérie prend les devants 

«75% des Algériens seront vaccinés contre la Covid-19»

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé, avant-hier à Alger, que l’Algérie «sera parmi les premiers pays à acquérir le vaccin anti-Covid-19». Dans une déclaration à la presse, à 
l’issue d’une réunion ministérielle consacrée à l’exploration du marché des vaccins anti-coronavirus, à laquelle ont pris part plusieurs ministres, ainsi que le directeur général de l’Institut 
Pasteur, le Premier ministre a précisé que «cette réunion a été tenue, suite aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l’effet d’accélérer les contacts indis-
pensables avec les pays ayant réalisé une avancée dans leurs recherches pour la production du vaccin anti-Covid-19. 

Le ministre de la Santé, de 
la Population et de la Ré-

forme hospitalière Abderrah-
mane Benbouzid, a affirmé, 
hier, que l’Algérie sera parmi 
les premiers pays à acquérir le 
vaccin contre le coronavirus 
tout en estimant que c’est à 

la Commission scientifique de 
déterminer les quantités à four-
nir ainsi que les catégories qui 
vont bénéficier de la priorité 
pour la vaccination.
S’exprimant à la «Chaîne I» de 
la Radio nationale, l’interve-
nant a souligné que 70 à 75% 
des Algériens seront vaccinés 

avant d’ajouter que la Com-
mission sus-citée entreprend 
actuellement une étude scienti-
fique pour déterminer la quan-
tité adéquate du vaccin ainsi 
que les catégories prioritaires 
concernées par son utilisation.
Néanmoins, le ministre es-
time que ce sont les éléments 

du corps médical ainsi que les 
personnes souffrant de mala-
dies chroniques qui auront la 
priorité dans cette opération 
de vaccination. Toutefois «il 
est encore tôt de parler de son 
utilisation, le seul pays qui a 
atteint la troisième phase de 
l’enregistrement du vaccin est 

la Russie».
Abderrahmane Benbouzid a 
souligné également qu’il va 
entreprendre «la semaine pro-
chaine», des rencontres avec les 
ambassadeurs de la Russie, la 
Chine, la Grande-Bretagne et 
les Etats-Unis pour justement 
discuter de cette question du 

vaccin tout en ajoutant que «le 
choix du vaccin sera en fonc-
tion du dossier scientifique éla-
boré à cet égard et à condition 
que son efficacité soit prouvée 
après une large utilisation dans 
le pays auquel appartient le 
laboratoire concerné par l’im-
portation».  

L’Algérie, en 
tant que pays 
et gouverne-
ment, sera 

parmi les premiers 
pays à acquérir ce vac-
cin», soulignant que 
«tous ceux qui en ont 
besoin seront vacci-
nés».
Après avoir qualifié, 
lors de cette réunion, 
la décision du pré-
sident de la Répu-
blique «de très impor-
tante et significative», 
M. Djerad a indiqué 
que le gouvernement 
«entreprendra un tra-
vail scientifique et mi-
nutieux afin d’organi-
ser une méthodologie 
à même de permettre 
l’utilisation de ce vac-
cin dans les plus brefs 

délais, au profit des 
citoyens», soulignant 
que «plusieurs pays, 
laboratoires et multi-
nationales travaillent 
d’arrache-pied pour 
parvenir à ce vaccin».
Le Premier ministre 
a relevé, en outre, 
«plusieurs indicateurs 
confirmant que bon 
nombre de labora-
toires avaient atteint la 
3e étape, à savoir : les 
essais sur les humains, 
afin de s’assurer de l’ef-
ficacité du vaccin et 
de son effet positif sur 
la santé humaine».
Grâce à cette dé-
marche, l’Algérie af-
frontera «un autre 
défi» dans la lutte 
contre la Covid-19, 
M. Djerad a affirmé 

que «le premier défi 
était la réalisation des 
tests de dépistage et 
l’acheminement des 
équipements et du 
matériel de protec-
tion à bord des avions 
de l’Armée nationale 
populaire (ANP). Le 
deuxième défi était lié 
à la garantie des ba-
vettes, tandis que le 
troisième consistait 
en l’utilisation de la 
Chloroquine, grâce à 
laquelle, nous avons 
réussi à protéger la san-
té des patients atteints 
du virus», exprimant 
le souhait de voir «le 
défi inhérent au vaccin 
aboutir à des résultats 
positifs».
A cette occasion, Le 
Premier ministre a ré-

itéré son appel aux ci-
toyens quant à l’impé-
ratif de faire preuve de 
vigilance notamment 
en ce qui concerne 

«le port obligatoire 
de masque de protec-
tion et le respect des 
règles de la distancia-
tion physique» afin 

de «venir à bout de 
cette pandémie et de 
franchir une nouvelle 
étape pour la prospéri-
té du pays».

Lutte contre le coronavirus

Le mouvement associatif national à pied œuvre 
Le mouvement associatif s’est 

impliqué, dès l’apparition 
des premiers cas de coronavirus 
en Algérie, pour apporter une 
contribution aussi efficace que 
précieuse et ce, dans l’esprit 
d’une démarche participative 
à l’effort national visant à en-
diguer la propagation de cette 
pandémie.
Comptant parmi les associa-
tions les plus en vue à l’échelle 
nationale, avec une présence 
également à l’international, 
Sidra est intervenue à travers 
des actions ciblées s’articulant 
notamment autour de l’ache-
minement de matériel de pro-
tection au profit du personnel 
soignant, l’organisation de 
campagnes de sensibilisation 
nationale, la formation en ligne 
d’associations et de jeunes sur la 
gestion du virus, précise à l’APS 
son président, Nacim Filali.
Dans le cadre de la sensibilisa-
tion, un accord de collaboration 
a été conclu avec l’association 
«Medsa El Djazaïr» pour le lan-
cement d’une campagne natio-

nale au moyen de contenus au-
diovisuel, digital et graphique, 
le produit principal étant une 
vidéo «ludique, pratique et ac-
cessible aux personnes de tous 
âges et niveau intellectuel», ani-
mée par le Dr Mourad Ouali, 
réanimateur au CHU de Beni 
Messous, est-il détaillé.
Largement relayée sur les ré-
seaux sociaux, elle a dépassé le 
million de vues, avant d’être 
diffusée en boucle par l’Entre-
prise publique de Télévision 
(EPTV), ajoute M. Filali qui 
fait état, en outre, de l’impres-
sion de bâches pour être accro-
chées dans les endroits publics 
de la commune de Mohamed 
Belouizdad, la création d’un 
guide des bonnes pratiques 
pour une gestion «efficace» de 
la crise ainsi que la diffusion 
d’un spot au niveau des com-
merces.
A travers la campagne d’aide 
alimentaire «Solidarité Ra-
madhan»,  l’association Sidra 
était venue en aide à des fa-
milles nécessiteuses et à celles 

touchées par la Covid-19, en 
sus de tenir une série d’inter-
views avec des associations en-
gagées dans le mouvement «bé-
névoles contre le coronavirus». 
Toute aussi active sur le ter-
ritoire national, la Fondation 
«Ness El Khir» agit, quant à elle, 
en misant sur l’apport d’opé-
rateurs économiques engagés 
dans le bénévolat, en concer-
tation avec les institutions éta-
tiques, s’agissant de l’octroi 
des autorisations et autres fa-
cilitations, explique son coor-
dinateur général, Abdelkrim 
Zerrouki, citant les principales 
actions menées à ce jour.
A travers une cellule de crise 
mise en place au lendemain de 
la pandémie, la Fondation a 
assuré la formation d’une dou-
zaine de personnes par wilaya 
sur les techniques de désinfec-
tion des sites contaminés, la 
distribution d’une dizaine de 
kits médicaux par wilaya ainsi 
que par la mise en place d’ate-
liers de confection de bavettes 
dans 36 wilayas, à raison de 20 

000 à 30 000 masques quoti-
diennement, distribués gracieu-
sement aux citoyens.
En outre, environ 600 litres 
journaliers de solutions hy-
dro-alcooliques sont produits 
dans des laboratoires mis à la 
disposition des bénévoles par les 
fabricants de cosmétiques, tan-
dis que quelque 2 000 familles 
ont bénéficié de parts de viande 
durant l’Aïd El-Adha : «Il s’agit 
notamment des familles vivant 
des petits métiers et qui ont été 
sévèrement impactées par la 
crise sanitaire», explique l’in-
terlocuteur, faisant savoir que 
durant le Ramadhan, celles-
ci avaient bénéficié, au même 
titre que des staffs médicaux, de 
1 500 repas quotidiennement.
Grâce aux bénévoles issus de la 
communauté algérienne éta-
blie à l’étranger, l’association a 
acquis 85 respirateurs, actuel-
lement en cours d’achemine-
ment, lesquels seront destinés à 
des maisons de vieillesse et à des 
structures de santé sises dans 
des régions reculées du pays.

«Notre démarche se veut ef-
ficace, en ciblant des foyers 
d’épidémie mais une fois la 
situation maîtrisée, nous récu-
pérerons ces appareils pour en 
faire profiter d’autres établis-
sements!», commente M. Zer-
rouki, faisant étant du travail 
de «sensibilisation» mené via 
divers supports médiatiques 
en direction de la population 
sur la nécessité du respect des 
précautions à prendre face à ce 
virus mortel.
Ciblant une action de proxi-
mité, l’association «Dar 
El Beïda El Moutahida» a 
concentré ses efforts, durant la 
fin juillet, au niveau de 5 sites 
d’Algérie Poste (AP) ayant 
connu un rush des citoyens 
pour le retrait de leurs salaires 
ou pensions de retraite, et ce, 
en coordination avec cette 
entreprise et avec l’Assemblée 
populaire communale (APC) 
de cette circonscription ad-
ministrative, informe le pré-
sident de l’association, Moha-
med Titoum.
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Par Papier Wakli 

Le programme d’inté-
gration tracé à cet 
effet devrait se ter-

miner en décembre 2021, a 
fait savoir hier le directeur 
général de l’ADE, Smaïl 
Amirouche, lors d’un point 
de presse consacré au bilan 
de la distribution de l’eau 
durant la journée de l’Aïd 
El-Adha. 
Le même responsable a 
relevé qu’au premier jan-
vier 2019, 568 communes 
continuent de  gérer l’eau 
dans ces localités. Les pou-
voirs publics ont décidé, 
indique-t-il, de transférer 
la gestion de l’eau dans 
ces communes vers l’Algé-
rienne des eaux (ADE), en 
procédant en contrepartie 
au versement d’une somme 
d’argent estimé à 100 mil-
lions de DA par commune. 
«Au total, l’Etat devrait ver-
ser 60 milliards de DA pour 
notre entreprise afin d’enta-
mer les procédures d’inté-
gration. Le programme 
d’intégration qui devrait 
être achevé en décembre 
2020 a été prolongé à dé-

cembre 2021», a précisé M. 
Amirouche qui a imputé 
ce retard aux financements 
qui n’ont pas été mobilisés 
à temps par les pouvoirs 
publics. Toutefois, et après 
avoir reçu des garanties 
de la part de l’Etat, l’ADE 
a déjà entamé la mise en 
œuvre de ce programme, en 
intégrant 250 communes. 
Les autres restantes seront 
intégrées progressivement, 
assure-t-il.
Le DG de l’ADE a mis 
l’accent sur la nécessité 
de ces financements pour 
l’amélioration de la qua-
lité des services et de ges-
tion de l’eau. D’ailleurs, 
explique-t-il, de nouvelles 
agences commerciales se-
ront construites à cet effet. 
Il y aura également le re-
crutement du personnel et 
l’installation de compteurs. 
«La totalité des communes 
seront gérées par l’ADE ou 
par ses trois filiales (Seal, 
Seaco et Seao)», a-t-il sou-
ligné. 
S’agissant de la disponi-
bilité de l’eau durant la 
journée de l’Aïd, le même 
responsable a indiqué que 

l’ADE avait mobilisé tous 
les moyens humains et 
matériels à cet effet, en 
expliquant que le pro-
blème des perturbations 
enregistrées dans cer-
taines localités est dû à 
la surconsommation. «Il 
y a un problème de ca-
pacités. On a consommé 
en 5 heures ce que nous 
devrons consommer en 

24 heures. La probléma-
tique est plus que tech-
nique», a-t-il expliqué. 
Pour lui, la solution à ce 
phénomène conjonctu-
rel c’est de rationaliser 
la consommation d’eau. 
Sur un autre registre, le 
DG de l’ADE a souligné 
que 75% des Algériens 
ont de l’eau grâce aux 
puits, réseaux et bar-

rages et que 14% d’entre 
eux ont de l’eau un sur 
deux jours, ajoutant 
que le programme tracé 
vise à éliminer les per-
turbations en alimen-
tation de l’eau. Dans 
ce cadre, il a fait savoir 
qu’après l’achèvement 
de plusieurs projets 
d’AEP, 95% de la po-
pulation aura de l’eau. 

Par ailleurs, M. Ami-
rouche Smaïl a écarté 
l’ouverture du secteur à 
l’investissement privé. 
«Le gouvernement ne 
compte pas pour l’ins-
tant s’associer avec le 
privé pour investir dans 
ce domaine, puisque le 
prix de l’eau est subven-
tionné par l’Etat», a-t-il 
conclu.

Plus de 50% de l’eau produite part dans des fuites
Les coupures d’eau, qui ont affecté une partie de la population des grandes villes, ne sont finalement pas liées à 
une absence de production de l’eau potable. Plus que cela, on apprend que 50% des 10 000 000 de mètres cubes 
d’eau produits par jour sont gaspillés, selon le directeur général de l’Algérienne des Eaux, ADE.

Ressources hydriques

Commerce 

Bientôt une application pour le dépôt électronique des comptes sociaux    

Hydrocarbures

Le pétrole se reprend malgré les craintes d’offre excédentaire     

Une application des-
tinée à permettre 

aux sociétés commer-
ciales de déposer leurs 
comptes sociaux par 
voie électronique sera 
prochainement lan-
cée par le ministère du 
Commerce, a indiqué, 
dimanche, un commu-

niqué du ministère.
Le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig, a 
présidé, dimanche, en 
compagnie du ministre 
délégué chargé du 
Commerce extérieur, 
Aïssa Bekkaï, une réu-
nion consacrée au suivi 
de la réalisation de cette 

nouvelle application, 
et ce, dans le cadre de 
la poursuite du proces-
sus de modernisation 
et de numérisation du 
secteur, ajoute la même 
source.
La nouvelle application 
dont la création a été 
ordonnée par le ministre 

du Commerce, au ni-
veau du portail électro-
nique du Centre natio-
nal du registre du com-
merce (CNRC), tend 
à éviter aux concernés 
les déplacements vers 
les différentes antennes 
du CNRC, réparties à 
travers l’ensemble du 

territoire national pour 
le dépôt des comptes 
sociaux.
Elle permettra, en outre, 
de renforcer les méca-
nismes de paiement 
électronique, et partant, 
gagner du temps, sou-
ligne la même source, 
assurant que le reçu de 

paiement sera délivré le 
jour même du dépôt.
L’application en ques-
tion sera disponible 
dans un délai maximum 
de «15 jours», et le lan-
cement sera donné en 
présence des différents 
médias, précise le com-
muniqué.

Les cours du pétrole 
p r o g r e s s a i e n t 
hier en cours de 

séance européenne, 
après avoir commencé 
la séance dans le rouge, 
alors qu’entre en vi-
gueur l’allègement des 
coupes de l’Opep+ dans 
un contexte de reprise 
de la demande toujours 
incertain.
Vers 10h30, le baril 
de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en 
octobre, dont c’est le 
premier jour d’utilisa-
tion comme contrat de 
référence, valait 43,75 

dollars à Londres, en 
hausse de 0,53 % par 
rapport à la clôture de 
vendredi.
À New York, le baril 
américain de WTI pour 
le mois de septembre 
gagnait 0,89% à 40,63 
dollars.
Sur l’ensemble du mois 
de juillet, le Brent a pris 
un peu plus de 5% et 
le WTI est monté de 
2,5%.
Les inquiétudes «d’une 
offre excédentaire de-
meurent», avait prévenu 
plus tôt dans la journée 
Avtar Sandu, analyste de 

Phillip Futures.
Certains éléments sont 
venus quelque peu ras-
surer les opérateurs de 
marché côté demande, 
comme l’activité du sec-
teur manufacturier aux 
États-Unis, qui a conti-
nué de se redresser en 
juillet, selon l’indice des 
directeurs d’achats de 
l’association ISM publié 
hier.
Le marché vivait par 
ailleurs «le premier 
jour ouvrable du mois 
d’août, le mois que les 
courtiers attendaient, 
car il va de pair avec le 

retour d’une partie de 
la production de pé-
trole de l’Opep» sur le 
marché, a noté Bjornar 
Tonhaugen, de Rystad 
Energy.
Pour surmonter la chute 
de la demande de brut, 
l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole 
(Opep) et leurs alliés, via 
l’accord Opep+, avaient 
décidé de réduire leur 
production de 9,7 mil-
lions de barils par jour 
(mbj) aux mois de mai 
et juin.
Un premier allègement 
de cette coupe drastique 

a déjà été opéré au mois 
de juillet, la légère diffé-
rence s’expliquant par 
la position du Mexique 
qui a refusé de se plier à 
l’effort du groupe.
Les producteurs sont 
censés relâcher ces 
coupes à 7,7 mbj depuis 
le 1er août, puis à 5,8 
mbj de janvier 2021 à 
avril 2022.
Le rattrapage demandé 
aux mauvais élèves du 
cartel qui ont pompé 
davantage que leur quo-
ta au printemps, s’il est 
respecté, sera cependant 
de nature à atténuer la 

hausse de la production 
en août.  
Les analystes attendent 
un retour sur le mar-
ché d’environ 1,5 mbj 
ce mois-ci, une esti-
mation cohérente avec 
les calculs du ministre 
saoudien de l’Énergie, 
le prince Abdelaziz ben 
Salmane, à l’issue de la 
dernière réunion inter-
ministérielle de l’Opep+ 
mi-juillet. Ce relâche-
ment pourrait s’avérer 
«prématuré», a estimé 
Ipek Ozkardeskaya, 
analyste de Swissquote 
Bank.
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ACTUALITÉ

El-Khroub

Ramassage de plus de 500 
tonnes d’ordures ménagères
Plus de 500 tonnes de déchets ménagers géné-

rés au cours des deux jours de l’Aïd El-Adha 
ont été ramassées dimanche dans la commune 
d’El-Khroub (Constantine) par les éléments de 
l’établissement public d’assainissement (EPCA), a 
indiqué le directeur de cette entreprise.
Cette quantité a été évacuée après la reprise des 
activités des agents de nettoiement de l’EPCA, en 
grève durant la fête de l’Aïd, a indiqué Abdelkrim 
Houri, précisant que ce volume de déchets repré-
sente «trois fois la quantité ramassée durant les 
jours ordinaires».
Près de 40 engins de différents volumes mobili-
sés ont permis d’effectuer trois rotations pour le 
ramassage des ordures au cours de cette journée, a 
fait savoir le même responsable, assurant que 80% 
des déchets amassés ont été évacués.
En outre, une opération de désinfection, ayant 
ciblé les points de collecte d’ordures et les espaces 
d’abattage du sacrifice, a été réalisée par les agents 
de l’EPCA à l’issue des rotations de ramassage de 
déchets managers, a ajouté la même source.
Les personnels de nettoiement de l’EPCA avaient 
décidé d’observer une grève durant les deux jours 
de l’Aïd El-Adha pour «non versement de la tota-
lité de la prime de rendement annuel», a relevé un 
des agents grévistes.
Beaucoup de citoyens de la commune d’El-
Khroub, deuxième plus grande agglomération à 
Constantine, avaient affiché leur mécontentement 
de voir leurs quartiers «crouler sous les ordures 
ménagères et les résidus des moutons de l’Aïd» et 
revendiqué auprès des responsables de cette col-
lectivité locale «d’urger les opérations de ramas-
sage» des déchets, notamment en cette période de 
grande canicule et de propagation de la Covid-19.

Constantine

Une société fictive de production  
de médicaments mise hors d’activité
La brigade mobile de police judiciaire (BMPJ) de 

la zone de Palma relevant de la sûreté de wilaya de 
Constantine, a saisi 462 600 comprimés de différentes 
classes thérapeutiques dont 150 000 substances halluci-
nogènes, dans une affaire de mise hors d’activité d’une 
société fictive de distribution de produits pharmaceu-
tiques, a-t-on appris dimanche auprès de ce corps de 
sécurité. L’opération, qui s’est également soldée par 
l’arrestation de deux personnes, gestionnaires de cette 
société fictive, a été réalisée sur la base d’investigations 
de terrain, suite à une information dénonçant une ac-
tivité suspecte de vente de médicaments, a précisé un 
communiqué de la cellule de communication et des 
relations publiques de la sûreté de wilaya.
Les enquêteurs ont procédé, dans un premier temps, 
à l’identification des différents dépôts de stockage de 
médicaments de cette entreprise, répartis sur plusieurs 
régions dans la wilaya avant de perquisitionner les lieux 
et de procéder à la saisie d’un demi-million de compri-
més, de près de 20 millions de dinars, d’équipements 
informatiques, de factures d’acquisition de médica-
ments et un véhicule utilisé dans les transactions, a 
détaillé la même source.
L’enquête, approfondie menée avec la collaboration des 
services des directions de la santé et du commerce, a 
démontré que cette société de distribution de médica-
ments était fictive, les factures d’acquisition et de vente 
étaient falsifiées ainsi que les cachets utilisés dans l’acti-
vité commerciale, relève le communiqué.
Un dossier juridique a été établi à l’encontre des mis en 
cause, qui ont été présentés devant la justice pour entre 
autres, «faux et usage de faux dans des documents offi-
ciels», «falsification de cachets», «non-respect des lois 
régulant l’utilisation des médicaments et celles liées au 
contrôle administratif et technique concernant l’acqui-
sition et la vente des comprimés psychotropes», «posses-
sion, stockage et vente de manière illégale de produits 
pharmaceutiques dans le cadre d’un réseau criminel 
organisé», «exercice illégal d’un métier de la santé», a-
t-on signalé.

Les agents sai-
sonniers du 
chantier d’hy-

giène relevant des 
circonscriptions des 
forêts de Baïnem ont 
réussi à collecter plus 
de 32 tonnes de diffé-
rents types de déchets, 
à savoir des bouteilles 
en verre et en plas-
tique, des déchets de 
cartons et des herbes 
sèches entre autres 
déchets inertes collec-
tés durant les 5 mois 
passés (fin février-fin 
juillet derniers) et le 
début du confinement 
sanitaire, a affirmé la 
chargée de la com-
munication auprès de 
la même direction, 
Imène Saïdi.
Plus de 1 600 sacs 
d’ordures (20 kg) soit 
l’équivalent de 80 sacs 
par semaine ont été 
collectés au titre de 
cette opération orga-
nisée dans le but de 
protéger le couvert 
végétal et les espaces 
verts, et partant pro-
téger l’environne-
ment, a ajouté Mme 
Saïdi, soulignant que 
les agents d’hygiène 

saisonniers veillent à 
intensifier leurs pa-
trouilles de nettoie-
ment notamment les 
week-ends et à recy-
cler certains déchets, 
le bois en particulier.
Selon la même source, 
la forêt de Baïnem 
connaît un flux im-
portant de visiteurs, 
notamment en fin de 

semaine, en dépit de 
la décision de wilaya 
portant la fermeture 
des jardins publics et 
des espaces de loisirs 
et des forêts urbaines 
dans le cadre de la 
lutte contre la pan-
démie.
L’intervenante a 
expliqué cette forte 
affluence vers la forêt 

de Baïnem par la 
fermeture des plages 
et de certaines forêts 
urbaines.
Des campagnes 
de sensibilisation 
à l’importance de 
se conformer aux 
mesures barrières 
sont menées auprès 
des visiteurs par les 
agents de la circons-

cription des forêts de 
Baïnem, en coordi-
nation avec les ser-
vices de la Gendar-
merie et de la Sûreté 
nationale.
La forêt de Baïnem, 
l’un des principaux 
poumons verts de 
la capitale, s’étend 
sur une superficie de 
508 hectares.

Forêt de Baïnem

Collecte de plus de 32 tonnes de déchets 
depuis le début du confinement sanitaire
Plus de 32 tonnes de différents types de déchets ont été collectées au niveau de la forêt de Baïnem (ouest 
d’Alger), depuis le début du confinement sanitaire imposé dans le cadre de la lutte contre le nouveau 
coronavirus, a-t-on appris auprès de la Direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d’Alger.

Béjaïa 

Plus de 300 ha de végétation détruits par le feu ces dernières 24h  
Plus de 300 hectares 

(ha) de végétation 
ont été détruits ces 

dernières 24 heures à Bé-
jaïa, par des d’incendies 
répartis à travers une qua-
rantaine de foyers sur l’en-
semble du territoire de la 
wilaya, a-t-on appris same-
di, auprès de la Protection 
civile.
Deux feux, l’un à Bouha-
tem (Toudja), à 35 km à 
l’ouest de Béjaïa et l’autre 
dans l’Akfadou, à 65 km 
au nord-ouest du chef-lieu 
de wilaya ont été particu-
lièrement intenses du fait 
des dégâts occasionnés et 
des moyens engagés pour 
en venir à bout, a-t-on 
indiqué de même source. 
Pour ce faire, il a fallu 
mobiliser tous les moyens 
humains et matériels dis-
ponibles dans les deux 

zones (forestiers, Protec-
tion civile, municipalités et 
riverains) et l’engagement 
de secours exceptionnels 
parmi lesquels figurent trois 
colonnes mobiles (deux de 
Béjaïa et une de Bordj-Bou-
Arréridj) et deux hélicop-
tères d’extinction, qui ont 
dû travailler en synergie et 
d’arrache-pied, pour éviter 
que les flammes n’atteignent 
les habitations s’y trouvant. 
A Tibane, Taourirt, Fenaia 
et Tifra, toutes concentrées 
dans la zone du sinistre, 
les flammes ont atteint 
leurs lisières et même léché 
quelques maisonnettes sans 
toutefois les endommager 
en précisant qu’aucune vic-
time n’est à déplorer, a-t-on 
souligné. En début d’après-
midi, les deux feux étaient 
toujours en combustion, 
visiblement animés par la 

chaleur régnante et la 
présence de vents forts. 
L’espoir de les contenir 
incessamment est de mise, 
favorisés par l’arrivée de flux 
importants de bénévoles 
des régions limitrophes, 
selon la même source. 
Il reste cependant qu’une 

foultitude de foyers conti-
nue à se déclarer dont 
l’un jugé important à Ifri 
Ouzellaguene, compliquant 
davantage la situation des 
secours et de leurs moyens, 
réduits de fait par la conco-
mitance de ces incendies, a-
t-on relevé.   



Le Chiffre d’AffairesMardi 04 août 2020107 ETUDES ET ANALYSE 

’’

’’

Nous déduisons 
que le maïs et 

son gros rentrant 
en amont de la 
chaîne à 7% et 
sortant en aval 
de 17% est une 
pénalité au ni-

veau de l’aliment 
à 10% assimilée 
à une charge qui 
vient se greffer au 
coût de produc-

tion. 
Une exonération 

de la TVA est 
souhaitable sur 
l’ensemble des 

facteurs de pro-
duction et pro-

duits finis et ma-
tières premières 
rentrant dans la 

fabrication d’ali-
ments de bétail. 
A titre d’illustra-
tion, cette exo-
nération de la 

TVA contribuera 
certainement à :
- Réduire, même 
éliminer totale-
ment le marché 
informel, domi-
nant le secteur 

actuel à hauteur 
de 70%, 

Filière avicole

L’impact de la suppression de la TVA sur les prix de vente des produits finis
Augmenter les capacités de 

production, par de nou-
veaux investissements,

- Conforter l’assise de la stratégie 
d’organisation de la filière et la 
régulation du marché, réduire les 
coûts de production, permettant 
de stimuler davantage la consom-
mation et la récupération de nou-
velles parts de marché, 
- Encourager les différents acteurs 
et intervenants de la filière à ad-
mettre le principe d’établissement 
des factures, ainsi que le respect 
de la réglementation en vigueur, 
objet actuel de contestation,
- Permettre la création de postes 
d’emploi, par de nouveaux opé-
rateurs encouragés par de telles 
mesures incitatives. 
C’est ainsi que l’État a pris des 
mesures incitatives en l’exo-
nérant de la taxe sur la valeur 
ajoutée et des frais de douane 
pour les matières premières (soja 
, maïs, CMV,…) et la suppres-
sion de la TVA pour les produits 
finis(aliment de volaille, œufs de 
consommation et poulet de chair) 
ainsi que d’augmenter le prix de 
récupération du poulet vif prêt à 
l’abattage de 150 à 200 DA/ kg 
pour stimuler la production et 
stabiliser le prix du poulet.
2. Analyse des importations des 
matières premières maïs et Soja 
Avant d’analyser l’évolution des 
prix des matières premières, il 
est à rappeler qu’il y a seulement 
deux importateurs du maïs et soja 
au niveau de la wilaya d’Oran à 
saisir : Sarl Scco et Eurl CCO et 
qui appliquent la méthode du 
coût moyen pondéré comme mé-
thode de valorisation des stocks. 
2.1 Analyse l’évolution des prix 

du soja et le maïs
Afin de mesurer l’impact de la 
suppression des taxes douanières 
(5%) et de la TVA (7% pour le 
maïs et 17% pour le soja) sur les 
coûts et les prix des produits finis, 
notre méthode consiste à com-
parer deux coûts d’achat avant et 
après la mise en œuvre de l’ins-
truction. A travers l’exploitation 
des fiches des stocks de ces deux 

opérateurs, nous avons extrait les 
données suivantes :
2.1 .1 Eurl CCO 

a) le maïs 
Le prix sur le marché mondial à 
l’arrivage du 18/12/2012 a aug-
menté de 1 829,44 DA/T soit 
7,54% par rapport à l’arrivage 
du 25/07/2012 tandis que la sup-
pression des taxes douanières et de 
la TVA a réduit le coût d’achat de 
plus de 1 278,16 DA/T par rap-
port à l’arrivage de 25/07/2012. 
Malgré cette réduction des coûts, 
le prix de vente final est resté 
stable. Ceci pourrait être expliqué 
par :
• le prix moyen d’acquisition 
a augmenté de plus de 403,22 
DA/T : ce prix d’acquisition est 
un prix moyen qui intègre les 
coûts des autres achats (l’ancien 
coût d’achat était autour de 22 
000 DA/T). 
• La politique de prix chez cette 
entreprise consiste à garder un 
prix fixe sur le marché pour fidéli-
ser leurs clients afin d’éviter l’im-
pact de la perturbation des prix 
au niveau mondial sur les prix de 
vente. L’annexe 01 récapitule les 
raisons sus évoquées.
Enfin, on peut dire que la sup-
pression des taxes au 18/12/2012 
est presque égale à la fluctuation 
des coût de la période avant l’ap-
plication de l’instruction, ce qui a 
permis le maintien de la stabilité 
des prix pratiqués de 2 800DA. 
b) Le soja 
Pour le soja, l’augmentation des 
prix sur le marché a permis à l’en-
treprise de pratiquer une marge 
bénéficiaire sur d’importants 
stocks dont la valeur est estimée 
de 4 911,56 DA/T, alors que la 
marge était nulle à partir de 17/12 
(approvisionnement local chez 
l’opérateur Sarl Scco et absence 
d’importation). 
Le coût de revient moyen à l’ar-
rivage du 03/01/2013 a baissé 
de 8 716,54 DA/T soit 18,05% 
par rapport aux achats locaux du 
17/12/2012 tandis que le prix de 
vente a baissé de 3 000 DA/T soit 
5,50% sur la même période, ce 

qui montre que cette entreprise 
a profité de la dernière importa-
tion pour augmenter ses profits 
qui sont passés de 500 DA/T à 6 
216,54 DA/T. 
a) le maïs 
Pour cette entreprise, le prix du 
maïs sur le marché mondial à 
l’arrivage du 25/10/2012 a aug-
menté de 3 258,218 DA/T soit 
14,83% par rapport à l’arrivage 
du 27/06/2012. Malgré la sup-
pression des taxes douanières et de 
la TVA, le coût d’achat a connu 
une augmentation de 332,395 
DA/T soit 2,20 % par rapport à 
l’arrivage de 25/07/2012. 
Cette dernière augmentation s’est 
accompagnée d’une augmenta-
tion des prix de vente de 15,38% 
expliquée par :
• le coût moyen d’acquisition a 
augmenté de 9,46%.
• la marge bénéficiaire qui est pas-
sée de 996 DA/T à 2 500 DA/T 
soit 51% entre les deux arrivages 
compte tenu que la majorité 
de l’ancien stock était destinée 
à l’utilisation pour ses propres 
besoins de transformation en ali-
ment de bétail.
Cette augmentation des prix du 
maïs a permis à cette entreprise 
d’augmenter ses gains contraire-
ment aux buts de l’instruction en 
vigueur. 
BL’augmentation dans le mar-
ché mondial le 25/10/2012 était 
très significative, soit plus de 23 
700,24 DA/T qui équivaut à 
82,16% d’augmentation par rap-
port au 01/05/2012, alors que 
l’exonération des taxes douanières 
a entraîné un amortissement de 
cette augmentation à 16 805,37 
DA/T. 
Cette augmentation de 48,28% 
des prix d’achat s’est greffée à 
une augmentation de 83,87% 
du prix de vente dont le prix uni-
taire moyen en stock a augmenté 
de 74,87% alors que la marge 
bénéficiaire est passée de 463,43 
DA/T à 4 100 DA/T. L’annexe 
03 récapitule les raisons sus-évo-
quées. 
Cette importante augmentation 

démontre bien que l’entreprise a 
profité de l’augmentation des prix 
d’achat pour élargir ses marges 
bénéficiaires. En conclusion, 
l’exonération des taxes douanières 
s’est accompagnée par une aug-
mentation des prix d’achat au 
niveau mondial, ce qui a empêché 
de constater l’impact des mesures 
prises dans le cadre de cette ins-
truction inhérente aux prix.
En revanche, il est à constater 
que les importateurs de matières 
premières ont profité de cette aug-
mentation des prix d’achat pour 
renchérir les prix de vente ainsi 
que la dilatation de leurs marges 
bénéficiaires. 

2.2 Analyse de l’évolution des 
prix de revient et les prix de 
vente pour le soja et le mais 

Notre analyse des coûts de revient 
et du prix du principal importa-
teur au niveau de la wilaya d’Oran 
qui est Sarl Scco : il ressort de 
l’analyse de l’évolution des struc-
tures des prix du soja que le coût 
d’achat à l’importation se situe 
entre 97,96% et 98,67% du coût 
de revient global, alors que les 
marges bénéficiaires sont passées 
de 7,68% à 11,08%. 
Pour le maïs, le coût d’achat à l’im-
portation se situe entre 94,39% et 
97,65% du coût de revient global, 
alors que les marges bénéficiaires 
oscillent entre 6,64% et 8,32%. 
Le tableau en annexe n°01 récapi-
tule les raisons sus-évoquées. 
La structure des prix du second 
opérateur économique, à savoir 
la Sarl Scco, montre que les 
marges bénéficiaires ont baissé 
: de 11,08% à 10,51% pour le 
soja due à la baisse de prix d’achat 
(-6,36%) contre une baisse des 
prix de vente de 7,14%.
- de 6,64% à 5,54% pour le maïs 
dû à la baisse des prix de vente de 
3,77%.  Il ressort de l’analyse de 
la structure des prix du soja de 
l’opérateur Eurl CCO que le coût 
d’achat à l’importation représente 
98,35% du coût de revient global. 
La marge bénéficiaire brute sur les 
prix de vente est de 12,88%. 

A suivre 

Oualid Zagaye - Université d’Oran et Khelifa Hadj -Université de Mostaganem



Mardi 04 août 2020 Le Chiffre d’Affaires108

Un mois après 
l ’ o u v e r t u r e 
des frontières, 
le nombre de 

personnes contaminées par 
le nouveau coronavirus a 
décuplé en Tunisie et le 
pays a enregistré son pre-
mier mort en plusieurs 
semaines, a annoncé le 
ministère de la Santé.
La Tunisie, dont l’écono-
mie dépend fortement du 
tourisme, avait pris des 
mesures précoces et strictes 
au début de l’épidémie en 
mars, et l’avait relativement 
bien circonscrite.
Mi-juin, le pays ne comp-
tait plus que quelques nou-
veaux cas par semaine, tous 
parmi les personnes rapa-
triées de l’étranger et pla-
cées en quarantaine obliga-
toire, lorsqu’il a commencé 
à lever les restrictions, dont 
les 14 jours de confinement 
à l’hôtel à l’arrivée.
Vigilance à l’aéroport de 
Tunis
Les frontières ont ensuite 
rouvert le 27 juin, sans pré-
cautions spécifiques impo-
sées aux voyageurs venus 
de pays classés «verts», 
dont la France, l’Italie ou le 
Royaume-Uni.
En juillet, le nombre de 
cas recensés est passé à plu-
sieurs dizaines par semaine, 

dont 26 employés de l’aé-
roport de Tunis, entraînant 
une réunion de crise de 
l’Organisation de l’aviation 
civile samedi pour renfor-
cer les protocoles sanitaires 
à l’aéroport et leur applica-
tion.
Le ministère de la Santé 
a annoncé samedi soir 
le décès d’un malade at-
teint du coronavirus, le 

premier décès constaté 
depuis le 17 juin, portant 
le bilan total à 51 morts 
depuis début mars. Plus 
de 1 500 cas de personnes 
contaminées ont été re-
censés. La commission 
de suivi de la Covid-19 
doit se réunir la semaine 
prochaine pour examiner 
les mesures à prendre, 
alors que toutes les res-

trictions ou presque ont 
été levées depuis juin 
: commerces, lieux de 
culte et attractions tou-
ristiques sont ouverts.
Les écoles, elles, restent 
fermées depuis mars, et 
la Ligue 1, qui a repris 
samedi soir, se déroule à 
huis clos. Les frontières 
avec les pays voisins, 
l’Algérie, très touchée par 

la pandémie, et la Libye, 
sont toujours fermées. 
La Tunisie est frappée de 
plein fouet par les retom-
bées sociales des restric-
tions de déplacement.
Des dizaines de milliers 
d’emplois sont menacés 
dans les secteurs du tou-
risme, de l’automobile ou 
encore du commerce in-
formel, alors que le pays 

peine déjà à faire baisser 
un chômage qui touche 
un tiers des jeunes.
Des mobilisations so-
ciales sont en cours de-
puis des semaines dans 
le sud du pays, bloquant 
notamment la produc-
tion de pétrole et entra-
vant la production de 
phosphate, une source de 
devise cruciale.

Covid-19

Regain des infections en Tunisie qui recense son premier mort depuis mi-juin

Parlement

Naissance d’un groupe parlementaire 
d’appui au secteur de l’élevage
La naissance d’un groupe parlementaire d’ap-

pui au secteur de l’élevage (GPASE) a été 
annoncée à l’Assemblée nationale à Nouakchott. 
Le groupe entend, selon ses initiateurs, appor-
ter un soutien aux efforts étatiques et popu-
laires visant à développer nos richesses ani-
males, par l’appui et l’assistance aux éle-
veurs dans les années déficitaires en pluies. 
Le groupe compte également contribuer à 
rendre les médicaments et équipements vété-
rinaires disponibles sur le marché local, et 
développer et optimaliser les campagnes vac-
cinales du cheptel, organisées par l’Etat. 
Le GPASE accompagnera les efforts officiels ten-
dant à moderniser le système d’élevage, et étendre 
l’insémination artificielle des espèces réputés par 
leur rendement, afin de créer une valeur ajoutée aux 
produits laitiers et dérivés, pour davantage d’emplois 
et la réalisation de l’autosuffisance dans ce domaine. 
S’exprimant à l’occasion de la création du 
groupe, le vice-président de l’Assemblée na-
tionale, M. Hamadi Sid El Moctar Abdi, a 
souligné l’intérêt du secteur, compte-tenu 
du nombre de citoyens qui en dépendent. 
Il a demandé au gouvernement d’accorder un inté-
rêt particulier à ce secteur vital et important, afin 
d’accroître son rendement. «Nous devons avoir des 
investissements dans les différentes filiales du sec-
teur de l’élevage».

La Tunisie, qui a rouvert ses frontières le 27 juin aux touristes pour ne pas entraver son 
économie, voit les cas de la Covid-19 se multiplier ces derniers jours sur son territoire. Le pays 
vient d’enregistrer son premier mort en plusieurs semaines.
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Economie marocaine

Bank Al-Maghrib détaille les réalisations 2019     

Biat (Indicateurs d’activité au 30/06/2020)

Un produit net bancaire en hausse de 2,9% à 466,3 MDT

La croissance de l’économie 
nationale a de nouveau 

décéléré, revenant à 2,5% en 
2019 après 3,1% un an aupara-
vant, indique Bank Al-Maghrib 
(BAM).
Cette évolution s’explique es-
sentiellement par la contraction 
de 5,8% de la valeur ajoutée 
agricole, sous l’effet de condi-
tions climatiques défavorables, 
alors que celle des secteurs non 

agricoles a marqué une accélé-
ration de 2,9% à 3,8%, précise 
la Banque centrale dans son 
rapport annuel sur la situa-
tion économique, monétaire 
et financière au titre de l’exer-
cice 2019, présenté, mercredi, 
devant le roi Mohammed VI, 
par le wali Bank Al-Maghrib, 
Abdellatif Jouahri.
L’activité s’est nettement raffer-
mie dans les branches «Elec-

tricité et eau», «Transports» 
et «Administration publique 
générale et sécurité sociale», 
a ralenti notamment dans les 
«industries de transformation» 
et dans la branche «hôtels et 
restaurants», tandis que dans 
le «bâtiment et travaux pu-
blics» (BTP), elle a continué 
d’évoluer à un rythme faible, 
quoiqu’en amélioration d’une 
année à l’autre, relève la même 

source.
Du côté de la demande, sa 
composante intérieure a connu 
un tassement, avec l’affaiblis-
sement du rythme d’accroisse-
ment de la consommation des 
ménages et le net ralentisse-
ment de l’investissement, note 
BAM, ajoutant que sa contri-
bution à la croissance est passée 
ainsi de 4,4 points de pourcen-
tage à 2 points.

Le Conseil a tenu sa réu-
nion périodique le 29 

juillet 2020 et a passé en 
revue les points inscrits dans 
son ordre du jour. Il a pris 
connaissance des évolutions 
récentes sur les plans écono-
mique, monétaire et finan-
cier, notamment la dernière 
mise à jour des prévisions 

de la croissance économique 
qui devrait connaître une 
forte contraction de l’ordre 
de 6,5%, durant l’année 
en cours, en relation avec 
la baisse de l’activité dans 
la plupart des secteurs, en 
particulier les industries ex-
portatrices ainsi que le tou-
risme et le transport et, à un 

moindre degré, les industries 
non-manufacturières.
Les principaux moteurs de la 
croissance devraient également 
connaître une nette régression 
de leur rythme de progres-
sion, particulièrement les 
investissements au vu des 
perspectives incertaines en 
rapport avec la pandémie Co-

vid-19 et la consommation 
privée, en plus de la contrac-
tion du volume des échanges 
commerciaux avec l’extérieur, 
due principalement au repli 
de la demande dans la zone 
euro, ainsi que la persistance 
des difficultés dans les sec-
teurs extractifs, à savoir le 
pétrole et le phosphate.
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Le mécanisme de la fusion 
MCA - GSP enclenché
Le Groupement sportif des Pétroliers (GSP) et le Mouloudia Club d’Alger (MCA) 
tiendront des assemblées générales extraordinaires (AGEx), respectivement les 5 
et 6 août au Complexe nautique du Val d’Hydra (Alger), pour entériner leur fusion, 
a-t-on appris dimanche auprès des deux clubs.

L’AGEx du GSP est 
prévue mercredi à par-
tir de 14h00 et celle 

du MCA, le lendemain, à 
15h00. Il n’y aura qu’un seul 
point à l’ordre du jour de ces 
deux assemblées, à savoir la 
fusion des deux clubs», a-t-
on précisé de mêmes sources.
Il s’agit là de la première 
étape dans cette perspec-
tive de fusion, car après la 
soumission du projet aux 
membres des deux assem-
blées, d’autres processus 
seront enclenchés, pour 
concrétiser l’opération.
Ce sera une fusion par «ab-
sorption», selon les mêmes 
sources, puisque le GSP, avec 

ses 13 sections sportives, 
évoluera désormais sous le 
sigle du MC Alger qui, lui, 
en compte sept.
Une fois la fusion opérée, 
le MCA nouvelle version 
comptera 15 sections, celles 
existant déjà dans les deux 
clubs, comme le tennis de 
table et l’escrime, ne forme-
ront désormais qu’une, selon 
les mêmes sources.
Le GSP et le MCA ont accé-
léré les discussions en vue 
de cette fusion pour qu’elle 
coïncide avec le centenaire 
du Doyen, fondé en 1921 
et dont on souhaite réunir à 
nouveau les membres au sein 
d’une seule et même famille.

En juin 2008, la compagnie 
nationale des hydrocarbures 
Sonatrach s’était retirée du 
MCA, en créant sa propre 
association sportive, le GSP, 
tout en restituant au minis-
tère de la Jeunesse et des 
Sports (MJS) le sigle du 
club.
Rattaché au Groupe Sona-
trach, le GSP avait gardé 13 
sections sportives, à l’excep-
tion du football, qui avait 
été restitué en 2001 à l’asso-
ciation El-Mouloudia.
Avant cela, en 1977, le MJS 
avait confié la gestion du 
MCA à Sonatrach, dans le 
sillage des réformes sportives 
de l’époque.

JM Oran-2022

FLN

Le nouveau stade de 
Sig livré en décembre

Saïd Amara, une icône du 
mouvement sportif national

Le nouveau stade de football de 
Sig (wilaya de Mascara) de 20 

000 places devrait être livré en dé-
cembre prochain, a-t-on appris di-
manche, des services du ministère 
de la Jeunesse et des Sports (MJS).
Concerné par le tournoi de foot-
ball de la 19e édition des Jeux mé-
diterranéens qui se tiendra à Oran 
en été 2022, le taux d’avancement 
des travaux de cet ouvrage «qui 
requiert les normes techniques in-
ternationales», a atteint les 90%, a 
souligné la même source.
Ce stade, dont les travaux sont 
conviés à une entreprise algé-
rienne, relève d’un complexe spor-
tif composé également d’une salle 
omnisports de 500 places, d’un 
stade d’athlétisme et de trois pis-
cines, dont une olympique. Ces 
trois structures complémentaires 
sont déjà opérationnelles, a-t-on 
fait savoir de même source.
Le lancement des travaux du stade 
de football, dont les gradins sont 
totalement couverts et dotés aussi 
de sièges, ont démarré en 2014, 
alors que le coût global de sa réa-

lisation est estimé à 1,7 milliard de 
dinars, note-t-on encore.
Le stade principal, dont le terrain 
est couvert d’une pelouse en gazon 
naturel réalisée aussi par une entre-
prise locale, est doté d’un terrain 
de réplique avec de pelouse du 
même genre, qui servira aux en-
traînements, s’est réjouie la même 
source.
Ce stade «à l’anglaise» est aussi 
doté de tous les équipements 
nécessaires, tels que le système de 
télésurveillance avec caméras, des 
portiques électroniques, quatre 
vestiaires et bien d’autres commo-
dités. La Fédération algérienne de 
football (FAF) avait qualifié, il y 
a quelques mois sur son site offi-
ciel, cet équipement de «véritable 
bijou». «Un vrai petit bijou qui 
abritera des rencontres de football 
des Jeux méditerranéens qui se 
dérouleront à Oran, mais aussi des 
clubs de cette ville et d’autres qui 
voudront profiter des commodités 
qu’offrira cette infrastructure», a 
écrit la première instance footbal-
listique nationale.

Le secrétaire général du parti 
du Front de libération natio-

nale (FLN), Abou El Fadl Baâdji, 
a adressé ses condoléances à la 
famille du moudjahid et ancien 
joueur de l’équipe de football 
du FLN, Saïd Amara, décédé 
dimanche à l’âge de 87 ans, des 
suites d’une longue maladie, esti-
mant que le regretté était «une 
icône du mouvement sportif na-
tional et une figure de notre glo-
rieuse histoire de libération natio-
nale».
«L’Algérie perd aujourd’hui, avec 
la disparition du Cheikh Saïd 
Amara, une icône du mouvement 
sportif national, une figure de 
notre glorieuse histoire de libé-
ration nationale et un moudja-
hid qui n’a pas hésité à répondre 
à l’appel de la Patrie», a écrit le 
SG du FLN dans son message de 
condoléances.
Et d’ajouter : «notre regretté 
Cheikh Saïd Amara appartient à 
cette catégorie de grands sportifs 
qui ne se laissaient pas entraîner 
par les tentations de la vie, ni par 
les spots de la célébrité des grands 
clubs européens, une catégorie 
qui a choisi de faire triompher et 
de défendre le pays».
«La star de l’équipe du FLN qui 
a résisté aux tentations des plus 
célèbres clubs français, à l’ins-
tar de Strasbourg et Bordeaux, a 
préféré apporter sa contribution, 
aux côtés de ses confrères, à la for-
mation de l’équipe de football du 
FLN pour être une valeur ajoutée 
à la lutte du peuple algérien pour 

l’obtention de ses droits notam-
ment à l’autodétermination et le 
recouvrement de sa dignité», lit-
on dans le message.
«Cette foi en la Patrie et la vocation 
au sacrifice pour le pays étaient la 
clé des victoires de l’équipe du 
FLN dans les différents stades du 
monde. Ces victoires ne se limi-
taient pas uniquement au cadre 
sportif, mais constituaient éga-
lement, aux plans politique et 
diplomatique, un triomphe de la 
cause algérienne et participaient 
de l’internationalisation de la 
lutte d’un peuple refusant toute 
soumission et humiliation», note 
la source.
Après l’indépendance de l’Algé-
rie, feu Saïd Amara a poursuivi 
son parcours sportif en tant que 
joueur et entraîneur.
Après un court séjour en France, 
le défunt a décidé de s’installer 
définitivement en Algérie afin de 
participer à la formation d’une 
nouvelle génération de jeunes 
sportifs.
Son équipe, le MC Saïda a décro-
ché la Coupe d’Algérie en 1965, 
avant de remporter le champion-
nat national en tant qu’entraîneur 
avec le club du GC Mascara en 
1984.
Outre son riche parcours d’entraî-
neur avec la sélection algérienne 
et nombre de clubs, le défunt ex-
cellait dans le domaine de la ges-
tion, lorsqu’il était président de la 
Fédération algérienne de football 
(FAF) et de la Ligue régionale de 
Saïda. 

Développement du football amateur 

La Fifa retient le dossier de la FAF 
La Fédération inter-

nationale de foot-
ball (Fifa) a retenu le 
dossier de la direction 
technique nationale 
(DTN) de la Fédéra-
tion algérienne (FAF) 
pour participer à son 
nouveau programme 
de développement du 
football amateur, a an-
noncé l’instance fédé-
rale samedi soir sur son 
site officiel.
Le département tech-
nique de la Fifa a 
retenu un certain 
nombre d’associations 
membres, dont la FAF, 
sur la base du dossier 

introduit par la DTN.
Le directeur technique 
national, Ameur Cha-
fik, «sera convié pro-
chainement par Steven 
Martens, directeur de 
la sous-division tech-
nique de la Fifa pour 
débattre de l’enquête à 
mener et du projet pro-
posé par la FAF».
«La Fifa a la volonté 
de mettre en place un 
programme qui contri-
buera à accroître la par-
ticipation et le nombre 
d’opportunités de 
pratiquer le football à 
travers le monde. Il est 
primordial de pouvoir 

compter sur l’implica-
tion d’acteurs internes 
et externes, tels que les 
associations régionales, 
les clubs, les organes 
gouvernementaux, les 
écoles, les communau-
tés, le secteur privé et 
autres», explique l’ins-
tance fédérale dans un 
communiqué.
La Fifa, à travers son 
département tech-
nique, a lancé cette an-
née le projet «Dévelop-
pement des talents – 
analyse de l’écosystème 
du football» qui servira 
de base au programme 
de haute performance 

prévu pour 2021.
«A partir de ces mêmes 
principes, il a été dé-
cidé de créer un pro-
gramme pour le déve-
loppement du football 
amateur, d’autant que 
ce pan de l’écosystème 
du football occupe 
une place essentielle 
au sein des associations 
membres puisqu’il per-
met à tout un chacun 
(garçon, fille, femme 
et homme) de jouer au 
football, quel que soit 
son niveau, son âge, 
sa religion et son envi-
ronnement», conclut la 
FAF.
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

Lawsuit at the Dakota
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Algérie 150 DA,Allemagne 2,00 ¤,Antilles-Guyane 2,00 ¤,Autriche 2,40 ¤, Belgique 1,50 ¤, Cameroun 1 500 F CFA, Canada 4,25 $, Côte d’Ivoire 1 500 F CFA, Croatie 18,50 Kn, Danemark 25 KRD, Espagne 2,00 ¤, Finlande 2,50 ¤,Gabon 1 500 F CFA, Grande-Bretagne 1,50 £,Grèce 2,20 ¤, Hongrie 700 HUF, Irlande 2,00 ¤, Italie 2,20 ¤, Luxembourg 1,50 ¤,Malte 2,50 ¤,
Maroc 10 DH,Norvège 25 KRN, Pays-Bas 2,00 ¤, Portugal cont. 2,00 ¤, Réunion 1,90 ¤, Sénégal 1 500 F CFA, Slovénie 2,20 ¤, Suède 30 KRS, Suisse 3,00 CHF, Tunisie 2,00 DT, Turquie 6,00 TL, USA 3,95 $, Afrique CFA autres 1 500 F CFA,

Lesfaits divers dramatiques
marquent l’opinion et soulè-
vent l’indignation, surtout

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

Egypte:
Moubarak
isolé

« L’ouv ge d spe s ble su H tchcock.
À l e bsolume t. » Be t d T ve e

1120 pages, 100 photos, 32 E

RétRospective AlfRed HitcHcock
in����u� lum�èr�, ly�n, 4 jan���r - 3 a�r�� 2011

la c�n�ma�hèqu� �rança���, par��, 5 jan���r - 28 ���r��r 2011

INSTITUT LUMIÈRE /ACTES SUD

En LiBra
iriE !

Lecridecolère
delapatronne
dugroupeAreva

Larécidive:émotion,urgence, impuissance

PlaceTahrir, auCaire,
mardi 1er février,

au cœur de la
gigantesque

manifestation.
B. AMSELLEM/SIGNATURES

POUR «LE MONDE»

U
K
pr
ic
e
£
1,
50

tLes Etats-Unis et la Turquie
accentuent lapression sur le raïs
tLeprésident annoncequ’il
nebriguerapasd’autremandat
tLamobilisation sepoursuit
tPortraits et paroles
demanifestants auCaire et à Suez
tUnnouveaupremierministre
en JordaniePages5 à9

L’Egyptedebout
Prèsdedeuxmillions
d’Egyptiens ontdéfilé

dansuncalme
impressionnant pour
demander le départ
deHosniMoubarak.

PAGES 29

EXCLUSIF
LECLIPDEMOTIVATION

TRÈSSPÉCIALD’UNLABO
PHARMACEUTIQUE

PAGES 1617

CINEMA

M
IG

U
EL

M
ED

IN
A

.A
FP

COLIN FIRTH OU GEORGE VI,
ROI DES BÈGUES CAHIER CENTRALD

R

• 1,40 EURO. PREMIÈRE ÉDITION NO9244 MERCREDI 2 FÉVRIER 2011 WWW.LIBERATION.FR

IMPRIMÉ EN FRANCE / PRINTED IN FRANCE Allemagne 2,10 €, Andorre 1,40 €, Autriche 2,80 €, Belgique 1,50 €, Canada 4,50 $, Danemark 25 Kr, DOM 2,20 €, Espagne 2,10 €, EtatsUnis 4,50 $, Finlande 2,40 €, GrandeBretagne 1,60 £, Grèce 2,50 €,
Irlande 2,25 €, Israël 18 ILS, Italie 2,20 €, Luxembourg 1,50 €, Maroc 15 Dh, Norvège 25 Kr, PaysBas 2,10 €, Portugal (cont.) 2,20 €, Slovénie 2,50 €, Suède 22 Kr, Suisse 3 FS, TOM 400 CFP, Tunisie 2 DT, Zone CFA 1 800 CFA.

Section:GDN BE  PaGe:1  Edition Date:110202  Edition:01  Zone:S    Sent at 1/2/2011 21:47 cYanmaGentaYellowblack

1
2
A

*

Boardwalk Empire
The verdict on Scorsese’s new TV show
Plus! How to get the look In G2Plus! Ho

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

By JimMichaels and TheodoreMay
USA TODAY
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Study: Cancer drug usedwith treatment
causes 50%more fatal side effects, 4D
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raises risk of death MUBARAK: I WON’T RUN AGAIN
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¿Voy al museo... o traigo
el museo a casa?
Google Art Project permite recorrer los
grandes santuarios del arte Página 36

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

Espace  Ubérisation

Au Brésil, les livreurs en 
grève dénoncent le «leurre 
de l’économie du partage»

Par Courrier international 

Des coursiers brésiliens ont organisé deux 
grèves pour dénoncer la précarité de leurs 

conditions de travail, réclamer de meilleurs 
tarifs et exiger des équipements de protection, 
alors que la pandémie continue de faire des 
ravages dans le pays.
Des centaines de coursiers travaillant pour 
des plateformes de livraison comme Uber 
Eat, iFood, Loggi et Rappi ont défilé dans les 
rues des grandes villes brésiliennes, à vélo ou 
à moto, pour dénoncer la précarité de leurs 
conditions de travail.
Il s’agissait de la seconde grève du secteur, après 
une première manifestation organisée mercredi 
1er juillet à l’appel du collectif Livreurs anti-
fascistes, et qui avait mobilisé des milliers de 
participants pendant plusieurs heures. Il était 
à chaque fois demandé aux clients de ne passer 
aucune commande les jours en question.
Parmi les revendications des coursiers figure 
le réajustement de la commission perçue par 
livraison qui, selon eux, “oscille actuellement 
entre 4,50 et 7,50 reais», soit entre 0,74 à 
1,24 euro, avec une petite variation par kilo-
mètre parcouru, explique le site Tilt, du portail 
d’information Uol.

Royaume-Uni

Cols blancs, prenez 
garde : le télétravail 
causera votre perte

Par The Daily Telegraph 

Dans un billet un brin provocateur, un édito-
rialiste du quotidien britannique conserva-

teur The Daily Telegraph prévient ses compatriotes 
des classes moyennes supérieures. Le télétravail, ce 
n’est pas que la belle vie à la campagne, mais aussi 
une ouverture à la délocalisation des métiers de 
cadres, jadis protégés de la mondialisation.
Les Britanniques des classes moyennes supérieures 
n’en reviennent pas de leur chance. Une fois encore, 
ils sont les grands gagnants d’une crise : conforta-
blement installés dans leur bureau à domicile, ils se 
sont tellement bien adaptés aux nouvelles méthodes 
de travail par Zoom interposé qu’ils voudraient bien 
qu’elles deviennent désormais la norme. Le télétra-
vail se passe mieux que ce qu’ils auraient pensé : il 
leur offre davantage de souplesse tout en leur faisant 
gagner du temps et de l’argent auparavant perdu 
dans des trajets quotidiens et des sandwichs vendus 
à prix exorbitant. Pas étonnant donc que la plupart 
des banquiers, avocats, consultants, comptables, 
publicitaires, employés de la tech et autres métiers 
de bureau ne veuillent pas reprendre les transports 
cinq jours par semaine et que nombre d’employeurs 
songent à présent à économiser des fortunes tout en 
rendant service à leurs employés.
Alison Rose, PDG de la banque Natwest, est la der-
nière en date à prophétiser un avenir «hybride» : 
des bureaux plus petits destinés aux réunions, à la 
formation des nouveaux arrivants et au renforce-
ment de la culture d’entreprise, le tout couplé avec 
un large recours au télétravail. Certains comme 
Facebook ont des projets encore plus ambitieux et 
envisagent de laisser bon nombre de leurs employés 
travailler d’où ils veulent – tout en ajustant leurs 
salaires au coût de la vie local. Mais cette révolution 
semi-utopique du mode de vie n’est pas pour tout 
le monde.
Le confinement ne s’est pas du tout passé de la 
même manière pour les ouvriers des usines et du 
bâtiment, les employés des commerces, les livreurs, 
les profs de gym, les médecins, les infirmières et des 
millions d’autres professionnels. 

La plateforme TikTok, que Donald Trump a promis vendredi de «bannir» des États-Unis, alors 
que sa filiale américaine était sur le point d’être rachetée par Microsoft, attend la décision finale 
de la Maison-Blanche, en assurant vouloir «rester» sur le marché américain.

SpaceX ramène deux astronautes sur Terre et 
ouvre une «nouvelle ère» de la conquête spatiale  

Par Courrier international 

Les astronautes 
Doug Hurley et 
Bob Behnken sont 
rentrés dimanche 

soir sur Terre après une mis-
sion d’essai de deux mois à 
bord de la station spatiale 
internationale. Les deux 
Américains ont amerri au 
large de la Floride, une pre-
mière depuis 45 ans. Cette 
mission Demo-2, une réus-
site pour la NASA comme 
pour SpaceX, confirme le 
début d’une nouvelle ère 
dans laquelle des sociétés 
privées transporteront des 
êtres humains dans l’es-
pace.
«Ils sont à la maison», an-
nonce sobrement le Wash-
ington Post. Les Amé-
ricains Doug Hurley et 
Bob Behnken ont amerri 
dimanche à 14h48, heure 
locale (19h48 heure alge-
rienne) au sud de Pensa-
cola en Floride à bord de la 
capsule Dragon Endeavour 
conçue par SpaceX. La 
conclusion heureuse d’une 
mission «historique» de 
deux mois à bord de la 
station spatiale internatio-
nale, note Space.com.
D’abord, rappelle le site, 
c’est la première fois de-
puis juillet 1975 et le pro-
jet Apollo-Soyouz qu’un 
équipage revenait sur Terre 
par la mer. Surtout, insiste 

la BBC, le succès de ce vol 
habité surnommé Demo-
2 «ouvre une nouvelle 
ère» pour la Nasa qui a dé-
cidé de recourir à des socié-
tés privées comme SpaceX 
et Boeing pour certaines 
missions commerciales et 
concentrer ses moyens sur 
la Lune et Mars. Demo-2 
devait valider cette straté-
gie.
«Merci d’avoir volé avec 
SpaceX», ont d’ailleurs en-
tendu les deux astronautes 
une fois revenus sur Terre. 
Un peu d’humour après 
de longues minutes de 
stress car comme l’explique 
le New York Times, «après 
le lancement, le retour dans 
l’atmosphère terrestre est 
la deuxième phase la plus 
dangereuse d’un vol spa-
tial». La friction avec l’air 
impose une température 
supérieure à 1 900 degrés à 
la capsule.
Autre source d’inquiétude, 
la météo. «Bien que l’oura-
gan Isaias se dirigeait vers 
la côte est de l’État, les res-
ponsables de la mission ont 
jugé les eaux du golfe du 
Mexique acceptables pour 
l’amerrissage», précise tou-
tefois NPR.
Au final, tout s’est pas-
sé sans encombre si ce 
n’est, remarque The Verge, 
la présence de plusieurs ba-
teaux de plaisance dont un 

avec une bannière Trump, 
autour du site de l’amerris-
sage. Gênant et dangereux 
à la fois pour les person-
nels en charge de récupérer 
l’équipage mais aussi pour 
les passagers des bateaux en 
raison des fumées poten-
tiellement toxiques émises 
par la capsule, poursuit The 
Verge.

Prochaine mission 
dès septembre ?

«Il y a une raison pour 
laquelle la mission s’ap-
pelle Demo-2», souligne 
le Washington Post. Elle a 
permis de démontrer que 
SpaceX pouvait envoyer des 
humains dans l’espace et 
les ramener en toute sécu-
rité. La Nasa va désormais 
analyser les données de vol. 
Compte tenu des résultats 
positifs obtenus lors de ce 
test de deux mois, Space.
com juge r a i t  « su rp re -
nant» que l’agence ne per-
mette pas à SpaceX de me-
ner à bien les six missions 
opérationnelles convenues 
en 2014 pour environ 
3 milliards de dollars.
La première de ces missions 
est prévue fin septembre. 
Une autre, qui réutilisera 
le vaisseau Dragon Endea-
vour, devrait avoir lieu 
au printemps 2021. Le 
Français Thomas Pesquet 
fera partie de l’équipage. 
SpaceX prend donc une 

avance significative sur 
Boeing dont le programme 
Starliner, lui aussi choisi 
par la Nasa, n’est toujours 
pas passé à la phase habitée, 
signale le New York Times.
Depuis 2011 et la fin 
du programme Atlantis, 
la Nasa ne peut plus en-
voyer elle-même d’astro-
nautes dans l’espace. Elle 
doit passer par la Russie et 
le lanceur Soyouz au prix de 
90 millions de dollars par 
«siège». Avec SpaceX, le prix 
devrait descendre à 55 mil-
lions selon CNBC. «C’est 
une nouvelle ère du vol 
spatial habité dans laquelle 
la Nasa est une cliente», 
commente Jim Bridens-
tine, l’administrateur 
de l’agence, cité par la 
chaîne. «Le privé rend l’ac-
cès de l’espace aux Etats-
Unis», résume Le Soir.
«Avec cette mission, les 
États-Unis retrouvent l’es-
time de soi, promeuvent 
leur industrie aéronau-
tique et ouvrent la porte à 
une nouvelle ère de colla-
boration privée dans une 
course spatiale de plus en 
plus ambitieuse, comme 
en témoignent les récentes 
missions sur Mars, notam-
ment aux États-Unis et en 
Chine», analyse pour El 
Pais Alberto Santiesteban, 
un ingénieur de l’Agence 
spatiale européenne (ESA).
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Un véritable robot décroche le premier rôle d’un film 
Cinéma

Le film raconte l’his-
toire d’un scienti-
fique cherchant à 

perfectionner l’ADN hu-
main. Il crée pour cela un 
humanoïde, Erica, qu’il ai-
dera ensuite à s’échapper. 
Le long-métrage dont le 
budget s’élève à 70 mil-
lions de dollars est en-
core en pré-production, 
selon le New York Times. 
Le tournage n’a donc pas 
encore eu lieu, à l’excep-
tion des scènes où elle est 
présente, qui ont été fil-
mées en 2019 au Japon. 
Sa date de sortie n’est 
pour l’instant pas connue. 
Erica, le robot-actrice, 
a été créée par Hiroshi 
Ishiguro, un chercheur en 

robotique de l’université 
d’Osaka au Japon. Elle est 
présentée comme la plus 
belle femme du monde 
puisque son physique est 
le mélange des corps et 
des visages de plusieurs 
finalistes du concours 
Miss Univers. Son visage 
en silicone, animé par des 
dizaines de moteurs pneu-
matiques, peut exprimer 
diverses émotions. Mais 
l’illusion n’est pas parfaite, 
selon le New York Times. 
Le regard humain étant 
très difficilement imi-
table, les yeux du robot 
restent étrangement vides, 
sa voix un peu métallique 
et sa démarche saccadée. 
C’est pourquoi Erica sera 

assise dans la plupart des 
scènes. Erica est dotée 
d’une intelligence arti-
ficielle, entraînée pour 
réciter des textes ou ré-
pondre à des questions. 
Comme n’importe quelle 
actrice, elle a dû travail-
ler. Les chercheurs ont 
amélioré la qualité de ses 
mouvements et ses émo-
tions en multipliant les 
sessions d’entraînement. 
Le plus difficile, selon 
Matthew Helderman, le 
directeur général de Bon-
dit Capital Media, fut de 
lui apprendre à moduler 
sa voix selon les répliques. 
Reste à savoir si le public 
trouvera sa prestation 
convaincante.

Un film de science-fiction, dont la date de sortie est encore inconnue, mettra en scène Erica, un robot humanoïde créé par 
un scientifique japonais. Les acteurs ne sont pas épargnés par l’automatisation. Dans le film de science-fiction «B», financé par 
l’entreprise Bondit Capital Media, l’actrice principale est un robot.

7e Art 

Russel Crowe estime 
ne pas mériter son 
Oscar dans «Gladiator»
L’acteur de 56 ans n’est pas certain 

que son jeu dans le péplum de 
Ridley Scott soit à la hauteur du suc-
cès qu’il a rencontré. Vingt ans après la 
sortie au cinéma de «Gladiator», Russel 
Crowe s’exprime. Invité sur le plateau 
de l’émission australienne «Today», 
mardi 21 juillet, l’interprète du général 
Maximus Decimus Meridius dans le 
film de Ridley Scott a expliqué se sentir 
coupable. De quo i? D’avoir raflé l’Os-
car du meilleur acteur en 2001. «Après 
‘Gladiator’, tout le monde me donnait 
une tape dans le dos et, vous savez, j’ai 
eu plein de récompenses et, bien sûr, ça 
m’a donné un tout autre statut pendant 
un moment», se souvient ce dernier. En 
visite à Rome, il aurait assisté à une ré-
cente projection du film au Colisée.

«L’Oscar revenait à Ridley Scott»
L’acteur de 56 ans poursuit : «J’ai revu 
le film, et tout revient au réalisateur. Ça 
a été un de ces moments où je me suis 
dit, ‘Pourquoi est-ce que j’ai reçu toute 
cette attention alors que l’Oscar reve-
nait à Ridley Scott ?» Ces propos font 
écho à ceux qu’il a tenus dans l’émis-
sion de Jimmy Fallon au mois de juin 
dernier. «Jouer dans ‘Gladiator’ a été 
une expérience unique car le scénario 
d’origine dont on disposait était si mau-
vais», a-t-il admis. Ceci étant, cela n’a 
pas empêché le film de repartir comme 
l’un des grands vainqueurs de la 73e 
cérémonie des Oscars. Le péplum de 
Ridley Scott s’était aussi distingué dans 
les catégories du «meilleur film», des 
«meilleurs costumes», du «meilleur son» 
et des «meilleurs effets visuels», mais 
pas comme meilleur réalisateur. Ridley 
Scott, aujourd’hui âgé de 82 ans et à 
qui on doit notamment Alien, Thelma 
et Louise ou encore Seul sur Mars, a 
été nommé à trois reprises pour l’Oscar 
du meilleur réalisateur, mais n’a jamais 
remporté ce trophée.

Alan Parker

Le réalisateur de «Midnight Express»… est mort 

Conservation et restauration des biens culturels mobiliers

Ouverture d’un nouveau master professionnel   

Le réalisateur britannique 
Alan Parker, qui a signé la 

mise en scène de «Midnight 
Express», «Bugsy Malone» ou 
encore «Fame», est mort ce ven-
dredi 31 juillet à l’âge de 76 ans, 
a annoncé sa famille.
Né à Londres le 14 février 1944, 
Alan Parker, dont la filmogra-
phie comporte également «Mis-
sissippi Burning», «Evita» et 
«The Commitments», a succom-
bé à une «longue maladie», selon 
une porte-parole mandatée par 
sa famille.
Au total, ses œuvres ont rempor-

té 19 Baftas, 10 Golden Globes 
et 10 Oscars.
L’académie des Oscars a rendu 
hommage dans un tweet à un 
«caméléon», un «extraordinaire 
talent» qui «nous manquera 
beaucoup».
Alan Parker avait commencé 
sa carrière dans la publicité. Il 
a réalisé en 1975 son premier 
long-métrage, «Bugsy Malone», 
une parodie musicale des films 
de gangsters des années 1930, 
interprétée par des enfants.
Son deuxième film, «Midnight 
Express» (1978), une plongée 

dans le calvaire d’un jeune Amé-
ricain incarcéré dans une prison 
turque après avoir tenté de quit-
ter la Turquie avec du haschisch, 
a remporté deux Oscars, six Gol-
den Globes et quatre Baftas.
Il a réalisé en 1981 «Pink Floyd - 
The Wall», un film devenu culte 
auprès des fans de ce groupe de 
rock britannique.
Son dernier grand succès re-
monte à 1996 avec Evita, un film 
musical dans lequel Madonna 
incarne l’actrice et femme poli-
tique argentine Eva Peron.
L’ancien président du festival de 

Cannes Gilles Jacob a salué un 
cinéaste «vif, brillant, prolifique» 
et un «esprit sarcastique». 
David Puttman, qui a produit 
plusieurs des films d’Alan Par-
ker, a rendu hommage à celui 
qui était son «plus vieil et plus 
proche ami» et qui l’a «toujours 
impressionné par son talent».
«Ma vie et celle de beaucoup 
d’autres personnes qui l’ont aimé 
et respecté ne seront plus jamais 
les mêmes», a-t-il ajouté. Alan 
Parker laisse son épouse Lisa 
Moran-Parker, cinq enfants et 
sept petits-enfants.

Un nouveau master 
professionnel dans 
la spécialité de la 

«conservation et restauration 
des biens culturels mobiliers» a 
été ouvert au niveau de l›Ecole 
nationale de conservation et 
restauration des biens culturels, 

selon un arrêté interministériel 
publié dans le dernier numéro 
du journal officiel de la Répu-
blique.
L’arrêté fixe également les 
conditions d’admission pour 
ce master ouvert sur concours 
aux titulaires de licences, du 

système LMD ou du système 
classique ou tout autre diplôme 
étranger reconnu équivalent 
dans certaines spécialités.
Les spécialités concernées sont 
la conservation et restauration 
des biens culturels, le génie ci-
vil, l’archéologie, les arts plas-

tiques, l’architecture, et la pré-
servation des biens culturels, 
précise l’arrêté.
Le concours d’accès est organisé 
conjointement par le ministère 
de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifique et 
celui de la Culture et des Arts.
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Les signataires 
dénoncent l’ab-
sence de «proces-

sus électoral ouvert, qui 
garantirait le respect de 
la volonté souveraine 
du peuple», et ont rap-
pelé leur «soutien» au 
chef de l’opposition 
Juan Guaido. L’Assem-
blée nationale est ac-
tuellement présidée par 
Juan Guaido, qui consi-
dère comme illégitime 
la présence au pouvoir 
de Nicolas Maduro et 
s’est proclamé en jan-
vier 2019 président par 
intérim du Venezuela.
Il est reconnu comme 

tel par plus d’une cin-
quantaine de pays 
dont les Etats-Unis, 
qui appellent ouverte-
ment au renversement 
de Nicolas Maduro 
et appliquent diverses 
sanctions économiques 
contre Caracas. Nicolas 
Maduro est lui soutenu 
par la Russie, la Chine, 
l’Iran et Cuba. Juan 
Guaido avait aupara-
vant appelé à boycotter 
les législatives, dans un 
message sur Twitter. 
«Cette nouvelle farce est 
condamnée à l’échec», 
a-t-il écrit, appelant 
l’opposition à «rester 

unie» pour mettre fin, 
avec l’aide internatio-
nale, «à la tragédie en-
traînée par la dictature». 
L’opposition accuse M. 
Maduro d’utiliser «le 
contrôle qu’il exerce sur 
la puissance publique», 
pour empêcher «toute 
possibilité d’organiser 
une élection libre et 
ouverte». Ils rejettent 
ainsi la nomination par 
le Tribunal suprême de 
justice (TSJ), considéré 
comme acquis au pou-
voir du président socia-
liste, d’Indira Alfonzo 
- une magistrate sanc-
tionnée par le Canada 

- comme présidente du 
Conseil national électo-
rale, s’arrogeant ce fai-
sant une prérogative de 
l’Assemblée nationale. 
L’actuelle législature, 
qui a mis un terme à 
quinze ans d’hégémo-
nie chaviste, arrivera à 
son terme le 5 janvier 
2021. Mais la victoire 
de l’opposition aux 
législatives fin 2015 est 
restée au stade du sym-
bole. Dans la foulée de 
l’élection, le Parlement 
avait été déclaré en «ré-
bellion» par la Cour su-
prême, annulant toutes 
ses décisions.

Les principaux partis d’opposition au Venezuela ont annoncé dimanche qu’ils s’étaient mis d’accord pour boycotter les élections législatives du 6 dé-
cembre, qu’ils ont qualifiées de «fraude électorale». «De manière unanime, nous avons décidé de ne pas participer à la fraude électorale organisée par le 
régime de (Nicolas) Maduro», ont écrit ces partis, dans une déclaration commune signée par 27 organisations.

Venezuela

Les principaux partis d’opposition vont boycotter les législatives

Inde

98 morts dans le Pendjab, 
intoxiqués par de l’alcool frelaté

Etats-Unis 

Trump réclame la peine de mort pour l’auteur de l’attentat du marathon de Boston 

Ce sont 98 personnes qui 
sont mortes ces derniers 

jours dans l’Etat indien du 
Pendjab (nord) après avoir bu 
de l’alcool frelaté, et 25 per-
sonnes ont été arrêtées dans 
cette affaire, un scandale qui 
a pris de l’ampleur depuis la 
fin de la semaine, ont annoncé 
dimanche les médias et des res-
ponsables de la région.
Le bilan s’est alourdi à 75 morts 
dans le district de Tarn Taran 
situé dans l’Etat du Pendjab 
après une enquête menée par la 
police, a déclaré le commissaire 
adjoint Kulwant Singh à l’AFP.
«Plusieurs familles ont refusé de 
divulguer les détails concernant 
les décès et quelques unes ont 
même procédé à la crémation 
des morts. Nous sommes par-
venus à ce chiffre après avoir 
compilé des informations», a-t-
il ajouté. Onze autres personnes 

sont décédées dans le district 
de Gurdaspur, a déclaré un res-
ponsable local à l’AFP. L’agence 
PTI a de son côté fait état de 12 
décès dus à la consommation 
d’alcool frelaté à Amritsar.
L’opposition a appelé dans des 
tweets le gouvernement de 
l’Etat du Pendjab à «juguler la 
mafia de l’alcool» qui sévit dans 
la région. Le chef du gouverne-
ment de l’Etat du Pendjab a an-
noncé vendredi avoir ordonné 
une enquête spéciale sur ces dé-
cès. Par ailleurs, les autorités de 
l’Etat d’Andhra Pradesh avaient 
indiqué vendredi que neuf per-
sonnes étaient décédées après 
avoir bu du gel hydroalcoolique 
faute d’avoir pu se procurer de 
l’alcool en magasin.
Sur les cinq milliards de litres 
d’alcool bus chaque année en 
Inde, quelque 40% sont pro-
duits d’une manière illégale, se-

lon l’Association internationale 
des spiritueux et vins de l’Inde.
Les trafiquants ajoutent sou-
vent du méthanol, un produit 
hautement toxique utilisé géné-
ralement comme antigel ou car-
burant, à leurs boissons alcoo-
lisées de contrebande afin d’en 
augmenter le taux en alcool. Le 
méthanol peut rendre aveugle, 
causer des dégâts au foie ou la 
mort en cas d’ingestion à forte 
dose. Des centaines de per-
sonnes meurent chaque année 
en Inde après avoir consommé 
de l’alcool distillé dans des éta-
blissements clandestins et ven-
du 10 roupies (13 cents améri-
cains) un prix abordable même 
pour les plus pauvres.
En 2015, plus de cent per-
sonnes sont décédées dans un 
bidonville de Bombay après 
avoir été intoxiquées par de 
l’alcool frelaté.

Donald Trump a ré-
clamé dimanche 

que l’auteur de l’attentat 
à la bombe du marathon 
de Boston soit à nouveau 
condamné à la peine de 
mort, critiquant l’annula-
tion récente de sa peine par 
une cour d’appel.
«Tant de vies perdues ou 

ruinées»: la peine capi-
tale «a rarement été autant 
méritée» que pour Dzho-
khar Tsarnaev, a tweeté le 
président américain, qui 
mène une campagne de 
réélection axée sur la «fer-
meté». «Le gouvernement 
fédéral doit à nouveau 
réclamer la peine de mort 

(...) notre pays ne peut pas 
laisser la décision d’appel 
en vigueur», a-t-il encore 
estimé.
Évoquant notamment des 
problèmes dans la sélection 
des jurés, une cour d’appel 
fédérale de Boston a annu-
lé vendredi une partie du 
jugement de Djokhar Tsar-

naev et renvoyé son dossier 
devant un tribunal de pre-
mière instance pour un ré-
examen. Quelle qu’en soit 
l’issue, il restera condamné, 
au minimum, à la rétention 
à perpétuité.
Étudiant d’origine 
tchétchène, il avait été 
condamné à mort en juin 

2015 pour avoir posé, avec 
son frère aîné, Tamerlan, 
deux bombes artisanales 
près de la ligne d’arrivée 
du marathon de Boston, 
faisant trois morts et 264 
blessés. Sa défense a tou-
jours affirmé que le jeune 
homme, âgé de 19 ans à 
l’époque (27 aujourd’hui), 

était sous l’influence de son 
aîné.
Tamerlan Tsarnaev a été 
tué par les forces de l’ordre 
trois jours après l’atten-
tat, à l’issue d’une chasse à 
l’homme dans la banlieue 
de Boston. Lors de leur 
cavale, les deux frères ont 
abattu un policier.

Mali

Cinq soldats maliens tués dans deux 
attaques dans le centre du pays
Cinq soldats maliens ont été tués 

et cinq blessés dimanche en mi-
lieu de journée lors de deux attaques 
simultanées dans le centre du Mali, 
région théâtre depuis le début de 
l’année de plusieurs attaques attri-
buées aux djihadistes, ont indiqué 
les Forces armées maliennes (FAMa).
La double attaque s’est déroulée vers 
12h30 (GMT et locales). «Entre Go-
ma-Coura et Diabaly, une mission 
#FAMa a été accrochée par des terro-
ristes. Au même moment le camp de 
#Gomacoura a été attaqué à l’arme 
lourde», a précisé l’armée sur Twitter.
«Au cours de cette attaque, les 
#FAMa ont enregistré un bilan pro-
visoire de 5 morts, 5 blessés et des 
véhicules détruits. Côté ennemi, 
aucun bilan n’est encore dispo-
nible. Un renfort y a été dépêché. 
Les fouilles sont toujours en cours», 
selon la même source. «C’est un 
convoi militaire quittant Goma-
Coura vers Diabaly» qui a été visé, 
a déclaré à l’AFP, sous le couvert de 
l’anonymat, un élu local de Diabaly, 
localité à environ 300 km au nord-
ouest de Bamako.

«Il est tombé aux environs de midi 
dans une embuscade. Il y a quatre 
pickups et un BRDM (véhicule 
blindé) portés disparus», a ajouté cet 
élu, expliquant que les habitants de 
cette zone du cercle de Niono, dans 
la région de Ségou, à une centaine 
de kilomètres de la frontière mauri-
tanienne, vivent «la peur au ventre».
Au moins 24 soldats maliens avaient 
été tués à la mi-juin dans une embus-
cade attribuée aux djihadistes dans la 
localité de Bouka Wéré, au sud-est 
de Diabaly. Le 26 janvier, le camp de 
Sokolo, également dans le centre du 
Mali, avait été l’objet d’une attaque 
qui avait coûté la vie à 20 soldats, re-
vendiquée par le Groupe de soutien 
à l’islam et aux musulmans (GSIM), 
principale alliance djihadiste du Sa-
hel affiliée à Al-Qaïda.
Le centre du Mali est pris dans un 
tourbillon de violences depuis l’ap-
parition en 2015 d’un groupe djiha-
diste dirigé par le prédicateur peul 
Amadou Koufa, qui a largement 
recruté au sein de sa communauté, 
et rejoint le GSIM dès sa création en 
2017.
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Les crampes désignent des troubles musculo-squelettiques  se 
manifestant par des contractions musculaires involontaires, sou-
tenues, temporaires et plus ou moins douloureuses, le plus sou-
vent bénignes. Elles peuvent survenir au repos, y compris pendant 
le sommeil, ou lors d›un effort physique assez intense, que ce soit 
durant l›échauffement, pendant l›exercice, ou même pendant la 
phase de récupération.

L’origine des 
crampes est 
relativement 

complexe et relève 
souvent de plusieurs 
facteurs combinés, 
qu’ils soient vascu-
laires (trouble de la 
circulation sanguine 
et vascularisation 
musculaire insuffi-
sante pendant un 
court instant) ou 
métaboliques (pro-
duction en excès 
d’acide lactique), 
d é s h y d r a t a t i o n , 
La crampe débute 
généralement de 
manière soudaine et 
brutale, sans qu’au-
cun signe préalable 
ne permette de l’an-
ticiper. Elle se tra-
duit par la contrac-
tion douloureuse 
involontaire et 
incontrôlable d’un 
muscle ou d›un fais-
ceau de muscles  en-
traînant une inca-
pacité fonction-

nelle temporaire du 
groupe musculaire 
atteint. Elle est de 
courte durée (de 
quelques secondes à 
plusieurs minutes). 
En cas de contrac-
tion prolongée, on 
parle de tétanie. Les 
muscles les plus sou-
vent touchés par des 
crampes sont ceux 
des membres infé-
rieurs, et en particu-
lier du mollet.
On distingue plu-
sieurs types de 
crampes, qui varient 
en fonction de leurs 
causes. Elles peuvent 
être liées à un effort 
sportif, d’origine 
métabolique ou en-
core résulter de diffé-
rentes pathologies. 
Les crampes d’ori-
gine sportive sont 
généralement liées 
à un effort intense, 
et surviennent en 
particulier si la pré-
paration physique et 

l›échauffement mus-
culaire ont été négli-
gés. Elles peuvent 
relever également 
d›une sudation 
excessive ou d’un 
effort musculaire ex-
cessivement intense 
impliquant une 
contraction soute-
nue et prolongée.
Les crampes d’ori-
gine métabolique se 
déclarent le plus 
souvent lors de phé-
nomènes de déshy-
dratation, de dys-
kaliémie (carence 
en potassium) ou 
insuffisance en vita-
mines B1, B5 ou 
B6. Il existe d’autres 
causes potentielles 
comme un défaut 
de circulation san-
guine dans le muscle 
(lié par exemple au 
froid, qui diminue 
la vascularisation).
Enfin, les crampes 
peuvent être liées 
à d’autres affec-

tions susceptibles 
de les provoquer, 
telles que le les 
troubles artériels 
circulatoires dans 
les membres infé-
rieurs (claudication 
intermittente), le 
diabète, la sclérose 
en plaques, la polio-
myélite ou encore 
la maladie de Par-
kinson. Une hydra-
tation insuffisante, 
une mauvaise pré-
paration à l’effort, 
un effort excessif, 
le froid ou l’abus 
de café, d’alcool 
et de tabac consti-
tuent ainsi, parmi 
d’autres, des facteurs 
de risque potentiels. 
Les crampes sont 
d’ailleurs suscep-
tibles d’apparaître 
plus fréquemment 
chez certaines per-
sonnes : les femmes 
enceintes, les spor-
tifs ou les personnes 
âgées sont ainsi plus 

concernés que la 
moyenne.

Traitement et pré-
vention des crampes
Excepté les cas où 
une pathologie est 
responsable des 
crampes, il n’existe 
pas de remède 
miracle pour stop-
per les crampes, 
qui disparaissent 
d’elles-mêmes assez 
vite. Le repos phy-
sique temporaire, en 
stoppant l’effort, et 
les étirements mus-
culaires en sens in-
verse de la contrac-
tion involontaire, 
é v e n t u e l l e m e n t 
associés à un mas-
sage du muscle, 

restent les meilleures 
manières d’apaiser 
ces contractions in-
tempestives. Enfin, 
il est possible de 
prévenir les risques 
de crampe grâce à 
un échauffement 
phys ique  adapté 
à l’effort, une hy-
dratation régu-
lière avant et pen-
dant l’effort, et 
une alimentation 
riche en sel, magné-
sium, potassium et 
vitamine B6.
Prendre 3 granules 
en 9 CH, trois fois 
par jour, de Magne-
sia phosphorica et 
de Cuprum metal-
licum (qui convient 

également pour 
lutter contre les 
crampes d’estomac).
Il est également pos-
sible de prendre, à 
la même posologie, 
Ruta graveolens.
Si les crampes 
sont particulière-
ment douloureuses, 
prendre Arnica 
montana. En cas 
de crampes noc-
turnes, prendre 
Aesculus composé 
à l’apparition de 
celle-ci.  Pour lutter 
contre les crampes 
des doigts, opter 
pour Argentum ni-
tricum et Magnesia 
phosphorica en 7 
CH.

La crampe
Due à plusieurs facteurs

Elle survient dès l’approche de l’hiver

La pneumonie, comment la soigner ? 
Les crampes désignent des troubles 

musculo-squelettiques  se manifes-
tant par des contractions musculaires 
involontaires, soutenues, tempo-
raires et plus ou moins douloureuses, 
le plus souvent bénignes. Elles peuvent 
survenir au repos, y compris pendant 
le sommeil, ou lors d›un effort phy-
sique assez intense, que ce soit durant 
l›échauffement, pendant l›exercice, ou 
même pendant la phase de récupéra-
tion. L’origine des crampes est rela-
tivement complexe et relève souvent 
de plusieurs facteurs combinés, qu’ils 
soient vasculaires (trouble de la circu-
lation sanguine et vascularisation mus-
culaire insuffisante pendant un court 
instant) ou métaboliques (production 
en excès d’acide lactique), déshydrata-
tion, La crampe débute généralement 
de manière soudaine et brutale, sans 
qu’aucun signe préalable ne permette 
de l’anticiper. Elle se traduit par 
la contraction douloureuse involon-
taire et incontrôlable d’un muscle ou 

d›un faisceau de muscles  entraînant 
une incapacité fonctionnelle tempo-
raire du groupe musculaire atteint. 
Elle est de courte durée (de quelques 
secondes à plusieurs minutes). En cas 
de contraction prolongée, on parle 
de tétanie. Les muscles les plus souvent 
touchés par des crampes sont ceux des 
membres inférieurs, et en particulier du 
mollet. On distingue plusieurs types de 
crampes, qui varient en fonction de 
leurs causes. Elles peuvent être liées à 
un effort sportif, d’origine métabo-
lique ou encore résulter de différentes 
pathologies. Les crampes d’origine 
sportive sont généralement liées à un 
effort intense, et surviennent en par-
ticulier si la préparation physique et 
l›échauffement musculaire ont été né-
gligés. Elles peuvent relever également 
d›une sudation excessive ou d’un effort 
musculaire excessivement intense im-
pliquant une contraction soutenue et 
prolongée. Les crampes d’origine mé-
tabolique se déclarent le plus souvent 

lors de phénomènes de déshydratation, 
de dyskaliémie (carence en potassium) 
ou insuffisance en vitamines B1, B5 ou 
B6. Il existe d’autres causes potentielles 
comme un défaut de circulation san-
guine dans le muscle (lié par exemple au 
froid, qui diminue la vascularisation). 
Enfin, les crampes peuvent être liées à 
d’autres affections susceptibles de les 
provoquer, telles que le les troubles 
artériels circulatoires dans les membres 
inférieurs (claudication intermittente), 
le diabète, la sclérose en plaques, la po-
liomyélite ou encore la maladie de Par-
kinson. Une hydratation insuffisante, 
une mauvaise préparation à l’effort, 
un effort excessif, le froid ou l’abus de 
café, d’alcool et de tabac constituent 
ainsi, parmi d’autres, des facteurs de 
risque potentiels. Les crampes sont 
d’ailleurs susceptibles d’apparaître 
plus fréquemment chez certaines 
personnes : les femmes enceintes, 
les sportifs ou les personnes âgées sont 
ainsi plus concernés que la moyenne.  

Traitement et prévention des crampes 
Excepté les cas où une pathologie est 
responsable des crampes, il n’existe 
pas de remède miracle pour stopper 
les crampes, qui disparaissent d’elles-
mêmes assez vite. Le repos physique 
temporaire, en stoppant l’effort, et 
les étirements musculaires en sens 
inverse de la contraction involontaire, 
éventuellement associés à un mas-
sage du muscle, restent les meilleures 
manières d’apaiser ces contractions 

intempestives. Enfin, il est possible de 
prévenir les risques de crampe grâce à 
un échauffement physique adapté à 
l›effort, une hydratation régulière avant 
et pendant l’effort, et une alimentation 
riche en sel, magnésium, potassium et 
vitamine B6. Prendre 3 granules en 9 
CH, trois fois par jour, de Magnesia 
phosphorica et de Cuprum metallicum 
(qui convient également pour lutter 
contre les crampes d’estomac).
Il est également possible de prendre, à 

la même posologie, Ruta graveolens.
Si les crampes sont particulièrement 
douloureuses, prendre Arnica mon-
tana. En cas de crampes nocturnes, 
prendre Aesculus composé à l’appa-
rition de celle-ci.  Pour lutter contre 
les crampes des doigts, opter pour 
Argentum nitricum et Magnesia 
phosphorica en 7 CH. Certaines 
huiles essentielles sont traditionnelle-
ment utilisées  pour lutter contre les 
crampes, notamment les huiles essen-
tielles de :
Origan vulgaire,
Laurier noble,
Lavande fine (Lavandula angustifolia)
Thym vulgaire à thymol.
D’autres remèdes naturels sont répu-
tés pour agir contre les crampes.
Le baume du tigre,
les oligo-éléments et notamment du 
magnésium associé à de la vitamine 
B6 et du potassium,
des massages aux huiles végétales,
des bains chauds.

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

SANTÉ
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Jeu d’enfantÀ couteaux tirés

Alita Joker

The Witcher Matrix 4 The Algerian The Irishman

Célèbre auteur de polars, Harlan 
Thrombey est retrouvé mort dans 
sa somptueuse propriété, le soir de 
ses 85 ans. L’esprit affûté et la mine 
débonnaire, le détective Benoît 
Blanc est alors engagé par un com-
manditaire anonyme afin d’élucider 
l’affaire. Cependant, entre la famille 
d’Harlan qui s’entre-… Première 
sortie : 2019 (Belgique)
Réalisateur : Rian Johnson
Titre original : Knives Out
Budget : 40 millions USDScénario : 
Rian Johnson

The Witcher aura bientôt droit 
à un film d’animation ! Suite au 
succès monumental de la série, 
Netflix a annoncé la production 
d’un film animé intitulé The 
Witcher : Nightmare of the 
Wolf. Le spin-off devrait 
s’attarder sur d’autres aspects 
de l’univers de la série. Voici 
les premières informations 
disponibles. 

Matrix 4 est un film de science-
fiction australo-américain 
qui sera réalisé par Lana 
Wachowski, et dont la sortie est 
officialisée pour le 21 mai 2021 
soit le même jour que John 
Wick 4. Wikipédia
Scénario : David Mitchell, 
Aleksandar Hemon
Sociétés de production : Warner 
Bros., Village Roadshow 
Pictures, Silver Pictures

The Algerian is an international 
political thriller about the colliding 
worlds of the Middle East and 
America. It follows Ali (Ben Youcef) 
across the world from Algeria to 
New York, Las ... See full summary 
» Director: Giovanni Zelko  Writers: 
Ben Youcef (story), Giovanni Zelko 
(screenplay) | 2 more credits » Stars: 
Ben Youcef, Candice Coke, Harry 
Lennix | See full cast & crew »

Frank Sheeran est un ancien soldat de la 
Seconde Guerre mondiale devenu escroc 
et tueur à gages. À travers son personnage, 
on découvre le monde du crime organisé 
dans l’Amérique de l’après-guerre. Le film 
relate la disparition du légendaire dirigeant 
syndicaliste Jimmy Hoffa, qui reste l’un des 
myst… PLUS
Première sortie : 2019 (États-Unis)
Réalisateur : Martin Scorsese
Scénario : Steven Zaillian Producteurs : 
Robert De Niro, Martin Scorsese, Randall 
Emmett, Jane Rosenthal, Emma Tillinger, 
Troy Allen Bande originale : Robbie 
Robertson, Seann Sara Sella 

La corporation Kaslan produit des 
poupées populaires et révolution-
naires, capables de converser et 
de s’activer au contact d’êtres hu-
mains grâce aux technologies in-
formatiques. Un acte de sabotage 
survenu sur l’usine de montage 
court-circuite une de ses entités, la 
rendant plus autonome et même 
agressive. Elle est achetée par Ka-
ren, une mère monoparentale qui 
tente de remonter le moral à son 
fils Andy, sans ami depuis leur 
récent déménagement.

Film de Anthony 
Russo et Joe Russo 

avec Robert Downey 
Jr., Chris Evans, 

Mark Ruffalo 

Dans les années 1980, à Gotham 
City, Arthur Fleck, un comédien de 
stand-up raté est agressé alors qu’il 
ère dans les rues de la ville déguisé 
en clown. Méprisé de tous et ba-
foué, il bascule peu à peu dans la 
folie pour devenir le Joker, un dan-
gereux tueur psychotique.
Première sortie : 31 août 2019 (Ita-
lie)
Réalisateur : Todd Phillips
Bande originale : Hildur Ingvel-
dardóttir Guðnadóttir
Récompenses : Lion d’or, PLUS
Nominations : Oscar du meilleur 
film, Oscar du meilleur acteur.

Peu de temps après les événements 
relatés dans Split, David Dunn, 
l’homme incassable, poursuit sa 
traque de La Bête, surnom donné à 
Kevin Crumb depuis qu’on le sait 
capable d’endosser 23 personnalités 
différentes. De son côté, le mysté-
rieux homme souffrant du syndrome 

des os de verre Elijah Price su… 
PLUS
Première sortie : 16 janvier 2019 
(France)
Réalisateur : M. Night Shyamalan
Titre québécois : Verre
Box-office : 247 millions USD
Série de films : Eastrail 177

Glass
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L’Algérie ne figure pas dans la liste 
des pays n’ayant pas accès à l’UE

Tebboune présente ses condoléances 
à la famille de Saïd Amara

La chaîne «El Maarifa» désormais diffusée sur Nilesat

Activité pluvio-orageuse à Tamanrasset depuis hier

MAE

Présidence de la République

Média

Alerte météo

Le ministère met en garde contre les rumeurs
A l’approche des épreuves du baccalauréat, des rumeurs les plus folles sont distillées 
via les réseaux sociaux concernant une éventuelle baisse de la moyenne d’admission 
au baccalauréat dont les épreuves se dérouleront à partir du 13 septembre. 

Examen du baccalauréat 

Le fait pour l’Algérie 
de ne pas figurer 

dans la liste actualisée 
des pays dont les ci-
toyens ne sont pas auto-
risés à accéder à l’Union 
européenne (UE) est 
«sans effet pratique», 
le pays ayant déjà dé-
cidé de maintenir ses 
frontières fermées par 
la stricte adhésion au 
principe de protection 
de ses citoyens pour les 
prémunir des cas de la 
Covid-19 importés, a 
indiqué, dimanche, le 
ministère des Affaires 
étrangères (MAE) dans 
un communiqué.
«Le MAE a pris 
connaissance de la ré-
cente liste actualisée des 
pays dont les citoyens 
sont autorisés à accéder 
au territoire de l’UE et 
dans laquelle ne figure 
pas l’Algérie», précise la 

même source.
«Le ministère marque 
sa surprise devant cette 
procédure d’autant 
qu’elle est sans effet 
pratique, l’Algérie ayant 
déjà décidé de main-
tenir ses frontières fer-
mées par stricte adhé-
sion au principe de pro-
tection de ses citoyens 
pour les prémunir des 
cas de Covid-19 im-
portés, à l’origine de la 
propagation initiale du 
virus en Algérie», ajoute 
le MAE. Le ministère 
rappelle, toutefois, que 
«les moyens et les efforts 
colossaux engagés par 
l’Etat sont nullement 
pareils dans de nom-
breux pays, où sont en-
registrées de plus graves 
situations, avec des cas 
de contamination de 
loin supérieurs à ceux 
recensés en Algérie».

Le président de la 
République, Abdel-

madjid Tebboune, a 
adressé un message de 
condoléances à la famille 
du moudjahid et joueur 
de l’équipe de football 
du Front de libéra-
tion nationale (FLN), 
Saïd Amara, décédé 
dimanche à l’âge de 87 
ans, dans lequel il a cité 
les qualités et hauts faits 
du regretté et ses services 
en faveur des clubs spor-
tifs nationaux, ainsi que 
son parcours militant 
durant la Guerre de libé-
ration nationale, a indi-
qué un communiqué de 
la présidence de la Répu-
blique.
«Suite au décès du 
moudjahid et joueur de 
l’équipe de football du 
FLN et entraîneur, Saïd 

Amara que Dieu ait son 
âme, le président de la 
République, Abdelma-
djid Tebboune, a adressé 
un message de condo-
léances à la famille du 
défunt, dans lequel il a 
cité les qualités et hauts 
faits du regretté et ses ser-
vices en faveur des clubs 
sportifs nationaux», lit-
on dans le communiqué.
Le Président Tebboune 
a également salué le 
parcours militant de 
feu Saïd Amara dans 
les rangs de l’équipe 
du FLN durant la Glo-
rieuse guerre de libéra-
tion nationale pour faire 
connaître la lutte du 
peuple algérien contre 
l’occupation française et 
étendre le cercle de ses 
partisans à l’étranger, 
précise la même source.

Le ministère de l’Educa-
tion nationale a annoncé 

lundi que la diffusion de la 
7e Chaîne publique d’ensei-
gnement «El Maarifa» a été 
élargie au satellite Nilesat 
pour assurer la révision et l’ac-
compagnement pédagogique 
aux candidats aux examens 
du baccalauréat et du BEM 
(session 2020). Diffusée sur 
le satellite Alcomsat 1, la 7e 
Chaîne publique d’enseigne-
ment «El Maarifa» sera égale-

ment diffusée sur le satellite 
sur les fréquences suivantes 
: Nilesat (7,3 w) fréquence 
11679 H DVB - S 27500, a 
indiqué un communiqué du 
ministère. Le ministère invite 
les candidats au BEM et au 
baccalauréat à suivre les exer-
cices et solutions que propose 
cette Chaîne d’enseignement.
La Chaîne publique «El Maa-
rifa» consacrée à l’enseigne-
ment à distance -dont le lan-
cement via le satellite Alcom-

sat 1 a été supervisé, le 19 mai 
dernier, par le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad- est 
la première Chaîne spécialisée 
dans la présentation de cours 
d’enseignement et de soutien 
aux élèves et leur accompagne-
ment psychologique.
La Chaîne, qui présente des 
cours d’enseignement et de 
soutien, des exercices avec 
solutions et assure un accom-
pagnement psychologique 
aux élèves, mobilise près 

d’une centaine d’enseignants 
et d’inspecteurs pour couvrir 
les différents espaces électro-
niques et programmes de télé-
vision de la Chaîne, à l’instar 
des «clés de la réussite».
La durée de l’émission varie 
entre 30 et 75 minutes. La 
Chaîne assure 9 matières en-
seignées pour les élèves de 4e 
année moyenne ainsi que les 
matières enseignées pour les 
élèves des classes terminales 
dans six filières.  

Une activité pluvio-ora-
geuse a affecté la wilaya 

de Tamanrasset depuis hier 
après-midi, indique l’Office 

national de météorologie 
dans un bulletin météo spé-
cial (BMS).
Les quantités de pluie pré-

vues sont estimées entre 20 
et 30 mm durant la validité 
de ce BMS qui s’étale depuis 
lundi à 15h à aujourd’hui  à 

18h, précise la même source. 
Des rafales de vent sous 
orages sont également pré-
vues.

Pour mettre un terme à 
cette intox qui tend à 
se généraliser, la tutelle 

met en garde contre ce genre 
de manipulations qui ne fait 
que saper le moral des candi-
dats. «A la suite de rumeurs 
colportées sur les réseaux so-
ciaux au sujet de l’examen du 
bac 2019/2020, le ministère 
de l’Education tient à rappe-
ler que ces rumeurs sont sans 
fondement et visent à induire 
en erreur l’opinion publique 
et agir négativement sur la 
stabilité psychologique des 
candidats en cette période  très 
sensible liée à la préparation 
de l’examen qui demande de 
la sérénité, de la concentration 
et de l’accompagnement», in-
dique le ministère de l’Educa-
tion dans communiqué publié 
sur son site officiel. Le dépar-
tement de Mohamed Oua-
djaoud a également exhorté les 
candidats «à faire preuve de vi-
gilance et de discernement  et 
de recueillir la bonne informa-
tion sur le site et les pages offi-

cielles  du ministère et ne pas 
se fier aux rumeurs répandues 
sur les réseaux sociaux.» Pour 
rappel, Facebook s’est vite em-
ballé, hier matin sur une fake 
news, selon laquelle le minis-
tère de l’Education aurait pris 
la décision de ramener à 9/20, 
au lieu de 10/20, la moyenne 
d’admission à l’examen du 
bac. Par ailleurs, les auteurs de 
ces rumeurs sont allés jusqu’à 
laisser entendre que le pas-
sage à l’université se fera sur la 
base des moyennes obtenues 
au premier et au deuxième 
trimestre de l’année, comme 
c’est le cas pour le BEM. Au-
tant de rumeurs dont l’objectif 
est en premier lieu de semer la 
confusion dans une conjonc-
ture marquée par une situa-
tion économique et sociale 
des plus délicates. Sur un autre 
chapitre, le ministère de l’Edu-
cation a dévoilé les dates de 
retrait des convocations pour 
les candidats concernés par le 
BEM via le site : http://bem.
onec.dz, du mercredi 29 juil-
let au mercredi 09 septembre, 

et du mercredi 5 août 2020 
au jeudi 17 septembre 2020 
pour les candidats concernés 
par le baccalauréat via le site: 
hhttp://bac.onec.dz. A noter 
que les épreuves du bacca-
lauréat débuteront le 13 sep-
tembre et prendront fin le 17 
du même mois. Il convient 

de rappeler que le ministère 
de l’Education nationale a 
décidé d’annuler l’examen de 
5e en ne comptabilisant que 
les moyennes des 1er et 2e tri-
mestres, alors que pour le pas-
sage en 1re année secondaire, 
9 de moyenne suffit pour dé-
crocher le fameux sésame.

Par Arezki Louni

Météo à Alger (Algérie)
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