
Le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la 
pandémie Covid-19 a recommandé le report des cir-
concisions collectives organisées habituellement au 
27e jour de Ramadhan, Leïlat El Qadr (ou nuit du 
destin), en raison des mesures sanitaires en vigueur 
pour éviter une éventuelle propagation du virus.

Un avion de transport militaire des forces 
aériennes algériennes, à son bord 29 tonnes de 
denrées alimentaires et différents équipements 
médicaux, a décollé samedi de la Base aérienne 
de Boufarik à destination de la capitale nigé-
rienne, Niamey…

Covid-19MDN
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Le report des circoncisions 
collectives recommandé

Acheminement de 29 tonnes 
d’aides humanitaires au Niger 

La régulation du marché 
national des produits ali-
mentaires, même si elle 
manque de mécanismes 
d’intervention qui puissent 
assurer une efficacité conti-
nue en matière d’approvi-
sionnement pour stabiliser 
les prix, surtout pendant 
les périodes de crise, a per-
mis pendant la conjoncture 
actuelle connaissant une 
augmentation substantielle 
de la demande, un retour à 
la normale quant à la tenue 
des transactions et delà, la 
stabilisation des prix.
Ce qui est sûr est que le relâ-
chement vécu au début de la 
gestion de la conjoncture de 
crise en relation avec la pan-
démie du Covid-19, de la 
part des autorités publiques 
quant à l’organisation des 
opérations de vente dans 
les marchés de gros et de 
détail, a eu comme résultat 
la provocation d’une pénu-
rie et d’une augmentation 
suivie des prix des produits 
de première nécessité. Là, 
on a dû constater que la 
vente anarchique de la 
semoule, par exemple, a 
créé des tensions énormes 
dans plusieurs wilayas du 
pays, et on a dû remarquer 
que la non- limitation des 
quantités à vendre pour 
chaque acheteur, comme 
se fait dans des pays gros 
producteurs des denrées 
alimentaires, a contribué à 
la propagation de la tension 
sur ces produits nécessaires 
sur le marché. C’est à par-
tir de cette constatation que 
le retour à une régulation 
reposant sur les quantités 
vendues par personne a été 
rendue nécessaire, ce qui a 
mené à la distribution de 
sacs ne dépassant pas les 10 
kg, surtout où la demande 
est importante, comme c’est 
le cas dans les grandes villes, 
faisant en sorte d’apaiser la 
tension. Toutefois, le retour 
aussi à une meilleure orga-
nisation en procédant à in-
terdire la vente des denrées 
alimentaires aux revendeurs 
n’ayant pas de registre de 
commerce...

Une réunion consacrée à la 
préparation d’amendement 
du projet de décret exécutif 
portant fixation des prix de la 
semoule et du pain, à l’effet 
d’introduire des dispositions 
permettant de suivre la traça-
bilité de la semoule subven-
tionnée s’est tenue, mardi, au 
siège du ministère.

Tout est fin prêt pour le lan-
cement, à partir du 26 mai 
en cours, de la campagne de 
pêche au thon rouge pour 
l’année 2020. En effet, l’Al-
gérie a mobilisé 23 thoniers 
afin de pêcher la totalité de 
son quota qui est de l’ordre 
de 1 650 tonnes.
L’annonce a été faite par 
le directeur du développe-
ment de la pêche au minis-
tère, Kaddour Omar, dans 
une déclaration accordée à 
l’APS.
Il a, par ailleurs, souligné 
la mobilisation de 23 tho-
niers pour ces opérations de 
pêche prévues du 26 mai au 
1er juillet prochain...

La révision des règles régis-
sant l’industrie automo-
bile a produit de graves 
conséquences sur le monde 
du travail. Dans le silence 
quasi-total,  des centaines 
de salariés se retrouvent au 
chômage. 
C’est visiblement le prix à 
payer pour parvenir à une 
véritable industrie automo-
bile. L’affaire de l’usine KIA 
Motors industrie a remis au 
goût du jour un nouveau 
phénomène : les milliers 
d’employés qui travaillent 
dans les usines de montage 
automobile. Pour la seule 
unité de l’entreprise Glo-
viz groupe, ce ne sont pas 
moins de 2 000 salariés qui 

se retrouveront au chômage 
à partir d’aujourd’hui. Une 
note de la direction de la 
société, datée du 12 mai, a 
en effet appelé les salariés à 
remettre leurs outils de tra-
vail le 17 du mois en cours. 
Ce qui signifie qu’à partir 
de cette date, ils ne devront 

plus travailler. Le mot n’est 
pas osé. Mais tout le monde 
l’a compris ainsi. Pour tenter 
d’atténuer les choses, la di-
rection de Gloviz Groupe a 
rendu public, hier, un com-
muniqué pour expliquer que 
la fermeture n’était pas «défi-
nitive».

Après la convocation de l’ambas-
sadeur du royaume chérifien par 
le ministère des Affaires étrangères 
pour s’expliquer sur l’incident, 
c’est au tour des partis politiques 
et de la société civile de réagir.
Le Mouvement El Bina et le Front 
de libération nationale (FLN), ont 
condamné, vendredi, les déclara-
tions du consul marocain à Oran, 
se félicitant des mesures initiées 
par le ministère des Affaires étran-
gères à ce propos. C’est le cas du 

Mouvement El Bina qui dans un 
communiqué a déclaré qu’il avait 
suivi avec regret et indignation 
les propos du consul marocain, 
contraires au respect et us diplo-
matiques et aux liens de fraternité 
avec le peuple marocain. El Bina 
a, par ailleurs, exhorté les autori-
tés des deux pays à prendre «une 
position ferme pour protéger les 
rapports de fraternité contre cette 
imprudence et ces propos irres-
ponsables». 

Des milliers de projets n’ont 
pas pu être concrétisés depuis 
des années en Algérie, faute 
d’une mauvaise gestion du 
foncier industriel. En effet, 
des milliers de dossiers d’in-
vestissements sont restés en 
suspens et sans traitement au 
niveau du Comité d’assistance 
à la localisation et à la pro-
motion des investissements 
et de la régulation du foncier 
(Calpiref ).  Et, le peu d’inves-
tisseurs qui ont eu la chance 
de décrocher un terrain 
n’ont généralement pas pu 
réaliser leurs projets à cause 
de diverses contraintes (zones 
industrielles non viabilisées, 
pas de route ou chemin, pas 
d’électricité, pas d’eau etc.)  
En tant que consultant en 
investissement, je considère 
que la création d’une ins-
tance nationale chargée du 
foncier industriel pour traiter 

les dysfonctionnements est 
un système obsolète car il ne 
va pas donner de résultats ra-
pides. Avec ce système de gestion, 
l’Algérie va encore perdre beaucoup 
de temps dans la relance de son éco-
nomie. Logiquement, et vu les défis 
dont notre pays fait face, on n’a pas 
de temps à perdre encore ! Il faut 
inverser l’équation afin de réduire les 
délais et les coûts de réalisation, tout 
en se libérant des pratiques bureau-
cratiques.
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La régulation a permis le retour des prix à la normale 
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Propos injurieux du consul marocain

Zones industrielles clés en main
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Des amendements en 
cours pour assurer la 
traçabilité du produit

Mobilisation de 23 
thoniers pour un 
quota de 1 650 tonnes 

Le cœur de la croissance de l’Algérie 

Des partis et des associations dénoncent
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DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX

ALLIANCE ASSURANCES                          6 77,00        254,00                0,00                         761 258 642,00

BIOPHARM                                               1258,00      1258,00             0,00                     6 182 963 955,00

SAIDAL                                                 669,00           669,00              0,00                     1 160 000 000,00

EGH EL AURASSI                        530,00         530,00              0,00                         666 000 000,00

NCA-ROUIBA                         214,00          214,00               0,00                          424 597 600,00

        VALEUR                     Ouv              Clôture         Var %                Cap.flottante

Semoule 

Campagne de pêche au thon rouge

Fermeture des usines de montage automobile
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Chems-Eddine Chitour, ministre 
de l’Enseignement supérieur 

Meriem Merad

«Je suis très touchée» par le message 
du président de la République» 

Propos du consul général du Maroc à Oran

Indignation de représentants de 
la société civile à l’ouest du pays                                  

La professeure Meriem 
Merad s’est dit, ven-

dredi, «très touchée» par le 
message du président de la 
République, Abdelmadjid 
Tebboune, la félicitant pour 
son élection au sein de la 
prestigieuse Académie amé-
ricaine des sciences.
«J’ai été très touchée par 
le message du président de 
la République, qui dénote 
de l’intérêt qu’il porte à la 
Science et à tous les scien-
tifiques algériens dans di-
vers domaines et de par le 
monde», a indiqué Mme 

Meriem Merad dans une 
déclaration à la chaîne de 
télévision privée Ennahar.
L’immunologiste algérienne 
établie à New York a estimé 
que le message du président 
de la République intervient 
au bon moment, car il 
coïncide avec la pandémie 
du coronavirus, précisant 
qu’avec cette crise, le monde 
«a besoin de l’apport et du 
concours des scientifiques».
«De nos jours, le grand 
danger ne provient pas des 
guerres mais des virus de ce 
genre qui peuvent décimer 

des sociétés toutes entières 
et c’est cela le message du 
Président», a-t-elle ajouté.
Mme Merad a, en outre, 
rappelé qu’«il y a beau-
coup de scientifiques algé-
riens à travers le monde», 
citant notamment Yasmine 
Belkaid, élue au sein de la 
même Académie en 2019 
ou encore le chercheur 
Elias Zerhouni qui exerce 
également aux Etats-Unis 
d’Amérique.
«Toutes mes félicitations, 
professeure Meriem Merad 
pour ton élection à la presti-

gieuse Académie américaine 
des sciences en reconnais-
sance à tes contributions 
dans la recherche médicale, 
biologique et d’immuno-
logie. Nous sommes fiers 
de toi et de tout Algérien 
innovateur où qu’il soit. Ce 
couronnement honore la 
femme algérienne persévé-
rante et rehausse la présence 
de l’Algérie au sein des ins-
tances scientifiques interna-
tionales», avait écrit le Pré-
sident Tebboune dans un 
message de félicitations pu-
blié sur les réseaux sociaux.

Des représentants du mouvement 
associatif, des personnalités spor-

tives et artistiques de l’ouest du pays 
se sont indignés des propos «irrespon-
sables» du consul général du royaume 
du Maroc à Oran au sujet de l’Algé-
rie, affirmant qu’une «telle sortie irré-
fléchie et répréhensible ne fera que 
renforcer davantage la cohésion entre 
les deux peuples».
«Les propos immoraux du consul gé-
néral du royaume du Maroc à Oran, 
qualifiant indûment l’Algérie de pays 
ennemi, transgressent tous les us 
diplomatiques et font fi des relations 

de fraternité et d’estime liant les deux 
peuples marocain et algérien, et qui 
sont la résultante d’une histoire com-
mune et de liens de sang et de paren-
té», ont écrit ces représentants de la 
société civile dans un communiqué.
«Cette sortie étrange et pas du tout 
innocente a été fortement réprouvée et 
dénoncée, avant nous-mêmes, par nos 
frères marocains, tant par ceux établis 
dans leur deuxième pays, l’Algérie que 
par la majorité du peuple marocain 
dans son pays», soulignent les signa-
taires.  Et d’affirmer qu’une «telle sortie 
irréfléchie et répréhensible ne fera que 

renforcer davantage la cohésion entre 
les deux peuples algérien et marocain, 
partant du fait que l’Algérie avait été 
et continue à être une terre d’accueil 
pour les frères marocains et à veiller à 
leur réserver le même traitement que 
ses citoyens». Saluant «la position du 
peuple marocain, toutes obédiences 
confondues, qui a dénoncé les graves 
propos du consul général du Maroc 
à Oran à travers les réseaux sociaux», 
les signataires du communiqué esti-
ment que «c’est là une réaffirmation 
de l’attachement du peuple marocain 
à la fraternité avec ses frères algériens».

Covid-19

Le report des circoncisions 
collectives recommandé
Le Comité scientifique de suivi de l’évolution 

de la pandémie Covid-19 a recommandé le 
report des circoncisions collectives organisées 
habituellement au 27e jour de Ramadhan, Leï-
lat El Qadr (ou nuit du destin), en raison des 
mesures sanitaires en vigueur pour éviter une 
éventuelle propagation du virus, a indiqué, ven-
dredi à Alger, le ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière, Abderrah-
mane Benbouzid.
A quelques jours de la fête de l’Aïd El-Fitr, le 
Comité scientifique a mis l’accent sur l’impéra-
tif d’annuler également les visites collectives dis-
pensées par des associations ou des citoyens aux 
malades dans les hôpitaux, tel que souligné par 
le ministre avant le point de presse quotidien de 
suivi de l’évolution de la pandémie.
Par ailleurs, le Comité scientifique a préconisé 
le port des bavettes comme «moyen de soutien à 
la stratégie nationale de lutte contre l’épidémie 
et de maintien des résultats positifs récemment 
réalisés», a-t-il indiqué.

Semoule 

Des amendements en cours pour 
assurer la traçabilité du produit
Une réunion consacrée à la préparation 

d’amendement du projet de décret exé-
cutif portant fixation des prix de la semoule et 
du pain, à l’effet d’introduire des dispositions 
permettant de suivre la traçabilité de la semoule 
subventionnée s’est tenue, mardi, au siège du 
ministère. Présidée par le ministre de l’Agricul-
ture et du développement rural, Cherif Omari, 
la réunion s’est tenue en présence du secrétaire 
général du ministère, de cadres du secteur et de 
représentants des ministères des Finances et du 
Commerce, de l’Industrie et des Mines, indique 
un communiqué publié sur la page Facebook du 
ministère. Le projet de décret prévoit la consé-
cration du principe de cahier de charges comme 
document indispensable, avant d’officialiser et 
de codifier les relations conventionnelles dans 
le but d’encadrer les transactions avec l’Office 
national interprofessionnel des céréales et des 
légumineuses (Onicl), comme instance de régu-
lation.

Sécurité sociale

Signature d’une convention 
pour améliorer les conditions 
d’accouchement
La Caisse nationale des assurances sociales des 

travailleurs salariés (Cnas) et la Caisse natio-
nale de sécurité sociale des non-salariés (Casnos) 
ont signé, jeudi à Alger, une convention avec 
bon nombre d’établissements hospitaliers pri-
vés, pour l’amélioration des conditions d’accou-
chement dans le cadre de la contractualisation 
(paiement par tiers). Les ministres du Travail, 
de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Acheuk 
Youcef Chawki et de la Santé, de la Population 
et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane 
Benbouzid, ont supervisé la cérémonie de signa-
ture de cette convention qui concernera, dans 
un premier temps, nombre de cliniques privées 
disposant d’un service Maternité dans certaines 
wilayas, en tant qu’ opération pilote».

«Tous les pays du monde vont vers l’anglais. Nous 
devons y aller aussi. Cette transition était un chemin 
définitif. Nous allons vers l’anglais tout doucement. 
La transition vers l’anglais est sûre mais ne doit pas 
se faire dans la précipitation. La priorité est donnée 
au contenu et non au contenant.»

représentent le nombre de décès dans le monde depuis l’apparition en décembre du coronavirus 
en Chine, selon un bilan médiatique établi à partir de sources officielles vendredi à 19h00 GMT.
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La régulation du marché national des produits alimentaires, même si elle manque de mécanismes d’intervention qui puissent assurer une efficacité continue 
en matière d’approvisionnement pour stabiliser les prix, surtout pendant les périodes de crise, a permis pendant la conjoncture actuelle connaissant une aug-
mentation substantielle de la demande, un retour à la normale quant à la tenue des transactions et delà, la stabilisation des prix.

Le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig, a 

estimé à Alger que les prix 
de la majorité des produits 
de consommation étaient 
«raisonnables» et à la por-
tée de tous en ce mois de 
Ramadhan, en dépit de la 
conjoncture particulière 
que traverse le pays en 
raison de la pandémie du 
nouveau coronavirus et du 
confinement sanitaire.
Intervenant lors de la deu-
xième réunion de la com-
mission mixte (ministère 
du Commerce et minis-
tère de l’Agriculture et du 
Développement rural), 
chargée du suivi et de 
l›organisation des marchés 

en ce mois sacré, M. Rezig 
s’est félicité de «la stabilité 
des prix durant le mois de 
Ramadhan par rapport 
aux années précédentes», 
ajoutant que «les prix de 
la majorité des produits de 
consommation sont à la 
portée de tous».
Ces résultats sont le fruit 
d’une coopération entre 
les ministères du Com-
merce, de l’Agriculture et 
du Développement rural, 
de l›Industrie et des ser-
vices de sécurité (police et 
Gendarmerie nationales), 
des commerçants, et de 
l›Association de protec-
tion du consommateur, 
a-t-il précisé relevant que 

la situation exceptionnelle 
que traverse le pays, en rai-
son de la pandémie du Co-
vid-19 et du confinement 
sanitaire ont entraîné l’an-
nulation du programme 
des foires, points de vente 
et ventes promotionnelles, 
prévues initialement.
Le ministre a fait souligner 
que les interventions ont 
contribué à la stabilité du 
marché en termes d’appro-
visionnement, de disponi-
bilité et de prix, affirmant 
que tous ces facteurs réu-
nis «ont fait que les prix 
de 90% des produits de 
consommations soient 
raisonnables et à la por-
tée du citoyen modeste, 

d’une part et satisfaisants 
pour les commerçants et 
les agriculteurs et non pré-
judiciables à leurs intérêts, 
d’autre part».
Globalement, «l’évalua-
tion est bonne», nonobs-
tant quelques perturba-
tions enregistrées en par-
ticulier les deux premiers 
jours du Ramadhan qui 
avaient coïncidé avec le 
week-end (vendredi et 
samedi) en raison de la 
fermeture des marchés de 
gros, d’où l’intervention 
de la commission pour 
interdire la fermeture pen-
dant tout le Ramadhan.
Evoquant également les 
fluctuations enregistrée 

ces derniers jours dans les 
prix des viandes blanches, 
notamment le poulet, 
M. Rezig a que toutes 
les mesures ont été prises 
en coordination avec le 
ministère de l’Agriculture 
et du Développement 
rural pour approvision-
ner le marché et trouver 
les moyens de proposer 
«des prix raisonnables» 
qui soient satisfaisants tant 
pour les éleveurs que pour 
le citoyen.
De son côté, le SG du mi-
nistère de l’Agriculture et 
du Développement rural, 
Hamid Hamdani, a fait 
état d’une abondance en 
matière d’approvisionne-

ment et d’une stabilité des 
prix, remerciant les fellahs, 
les éleveurs, les cadres des 
ministères et les Groupes 
sous tutelle mobilisés pour 
garantir cette stabilité.
Le travail de la commission 
mixte a prouvé que la coo-
pération et l’association 
dans le suivi du marché 
permettaient de le maîtri-
ser et de faire face à tout 
imprévu ou phénomène 
en temps réel, a estimé M. 
Hamdani rappelant que 
l’intervention des services 
concernés ces derniers 
jours pour la stabilité des 
prix des viandes blanches 
tout en garantissant les 
intérêts des éleveurs.

Le ministre de l’Agriculture 
et du Développement 

rural, Cherif Omari, a fait 
état, jeudi à Blida, de l’appro-
visionnement des marchés 
nationaux par 18 millions 
de quintaux de produits 
agricoles durant le mois de 
Ramadhan afin de les mettre 
au profit des citoyens avec des 
prix raisonnables et de mettre 
fin aux pratiques spéculatives.

Dans une déclaration à la 
presse en marge du lance-
ment d’une caravane de soli-
darité au profit des habitants 
de la wilaya de Blida, notam-
ment les familles démunies et 
touchées par le confinement 
en raison de la propagation 
du nouveau coronavirus 
(Covid-19), M. Omari a fait 
savoir que «toutes les mesures 
avaient été prises par le gou-

vernement en vue de l’appro-
visionnement des marchés en 
différents produits agricoles, 
à savoir les fruits et légumes, 
tout au long du mois de 
Ramadhan connaissant une 
forte demande en ces pro-
duits».
Il a souligné, en outre, que 
son département ministériel a 
enregistré, depuis le début du 
mois de Ramadhan coïnci-

dant cette année avec la crise 
sanitaire que traverse le pays, 
«une situation confortable 
quant à la fourniture des dif-
férents produits agricoles de 
qualité avec des prix raison-
nables».
Affirmant, par ailleurs, que 
«l’Etat a pris toutes les me-
sures devant renforcer la sécu-
rité alimentaire à travers le 
renforcement de ses capacités 

productives et naturelles et 
l’accompagnement des agri-
culteurs et des investisseurs», 
le ministre a assuré que 
«l’Algérie dispose d’un stock 
stratégique de céréales grâce 
à ses importantes capacités de 
stockage permettant l’appro-
visionnement de toutes les 
minoteries par des quantités 
suffisantes».
Pour rappel, le ministre a 

présidé le lancement d’une 
caravane de solidarité conte-
nant des différents pro-
duits agricoles, dont des 
viandes blanches et rouges 
des pommes de terre et des 
dattes, outre d’autres produits 
alimentaires donnés par des 
bienfaiteurs et des agricul-
teurs des différentes wilayas 
des pays au profit de 6 000 
familles à Blida.

Ramadhan

Les prix de la majorité  
des produits «raisonnables»      

Approvisionnement des marchés

18 millions de quintaux de produits agricoles durant le Ramadhan    

Après une période de tension sur le marché national

La régulation a permis le retour des prix à la normale  
Par Abdelkader Mechdal          

Ce qui est sûr est 
que le relâche-
ment vécu au 

début de la gestion de 
la conjoncture de crise 
en relation avec la pan-
démie du Covid-19, 
de la part des autori-
tés publiques quant à 
l’organisation des opé-
rations de vente dans 
les marchés de gros et 
de détail, a eu comme 
résultat la provocation 
d’une pénurie et d’une 
augmentation suivie 
des prix des produits 
de première nécessité. 
Là, on a dû consta-
ter que la vente anar-
chique de la semoule, 
par exemple, a créé des 
tensions énormes dans 
plusieurs wilayas du 
pays, et on a dû remar-

quer que la non- limi-
tation des quantités à 
vendre pour chaque 
acheteur, comme se 
fait dans des pays gros 
producteurs des den-
rées alimentaires, a 
contribué à la propaga-
tion de la tension sur 
ces produits nécessaires 
sur le marché.
C’est à partir de cette 
constatation que le 
retour à une régula-
tion reposant sur les 
quantités vendues par 
personne a été rendue 
nécessaire, ce qui a 
mené à la distribution 
de sacs ne dépassant 
pas les 10 kg, surtout 
où la demande est im-
portante, comme c’est 
le cas dans les grandes 
villes, faisant en sorte 
d’apaiser la tension. 

Toutefois, le retour 
aussi à une meilleure 
organisation en pro-
cédant à interdire la 
vente des denrées ali-
mentaires aux reven-
deurs n’ayant pas de 
registre de commerce, 
a mis fin à l’anarchie 
sur le marché, exploi-
tée par des intrus pour 
jouer à la spéculation 
qui a provoqué la 
situation de pénurie 
et l’augmentation des 
prix.
Il y a lieu aussi de 
constater l’importance 
de l’intervention régu-
latrice par la mise sur 
le marché de quantités 
plus importantes de 
produits alimentaires, 
à l’instar des produits 
frais, estimées par les 
services du ministère 

de l’Agriculture à 18 
millions de quintaux, 
ce qui a permis un 
meilleur approvision-
nement du marché. 
L’abondance des pro-
duits, qui a calmé la 
tendance à l’achat 
exagéré, a engendré 
une stabilité sur le 
marché, avec les effets 
en matière de prix qui 
ont repris leur niveau 
habituel. Cet outil 
d’intervention pour la 
régulation du  marché 
est tellement efficace 
qu’elle doit être ins-
taurée comme outil 
consacrant et privi-
légiant l’abaissement 
des prix par l’augmen-
tation des quantités 
injectées dans la dis-
tribution. Reste que 
la consolidation de ces 

résultats, demande à ce 
que les autres outils de 
régulation soient mo-
bilisés tout au long de 
l’année et à travers tout 

le pays, qui ne sont 
que les stocks à consti-
tuer dans le but de 
casser toute tendance 
spéculative. C’est le 

moyen le plus efficace, 
hors la dépense pu-
blique, pour soutenir 
le pouvoir d’achat des 
consommateurs. 
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CONTRIBUTION

Des milliers de projets n’ont pas pu être concrétisés depuis des années en Algérie, faute d’une mauvaise gestion du foncier industriel. En effet, des milliers de dossiers d’investissements 
sont restés en suspens et sans traitement au niveau du Comité d’assistance à la localisation et à la promotion des investissements et de la régulation du foncier (Calpiref ). 

Zones industrielles clés en main

Le cœur de la croissance de l’Algérie  
Par Mohamed Sayoud, 
consultant international 
en investissement industriel 
        

Et, le peu d’in-
v e s t i s s e u r s 
qui ont eu la 

chance de décrocher 
un terrain n’ont gé-
néralement pas pu 
réaliser leurs projets 
à cause de diverses 
contraintes (zones in-
dustrielles non viabi-
lisées, pas de route ou 
chemin, pas d’électri-
cité, pas d’eau etc.) 
En tant que consul-
tant en investisse-
ment, je considère 
que la création d’une 
instance nationale 
chargée du foncier 
industriel pour trai-
ter les dysfonctionne-
ments est un système 
obsolète car il ne va 
pas donner de résul-
tats rapides.
Avec ce système de 
gestion, l’Algérie va 
encore perdre beau-
coup de temps dans la 
relance de son écono-
mie. Logiquement, et 
vu les défis dont notre 
pays fait face, on n’a 
pas de temps à perdre 
encore ! Il faut inver-
ser l’équation afin de 
réduire les délais et les 
coûts de réalisation, 
tout en se libérant des 
pratiques bureaucra-
tiques.
De ce fait, l’interven-
tion du gouverne-
ment actuel étant plus 
qu’impérative pour 
débloquer cette situa-
tion. Il faut des me-
sures d’urgence pour 
la création de milliers, 
voire des millions 
d’entreprises pour 
permettre des relais 
de croissance généra-
trice d’emplois et de 
richesse.
La solution pour ces 
diverses contraintes à 
l’investissement serait 
d’opter à un nou-
veau modèle, à savoir 
la création de zones 
industrielles clés en 
main. Un système qui 
a prouvé son efficacité 
dans plusieurs pays à 
travers le monde. Les 
pays développés et 
même en Ethiopie et 

au Rwanda, ont évo-
lué grâce à la création 
de zones industrielles 
clés en main.
A cet effet, il est impé-
ratif et indispensable 
pour l’Algérie de créer 
des zones industrielles 
clés en main avec 
hangars prêts pour 
la location à des prix 
abordables afin de 
booster l’investisse-
ment et d’aller vers la 
relance économique, 
en créant une com-
munauté d’entreprises 
manufacturières avec 
des normes interna-
tionales.
Ainsi, grâce à ce nou-
veau modèle de ges-
tion du foncier in-
dustriel, l’Etat aura 
plus de visibilité sur 
la situation du foncier 
industriel et facilitera 
la lutte contre l’éco-
nomie informelle, 
permettant au Trésor 
public d’engranger de 
nouvelles ressources 
financières, grâce no-
tamment à la taxe 
qui sera imposée aux 
loyers.
Ce type de parcs in-
dustriels sera le ré-
sultat d’une volonté 
politique, répondant 
à un aménagement 
planifié du territoire. 
Ils sont généralement 
choisis de façon à of-
frir de larges espaces 
fonciers à coût attrac-
tif, et d’importants 

moyens de transports 
routiers, ferroviaire et 
maritime ou fluvial 
seront créés. 
Généralement, ces 
grands parcs indus-
triels se construisent 
autour d’un type 
d’activité principale, 
la sous-traitance, la 
production de divers 
produits en complé-
mentarité, comme 
l’industrie méca-
nique, l’industrie à 
base de polymères 
pour la fabrication 
par injection, par ex-
trusion ou par souf-
flage des produits en 
plastique, l’industrie 
agroalimentaire, l’in-
dustrie automobile 
ou aéronautique à 
titre d’exemple, mais 
les avantages du site 
attirent aussi des in-
dustries tournées vers 
d’autres productions.
Quant à la réalisa-
tion de ces zones, 
l’Algérie pourrait 
faire appel, dans un 
premier temps, aux 
partenaires chinois. 
Ces derniers peuvent 
construire une zone 
de 100 hangars de 1 
000 m2 chacun dans 
un délai ne dépassant 
pas les 06 mois puis 
les louer aux investis-
seurs à des prix raison-
nables. Ils n’ont qu’à 
placer les machines 
ou lignes de produc-
tion et commencer la 

production. Sachant 
que c’est un projet 
rentable au bout de 
trois jusqu’à quatre 
ans maximum retour 
sur investissement. En 
outre, une partie de ce 
projet ambitieux doit 
être octroyé aux en-
treprises algériennes 
spécialisées dans la 
construction des han-
gars en charpente mé-
tallique.
Les communes, à leur 
tour, s’occuperont de 
la viabilisation de ces 
zones. On doit accor-
der une importance 
au temps «Time is 
Money».C’est la so-
lution la plus rapide 
pour booster l’écono-
mie et la production 
en Algérie et limiter 
l’importation.
Dans cette optique, 
les promoteurs im-
mobiliers algériens 
et étrangers peuvent 
avoir accès à des ter-
rains de l’Etat soit 
au dinar symbolique 
ou à un prix attractif 
afin de construire des 
zones industrielles/
parcs industriels clés 
en main de 30 à 100 
hangars prêts pour 
la location, de diffé-
rentes surfaces pour 
la location aux inves-
tisseurs sans avoir re-
cours à l’établissement 
d’un cahier de charges 
et en ayant recours à 
un financement ban-

caire comme tout pro-
jet d’investissement 
rentable.
Une alternative qui 
permet de raccourcir 
les délais, d’anticiper 
les procédures admi-
nistratives, d’optimi-
ser les coûts et ainsi 
d’offrir aux investis-
seurs une disponibi-
lité immédiate pour 
produire.
Tous ces avantages 
qu’offrent ces zones 
industrielles per-
mettent en consé-
quence de réaliser des 
gains de productivité, 
à savoir réaliser des va-
leurs ajoutées permet-
tant aux opérateurs 
économiques d’opti-
miser, de moderniser 
et de pérenniser leurs 
investissements. Cette 
solution permettra 
aux promoteurs éco-
nomiques nationaux 
et étrangers d’avoir 
accès aux sites indus-
triels aménagés et do-
tés de toutes les com-
modités, répondant 
aux normes interna-
tionales.
En parallèle, l’ex-Cal-
piref peut prendre les 
dossiers des investis-
seurs qui voudraient 
effectuer une exten-
sion de leur activité. 
La récupération et la 
réhabilitation des as-
siettes non exploitées 
est une solution à éta-
blir en parallèle avec la 

création de nouvelles 
zones industrielles 
clés en main avec des 
hangars destinés à la 
location. 
Dans le monde entier, 
l’investisseur n’a pas 
besoin d’établir un 
dossier pour le présen-
ter puis attendre des 
années pour pouvoir 
éventuellement avoir 
un terrain puis faire 
diverses démarches, ce 
qui fait perdre beau-
coup de temps pour 
le développement 
économique de notre 
pays . 
Notre pays doit être 
doté d’un dispositif 
de lois permettant 
l’accélération, la faci-
litation et la simplifi-
cation des procédures 
administratives pour 
la promotion des in-
vestissements. 
Cela œuvrera à la 
création de nouveaux 
écosystèmes, en l’oc-
currence, les sites in-
dustriels clés en main 
et viabilisés. Ces sites 
anticipent les études 
aux investisseurs et 
les attentes intermi-
nables, leur permet-
tant de passer à la 
production le plus ra-
pidement possible. 
Pour contourner 
d’éventuels chocs qui 
s’annoncent à cause 
de la fragilité éco-
nomique, les zones 
industrielles clés en 

main et viabilisés se-
raient la meilleure 
solution pour faire 
sortir définitivement 
l’économie nationale 
de cette morosité et 
la mise en place de 
ces nouveaux écosys-
tèmes est susceptible 
de contribuer à l’essor 
de l’économie. C’est 
cette diversification 
qui la rendra solide 
en l’extirpant définiti-
vement de sa fragilité 
causée par sa qua-
si-dépendance aux 
hydrocarbures.
Enfin, je salue la déci-
sion du président de 
la République pour la 
suppression de la règle 
51/49, régissant l’in-
vestissement étranger 
dans notre pays, et de 
la maintenir unique-
ment pour les secteurs 
stratégiques.
Nous espérons la mise 
en application de 
cette décision dès le 
mois prochain, afin 
de capter le maxi-
mum d’IDE, d’ail-
leurs, beaucoup d’en-
treprises s’apprêtent 
à venir s’installer en 
Algérie. Ceci permet-
tra la création de nou-
veaux postes d’em-
ploi, de la richesse et 
de valeur ajoutée pour 
l’économie de notre 
pays.   
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ACTUALITÉ

Par Essaïd Wakli

C’est visiblement le 
prix à payer pour 
parvenir à une 

véritable industrie auto-
mobile.
L’affaire de l’usine KIA 
Motors industrie a remis 
au goût du jour un nou-
veau phénomène : les 
milliers d’employés qui 
travaillent dans les usines 
de montage automobile. 
Pour la seule unité de l’en-
treprise Gloviz groupe, ce 
ne sont pas moins de 2 
000 salariés qui se retrou-
veront au chômage à par-
tir d’aujourd’hui. Une 
note de la direction de la 
société, datée du 12 mai, 
a en effet appelé les sala-
riés à remettre leurs outils 
de travail le 17 du mois en 
cours. Ce qui signifie qu’à 
partir de cette date, ils ne 
devront plus travailler. Le 
mot n’est pas osé. Mais 
tout le monde l’a compris 

ainsi. Pour tenter d’atté-
nuer les choses, la direc-
tion de Gloviz Groupe 
a rendu public, hier, un 
communiqué pour expli-
quer que la fermeture 
n’était pas «définitive». 
«Nous espérons une réou-
verture de l’usine après la 
publication du cahier des 
charges», précise Global 
Group, en précisant que 
la décision a été prise en 
mars dernier «en commun 
accord avec les travailleurs, 
après l’épuisement des kits 
d’assemblage».
Comme pour l’usine KIA, 
les autres «constructeurs» 
devront eux aussi fermer 
leurs usines d’assemblage. 
Ainsi, les unités Renault 
de Oued-Tlélat, à Oran, 
celle de Hyundai à Tiaret, 
Sovac à Relizane, Iveco à 
Bouira et Hyundai utili-
taire à Batna, vont laisser 
sur le bord du chemin des 
centaines de chômeurs. Ils 
sont au moins 6 000 sala-

riés qui travaillent directe-
ment dans ces ateliers qui 
se retrouveront au chô-
mage. A ce chiffre s’ajoute 
sans nul doute celui de 
salariés des showrooms et 
des services après-vente. 
Lors de l’attribution des 
autorisations de «mon-
tage» automobile, les 
concessionnaires de 
l’époque avaient déploré la 
perte de plusieurs dizaines 
d’emplois. Le chiffre de 
100 000 postes a été évo-
qué. La seule entreprise 
Elsecom, qui commer-
cialisait les voitures de 
marque KIA, Suzuki, Isu-
zu et Ford, avait perdu, à 
elle seule, quelque 6 000 
postes de travail. 
Malgré ce coup social, les 
autorités se sont rendu 
compte que la situation ne 
pouvait plus durer. Ainsi, 
dès son installation au mi-
nistère de l’Industrie, Fe-
rhat Aït-Ali Braham avait 
lancé la couleur. Il affirme 

qu’il fallait «mettre fin à la 
supercherie» qui consiste à 
«gonfler des pneus». Ces 
propos ont été confor-
tés par le chef de l’Etat. 
Abdelmadjid Tebboune 
avait, en effet, critiqué 
ce qui s’apparente à une 
technique qui consistait 
à surfacturer les produits 
importés.

En revanche, les autori-
tés peuvent parier que les 
emplois perdus lors de la 
fermeture des usines d’as-
semblage automobile vont 
probablement être com-
pensés par le retour des 
concessionnaires à l’im-
portation. Cela va pouvoir 
créer des postes de travail 
dans les services commer-

ciaux et même dans les 
ateliers d’entretien et des 
services après-vente. A 
cela s’ajoute la possibilité 
d’importer des véhicules 
d’occasion de moins de 
trois ans. Cela encoura-
gera des activités liées à la 
vente des voitures usagées. 
Même si cela se fait pour 
l’instant dans le noir !

Un coup social dur à rattraper
La révision des règles régissant l’industrie automobile a produit de graves conséquences sur le monde du 
travail. Dans le silence quasi-total,  des centaines de salariés se retrouvent au chômage. 

Fermeture des usines de montage automobile

Global groupe Algérie 
 Les services de la distribution et de l’après-vente maintenus  

Campagne de pêche au thon rouge

Mobilisation de 23 thoniers pour un quota de 1 650 tonnes            

Le constructeur 
automobile «Glo-
bal groupe Algé-

rie», représentant de la 
marque sud-coréenne 
«KIA», a précisé, hier 
dans un communiqué, 
que la décision de la fer-
meture de l’usine d’as-
semblage «Gloviz» de 
Batna a été prise suite à la 
rupture de stock de kits 
destinés à l’assemblage 

automobile dans le cadre 
du «système SKC».
Cette situation impose à 
la direction du groupe de 
procéder à la libération 
des employés conformé-
ment à la législation du 
travail en vigueur. Un 
accord, rappelle la même 
source, avait été conclu, 
en mars dernier, entre 
la direction du l’usine 
«Gloviz» et le collectif 

des travailleurs, portant 
sur la libération des em-
ployés après le montage 
des derniers kits restant 
dans les stocks. Cette 
mesure, ajoute-t-elle, est 
conforme à la conjonc-
ture actuelle dont fait 
face notre pays, marquée 
par la double crise sani-
taire «pandémie du Co-
vid-19» et économique 
«baisse drastique des 

prix du pétrole» et égale-
ment par le retard accusé 
dans l’élaboration par le 
ministère de l’Industrie 
du nouveau cahier de 
charges, concertant le 
système CKD. 
Dans ce cadre, le groupe 
a émis le souhait que son 
usine «Gloviz» reprenne 
incessamment son acti-
vité, après l’entrée en 
vigueur du nouveau 

cahier de charges, régis-
sant l’activité d’industrie 
automobile. Toutefois, 
Global groupe Algérie 
a rassuré ses clients que 
les services de la dis-
tribution et de l’après-
vente sont maintenus 
au niveau des différentes 
points de vente existant 
à travers le pays. L’usine, 
qui avait entamé l’assem-
blage des véhicules en 

septembre 2018, n’a pas 
pu atteindre ses objec-
tifs qui étaient fixés à 
l’assemblage de près de 
50 000 unités au début 
de la première période, et 
d’arriver jusqu’à 100 000 
en deuxième phase, où 
il a été prévu d’exporter 
avec l’aide du partenaire 
sud-coréens vers certains 
pays d’Afrique.

Z R

Par Zahir Radji

Tout est fin prêt pour 
le lancement, à partir 

du 26 mai en cours, de la 
campagne de pêche au thon 
rouge pour l’année 2020. 
En effet, l’Algérie a mobilisé 
23 thoniers afin de pêcher la 
totalité de son quota qui est 
de l’ordre de 1 650 tonnes.
L’annonce a été faite par 
le directeur du développe-
ment de la pêche au minis-
tère, Kaddour Omar, dans 
une déclaration accordée à 
l’APS.
Il a, par ailleurs, souligné 
la mobilisation de 23 tho-
niers pour ces opérations de 
pêche prévues du 26 mai au 
1er juillet prochain, indi-
quant que les dossiers des 

armateurs et équipementiers 
de ces navires ont été reçus 
au niveau des directions de 
la pêche de wilaya, où le 
quota a été reparti en toute 
«équité» et «transparence», 
en prenant compte du ton-
nage des thoniers et du ni-
veau de leur équipement.
«En application du droit 
international en la matière, 
nous avons informé les pê-
cheurs de thon à l’effet de 
déposer leurs dossiers et de 
se préparer à la participa-
tion à cette campagne», a-
t-il encore précisé, relevant 
la réception de 25 dossiers. 
En fin de compte, le comité 
concerné en a choisi 23, 
après étude des dossiers, 
dont deux de 2 thoniers 

ayant remplacé les deux an-
ciens, a-t-il expliqué.
Depuis 2013, la flotte ma-
ritime spécialisée dans la 
pêche au thon rouge a enre-
gistré une augmentation, le 
nombre des thoniers étant 
passé de 4 durant la même 
année à 14 navires en 2017, 
puis 23 en 2020. Ces capa-
cités devraient être renfor-
cées par deux nouveaux 
navires qui entreront en 
service pendant la saison de 
pêche au thon rouge pour 
l’année prochaine (2021), 
a poursuivi la même source.
Par ailleurs, le montant des 
redevances et taxes payées 
par les 23 armateurs et équi-
pementiers au profit du Tré-
sor public, pour l’établisse-

ment des licences de pêche, 
s’élève à 84 552 000 DA, 
alors que la valeur financière 
en devise du quota qui sera 
pêché au cours de la période 
fixée atteindra près de 5 mil-
lions d’euros. Ledit quota 
sera vendu dans le cadre 
d’une opération purement 
commerciale prise en charge 
par les équipementiers et 
armateurs.
Le coup d’envoi de la cam-
pagne de pêche du thon 
rouge pour l’année 2020 
sera donné le 22 mai cou-
rant à partir des ports d’An-
naba et d’Alger en direction 
de la zone internationale de 
la pêche au thon rouge com-
prise entre la Tunisie, les îles 
de Malte et la Sicile, en vue 

de se positionner sur les sites 
de pêche avant le lancement 
officiel de la campagne, soit 
le 25 mai.
Une baisse des prix du thon 
rouge a été constatée en 
raison de la crise sanitaire 
due à la propagation du 
Covid-19, qui a contraint le 
client japonais à prendre des 
mesures préventives, en pas-
sant de 7 euros/kg en 2017 à 
3 euros/kg en 2020. Quant 
aux mesures prises pour 
endiguer la propagation du 
Covid-19, M. Kaddour a 
indiqué que le nombre des 
marins-pêcheurs n’avait pas 
été réduit, car chaque navire 
est composé de l’équipage 
indispensable pour l’opé-
ration de pêche, à savoir : 

16 marins, un contrôleur 
international, un contrôleur 
de l’administration et un 
stagiaire.
Par ailleurs, le même res-
ponsable a fait savoir que 
la Cicta tiendra sa réunion 
le 25 novembre prochain à 
Antalia (Turquie) pour en-
tamer de nouvelles négocia-
tions sur les quotas des pays 
membres en thon rouge.
Dans ce cadre, le secteur 
œuvrera à revoir à la hausse 
le quota de l’Algérie de 1 
650 tonnes actuellement à 
2 000 tonnes en 2021 et 2 
500 tonnes en 2025, a affir-
mé M. Kaddour, également 
chef de la délégation algé-
rienne chargée des négocia-
tions au sein de la Cicta.
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ACTUALITÉ

La majorité des 
parcelles en-
dommagées 
à cause de ce 

phénomène naturel, 
représente la produc-
tion des céréales, soit 
1 040 hectares parmi 
le nombre global, a-t-
il précisé, soulignant 
que le reste de cette 
surface (173 hec-
tares) concerne des 
récoltes de légumes 
secs dont des lentilles 
et de pois chiche. 
Les averses de grêle 
qui se sont abattues 
sur cette région durant 
cette période ont tou-
ché quatre  communes 
des zones Nord, Sud 
et Nord-Ouest de la 
wilaya en l’occurrence 
les localités de Di-
douche Mourad, d’Ibn 
Badis, de Messaoud 
Boudjeriou et d’Ibn 
Ziad , a fait savoir le 
même responsable. 

La plus grande sur-
face céréalière affectée 
est implantée dans la 
commune d’Ibn Badis 
où 658 hectares ont été 
recensés, suivie de la 
localité de Messaoud 
Boudjeriou (275 hec-
tares), la commune de 
Didouche Mourad (79 
hectares) ainsi que 28 
autres hectares dénom-
brés dans la région 
d’Ibn Ziad, a-t-il dit. 
S’agissant des légumes 
secs, a encore détaillé 
M Chorfi, pas moins de 
103 hectares détruits 
par la grêle ont été 
enregistrés dans la lo-
calité d’Ibn Ziad alors 
que 35 hectares ont 
été signalés dans cha-
cune des communes de 
Messaoud Boudjeriou 
et de Didouche Mou-
rad. Les procédures 
d’indemnisation des 
agriculteurs concer-
nés, est tributaire de 

l’établissement du rap-
port d’expertise, a fait 
savoir la même source, 
ajoutant que 54 fel-
lahs ayant déposé des 
réclamations, seront 
ciblés par cette opé-
ration. Dans la wilaya 
de Constantine, le pro-
gramme d’indemnisa-
tion des agriculteurs de 
la récente saison agri-
cole 2018-2019 dont 
leurs récoltes (565 
hectares) avaient été 
affectées par ce même 
phénomène a nécessité 
la mise en place d’une 
enveloppe financière 
d’environs 11 millions  
de DA, a-t-on rappelé. 
Il est à signaler que le 
nombre d’assurés à la 
caisse locale de mu-
tualité agricole s’élève 
à 1 300 agriculteurs, 
toutes cultures confon-
dues dont plus de 90% 
adhérant à la filière cé-
réalière.

Plus de 1 200 hectares de terres agricoles endommagées par la grêle
Les fortes chutes de grêle enregistrées la fin du mois d’avril dernier dans la wilaya de Constantine, ont provoqué 
la destruction d’une superficie estimée à 1 213 hectares de terres agricoles, a-t-on appris jeudi du directeur de 
wilaya de la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), Chérif Chorfi. 

Constantine 

Batna 
  Fabrication de plus de 120 000 bavettes médicales     

Annaba 

Saisie de plus de 1 500 sachets 
de lait proposés à la vente    

Le secteur de la formation et 
de l’enseignement profes-

sionnels de Batna a fabriqué, à ce 
jour, 120 292 bavettes médicales 
et 2 930 combinaisons de pro-
tection destinées aux staffs médi-
caux, dans le cadre des efforts 
déployés pour endiguer la pro-
pagation du Covid-19, a indiqué 
le directeur local du secteur, Saâd 
Ferahta.
Les bavettes médicales ont été 
confectionnées conformément 
aux normes requises dans 23 
ateliers à travers 15 centres de 
formation et d’enseignement 
professionnels de la wilaya, a-t-il 
précisé à l’APS , ajoutant que ces 
outils de protection ont été mis 
à la disposition de la cellule élar-
gie de wilaya chargée de la coor-

dination, de la prévention et du 
suivi de l’évolution du Covid-19. 
Le même responsable a fait état 
également de la production de 
180 bouteilles d’un demi litre 
de gel hydro-alcoolique au labo-
ratoire de contrôle de qualité de 
l’Institut national spécialisé en 
formation professionnelle «route 
de Tazoult» et la réalisation de 
8 tunnels de stérilisation (3 ex-
ternes à l’entrée des hôpitaux et 
5 sous forme de chambre de sté-
rilisation destinées aux services 
médicaux réservés au Covid-19 
et les chambres de réanimation 
pour la désinfection des par-
ties internes et externes de ces 
endroits). Le secteur de la for-
mation et de l’enseignement 
professionnels de Batna prévoit, 

dans une seconde étape, la pro-
duction de 250 000 bavettes mé-
dicales de protection, et ce, dans 
le cadre d’un protocole signé 
entre le ministère de tutelle et 
le Forum des chefs d’entreprise 
(FCE) portant fabrication de 5 
millions de bavettes à l’échelle 
nationale, a-t-on fait savoir. 
La même source a affirmé 
que tous les moyens humains 
et matériels (atelier et enca-
drement) étaient disponibles 
localement pour lancer cette 
opération, «dès la livraison de 
la matière première», rappe-
lant que le secteur de wilaya a 
pu réaliser un stock en bavettes 
médicales estimé à environ 50 
000 bavettes prêtes à être dis-
tribuées. 

Au total, 1 570 sachets 
de lait pasteurisé et 
subventionné, pro-

posés à la vente sur la voie 
publique dans une pratique 
spéculative ont été saisis par 
les agents de contrôle de la 
direction du commerce de la 
wilaya de Annaba, au cours 
des dernières 24 heures dans 
la commune de Aïn Berda.

Cette opération a été réalisée 
par les agents de contrôle de 
la direction du commerce en 
coordination avec les services 
de sécurité de la même daïra, 
pour lutter contre les pra-
tiques commerciales illégales, 
a précisé la même source. 
Un procès-verbal (PV) a 
été élaboré à l’encontre du 
contrevenant, âgé de 30 ans 

pour pratiques commerciales 
frauduleuses et spéculation, 
a-t-on ajouté. Par ailleurs, 
les mêmes services ont saisi 
35 kg de semoule et 24 kg 
de farine pour défaut de fac-
turation, a révélé la même 
source qui a relevé qu’un PV 
a été établi à l’encontre des 
deux personnes, âgées de 39 
et 59 ans. 

Wilaya Alger

Larges campagnes de  
nettoiement à Reghaïa
Insistant sur le 

suivi continu des 
campagnes de net-
toiement et d’em-
bellissement de l’en-
vironnement initiées 
récemment par de 
jeunes bénévoles 
notamment depuis 
le confinement, 
M. Derra a pré-
cisé que ses services 
a c c o m p a g n a i e n t 
ces opérations 
«selon les moyens 
d i s p o n i b l e s » .   
Emanant de la volonté des comités de quartiers et de jeunes béné-
voles, ces campagnes de nettoiement reflètent le degré de conscience 
des citoyens désirant vivre dans un environnement sain, parti-
culièrement durant cette période exceptionnelle, a-t-il soutenu. 
A noter que les services de l’APC de Reghaïa «ont soutenu quelques 
unes de ces opérations», car les bureaux d’hygiène sont mobilisés 
pour les opérations de désinfection et d’asepsie, du fait du Co-
vid-19. Pour rappel, El-Aurès était l’une des cités où des jeunes 
bénévoles ont mené une campagne de nettoiement général avec 
leurs propres moyens, en procédant notamment au ramassage des 
ordures et au désherbage. Selon le P/APC, le bureau d’hygiène 
de la commune de Reghaïa est opérationnel tout au long de la 
semaine mais avec la moitié de ses effectifs en raison de l’éloigne-
ment du lieu de résidence et de l’absence de moyens de transport. 
«L’effectif des agents d’hygiène -au nombre de 36, est nettement 
insuffisant pour répondre aux besoins d’une commune de 26 km2 
de superficie», a-t-il déploré, reconnaissant que c’est une véritable 
pression, d’où la coordination avec les comités de quartiers pour 
mener des opérations de nettoiement. Selon la cellule d’informa-
tion, les opérations de désinfection se sont poursuivies mercredi 
dernier au niveau des cités Mohamed Djaafri et Ali Ghazali et de 
la mosquée du quartier. Le P/APC a enfin réitéré son appel au 
respect du confinement pour surmonter cette pandémie. 
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Sur le plan social, 
l’absence de cou-
verture médicale 

de tous les malades, et 
l’équipement insuffisant 
de notre système public 
de santé. Sous l’impul-
sion du roi Mohammed 
VI, le Fonds spécial de 
gestion de la crise a im-
médiatement été utilisé 
pour mettre à disposi-
tion des hôpitaux les ap-
pareils nécessaires, alors 
que le personnel soi-
gnant, à qui je voudrais 
rendre hommage ici, a 
été renforcé par le ser-
vice de santé des FAR et 
par les médecins privés. 
Évidemment tous les 
malades ont été soignés 
gratuitement, et la crise 
sanitaire a été jusqu’à 
maintenant correcte-
ment gérée. D’autre 
part, la troisième défail-
lance est la dépendance 
de notre pays vis-à-vis 
de l’étranger, puisque 
plusieurs unités de pro-
duction se sont arrêtées 
faute d’approvisionne-
ment.
Tout cela nous amène à 
réfléchir sur la politique 
économique à adopter 
après la pandémie. Au 
niveau du modèle de 
développement, je pré-
conise le maintien d’un 
libéralisme économique 
contrôlé, sans margina-
liser le rôle de l’État qui 
doit jouer un rôle d’in-
citateur et de régulateur, 

avec le développement 
du secteur privé débar-
rassé de la corruption 
et de la rente. Je préco-
nise également une plus 
grande flexibilité par 
rapport aux indicateurs 
économiques dans la 
mesure où ils stimulent 
la croissance et l’emploi.
Une première mesure 
à prendre dès la loi de 
finances 2021 est de 
prioriser les secteurs de 
l’éducation, de la san-
té et de la couverture 
sociale. Notre système 
éducatif doit être revu 
de fond en comble pour 
inclure dès le primaire 
l’apprentissage des nou-
velles techniques de 
l’information. On a vu 
au cours de cette pan-
démie l’extrême impor-
tance de l’utilisation de 

ces moyens d’informa-
tion et de communica-
tion. J’insiste aussi sur 
l’apprentissage des lan-
gues étrangères notam-
ment l’anglais qui est le 
véhicule principal de la 
recherche scientifique 
mondiale.
L’Etat, nos universités et 
nos entreprises doivent 
développer le recherche/
développement, car l’in-
novation est le principal 
facteur de progrès tech-
nologique dans tous les 
domaines. En résumé, 
disposant de peu de res-
sources naturelles, nous 
devons développer abso-
lument le capital hu-
main. Le secteur public 
de santé doit également 
être profondément dé-
veloppé en personnel 
qualifié et en équipe-

ment, afin de fournir 
des soins de qualité et 
faire face aux prochaines 
pandémies. Il faut aussi 
assurer progressivement 
une couverture médicale 
à tous les citoyens maro-
cains.
Des solutions doivent 
être trouvées pour 
résorber le secteur 
informel. Cela exige 
la simplification des 
procédures, et des 
mesures incitatives 
pour intégrer le sec-
teur formel. Mais la 
meilleure solution est 
de créer le maximum 
d’emplois dans le sec-
teur formel, car les 
chômeurs n’optent 
pour le secteur infor-
mel que lorsqu’ils ne 
trouvent pas d’op-
portunités dans le 

secteur formel. D’où 
la nécessité de déve-
lopper les industries 
de substitution aux 
importations qui 
vont réduire notre 
dépendance vis-à-vis 
de l’étranger, et de re-
chercher de nouveaux 
créneaux comme l’in-
dustrie numérique, 
qui est appelée à un 
grand développement 
au cours de ce XXIe 
siècle. Le dévelop-
pement de l’indus-
trie dans notre pays 
nécessite une certaine 
protection, qu’on 
peut obtenir par l’uti-
lisation des clauses de 
sauvegarde, et par la 
révision des accords 
de libre-échange qui 
sont tous déficitaires 
pour notre pays.

Maroc 

Quelle politique économique 
après la pandémie du coronavirus ?

Spéculation, corruption, monopole 

Comment le coronavirus a révélé 
les défaillances tunisiennes
L’affaire de l’octroi d’une production de 

masques à un député et les débats autour de 
la pénurie de semoule témoignent de la dif-

ficulté à réformer un système économique.
En pleine crise sanitaire du Covid-19, des images 
de foules s’attroupant devant des dépôts de se-
moule ont alimenté des jours durant les médias 
tunisiens. Cette denrée, subventionnée par l’Etat, 
s’est retrouvée rationnée dans les supermarchés. 
Or, elle est très convoitée par les consommateurs 
puisqu’elle permet de produire soi-même son pain 
à faible coût.
Certains s’étonnent de cette disette. «Avec la pro-
duction nationale en céréales, les importations et 
le stock, on se demande comment nous avons pu 
entrer en pénurie ou en forte tension sur la dispo-
nibilité de ces produits !», s’exclame ainsi Karim 
Daoud, agriculteur.
Spéculation, corruption, monopole : les coupables 
ont rapidement été montrés du doigt derrière cette 
apparente pénurie de semoule devenue l’emblème 
des dysfonctionnements de l’économie tunisienne. 
Malgré la réquisition de sa distribution par l’Etat 
et son acheminement escorté par les militaires, la 
semoule n’arrive pas toujours à bon port, comme 
en témoignent les affaires traitées par l’Instance 
nationale de lutte contre la corruption (Inlucc). 
L’Organisation a recensé plusieurs signalements 
de délégués régionaux qui détournaient la semoule 
pour la distribuer à des proches ou aux spécula-
teurs.
Résultat : cette denrée de première nécessité circule 
de plus en plus sur le marché noir, à des prix trois 
fois plus élevés. Le chef du gouvernement Elyes 
Fakhfakh en a fait le triste constat lors d’une visite 
dans un marché de gros, le 7 mai : «Nous avons 
saisi près de 1 000 tonnes de semoule qui circu-
laient hors des circuits de distribution, soit dix fois 
plus que les saisies de l’année dernière durant la 
même période.»
Conflits d’intérêts et monopoles sont également 
dénoncés. «Les problèmes touchent toute la 
chaîne de production et de distribution, jusqu’aux 
minotiers qui doivent faire face à des quotas, dont 
l’attribution manque de transparence», explique 
ainsi l’économiste Anis Marrakchi. Les petits mi-
notiers ou nouveaux entrants s’estiment lésés face 
aux grands groupes du secteur.
«Je ne peux travailler qu’à 18% de ma capacité car 
on ne m’a pas donné assez de blé. C’est un comble, 
alors que la semoule est devenue un produit dont 
la demande est exponentielle. Par contre, vous 
avez des moulins, de l’autre côté, qui travaillent à 
100%», s’insurge ainsi Bassem Jmal, gestionnaire 
d’une minoterie.
En guise de réponse, les minotiers plus favorisés ar-
gumentent «que c’est normal de répartir les quan-
tités mensuelles de blé selon les parts de marché de 
chacun, justifiées par l’historique de leur présence 
sur le marché, leurs moyens et leurs capacités de 
production», estime Saïd El Badri, directeur de la 
chambre nationale des minoteries de Tunisie au 
sein de l’Utica (syndicat patronal).
Selon l’économiste Elyes Jouini, c’est cette réparti-
tion qui pose problème. «Comme c’est la chambre 
syndicale des minotiers qui décide des quotas 
attribués à chacun par l’Office des céréales, il y a 
un conflit d’intérêts structurel qui bloque les nou-
veaux entrants et qui n’est pas dans l’intérêt du 
consommateur au final», analyse-t-il.
Bien que le ministre du Commerce ait essayé 
d’apaiser les tensions en mettant davantage de blé 
à disposition des minoteries, l’affaire de la semoule 
en Tunisie témoigne d’une crise profonde de cer-
tains secteurs de l’économie tunisienne et d’une 
mauvaise gestion en temps de crise sanitaire. Elle 
révèle aussi la permanence de défaillances dans le 
contrôle quotidien du clientélisme.

La pandémie du coronavirus qui a frappé notre pays à partir du 20 mars 2020 a montré à mon sens trois défaillances 
de notre système économique et social. D’une part, l’importance du secteur informel puisque 4,3 M de ménages 
ont reçu une indemnité mensuelle de 800 à 1200 DH. Soit en prenant 4 personnes par ménage, cela concerne 17 
millions de Marocains qui vivent dans la précarité.
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GRAND MAGHREB

Mauritanie

3e décès lié au coronavirus, 
prise de nouvelles mesures      
En Mauri-

tanie, le 
ministre de 

la Santé, Nazirou 
Ould Hamid, a 
annoncé, vendredi 
soir, le troisième 
décès dû au corona-
virus dans le pays.
Ould Hamid a 
déclaré dans une 
interview par télé-
phone avec la Radio 
Mauritanie, depuis 

son domicile où il 
est soumis en qua-
rantaine volontaire, 
que le nombre de 
cas actuels en Mau-
ritanie est passé de 
29 dont 7 guéris 
3 décès et 19 sous 
traitements y com-
pris deux médecins.
Le ministre de la 
Santé a souligné la 
nécessité pour les 
citoyens d’adhérer 

et de respecter stric-
tement les mesures 
préventives.
Le ministre de l’In-
térieur Mohamed 
Salem Ould Me-
rzoug a déclaré, dans 
une conférence de 
presse, le maintien 
de l’allégement des 
restrictions et l’im-
plémentation de 
nouvelles mesures à 
la suite d’apparition 

de nouveaux cas.
«Suite aux dévelop-
pements inhérents 
à l’apparition de 
nouveaux cas de 
coronavirus, et en 
application des dis-
positions de lutte 
contre la propaga-
tion de la pandé-
mie de Covid-19, 
le président de la 
République, Moha-
med Ould Cheikh 

Ould El Ghazoua-
ni, a donné ses ins-
tructions pour le 
maintien du décon-
finement progres-
sif visant à alléger 
les restrictions en 
vigueur, et permet-
tant aux citoyens de 
reprendre le cours 
normal de leurs ac-
tivités économiques 
et sociales». a décla-
ré le ministre.
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Le directeur général du club de l’ES Sétif, Fahd Halfaia, est suspendu jusqu’à son audition a indi-
qué, jeudi soir, la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site internet.

Matchs arrangés

Fahd Halfaia suspendu 
jusqu’à son audition

L’audition du patron 
de l’ESS est program-
mée pour la séance 

de demain, lundi 18 mai 
prochain, à 11h00, au siège 
de la LFP, révèle la même 
source.
Pour rappel, Halfaia sera 
entendu suite à la révélation 
de l’enregistrement télépho-
nique à propos d’arrange-
ments de matchs du cham-
pionnat national.
Cette énième affaire d’ar-
rangements de rencontres a 
provoqué un véritable tollé 
et beaucoup de voix se sont 
élevées pour dénoncer ce 
genre de pratique. En effet, 
la Fédération algérienne de 
football (FAF) a réagi sur 
son compte Facebook et 
«dénonce avec vigueur ces 
pratiques condamnables» 
en attendant l’authentifica-
tion du document sonore 

relatif à la conversation télé-
phonique.
Emboîtant le pas à la FAF, 
la LFP a «condamné avec 
vigueur et avec fermeté tout 
acte qui porte atteinte aux 
règles de l’éthique et à la 
bonne marche de la com-
pétition et s’est engagée à 
veiller scrupuleusement à 
l’application de la régle-
mentation». À cet effet, le 
président de la LFP, Ab-
delkrim Medouar, a saisi of-
ficiellement, jeudi, la com-
mission de discipline pour 
diligenter une enquête et 
traiter le dossier en extrême 
urgence conformément à 
l’article 9 alinéa 4 du code 
disciplinaire de la FAF.
Pour sa part, le ministre de 
la Jeunesse et des Sports 
(MJS), Sid Ali Khaldi, a ré-
agi une nouvelle fois à cette 
affaire «en réaffirmant son 

engagement résolu à mener 
une lutte implacable contre 
ce fléau et à mettre toute la 
lumière sur cette affaire et 
aller jusqu’au bout confor-
mément aux lois de la Ré-
publique», a-t-il déclaré sur 
les ondes de la Chaîne III de 
la Radio nationale.
Halfaia se disculpe et dé-
pose plainte
Pour sa part, l’Entente de 
Sétif n’a pas tardé à réagir 
en organisant une réunion 
d’urgence de son conseil 
d’administration. Selon un 
communiqué du club, Hal-
faia a été entendu par les 
membres du conseil d’ad-
ministration et a contesté 
les charges portées contre 
lui.
«Halfaia a déposé officielle-
ment une plainte contre X. 
Cette campagne vise à désta-
biliser l’équipe à travers son 

directeur général. Nul n’a le 
droit de mettre en doute les 
résultats arrachés sur le ter-
rain et qui sont d’ailleurs le 
fruit du travail acharné de 
l’ensemble des joueurs et du 
staff technique. Le conseil 

d’administration refuse 
toutes les fausses accusa-
tions qui portent atteinte 
à la réputation et à l’image 
d’un club aussi prestigieux 
que l’Entente de Sétif», 
ajoute la même source.   

Mbaye Niang

«L’Algérie  
a amplement 
mérité le titre»

L’international sénéga-
lais Mbaye Niang a 

reconnu que l’Algérie avait 
mérité son sacre lors de la 
dernière Coupe d’Afrique 
des nations de football 
(CAN-2019), remportée 
en finale face au Sénégal 
(1-0).
« La finale, ils l’ont moins 
dominée mais ils ont fait 
un meilleur tournoi. Il ne 
faut pas être mauvais et 
dire qu’on était au-des-
sus de l’Algérie, j’entends 
plein de trucs», a indi-
qué Niang, sur Instagram 
avec BeIn Sport, ajoutant 
que «la finale tu la gagnes 
lors du premier match de 
poule. Eux ils ont mérité 
de gagner tout au long du 
tournoi».
Près de 10 mois après la 
défaite du Sénégal, l’atta-
quant de Rennes (Ligue 1 
française), a tenu à dire des 
vérités sur cette finale, per-
due, créant une situation 
très difficile à vivre pour les 
Lions de la Terraga.
Pour Niang (25 ans), cette 
finale perdue logiquement 
est une leçon qui doit 
servir pour le futur. «Cer-
tains prennent le football 
tellement à cœur qu’ils 
oublient que c’est un jeu.» 
Il y a de très bons joueurs 
dans les deux équipes et il y 
aura sûrement un gagnant 
et un perdant lors d’une 
finale. Après tu repenses à 
quelques scènes du match 
et même de la CAN et 
tu te dis qu’est-ce que tu 
n’as pas fait à un certain 
moment. Mais tu te dis, tu 
as perdu devant qui ? Et tu 
réalises qu’ils l’ont mérité», 
a tenu à  souligner le bu-
teur sénégalais, concluant 
que la finale doit booster 
l’équipe pour aller gagner 
la prochaine en 2021.

Tokyo-2020 / Basket-ball 

La Fiba reprogramme les tournois de qualification olympique   

Transfert

Zakaria Naidji convoité par l’ES Tunis    

Les tournois de qualification 
olympique (TQO) de basket-

ball (masculin) se dérouleront du 
29 juin au 4 juillet 2021, moins 
de trois semaines avant l’ouverture 
des Jeux de Tokyo-2020, a annon-
cé la Fédération internationale de 
la discipline (Fiba). 
Les Jeux olympiques de To-
kyo-2020 ont été décalés d’un an, 
du 23 juillet au 8 août 2021, en rai-
son de la pandémie de Covid-19.  

«Après des discussions avec le 
Comité international olympique 
(CIO), la Fiba a confirmé la repro-
grammation des tournois mascu-
lins de qualification olympique 
du 29 juin au 4 juillet», a-t-elle 
expliqué dans un communiqué.  
Les quatre derniers pays qua-
lifiés seront donc connus à 
moins de trois semaines de 
l’ouverture des JO-2020.  
Ces TQO se dérouleront au Ca-

nada, en Croatie, en Lituanie et 
en Serbie. Avant le report de To-
kyo-2020, ils devaient se terminer 
le 28 juin 2020, à quatre semaines 
du début des Jeux. 
Huit des douze participants 
au tournoi olympique mascu-
lin sont déjà qualifiés: le Japon 
en tant que pays hôte, ainsi que 
l’Espagne, l’Argentine, la France, 
l’Australie, les Etats-Unis, le 
Nigeria et l’Iran via leur classe-

ment à la Coupe du monde 2019.  
Chez les dames, les douze équipes 
qualifiées -Japon, Etats-Unis, 
Canada, Belgique, France, Aus-
tralie, Porto Rico, Nigeria, Chine, 
Espagne, Corée du Sud et Serbie- 
sont d’ores et déjà connues, les 
TQO ayant pu se dérouler début 
février 2020, avant que la pandé-
mie de Covid-19 ne vienne bou-
leverser le calendrier sportif mon-
dial. 

L’attaquant algérien Zakaria 
Naidji, sociétaire de Gil Vi-

cente, Ligue 1 du championnat au 
Portugal (Liga Nos), serait sur les 
tablettes de l’Espérance de Tunis.
Selon le quotidien sportif portu-
gais A. Bola, l’ancien joueur de Pa-
radou AC ne devrait pas continuer 
son aventure au Portugal après une 
saison de prêt mitigée.
Les dirigeants du club de Liga Nos 
ne devraient pas lever l’option 
d’achat du joueur algérien.
Cependant, Naidji qui joue en 
avant-centre, pourrait rebondir du 
côté de l’ES Tunis, club de Ligue 
1 professionnelle, où évoluent déjà 
sept joueurs algériens.
Meilleur buteur du championnat 

d’Algérie de Ligue 1 en 2019, avec 
le Paradou AC, avec un total de 20 
buts en 30 matchs, Naidji (25 ans) 
avait été prêté, l’été dernier pour 
un an à Gil Vicente au Portugal, 
avec une option d’achat estimée à 
1,4 million d’euros.
Le joueur était également en négo-
ciations avec le CSKA Moscou.
Au cours de l’actuelle saison, Nai-
dji a joué 18 matchs avec le club 
portugais, inscrivant un seul but, 
ce qui a été considéré comme un 
«bilan faible», par les dirigeants de 
Gil Vicente.
Gil Vicente est 9e du championnat 
du Portugal avec 30 points après 
24 journées, loin dernier le leader 
le FC Porto (60 points).
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

Together, in the square, over the last 
four days, people have rediscovered 
how much they like themselves and 
each other and, corny as it may sound, 
how “good” they are. They off er each 
other water, dates, biscuits. Young men 
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US soldier accused of leaking secrets is a British citizen
 Ed Pilkington New York 
Chris McGreal Washington 
Steven Morris 

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

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

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

Clive Stafford Smith, director of 
Reprieve,  which provides legal assistance 
to those facing capital punishment and 
secret imprisonment, likened the condi-
tions under which Manning is being held 
to Guantánamo Bay. “The government 
took a principled stance on Guantánamo 
cases even for British residents, let alone 
citizens, so you would expect it to take the 
same stance with Manning.”
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in London and
Manchester
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LET THE CRAZE BEGIN
Wall-to-wall and off-the-wall coverage
at Super Bowl XLV’smedia day, 1-5C

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
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By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

Conferencemoves help Utah,
TCU in football recruiting
Utesmove to Pacific-12 this year, Horned Frogs to
join Big East in 2012 as prospects begin to put
commitments to schools inwriting today. 1, 8C.
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Will you be on Facebook, tweeting
or texting during the Super Bowl?
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Airlines canceledmore than 6,000 flights across
the U.S. on Tuesday as a major snow storm rum-
bled through the Midwest and into the East,
stranding passengers and becoming the latest
spate of severe weather to batter air travel since
Christmas.
The seventh significant storm thiswinter caused

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

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

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

BrexitVacances en France et 
«plan Marshall» 

Édouard Philippe déroule 
le programme de l’été

Par Courrier international 

Un peu d’espoir après le confinement : le Premier 
ministre a annoncé que les Français pourraient 

partir en vacances cet été, en restant dans le pays. 
Édouard Philippe a également annoncé un plan mas-
sif pour soutenir le secteur touristique, asphyxié par 
la crise.
«Un semblant d’espoir s’esquisse pour les Français», dé-
crit Le Soir, puisque le jeudi 14 mai Édouard Philippe 
a annoncé qu’ils seraient autorisés à partir en vacances 
cet été. Métropole et départements d’outre-mer com-
pris, il faudra cependant rester dans le pays, «pas 
question de faire rimer les mois de juillet et d’août 
avec la reprise des voyages au long cours», indique Le 
Temps. L’année 2020 sera donc «l’année du tourisme 
en France».
Il s’agit d’un «soulagement sous réserves», nuance Le 
Soir, puisque «le Premier ministre a bien indiqué 
que de possibles restrictions très localisées pourraient 
toujours être mises en place en fonction de l’évolu-
tion de l’épidémie». Reste qu’il est désormais permis 
aux Français de «se projeter en juillet et en août. De 
réserver un hôtel, de planifier ses vacances, si tant est 
qu’ils en aient les moyens». Bref, «une fenêtre ouverte 
bienvenue après deux mois entre quatre murs», écrit le 
quotidien de Bruxelles.

Une relance indispensable
Et pour soutenir le secteur du tourisme, «asphyxié 
par la crise du Covid-19», le chef du gouvernement 
a annoncé un «plan massif de soutien», souligne 
pour sa part le quotidien belge L’Écho : un «plan 
Marshall» avec à la clé une enveloppe de 18 milliards 
d’euros. «Une somme qui comprend, et c’est la grande 
nouveauté, 1,3 milliard d’investissements pour aider la 
filière à innover et à se réinventer», complète le jour-
nal financier. «L’objectif est de sortir de la crise dans 
laquelle le coronavirus a plongé ce secteur, considéré 
comme une priorité nationale en raison de son poids 
dans l’économie», explique El País. En effet, le tou-
risme représente près de 8% de la production de ri-
chesse nationale française et crée 2 millions d’emplois 
directs et indirects, rappelle le quotidien espagnol.
Or, avec la pandémie «pas moins de 90% des établisse-
ments hôteliers français sont aujourd’hui fermés et les 
62 000 entreprises du secteur ont presque toutes mis 
leurs employés en chômage partiel, indique Le Temps. 
La relance de ce secteur est donc indispensable, même 
si des faillites en cascade sont attendues du côté des 
professionnels spécialisés dans l’accueil des 80 millions 
de visiteurs étrangers recensés chaque année.» Ce qui 
fait de la France le pays le plus visité du monde.

Quid des restaurants ?
«Point important», précise encore le journal suisse, 
ces «18 milliards d’euros d’aides du gouvernement ont 
une contrepartie : l’engagement des professionnels du 
secteur à rembourser intégralement les touristes si les 
conditions sanitaires devaient se détériorer».
À cette somme, «s’ajoute une batterie d’autres me-
sures», détaille encore  le chef du gouvernement.
Les cotisations sociales patronales dues entre mars 
et juin seront exonérées pour les entreprises du sec-
teur. Les collectivités locales pourront prévoir pour 
2020 des allégements de taxe de séjour ainsi qu’un 
dégrèvement des deux tiers de la cotisation foncière 
des entreprises du secteur. Enfin, le plafond quotidien 
d’utilisation des Tickets restaurant sera doublé, de 19 à 
38 euros, à compter de la réouverture des restaurants.»
À ce sujet, «le sort des restaurants et cafés sera pré-
cisé dans une dizaine de jours», informe Le Soir. 
Mais «Édouard Philippe a d’ores et déjà fait savoir 
que l’objectif du gouvernement était de donner la 
possibilité au secteur de la restauration de reprendre 
du service dès le 2 juin dans les départements [classés] 
verts».
«Le vacancier français pourra-t-il siroter un verre en 
terrasse ou profiter de la gastronomie locale cet été ?», 
questionne donc le journal belge. Réponse le 25 mai.

Après une semaine de négociations par visioconférence, le Royaume-Uni et l’Union 
européenne (UE) se sont quittés vendredi sur un constat d’échec. Les positions 
des deux blocs sur leur future relation commerciale restent irréconciliables.

L’accord commercial dans l’impasse

Par Courrier international

Les discussions au-
tour du Brexit ont 
toujours été labo-

rieuses, mais la pandémie 
de Covid-19 «met une 
pression nouvelle» sur des 
négociations  «déjà mal 
engagées», remarque Le 
Soir. «La perspective d’un 
accord ambitieux entre 
Union européenne et 
Royaume-Uni à la fin de 
2020 s’éloigne».
Les deux blocs ont jusqu’à la 
fin de l’année pour conclure 
un accord commercial, sous 
peine de basculer dans le 
régime général de l’Orga-
nisation mondiale du com-
merce (OMC), synonyme 
de droits de douane élevés 
et de contrôles aux fron-
tières. Un délai très court, 
que le gouvernement bri-
tannique ne veut en aucun 
cas repousser.
La BBC ne s’étonne 
guère de la difficulté des 
négociations mais souligne 
qu’en temps normal, «les 
positions s’adoucissent au-
tour d’un café, et les négo-
ciateurs vont prendre l’air 
pour méditer sur un pro-
blème».
«Le Covid-19 et l’insis-
tance de Boris Johnson à 
refuser toute extension de 
la période de transition ont 
privé les négociateurs de ce 
luxe», ajoute la radiotélévi-
sion britannique. «Le virus 
oblige à des discussions par 

écrans interposés, et non 
en face-à-face» et l’intran-
sigeance britannique rend 
le calendrier «désagréable-
ment serré».
Pour le Financial Times, «le 
principal point de blocage 
concerne l’exigence de 
l’UE de voir le Royaume-
Uni appliquer les règles 
européennes dans des do-
maines comme l’environne-
ment et le droit du travail», 
en échange d’un accès pri-
vilégié au marché unique. 
Une demande inacceptable 
pour Londres.
Le négociateur britan-
nique, David Frost, a fait 
état vendredi du «peu de 
progrès» dans les dernières 
discussions, et précisé qu’il 
avait «du mal à comprendre 
pourquoi l’UE s’enfermait 
dans une approche idéo-
logique, qui rend plus dif-
ficile la conclusion d’un 
accord», selon des propos 
cités par The Guardian.
Le négociateur des 27, 
Michel Barnier a lui aussi 
fait part de sa déception, 
reconnaissant «pour la 
première fois que les deux 
parties pourraient échouer 
à s’entendre et qu’il n’était 
guère optimiste», rap-
porte Bloomberg.
«Nous n’allons pas brader 
nos valeurs pour le bien de 
l’économie britannique», a-
t-il expliqué. «Pourquoi de-
vrions-nous aider les entre-
prises britanniques à faire 

du commerce en Europe, 
sans obtenir la garantie 
que nos entreprises seront 
traitées équitablement au 
Royaume-Uni ?».
Face à ce dialogue de 
sourds, le Daily Telegraph, 
pro-Brexit, n’exclut pas que 
le Royaume-Uni «quitte la 
table des négociations» lors 
du prochain sommet euro-
péen en juin, «et renonce à 
trouver un accord».
Un saut dans le vide plutôt 
risqué, selon le Wall Street 

Journal. Le quotidien éco-
nomique assure que «même 
avec un accord» les échanges 
commerciaux entre les deux 
blocs, «d’une valeur de 
813 milliards de dollars l’an 
dernier», seront plombés 
par «de nombreux et nou-
veaux obstacles bureaucra-
tiques. Mais sans accord, 
les experts s’attendent à ce 
que les ports se retrouvent 
paralysés par des dizaines de 
nouvelles règles douanières 
et autres contrôles».

États-Unis

Obama ne veut plus être le bouc émissaire de Trump  
Par Los Angeles Times 

Longtemps sur la ré-
serve, l’ancien pré-

sident démocrate n’hésite 
plus à critiquer ouverte-
ment Trump et à soutenir 
Joe Biden. De quoi pro-
voquer l’ire du locataire 
de la Maison-Blanche, 
qui crie au complot et à 
l’«Obamagate», écrit le Los 
Angeles Times.
Après plus de trois ans 
de relative retenue face 
à un Donald Trump qui 
s’échinait à le démonter 
personnellement, et à dé-
monter les politiques qu’il 
avait mises en place, l’an-
cien président démocrate 
Barack Obama réapparaît 

enfin dans la vie politique 
américaine, juste à temps 
pour la campagne prési-
dentielle.
Lors d’une visiocon-
férence, le 8 mai, avec 
quelque 3 000 membres 
de l’Obama Alumni Asso-
ciation [qui rassemble ses 
anciens collaborateurs], il 
a descendu en flammes la 
gestion de la crise sanitaire 
de son successeur, catastro-
phique de bout en bout, 
en sachant parfaitement 
que ses propos allaient fui-
ter.

Une comparaison 
peu flatteuse

Certes, la pandémie de 
Covid-19 « aurait été ter-

rible même sous le meil-
leur des gouvernements», 
mais c’est «le désastre et 
le chaos absolus quand un 
tel état d’esprit – celui du 
qu’est-ce que je peux en ti-
rer personnellement’, et du 
‘au diable les autres – règne 
à la tête de notre gouver-
nement», a estimé Obama.
Nul ne s’en étonnera : 
Trump n’a pas apprécié 
la critique. «Nous avons 
de supers résultats pour 
la gestion de la pandémie 
de coronavirus, a répli-
qué l’actuel locataire de 
la Maison-Blanche sur 
Twitter. Comparez ça au 
désastre Obama/Sleepy 
Joe [le surnom de Biden], 

mieux connu sous le nom 
de grippe porcine H1N1. 
Résultats déplorables, 
mauvais sondages – du 
grand n’importe quoi.»
Pour ceux qui ne s’en 
souviendraient pas, la 
grippe H1N1 a frappé les 
États-Unis en 2009, peu 
après l’entrée en fonc-
tion d’Obama et de son 
vice-président Joe Biden. 
Dans l’année qui a suivi, 
12 469 Américains ont 
succombé à la maladie.
Au cours des trois der-
niers mois, le Covid-19 a 
fait plus de 82 000 morts 
aux États-Unis. Trump 
n’a peut-être pas choisi la 
meilleure comparaison. 
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CULTURE

«Mère des Cités», un polar signé Mustapha Bouchareb
Littérature /parution

Paru aux éditions 
Chihab, ce quatrième 
roman de l’auteur, 

qui propose un premier po-
lar, relate en 327 pages l’his-
toire de Nezli, jeune femme 
d’origine indienne à la 
beauté éclatante et dernière 
épouse du riche entrepre-
neur Cheikh Torky Wasda-
ry, retrouvée morte par des 
éboueurs dans une décharge 
publique de La Mecque.
L’auteur relate en détail 
l’enlèvement de Nezli dans 
l’aéroport de Djeddah alors 
qu’elle s’apprêtait à rendre 
visite à sa famille, en Inde. 
Lors de sa séquestration, la 
jeune femme a subi les pires 
sévices, droguée et violée 
pendant plusieurs jours elle 
finira par rendre l’âme après 
plusieurs tentatives d’éva-
sion et de violentes alterca-
tions.
L’enquête policière, minu-

tieusement menée par 
Safoug, commence par 
soupçonner Saquer, fils de  
Cheikh Torky Wasdary, qui 
aurait assassiné la dernière 
épouse de son vieux père 
pour préserver son héritage. 
La police du royaume ne 
tarde pas à démasquer l’au-
teur de ce crime abject qui 
se révèle être moins impor-
tant, aux yeux de l’auteur, 
que l’exploration des  mo-
tifs possibles ayant motivé 
ce dernier.
Ecrit à la troisième personne 
du singulier, le roman est 
servi par une écriture des-
criptive agréable à lire qui 
dépeint le malheur et les 
souffrances de Nezli, une 
beauté indienne dont le sort 
a été scellé par le consen-
tement de son père qui 
l’offrait à un riche inconnu. 
L’auteur a agrémenté son 
récit de dialogues concis 

qui ont servi à déterminer la 
nature des rapports entre les 
différents personnages du 
roman.
«Mère des Cités» exhume 
des sujets complexes et 
tabous dans la société mec-
quoise comme les mariages 
forcés, la polygamie, les 
conflits d’héritage et les 
conditions de vie dures des 
travailleurs immigrés, dé-
noncés dans ce roman, mais 
aussi dans la précédente 
publication de l’auteur, 
«Fatwa».
Mustapha Bouchareb pro-
mène également son lecteur 
à travers les rues de la ville 
sainte encombrées de pèle-
rins, ses souks grouillants, 
ses vendeurs à la sauvette et 
ses tours de verre formant 
un contraste élégant avec ses 
maisons antiques décrépies.
Auteur de trois autres ro-
mans dont «Fièvre d’été» 

(1990) et «Fatwa», couron-
né en 2016 du Prix littéraire 
Mohamed-Dib, Mustapha 
Bouchareb a enseigné l’an-
glais dans une université 

de Riyad, en Arabie Saou-
dite. Il a également publié 
des recueils de nouvelles en 
français et en anglais dont 
«Ombres dans le désordre 

de la nuit» (1991) et «The 
Sea Yonder», une réécriture 
complète d’une dizaine de 
ses nouvelles publiée en 
Inde.

Dans «‘Mère des Cités», dernier roman de Mustapha Bouchareb, l’auteur met au jour l’atrocité de l’humain, nourrie par 
des conflits personnels ou claniques à travers un polar particulier par la sacralité des lieux où il se déroule, La Mecque.

Mohamed Benmedouar

Le guide touristique et la mémoire des balcons de Ghoufi n’est plus     

 Ramadhan à Batna 

Des activités artistiques d’antan ressuscitées   

Le plus célèbre des guides 
touristiques des balcons 

de Ghoufi dans la com-
mune de Ghessira (Batna), 
Mohamed Benmadouar, est 
décédé dans la nuit de jeudi 
à l’hôpital d’Arris, à l’âge de 
65 ans suite à une crise car-
diaque, a appris l’APS, ven-
dredi auprès de sa famille.

Surnommé Harouda, 
Benmadouar était consi-
déré comme la mémoire 
vivante du site Ghoufi et ses 
balcons, Aït Mimoune, Aït 
Mansour, Aït Yahia et Aït 
Slimane et leur architecture 
typiquement berbère.  
Né le 14 août 1955 à Tha-
chantourt à Adar N’tasilt, à 

Kef Laârous dans la com-
mune de Ghessira, Benma-
douar que les profession-
nels du tourisme appellent 
«l’encyclopédie de Ghes-
sira» a consacré sa vie à faire 
connaître aux visiteurs na-
tionaux et étrangers le site 
de Ghoufi, son histoire et sa 
particularité.

Le défunt a également 
créé une association locale 
culturelle et touristique à 
travers laquelle il a œuvré 
à promouvoir le tourisme 
à Ghoufi, encourageant les 
artisans locaux à relancer 
les métiers artisanaux, la 
poterie et le tissage des tapis 
notamment.

Beaucoup d’internautes de 
Ghessira et T’kout ont sa-
lué sur les réseaux sociaux, 
à l’annonce de la mort de 
Benmedouar, l’enfant de la 
région, le guide de Ghoufi 
et le passionné de l’histoire 
des Aurès.
Le défunt était également 
le guide de l’APS, pendant 

de nombreuses années en 
l’accompagnant dans ses 
enquêtes sur terrain pour 
découvrir la région de 
Ghassira, les balcons de 
Ghoufi et les petits villages 
des alentours jusqu’à Kef 
Laârous.Le défunt  a été 
inhumé à son village natal à 
Kef Laârous à Ghessira.

Les soirées de Ramadhan 
en ce temps de confine-

ment à domicile et de dis-
tanciation sociale, imposés 
par la lutte contre l’épidé-
mie du nouveau corona-
virus, ont fait redécouvrir 
à nombre de femmes de la 
wilaya de Batna des activi-
tés artistiques oubliées pour 
briser la monotonie.
Des activités intemporelles 
telles que la broderie, le cro-
chet, le tricot avec aiguilles 
circulaires, la peinture sur 
soie et sur verre, ou encore 
l’aquarelle, ont ainsi refait 
surface chez de nombreuses 
femmes, pour qui cette 

conjoncture exceptionnelle 
a chamboulé le quotidien.
Cette situation inédite a 
néanmoins le mérite de 
permettre à certaines d’exer-
cer des activités manuelles 
abandonnées jusqu’ici et 
même d’y initier leur pro-
géniture à ce savoir-faire qui 
renferme un potentiel créa-
tif inépuisable.
Les réseaux sociaux ont 
d’ailleurs contribué à ce que 
ce phénomène prenne de 
l’essor, puisqu’ils ont permis 
à certaines d’acquérir facile-
ment les bases de ces passe-
temps et de les enseigner à 
d’autres via des vidéos «tu-

torielles».
 Nadjet Mehdjoubi, ensei-
gnante d’éducation artis-
tique quinquagénaire, fait 
partie de ces femmes qui 
ont renoué avec le tricot. 
Elle affirme passer le clair 
de ses soirées de Ramadhan 
à tricoter des poupées, des 
fleurs décoratifs et des por-
tefeuilles, qu’elle distribue 
ensuite aux membres de sa 
famille et son entourage. 
Cette dame assure qu’elle 
pensait ne plus jamais exer-
cer cette activité apprise 
durant son adolescence, et 
encore moins d’y trouver 
un moyen de procurer des 

petites joies aux membres 
de sa famille.
Noura Houbib assure, de 
son côté, avoir trouvé dans 
l’activité de tricoter avec 
des aiguilles circulaires un 
moyen de compenser la 
nostalgie des visites fami-
liales durant les soirées de 
Ramadhan. L’exercice de 
cette activité productive 
et créative procure, assure 
Noura, à la fois repos et 
détente. Il permet même 
de ressentir un certain 
empressement à terminer 
un objet pour reprendre la 
composition d’un autre. 
Saïda Medji et Ilham Sameï 

ont, quant à elles, trouver 
dans la peinture sur soie la 
solution pour écouler sans 
lassitude les longues soirées 
de Ramadhan. Expérimen-
ter cette technique de pein-
ture augmente la créativité 
et suscite une sensation de 
plaisir subtil, assurent-elles. 
De son côté, Halima Sara 
Alili, cadre dans une entre-
prise publique, a recouru 
à la peinture et l’aquarelle 
pour échapper à la routine 
monotone du confinement 
à domicile et son corollaire 
d’éloignement des proches, 
ainsi que celui de faire l’im-
passe sur ses rafraîchissantes 

sorties nocturnes.
 Pour cette dame, les enga-
gements professionnels et 
familiaux l›ont éloignée pen-
dant plusieurs années de ces 
petits plaisirs qu›elle a pu re-
trouver non sans passion en 
ce temps de confinement. 
Pour d›autres, cette situa-
tion a même donné corps 
à certaines idées plus ambi-
tieuses à l›exemple d›organiser 
des expositions collectives ou 
encore de lancer des projets de 
«familles productrices» contri-
buant à la promotion touris-
tique de la région par le biais 
de la fabrication artisanale de 
produits de terroir.
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Le chef de la majorité 
républicaine au Sénat, 

Mitch McConnell, a estimé 
que la proposition démo-
crate n’était «pas sérieuse 
du tout». Il pourrait donc 
même éviter tout bonne-
ment de la soumettre au 
vote de la chambre haute.
Atteignant un montant 
inédit de 3 000 milliards 
de dollars, ce projet de loi 
comprend de nouveaux 
paiements directs aux 
Américains et près de 1 000 
milliards de dollars pour 
les Etats et collectivités 
locales afin qu’ils assurent 
les salaires des employés 
publics «essentiels» dans 
les hôpitaux, les écoles... 

Il prévoit également des 
fonds pour les petites et 
moyennes entreprises, la 
recherche sur le dépistage 
et le traçage, et de l’aide 
alimentaire pour les plus 
modestes.
«Approuvez cette loi pour 
donner aux familles le sou-
tien dont elles ont besoin. 
Il s’agit du peuple améri-
cain. Ce sont nos familles. 
Elles souffrent, elles ont 
besoin d’aide, nous avons 
les moyens et la possibi-
lité de le faire», a déclaré 
la présidente démocrate de 
la Chambre, Nancy Pelosi, 
dans l’hémicycle. Elle avait 
la veille admis que ce texte 
pourrait servir de démar-

rage aux négociations.
«Il ne me semble pas qu›un 
autre plan de 3 000 mil-
liards de dollars devrait 
être l’objectif du moment», 
avait souligné plus tôt, 
vendredi, le conseiller 
économique de Donald 
Trump, Larry Kudlow. 
La Maison-Blanche et les 
républicains préconisent 
une «pause» pour éva-
luer l’impact des mesures 
d’une ampleur historique 
déjà mises en œuvre, avec 
l’adoption fin mars d’un 
plan de relance titanesque 
de 2 200 milliards de dol-
lars, complété par 500 
milliards de dollars de nou-
velles mesures fin avril.

La Chambre des représentants a adopté vendredi une proposition démocrate pour un nouveau plan d’aide titanesque de 3 000 milliards de 
dollars afin de lutter contre les ravages de la pandémie du coronavirus aux Etats-Unis, qui ne devrait toutefois pas être approuvé au Sénat, 
républicain. Ce texte est «mort-né», martèlent les républicains et le président américain Donald Trump, dont la signature est nécessaire pour 
qu’il entre en vigueur. La chambre basse, à majorité démocrate, a approuvé le texte par 208 voix pour et 199 contre.

Etats-Unis

La Chambre des représentants adopte un projet d’aide de 3 000 milliards de dollars

Conflit 

 La Chine demande aux États-Unis de payer leurs dettes à l’ONU 

Exploitation de gisements de gaz 

L’UE dénonce les forages de la Turquie au large de Chypre  

Coronavirus

Plus de 600 nouveaux cas en 24 heures en Allemagne   

La Chine demande aux 
membres de l’ONU 

de «remplir pleinement 
leurs obligations finan-
cières» à l’égard de l’Orga-
nisation, a indiqué vendre-
di un communiqué chinois 
en citant explicitement les 
États-Unis qui ont accusé 
en retour Pékin de chercher 
à faire oublier sa «mauvaise 
gestion» de la pandémie.
«Au 14 mai, les contribu-
tions à devoir au budget 
de fonctionnement et au 
budget des opérations de 
paix sont respectivement 

de 1,63 milliard et 2,14 
milliards de dollars», pré-
cise le communiqué de la 
mission chinoise auprès de 
l›ONU, qui s’appuie sur 
un rapport récent du secré-
tariat des Nations unies et 
une réunion jeudi. Incluant 
des arriérés remontant 
sur plusieurs années, «les 
Etats-Unis sont le plus 
gros débiteur, devant 1,165 
milliard» pour le budget de 
fonctionnement «et 1,332 
milliard de dollars» pour 
les opérations de paix, 
affirme aussi le communi-

qué chinois, des chiffres qui 
sont contestés par Wash-
ington. Les Etats-Unis sont 
le premier contributeur fi-
nancier à l’ONU en payant 
22% du budget annuel de 
fonctionnement (totalisant 
environ trois milliards de 
dollars) et 25% du budget 
annuel des opérations de 
paix (environ six milliards 
de dollars). Formellement, 
les Etats-Unis sont tenus 
d’acquitter près de 28% 
de ce dernier budget, mais 
en vertu d’une décision du 
Congrès appliquée par le 

Président Donald Trump 
depuis 2017, les Etats-
Unis ne payent que 25%, 
accumulant chaque année 
l’équivalent de près de 
200 millions de dollars de 
dettes.
Interrogée sur l’appel 
chinois, la mission diplo-
matique américaine à 
l’ONU a estimé que la 
Chine cherchait à nouveau 
à «détourner l’attention 
de sa dissimulation et de 
sa mauvaise gestion de la 
crise du Covid-19». «Les 
Etats-Unis ont récemment 

effectué un paiement de 
726 millions de dollars 
pour sa contribution aux 
opérations de paix» et 
comme chaque année 
paieront la majorité de 
celle-ci en fin d’année, a 
ajouté un porte-parole de 
la mission. Concernant les 
arriérés américains pour 
les opérations de paix, 
ils sont de «888 millions 
de dollars», dont «deux 
tiers» viennent de la diffé-
rence entre les pourcen-
tages de 27,89% et 25% 
depuis 2017, a aussi fait va-

loir la mission américaine.
A l’ONU, le paiement 
des contributions des pays 
membres pour les opéra-
tions de paix a une inci-
dence directe sur le rem-
boursement dû aux pays 
contributeurs de troupes 
pour sa quinzaine d’opé-
rations de paix dans le 
monde. Dans son rapport 
du 11 mai, le secrétaire 
général de l’ONU Anto-
nio Guterres note à ce sujet 
qu’il «pourrait y avoir des 
retards importants vers le 
milieu de l’année, à moins 

que la situation de trésore-
rie de toutes les missions ne 
s’améliore sensiblement».
Au 14 mai, près d’une cin-
quantaine d’Etats sur 193, 
dont la Chine, avaient payé 
la totalité de leurs contri-
butions dues à l’ONU, 
comme le relève dans son 
communiqué Pékin, deu-
xième contributeur finan-
cier aux Nations unies, loin 
derrière les Etats-Unis. La 
Chine paie environ 12% 
du budget de fonctionne-
ment et 15% du budget des 
opérations de paix.

L’Union européenne a 
condamné les agisse-

ments de la Turquie au large 
de Chypre dans le cadre d’un 
conflit lié à l’exploration de 
gisements de gaz, accusant An-
kara «d’aggraver» les tensions.
A plusieurs reprises, les 27 ont 
exhorté la Turquie à mettre 
fin à ses forages d’exploration 
gazière et pétrolière au large 

de l’île car ils empiètent sur la 
zone économique de Chypre, 
membre de l’Union. Plus tôt 
cette année, l’UE a gelé les 
avoirs et interdit l’entrée à deux 
citoyens turcs impliqués dans 
les opérations, mais Ankara a 
tenu tête.
«Nous déplorons que la Tur-
quie n›ait pas réagi aux nom-
breux appels de l›Union euro-

péenne pour qu›elle cesse de 
telles activités et nous réitérons 
notre appel à ce que la Tur-
quie fasse preuve de retenue, 
qu›elle renonce à ce genre 
d›agissements et qu›elle res-
pecte la souveraineté et les 
droits souverains de Chypre», 
ont insisté les 27 ministres des 
Affaires étrangères de l›Union 
dans un communiqué com-

mun.  Les ministres ont salué 
les efforts chypriotes en vue de 
négociations sur le différend 
tout en déclarant que «l’esca-
lade récente des agissements de 
la Turquie va malheureusement 
dans la mauvaise direction».
Le navire turc Yavuz fore au 
large de Chypre depuis la fin 
du mois dernier. Le ministre 
turc de l’Energie, Fatih Don-

mez, a affirmé jeudi que les tra-
vaux ne s’arrêteraient pas.
«La Turquie poursuit ses activi-
tés de forage et sismiques (...) 
dans l›est de la Méditerranée 
sans aucune interruption», a 
expliqué jeudi M. Donmez 
à l’agence de presse étatique 
turque Anadolu.
D’importants gisements de 
gaz ont été découverts dans les 

fonds marins des eaux reven-
diquées à la fois par Chypre et 
la Turquie. Ankara assure que 
ses activités de forage pétrolier 
sont en accord avec le droit in-
ternational et a déclaré que son 
allié, la République turque de 
Chypre du Nord, non recon-
nue par la communauté inter-
nationale, devait recevoir une 
partie des bénéfices.

L’Allemagne a enregistré un 
nombre de cas de contamination 

au coronavirus de 173 772, après que 
620 nouveaux cas ont été recensés 

au cours des vingt-quatre dernières 
heures, selon les données rapportées 

samedi par l’Institut Robert Koch 
(RKI) pour les maladies infectieuses.

Selon la même source, 57 décès sup-
plémentaires ont été recensés dans le 

pays, portant à 7 881 le nombre de 
morts au total. 
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SANTÉ

Au XIXe siècle, le cho-
léra était présent dans 
le monde entier, et a 
tué des millions de per-

sonnes. Aujourd’hui, la maladie 
reste endémique dans de nom-
breux pays à l’hygiène encore fra-
gile.
Le choléra est une infection intes-
tinale contractée suite à l’ingestion 
d’aliments ou d’eau contaminés 
par la bactérie Vibrio cholerae. 
On distingue divers sérogroupes 
(souches ayant les mêmes carac-
téristiques distinctives) de Vibrio 
cholerae, mais seulement deux 
sont à l’origine d’importantes épi-
démies.
Selon l’OMS, le choléra provoque 
chaque année, le décès de 21 000 à 
143 000 individus dans le monde. 
Près de 1,3 à 4 millions de cas de 
la maladie sont répertoriés. De-
puis 1817, on dénombre 7 pan-
démies de choléra dans le monde 
qui ont toutes comme point de 
départ l’Asie. La première a dé-
buté en 1817 et a envahi l’Asie, 
le Moyen-Orient et une partie de 
l’Afrique. La 7e pandémie a dé-
buté en 1961 par l’Indonésie puis 
l’Asie en 1962, le Moyen-Orient 
et une partie de l’Europe en 1965, 
l’Afrique en 1970 et enfin l’Amé-
rique Latine en 1991. Plus récem-
ment, Madagascar (en 1999) et 
l’Afrique (en 2000) ont également 
été touchés. Enfin, encore plus 

récemment Haïti en 2010, et le 
Yémen en 2017 étaient concernés 
par ce fléau. Finalement, entre 
2000 et 2016, en moyenne 200 
691 cas de la maladie, et 3 858 dé-
cès ont été déclarés à l’OMS. Ces 
chiffres sont, cependant, bien en 
dessous de la réalité pour plusieurs 
raisons : une sous-notification des 
cas, une surveillance insuffisante 
et une absence d’uniformité de 
la définition du choléra. En effet, 
rien qu’au Bangladesh, le nombre 
de cas de la maladie est évalué 
entre 100 000 et 600 000 cas par 
an, alors qu’aucun n’est officielle-
ment signalé.
Vibrio cholerae est une bactérie 
très robuste puisqu’elle est mobile 
et a des besoins nutritionnels 
moindres. Le choléra est provo-
qué par l’ingestion de ces bacté-
ries dans de l’eau ou des aliments 
contaminés. Une fois dans l’intes-
tin, les bactéries vont produire 
une toxine cholérique à l’origine 
d’une importante déshydratation 
(pouvant atteindre jusqu’à 15 
litres par jour). Les selles diar-
rhéiques de l’individu contaminé 
sont libérées en grande quantité, 
et sont donc responsables de la 
propagation de la bactérie dans 
l’environnement. La transmission 
du choléra est favorisée par un 
niveau socio-économique faible 
et des conditions de vie difficiles. 
Ainsi, une forte concentration de 

population et une hygiène insuf-
fisante représentent le milieu de 
culture idéal pour le développe-
ment du choléra.
Le choléra est asymptoma-
tique (sans symptôme) dans plus 
de 75% des cas. En effet, seul un 
quart des individus infestés déve-
loppent des symptômes dans les 
quelques heures voire les quelques 
jours qui suivent la contamina-
tion. 10 à 20% de ces individus 
déclarent une maladie sévère.

Une fois la période d’incuba-
tion passée, quelques symptômes 
peuvent donc se manifester :
Sans traitement, lorsque le choléra 
est sévère, il est l’une des maladies 
infectieuses les plus rapidement 
mortelles. En effet le décès peut 
survenir en 1 à 3 jours, par collap-
sus cardio-vasculaire (affaiblisse-
ment du cœur) dans près de 30% 
des cas. Le risque de décès est plus 
important chez les individus fra-
giles comme les enfants ou les per-

sonnes âgées, par exemple.
Le choléra est facile à traiter. Le 
traitement du choléra repose prin-
cipalement sur une compensation 
des pertes digestives en eau et en 
électrolytes. La réhydratation est 
effectuée soit par voie orale, soit 
par voie intraveineuse, selon la 
sévérité. Le patient constate une 
amélioration dès les quelques 
heures qui suivent le traitement, 
et est guérit, sans séquelle en 
quelques jours.

Le choléra est une maladie engendrée par l’ingestion de la bactérie Vibrio cholerae. Dès les jours 
qui suivent l’infestation, des diarrhées associées ou non à des vomissements apparaissent. 

Une menace quand l’hygiène est précaire

Choléra : maladie intestinale épidémique  

Maladie infectieuse
 

Fièvre typhoïde      
La fièvre typhoïde est 

une infection grave 
accompagnée de très 

fortes fièvres.
Elle est due à une bactérie 
de la famille des salmo-
nelles qui s’ingère via des 
aliments, de l’eau, des gla-
çons contaminés.
Symptômes
Fièvre, mal de tête, dou-
leurs abdominales, vo-
missements, diarrhée ou 
constipation.
Complications : troubles 
neurologiques, performa-
tions intestinales, infection 
généralisée.
Le vaccin est recommandé 
aux personnes qui voyagent 
de façon aventureuse, dans 
des régions où l’hygiène 
n’est pas garantie, et aux 

voyageurs qui se rendent 
dans les zones à haut 
risque : Inde, Asie du Sud-
Est, Afrique du Nord et 
du Nord-Ouest, Amérique 
latine…).
Il peut être inoculé dès 
l’âge de 2 ans. Durée de 
protection : 3 ans.
Ce vaccin n’ayant qu’une 
efficacité modérée, des 
précautions sont indispen-
sables.
Précautions
Lavez-vous bien les mains 
avant de vous alimenter et 
après être allé aux toilettes 
ou après avoir utilisé tout 
ce qui est collectif (les bus, 
par exemple). Ne consom-
mez que des aliments cuits, 
bouillis et épluchés et des 
boissons encapsulées.
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Free GuyBad Boys 3

Top Gun 2 Les Trolls 2 : Tournée mondiale

Papi Sitter Dune Venom 2 Le Voyage du Dr Dolittle

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

La famille Morales est dans 
l’embarras : Franck et Karine partent 
travailler sur une croisière et confient 
leur fille Camille, qui doit passer son 
bac mais préfèrerait tout plaquer, 
à son grand-père André, gendarme 
retraité et psychorigide à souhait. 
C’était sans compter sur l’arrivée 
de Teddy, l’autre grand-père, de 
retour du Mexique où il gérait des 
boites de nuit peu fréquentables. 
La cohabitation entre les papis va 
s’avérer compliquée.

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

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

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

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

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

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

Suite des aventures de Diana 
Prince, alias Wonder Woman, 
Amazone devenue une super-
héroïne dans notre monde.

Wonder Woman 1984



Par Arezki Louni
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Beldjoud s’assure de l’opérationnalité 
des éléments de la Protection civile

Acheminement de 29 tonnes 
d’aides humanitaires au Niger 

Appel à libérer tous les prisonniers politiques sahraouis

Covid-19-préparation de la saison estivale

MDN

Fondation Kennedy et Freedom Now

Des partis et des associations dénoncent
Après la convocation de l’ambassadeur du royaume chérifien par le 
ministère des Affaires étrangères pour s’expliquer sur l’incident, c’est 
au tour des partis politiques et de la société civile de réagir.

Propos injurieux du consul marocain

Le ministre de l’Intérieur, 
des Collectivités locales 

et de l’Aménagement du 
territoire, Kamel Beldjoud, 
s’est enquis à Alger, de l’opé-
rationnalité des éléments de 
la Protection civile (PC), en 
vue de faire face au nouveau 
coronavirus (Covid-19) et 
de se préparer à la saison 
estivale 2020, a indiqué, 
vendredi, un communiqué 
de la direction générale de 
la Protection civile.
M. Beldjoud a effectué, 
jeudi, en compagnie du 
wali d’Alger, Youcef Cherfa, 
du directeur général de la 
Protection civile, le colo-
nel Boualem Boughlef, et 

du directeur général de la 
Sûreté nationale (DGSN), 
Khelifa Ounissi, une visite 
de travail et d’inspection 
au siège de la direction et 
de l’unité principale de 
la Protection civile de la 
wilaya d’Alger, où «il s’est 
enquis de la disponibilité 
et de l’opérationnalité des 
éléments et de l’ensemble 
des responsables locaux 
pour l’accomplissement 
de leurs nobles missions 
durant cette conjoncture 
exceptionnelle marquée par 
la lutte contre le Covid-19, 
outre leur préparation à la 
saison estivale 2020», note 
le communiqué.

Un avion de transport 
militaire des forces 

aériennes algériennes, à son 
bord 29 tonnes de denrées 
alimentaires et différents 
équipements médicaux, a 
décollé samedi de la Base 
aérienne de Boufarik à 
destination de la capitale 
nigérienne, Niamey, pour 
la quatrième opération 
consécutive dans le cadre de 
l’acheminement des aides 
humanitaires destinées à ce 
pays, indique un commu-
niqué du ministère de la 
Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre d’achemi-
nement et de transport des 
aides humanitaires destinées 
aux pays frères et amis, des 
avions de transport militaire 
relevant des forces aériennes 
algériennes poursuivent 
pour la quatrième journée 

consécutive, le chargement 
et le transport des aides 
humanitaires adressées par 
le Croissant-Rouge algérien 
au peuple du Niger», précise 
la communiqué.
Ainsi, «un avion de trans-
port militaire a décollé, 
hier, samedi 16 mai 2020 
de la Base aérienne de Bou-
farik (1re Région militaire) 
à destination de l’aéroport 
de Niamey au Niger, à son 
bord 29 tonnes de denrées 
alimentaires et différents 
équipements médicaux», 
ajoute la même source.
«Il est à signaler que cette 
quatrième cargaison d’aides 
humanitaires entre dans 
le cadre de la consolida-
tion des efforts de solida-
rité entre les deux peuples», 
souligne le communiqué du 
MDN.

La Fondation américaine RF 
Kennedy pour les droits de 

l’Homme et Freedom Now ont 
exhorté vendredi les autorités 
marocaines à libérer immédiate-
ment tous les prisonniers poli-
tiques sahraouis, à la lumière de 
la propagation croissante de la 
pandémie du Covid-19 dans les 
prisons marocaines.
«Des experts des Nations unies 
ont appelé tous les gouverne-

ments à libérer les prisonniers 
politiques et à réduire les popu-
lations carcérales à la lumière 
de l’impact mortel attendu de 
la pandémie dans les prisons 
surpeuplées et insalubres», 
ont rappelé les deux organisa-
tions de défense des droits de 
l’Homme, dans un communi-
qué commun. Elles ont égale-
ment soutenu, dans leur texte, 
que la Haut- Commissaire des 

Nations unies aux droits de 
l’Homme, Michelle Bachelet, 
et la Rapporteuse spéciale des 
Nations unies sur les exécutions 
extrajudiciaires, sommaires ou 
arbitraires, Agnes Callamard, 
ont appelé à prendre des me-
sures urgentes pour réduire le 
nombre de personnes détenues, 
en particulier celles détenues 
«sans fondement juridique suf-
fisant» pour avoir exercé leur 

droit à la liberté d’expression. 
«Des dizaines de procédures 
spéciales de l’ONU ont égale-
ment appelé tous les gouverne-
ments à fournir un soutien ap-
proprié aux personnes détenues 
à la suite de la crise du Covid-19 
et à prendre des mesures supplé-
mentaires pour protéger ceux 
qui risquent le plus d’être affec-
tés de manière disproportionnée 
par la crise», ont-elles ajouté.

Le Mouvement El Bina 
et le Front de libéra-
tion nationale (FLN), 

ont condamné, vendredi, les 
déclarations du consul maro-
cain à Oran, se félicitant des 
mesures initiées par le minis-
tère des Affaires étrangères 
à ce propos. C’est le cas du 
Mouvement El Bina qui dans 
un communiqué a déclaré 
qu’il avait suivi avec regret 
et indignation les propos du 
consul marocain, contraires 
au respect et us diploma-
tiques et aux liens de frater-
nité avec le peuple maro-
cain. El Bina a, par ailleurs, 
exhorté les autorités des deux 
pays à prendre «une posi-
tion ferme pour protéger les 
rapports de fraternité contre 
cette imprudence et ces pro-
pos irresponsables». Pour sa 
part, le parti du FLN a «éner-
giquement» dénoncé les pro-
pos du diplomate marocain 
les qualifiant de «dérapage 
et dépassement dangereux 
au vu des us diplomatiques 
et des règles d’hospitalité». 
Le parti a affirmé qu’il est 
indispensable de «prendre 
les mesures appropriées à son 
encontre pour éviter toute 
répercussion pouvant atten-
ter aux relations bilatérales». 
A noter que le ministère des 
Affaires étrangères a expliqué, 
jeudi dans un communiqué, 

que M. Sabri Boukadoum 
avait convoqué l’ambassa-
deur du royaume du Maroc 
à Alger pour «le confronter 
aux propos du consul général 
du Maroc à Oran lors d’un 
échange avec des citoyens 
marocains». Il a été signifié à 
l’ambassadeur du Maroc que 
«la qualification par le consul 
général du Maroc à Oran, si 
elle venait à être établie, de 
l’Algérie de -pays ennemi- est 
une violation grave des us 
et coutumes diplomatiques, 
qui ne saurait être tolérée. 
C’est également une atteinte 
à la nature des relations entre 
deux pays voisins et deux 

peuples frères, ce qui requiert 
des autorités marocaines la 
prise des mesures appropriées 
pour éviter les répercussions 
de cet incident sur les rela-
tions bilatérales», a conclu le 
communiqué du MAE. Par 
ailleurs, des représentants 
du mouvement associatif, 
des personnalités sportives et 
artistiques de l’ouest du pays 
se sont indignés des propos 
«irresponsables» du consul 
général du royaume du Ma-
roc à Oran au sujet de l’Algé-
rie, affirmant qu’une «telle 
sortie irréfléchie et répréhen-
sible ne fera que renforcer 
davantage la cohésion entre 

les deux peuples». «Cette 
sortie étrange et pas du tout 
innocente a été fortement 
réprouvée et dénoncée, avant 
nous-mêmes, par nos frères 
marocains, tant par ceux 
établis dans leur deuxième 
pays, l’Algérie que par la 
majorité du peuple marocain 
dans son pays», soulignent 
les signataires. Et d’affirmer 
qu’une «telle sortie irréfléchie 
et répréhensible ne fera que 
renforcer davantage la cohé-
sion entre les deux peuples 
algérien et marocain, partant 
du fait que l’Algérie avait 
été et continue à être une 
terre d’accueil pour les frères 

marocains et à veiller à leur 
réserver le même traitement 
que ses citoyens». Enfin, pour 
ces représentants de la société 
civile, le destin des deux 
peuples «ne saurait être affec-
té par de tels propos irrespon-
sables et pleins de haine et de 
rancœur». Bien au contraire, 
les Algériens et les Marocains 
ont toujours prouvé qu’ils 
partageaient le même ressenti 
lors des occasions décisives, 
sportives et culturelles, sou-
lignent les mêmes sources 
qui rappellent les célébra-
tions populaires au Maroc 
frère suite aux victoires de 
l’équipe nationale algé-
rienne de football durant les 
Coupes du monde 2010 et 
2014 et la Coupe d’Afrique 
des nations de 2019. Il 
convient de rappeler que 
le consul du royaume du 
Maroc à Oran a commis 
un grave dérapage en qua-
lifiant l’Algérie de «pays 
ennemi». « Comme vous le 
savez, nous sommes dans 
un pays ennemi. Je vous le 
dis en toute franchise», a 
lancé le consul marocain à 
des ressortissants marocains 
qui l’interpellait au sujet du 
retard accusé dans leur rapa-
triement. La déclaration du 
consul du Maroc à Oran a 
été filmée et partagée sur les 
réseaux sociaux.
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