
Le tribunal de Blida a décidé, dimanche, le report 
pour la 5e fois consécutive, du procès d’Abdelgha-
ni Hamel, ancien directeur général de la Sûreté 
nationale (DGSN), et de Noureddine Berrachdi, 
ancien chef de sûreté de la wilaya d’Alger, au 25 
juin prochain.

L’Algérie a entamé samedi l’opéra-
tion de rapatriement de 600 Algé-
riens bloqués en France en raison de 
la suspension du trafic aérien à cause 
de la propagation de la pandémie du 
coronavirus (Covid-19).

Tribunal de BlidaCovid-19 
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5e report du procès  
de Hamel et Berrachdi 

Rapatriement de 600 Algériens 
bloqués en France 

Dotée d’une nouvelle di-
rection depuis quelques 
temps, l’usine de sidérur-
gie d’El-Hadjar à Annaba 
commence à voir le bout 
du tunnel. 
Sa nouvelle direction 
ayant commandé un 
audit a commencé à 
réorganiser l’entreprise. 
Après une période diffi-
cile, la nouvelle direction 
tente de forcer le des-
tin. L’équipe que dirige 
Rédha Belhadj se met au 
travail et tente de rattra-
per le retard perdu. Des 
informations indiquent 
qu’après avoir fait l’état 
des lieux, la direction de 
l’entreprise a entamé le 
travail en vue d’assainir la 
situation. Surtout sur le 
plan financier qui consti-
tue le talon d’Achille de 
l’entreprise publique. 
Car, en plus des difficul-
tés habituelles, la société 
a fait face récemment 
à la fermeture de ses 
comptes par la Cnas. La 
société publique doit à 
la Cnas 860 millions de 
dinars (86 milliards de 
centimes). Cette impor-
tante somme représente 
les arriérés des cotisa-
tions sociales de plus de 
6 000 travailleurs, que 
l’ancienne direction gé-
nérale du complexe Sider 
El Hadjar n’honorait plus 
depuis plusieurs mois.
La veille de la nomina-
tion de la nouvelle direc-
tion fin avril dernier, le 
complexe sidérurgique 
Sider El-Hadjar, le plus 
important en Algérie, 
faisait face à une impasse. 
Le groupe était dans 
l’incapacité de payer une 
masse salariale colossale. 
La production annuelle 
n’avait pas atteint les 
objectifs tracés, en enre-
gistrant une nette baisse 
et des pertes colossales. 
La situation qui prévalait 
actuellement à l’usine ne 
prête pas à l’optimisme.

Le décret exécutif fixant les moda-
lités de versement du présalaire 
à l’apprenti a été publié dans le 
journal officiel n°31. Le présalaire 
varie tout au long de la formation 
de l’apprenti entre 3 000 et 12 
000 DA. L’article 2 du décret exé-
cutif signé par le Premier ministre 
stipule que «l’apprenti bénéficie 
d’un présalaire qui est un mon-
tant déterminé, perçu mensuelle-
ment durant toute la durée de sa 
formation et calculé à partir du 
premier jour de la formation». 

Le taux d’inflation annuel en Algérie 
a atteint 1,8% durant le mois d’avril 
dernier, soit le même taux qui a été 
enregistré durant les deux derniers 
mois (février - mars 2020), a rap-
porté hier l’agence officielle (APS), 
en citant  l’Office national des sta-
tistiques (ONS).
L’évolution des prix à la consom-
mation, en rythme annuel à avril 
2020, est le taux d’inflation moyen 
annuel calculé en tenant compte de 
12 mois, allant du mois de mai 2019 
à avril 2020 par rapport à la période 
allant de mai 2018 à avril 2019.

Le projet de loi de finances 
complémentaire est actuelle-
ment devant la commission des 
finances de l’Assemblée popu-
laire nationale.
En plus de la suppression de 
l’IRG pour les faibles salaires 
et la valorisation du SNMG 
de 2 000 DA, le projet de texte 
prévoit également l’augmen-
tation des prix du carburant. 
Cependant, la commission des 
finances ne compte pas laisser 
en l’état la taxe sur les véhi-
cules légers. Elle a approuvé un 
amendement portant réduction 
des augmentations des taxes 
sur les véhicules touristiques 
légers. Cette décision a été 
prise à l’issue de la réunion de 
la commission des finances qui 

s’est déroulée en présence du 
ministre des Finances, Abder-
rahmane Raouya et la ministre 
des Relations avec le Parlement, 
Basma Azouar. La réunion, qui 
s’est étalée sur deux jours, a été 
consacrée à l’examen des amen-

dements soumis à la commis-
sion des finances par le bureau 
de l’APN, au nombre de 30 sur 
56 proposés par les députés au 
texte du PLFC, et ce, à l’issue 
des séances plénières de débats 
achevées mercredi dernier.

Le passage vers un nouveau 
mode d’intégration industriel 
est une obligation pour la 
reconstruction de l’industrie 
ayant subi des pertes de capa-
cités dans des périodes assez 
longues, portant sur plusieurs 
décennies, dans un marché 
qui a ouvert ses portes à des 
opérations d’importation tous 
azimuts. 
Chose qui a donné un coup 
fatal au secteur connaissant 
actuellement des difficultés 
énormes pour revenir dans sa 
production via des investisse-
ments qui ont été chassés par 

une réglementation qu’on 
peut considérer comme anti-
industrie.
Dans ce cadre-là, l’objectif de 
démarrage par un taux d’inté-
gration de l’ordre de 30% 
pour tout investissement in-
dustriel nouveau marque une 
nouvelle ère qui va position-
ner les industriels par rapport 
aux potentialités réelles que le 
marché national pourra offrir, 
en termes d’avantages pour 
la localisation des industries. 
Ces dernières auront à faire à 
un environnement ouvert aux 
initiatives dans le domaine...

Le ministre de l’Industrie 
et des Mines, Ferhat Aït Ali 
Braham, a fait savoir que les 
cahiers des charges relatifs 
aux activités de l’industrie 
automobile, de l’électro-
nique, de l’électroménager 
et de la sous-traitante, sont 
prêts également et leur 
approbation et l’entrée en 
vigueur interviendront après 
l’adoption du PLFC-2020.
En effet, le nouveau cahier 
des charges permettra aux 
opérateurs étrangers de 
conclure des partenariats 
avec des opérateurs natio-

naux ou de lancer des inves-
tissements avec leurs propres 
fonds, avec la condition de 
réaliser un taux d’intégra-
tion nationale dès le lance-
ment du projet.
L’objectif du gouvernement, 
a-t-il précisé, «est d’asseoir 
ce système d’investissement 
d’ici le milieu de l’été» sou-
lignant que «ce sont les lois 
et les procédures qui tran-
cheront la pertinence de 
l’investissement et non pas 
les responsables ni l’accord 
du ministre».

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

La nouvelle direction 
cherche des solutions

Usine d’El-Hadjar
Vers la réduction des augmentations des taxes 

Les règles concurrentielles

Industrie automobile, électronique et de l’électroménager
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Un décret vient d’être 
publié dans le JO 

Selon l’ONS

Véhicules légers 
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Ferhat Aït Ali, ministre de 
l’Industrie et des Mines

Lutte contre le coronavirus

Fermeture de 43 plages à Mostaganem 
         

Covid-19

Rapatriement de 600 Algériens bloqués en France  
       

Covid-19-sensibilisation

La Sûreté nationale participe à plus de 5 700 
émissions radiophoniques début 2020          

Les services de la wilaya de 
Mostaganem ont décidé, 

samedi, l’interdiction de la 
baignade et la fermeture de 
toutes les plages et les voies qui 
y conduisent, dans le cadre des 
mesures de prévention contre 
la propagation du Covid-19.
La responsable de la direction 
de wilaya du tourisme, de 
l’artisanat et du travail fami-
lial, Hayat Mammeri, a indi-
qué que la décision prise par 
les autorités locales, comme 

mesure de prévention, interdit 
la baignade et l’affluence vers 
les plages (43 plages autorisées 
à la baignade) jusqu’à l’ouver-
ture de la saison estivale en 
vertu d’une autre décision de 
la wilaya.
Dans le même cadre, les ins-
tances sécuritaires concernées 
ont été chargées de l’appli-
cation de cette décision et 
de la fermeture des voies 
menant aux plages dans les 
10 communes côtières, afin 

d’empêcher l’affluence des 
citoyens sur ces espaces, qui 
connaissent, d’habitude, de 
grands regroupements d’esti-
vants.
Mammeri a, en outre, fait 
savoir que les préparatifs de la 
saison estivale, prévue chaque 
année du 1er juin au 30 sep-
tembre, se poursuivront de 
manière normale, en dépit 
du report de l’ouverture des 
plages aux estivants en raison 
de la situation sanitaire excep-

tionnelle que le pays traverse.
Le ministère de tutelle pré-
pare, actuellement, un proto-
cole sanitaire pour protéger les 
citoyens durant la saison esti-
vale qui sera bientôt commu-
niqué et comprendra, selon 
la même responsable, toutes 
les mesures de prévention que 
les établissements hôteliers, les 
agences de tourisme et les pro-
fessionnels du secteur doivent 
prendre pour leur retour à 
l’activité.

L’Algérie a entamé samedi 
l’opération de rapatriement 

de 600 Algériens bloqués en 
France en raison de la suspen-
sion du trafic aérien à cause de 
la propagation de la pandémie 
du coronavirus (Covid-19).
Un avion d’Air Algérie trans-
portant des ressortissants algé-
riens bloqués en France, suite 
à la suspension du trafic aérien 
au niveau de plusieurs aéro-
ports du monde, en raison de 
la propagation de la pandémie 
du Covid-19, a atterri samedi à 
l’aéroport international d’Alger 

Houari-Boumediene.
L’avion en question, un  Airbus 
A 330, qui a décollé à 16h00 
de l’aéroport international de 
Paris Charles De Gaulle sera 
suivi d’un autre avion qui quit-
tera plus tard dans la journée, 
le même aéroport, a précisé à 
l’APS, le chargé de l’informa-
tion et de la communication à 
Air Algérie, Amine Andaloussi.
Selon la même source, la com-
pagnie avait programmé, same-
di à 20h00,  un vol à destina-
tion du Maroc (Casablanca) 
pour le rapatriement des ressor-

tissants algériens bloqués dans 
ce pays suite à la suspension du 
trafic aérien depuis mars der-
nier.
Ces vols s’inscrivent dans le 
cadre du programme de rapa-
triement des ressortissants 
algériens bloqués à l’étranger, 
en raison de la suspension du 
trafic aérien, au titre des pro-
cédures prises pour la préven-
tion contre la propagation du 
Covid-19 et de l’application 
des instructions du président 
de la République relatives au 
rapatriement de tous les res-

sortissants algériens bloqués à 
l’étranger. Les ambassades algé-
riennes, dans les pays où des 
Algériens sont bloqués, ont pris 
en charge l’organisation des 
vols de rapatriement et la com-
munication avec ces derniers 
via des courriers électroniques 
et des SMS. Pour rappel, près 
de 300 ressortissants algériens 
bloqués à Londres (Royaume- 
Uni) avaient été rapatriés le 27 
mai dernier. Depuis le début 
de la crise sanitaire, l’Algérie a 
rapatrié plus de 8 000 ressortis-
sants algériens.

La direction générale de la Sûreté 
nationale (DGSN) est intervenue, 

pendant le premier trimestre de l’année 
en cours, dans plus de 5 700 émissions 

radiophoniques de sensibilisation en 
vue d’accompagner les citoyens dans la 
lutte contre le Covid-19, a indiqué ce 
corps, mercredi, dans un communiqué. 

Lors du premier trimestre de 2020, «la 
DGSN a mené 5 791 actions de sen-
sibilisation sur les ondes de la Radio 
nationale dans le but de sensibiliser les 

citoyens, écouter leurs préoccupations 
et les accompagner durant cette période 
dans la lutte contre le Covid-19», a pré-
cisé la même source.

EHU d’Oran

La ventilation non invasive pour 
prendre en charge la détresse 
respiratoire du Covid-19
L’Etablissement hospitalier universitaire (EHU) 

1er -Novembre d’Oran a opté pour la ventila-
tion non invasive (VNI) pour la prise en charge 
des cas de détresse respiratoire liée au Covid-19, 
a indiqué à l’APS le directeur de cet établissement 
de santé, le Dr Mohamed Mansouri.
L’intubation, consistant à introduire une sonde 
dans la trachée du malade pour effectuer une respi-
ration artificielle, adoptée pour prendre en charge 
les cas de détresse respiratoire au cours de première 
semaine de la propagation de la pandémie, «s’est 
avérée inefficace», a expliqué le Dr Mansouri.
«L’intubation a donc été remplacée par une autre 
technique, la ventilation non invasive (VNI) en 
l’occurrence, qui consiste à assurer une assistance 
via un ventilateur spécial sans intuber le malade», 
a souligné le même spécialiste, affirmant que la 
VNI donne de «meilleurs résultats».

Accidents de la route

5 morts et 294 
blessés durant les 
dernières 48 heures
Cinq personnes ont trouvé la mort et 394 

autres ont été blessées dans des accidents 
de la route survenus durant les dernières 48 
heures à travers le territoire national, a indi-
qué, samedi, un communiqué de la Protec-
tion civile.
Les éléments de la Protection civile ont pro-
cédé, en outre, au repêchage et à l’évacuation 
vers les structures sanitaires d’Oran d’une 
personne décédée noyée au large de la grande 
plage de la commune de Marsat El-Hadjadj, 
ajoute la même source.
Les éléments de la Protection civile de la wi-
laya de Bejaia ont procédé, pour leur part, à 
l’extinction d’un incendie de forêt qui s’est 
déclenché au lieu-dit Amassine, dans la com-
mune de Feraoun et qui a causé des pertes es-
timées à 7 hectares de surface de pins d’Alep 
et broussailles.   

Craag

Une secousse 
tellurique de 3,6 dans 
la wilaya de Chlef
Une secousse tellurique d’une magnitude de 

3,6 sur l’échelle ouverte de Richter a eu lieu 
dimanche à 02h52 minutes (heure locale) dans la 
wilaya de Chlef, a indiqué le Centre de recherche 
en astronomie astrophysique et géophysique 
(Craag) dans un communiqué.
L’épicentre de la secousse a été localisé à 15 km 
Sud-est de Beni Haoua, wilaya de Chlef, a précisé 
la même source.

«Les usines actuelles d’assemblage de véhicules n’ont même pas 
atteint 5% de taux d’intégration malgré le fait qu’elles ont bé-
néficié de tous les avantages douaniers et fiscaux et sans payer 
les droits et taxes. L’activité de ces usines s’apparente à une opé-
ration d’importation déguisée du fait que la facture est restée 
aussi salée qu’avec le régime de l’importation directe.»

tonnes de rond à béton représentent les quantités exportées récemment 
par le complexe sidérurgique, Tosyali Algérie vers les Etats-Unis.
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Dotée d’une nouvelle direction depuis quelques temps, l’usine de sidérurgie 
d’El-Hadjar à Annaba commence à voir le bout du tunnel. 

Le directeur de l’Institut 
national de santé pu-

blique (INSP), le Pr Lyes Ra-
hal, a annoncé le lancement 
d’enquêtes épidémiologiques 
dans les wilayas enregistrant 
les taux d’infection au Co-
vid-19 les plus élevés.
«Le Conseil scientifique a 
proposé au ministre de la 
Santé, de la Population et 
de la Réforme Hospitalière, 
le Pr Abderrahmane Ben-
bouzid, de procéder à une 
enquête épidémiologique 
dans dix wilayas enregistrant 
le plus grand nombre de cas 

de contamination au Co-
vid-19», a déclaré à l’APS M. 
Rahal, également membre du 
Comité scientifique de suivi 
de l’évolution de la pandé-
mie. «Nous avons enregistré 
une baisse dans le nombre 
quotidien de décès (entre 6 
et 8) par rapport au début 
de la pandémie. Cependant, 
certaines wilayas continuent 
à enregistrer des taux élevés 
en termes de nouveaux cas 
de contamination (entre 8 et 
12 wilayas), comparées aux 
autres régions du pays, ce qui 
explique l’intérêt porté par le 

comité à cet aspect, à travers 
le lancement d’une enquête 
sur la propagation de la pan-
démie dans ces régions», a-t-
il soutenu. Parmi les aspects 
qui seront étudiés au titre 
de cette enquête et dans le 
cadre de la stratégie tracée 
en matière de lutte contre la 
pandémie dans les wilayas 
concernées, le Pr Rahal a cité 
en particulier «les personnes 
ayant eu des contacts des cas 
confirmés», notant qu’il s’agit 
du principal objectif ciblé par 
l’enquête dans le suivi des 
nouveaux cas enregistrés dans 

ces régions.
L’expert a annoncé le lan-
cement, en début de cette 
semaine, de ces enquêtes me-
nées par des équipes qui pro-
cèderont à un travail minu-
tieux sur le terrain, affirmant 
qu’après l’évaluation des 
résultats obtenus à l’issue de 
ces enquêtes, des rapports sur 
la situation épidémiologique 
seront présentés au ministre 
de la Santé.
A cet effet, il a imputé les 
facteurs de propagation de 
cette pandémie au niveau de 
ces wilayas de manière plus 

importante que d’autres au 
«non-respect des mesures 
préventives, notamment la 
distanciation sociale, le port 
de bavettes, l’hygiène des 
mains et le respect du confi-
nement». Concernant le 
traitement, le Pr Rahal a fait 
savoir que «l’Algérie a adop-
té, depuis le 23 mars dernier, 
en application des recom-
mandations du Conseil 
scientifique, un protocole 
thérapeutique basé essentiel-
lement sur l’hydroxychloro-
quine et l’azithromycine, en 
sus d’autres médicaments à 

l’instar d’anticoagulants, de 
corticoïdes et de la vitamine 
C».
Outre le placement de cer-
tains patients sous respi-
rateurs artificiels, d’autres 
moyens ont été utilisés, 
après une meilleure connais-
sance des caractéristiques 
virologiques du nouveau 
coronavirus, avec la formu-
lation de recommandations 
destinées aux différents 
établissements hospitaliers 
assurant la prise en charge 
des patients atteints du Co-
vid-19 à ce sujet.

Le tribunal de Blida a dé-
cidé, dimanche, le report 

pour la 5e fois consécutive, 
du procès d’Abdelghani 
Hamel, ancien directeur gé-
néral de la Sûreté nationale 
(DGSN), et de Noureddine 
Berrachdi, ancien chef de 
sûreté de la wilaya d’Alger, 
au 25 juin prochain.
Le juge près le tribunal de 
Blida a annoncé le report du 
procès au 25 juin prochain, 

dans le but d’assurer la pré-
sence des témoins, à l’au-
dience, au même titre que les 
accusés, également absents.
Le 3 mai dernier, les deux ac-
cusés avaient refusé un juge-
ment à distance, proposé par 
le juge, au titre des mesures 
visant à freiner la propaga-
tion du nouveau coronavirus 
(Covid-19), en application 
de l’instruction du ministre 
de la Justice, dictée par la 

situation sanitaire traversée 
par le pays.
Le juge de l’audience a, éga-
lement, refusé la demande 
de liberté provisoire émise 
par le collectif de défense de 
Berrachdi. Dans le cadre de 
la mise en œuvre des orien-
tations du président de la Ré-
publique portant sur la prise 
de mesures préventives pour 
lutter contre la propagation 
du Covid-19, le ministre de 

la Justice et garde des Sceaux, 
Belkacem Zeghmati, a émis 
le 16 mars dernier, une ins-
truction portant sur la sus-
pension les audiences du tri-
bunal criminel, en première 
instance et en appel, ainsi 
que les audiences correc-
tionnelles, à tous les niveaux 
à l’exception de celles déjà 
engagées.
Le public ne sera pas autorisé 
à assister aux procès qui se 

dérouleront désormais, à dis-
tance, dans la mesure du pos-
sible, au moment où il a été, 
aussi, décidé la suspension 
de la sortie des détenus des 
prisons à la demande du juge 
d’instruction, sauf en cas de 
nécessité absolue liée à la dé-
tention provisoire, ainsi que 
la rationalisation du recours 
à la citation directe par les 
procureurs de la République.
Pour rappel, les deux accu-

sés, Abdelghani Hamel et 
Noureddine Berrachdi, sont 
poursuivis pour «abus de 
fonction pour l’obtention 
d’indus privilèges à caractère 
professionnel en vue de la 
préservation du poste de di-
recteur générale de la Sûreté 
nationale (DGSN) ou d’un 
poste supérieur en vertu de 
l’article 33 de la loi relative 
à la prévention et la lutte 
contre la corruption».

Covid-19

Lancement d’enquêtes épidémiologiques dans les wilayas aux taux élevés                

Tribunal de Blida

5e report du procès de Hamel et Berrachdi                  

Usine d’El-Hadjar

La nouvelle direction cherche des solutions   
Par Essaïd Wakli

Sa nouvelle direction 
ayant commandé un 
audit a commencé 

à réorganiser l’entreprise. 
Après une période diffi-
cile, la nouvelle direction 
tente de forcer le destin. 
L’équipe que dirige Rédha 
Belhadj se met au travail 
et tente de rattraper le re-
tard perdu. Des informa-
tions indiquent qu’après 
avoir fait l’état des lieux, 
la direction de l’entreprise 
a entamé le travail en vue 
d’assainir la situation. 
Surtout sur le plan finan-
cier qui constitue le talon 
d’Achille de l’entreprise 
publique. Car, en plus des 
difficultés habituelles, la 
société a fait face récem-
ment à la fermeture de 
ses comptes par la Cnas. 
La société publique doit 
à la Cnas 860 millions 
de dinars (86 milliards de 
centimes). Cette impor-
tante somme représente 
les arriérés des cotisa-
tions sociales de plus de 
6 000 travailleurs, que 
l’ancienne direction géné-
rale du complexe Sider El 

Hadjar n’honorait plus 
depuis plusieurs mois.
La veille de la nomination 
de la nouvelle direction 
fin avril dernier, le com-
plexe sidérurgique Sider 
El-Hadjar, le plus impor-
tant en Algérie, faisait face 
à une impasse. Le groupe 
était dans l’incapacité de 
payer une masse salariale 
colossale. La production 
annuelle n’avait pas atteint 
les objectifs tracés, en en-
registrant une nette baisse 
et des pertes colossales. 
La situation qui prévalait 
actuellement à l’usine ne 
prête pas à l’optimisme. 
Dès son installation, le 
nouveau patron du mas-
todonte de l’Industrie 
sidérurgique avait promis 
la mise en place «d’un 
plan de travail d’urgence à 
la lumière duquel sera éta-
blie une feuille de route 
pour rattraper le déficit 
accusé par le complexe 
et restituer sa stabilité et 
son équilibre financier». 
Il avait rappelé l’impor-
tance de poursuivre la 
concrétisation des pro-
jets du plan d’investis-

sements auquel les pou-
voirs publics ont affecté 
d’immenses ressources 
financières pour relancer 
le complexe et réhabiliter 
l’industrie sidérurgique 
dans la région, considé-
rant que «ces projets du 
plan d’investissements 
permettront au com-

plexe à horizon 2022 de 
fabriquer des produits 
ferreux conformes aux 
normes de compétitivité 
mondiales». Pour rappel, 
la nouvelle direction a 
trouvé une situation 
catastrophique. Pour-
quoi le complexe sidé-
rurgique d’El-Hadjar a 

sombré dans cette situa-
tion financière qui frôle 
la cessation de paiement 
? «La mauvaise gestion 
et la dilapidation de ses 
biens», avait répondu 
un syndicaliste interrogé 
par «El Watan». Et de 
tonner : «Au moment où 
l’entreprise n’arrive plus 

à écouler ses produits, 
devenus non concur-
rentiels sur le marché 
national et interna-
tional, notre ex-PDG 
exhibait sa générosité en 
octroyant des milliards 
à la wilaya de Annaba 
dans le cadre de la lutte 
contre le Covid-19. Il 

n’en a cure de nos sa-
laires encore moins des 
cotisations de plus de 
6 000 travailleurs. Une 
générosité mal placée 
qui a poussé la direction 
générale de la Cnas à 
procéder au blocage de 
nos comptes pour récu-
pérer son argent.»
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Le projet de loi de finances complémentaire est actuellement devant la commission 
des finances de l’Assemblée populaire nationale.  

Véhicules légers 

Vers la réduction des augmentations des taxes   
Par Arezki Louni
           

En plus de la 
suppression 
de l’IRG 
pour les 
faibles sa-

laires et la valorisation 
du SNMG de 2 000 
DA, le projet de texte 
prévoit également l’aug-
mentation des prix du 
carburant. Cependant, 
la commission des fi-
nances ne compte pas 
laisser en l’état la taxe sur 
les véhicules légers. Elle 
a approuvé un amende-
ment portant réduction 
des augmentations des 
taxes sur les véhicules 
touristiques légers. Cette 
décision a été prise à 
l’issue de la réunion de 
la commission des fi-
nances qui s’est déroulée 
en présence du ministre 
des Finances, Abder-
rahmane Raouya et la 
ministre des Relations 
avec le Parlement, Bas-
ma Azouar. La réunion, 
qui s’est étalée sur deux 
jours, a été consacrée à 
l’examen des amende-
ments soumis à la com-

mission des finances par 
le bureau de l’APN, au 
nombre de 30 sur 56 
proposés par les dépu-
tés au texte du PLFC, et 
ce, à l’issue des séances 
plénières de débats ache-
vées mercredi dernier. 
Après l’examen des 30 
propositions en ques-
tion, la commission des 
finances a approuvé plu-
sieurs d’entre elles no-
tamment l’amendement 
de l’article 19 du PLFC 
portant sur l’augmenta-
tion des taxes imposées 
sur la première mise en 
circulation des véhicules 
touristiques à moteurs 
essence et diesel, impor-
tés ou acquis localement. 
L’amendement stipule la 
réduction des augmen-
tations proposées par le 
gouvernement sur les vé-
hicules dont le cylindre 
ne dépasse pas les 2 000 
cm3 afin de maintenir 
leur prix à la portée des 
consommateurs, outre 
une hausse des augmen-
tations proposées sur 
les grosses cylindrées. 
Pour les amendements 
proposés par les députés 

concernant l’annulation 
de l’article 24 proposant 
l’augmentation des prix 
du carburant, le bureau 
de l’APN a refusé de les 
soumettre à la commis-
sion des finances, ces 
amendements n’ayant 
pas fait objet de dé-

bat lors de la réunion. 
Mais ce qui est somme 
toute, paradoxal, c’est 
le fait qu’au moment 
où les membres de la 
commission suggèrent 
la réduction du niveau 
des taxes automobile, 
les usagers de la route 

seront rattrapés par 
d’autres taxes, telle celle 
relative à l’environne-
ment qui varie entre 1 
500 et 6 000 DA. Ajou-
ter à tout cela la flam-
bée des prix des pièces 
de rechange, en raison 
du déséquilibre entre 

l’offre et la demande, 
générée par l’épidémie 
du coronavirus, et par 
conséquent la baisse des 
importations. Il est à se 
demander si les députés 
vont prendre en consi-
dération l’impact de la 
pandémie sur les milliers 

de ménages algériens, 
notamment ceux acti-
vant dans le secteur des 
transports, comme les 
chauffeurs de taxi et les 
transports en commun, 
qui sont en arrêt de tra-
vail depuis près de trois 
mois. 

Selon l’ONS

Le taux d’inflation moyen annuel stable à 1,8% en avril 2020    

Anca

Fabrication et commercialisation des masques de protection à partir de juin                   

Le taux d’inflation 
annuel en Algérie 

a atteint 1,8% durant 
le mois d’avril dernier, 
soit le même taux qui 
a été enregistré durant 
les deux derniers mois 
(février - mars 2020), a 
rapporté hier l’agence of-
ficielle (APS), en citant  
l’Office national des sta-
tistiques (ONS).
L’évolution des prix à 
la consommation, en 
rythme annuel à avril 
2020, est le taux d’infla-
tion moyen annuel cal-
culé en tenant compte de 
12 mois, allant du mois 

de mai 2019 à avril 2020 
par rapport à la période 
allant de mai 2018 à avril 
2019.
La variation mensuelle 
des prix à la consomma-
tion, qui est l’évolution 
de l’indice du prix du 
mois d’avril 2020 par 
rapport à celui du mois 
mars dernier, a connu 
une hausse de 0,3%, a 
indiqué l’Office.
En termes de variation 
mensuelle et par catégo-
rie de produits, les prix 
des biens alimentaires 
ont affiché une hausse de 
0,5%.

Les produits agricoles 
frais ont également aug-
menté de 0,6%. Cette 
variation haussière est 
induite par l’augmenta-
tion de certains produits, 
notamment, les fruits 
(+9,0%), les légumes 
(+4,1%), et à un degré 
moindre, la viande de 
poulet (+0,7%)
Par ailleurs, l’Office re-
lève que d’autres pro-
duits de consommation 
ont observé des baisses, 
notamment la pomme 
de terre (-14,5%), les 
œufs (-4,96%) et les 
poissons frais (-3,05%).

Quant  aux produits 
alimentaires industriels, 
les prix ont connu une 
hausse de + 0,5% durant 
le mois d’avril dernier et 
par rapport au mois de 
mars 2020, selon l’Of-
fice. Cette variation est 
due, essentiellement, à 
une hausse des prix des 
produits relevant des cé-
réales avec +1,0%.
Les prix des produits 
manufacturés ont accusé 
une croissance modérée 
de +0,1%, alors que ceux 
des services ont connu 
une stagnation.
Par groupe de biens et 

de services, les prix des 
groupes «des meubles et 
articles d’ameublement» 
ont enregistré une hausse 
de 0,5%, ceux de «l’édu-
cation, culture et loi-
sirs» et ceux des groupes 
divers (+0,2%) pour 
chaque groupe.
L’ONS relève, par ail-
leurs, que le reste des 
biens et services s’est ca-
ractérisé par des stagna-
tions.
Durant les quatre pre-
miers mois 2020, l’indice 
des prix à la consom-
mation a augmenté de 
2,07% par rapport à la 

même période de 2019, 
malgré une baisse des 
prix des biens alimen-
taires.
En effet, les prix des 
biens alimentaires ont 
reculé de -0,87%. Ce 
recul s’explique, globa-
lement, par une baisse 
de -1,99% des produits 
agricoles frais.
Durant les quatre pre-
miers mois de l’année en 
cours, plusieurs produits 
alimentaires ont connu 
des baisses. Il s’agit, no-
tamment, de la viande 
de poulet (-21,54%), 
la pomme de terre 

(-4,53%) et les légumes 
frais (-3,71%).
Par ailleurs, d’autres 
produits alimentaires 
ont enregistré des aug-
mentations, notamment 
les œufs (+14,51%), les 
poissons frais (+7,86%), 
et la viande de bœuf 
(+1,50%).
Quant aux produits ali-
mentaires industriels, ils 
ont augmenté de 0,21%, 
les biens manufactures 
(+4,94%) et enfin les 
services (+3,40%). En 
2019, le taux d’inflation 
en Algérie avait atteint 
2%.

L’Association nationale 
des commerçants et 

artisans algériens (Anca) 
a fait état, samedi, du 
lancement, à partir de 
juin, de la fabrication et 
la commercialisation des 
masques de protection 
contre le Covid-19 et ce, 
à travers l’ensemble des 
ateliers de confection.

L’Anca a émis, sur sa 
page Facebook, «la pos-
sibilité de la vente directe 
des bavettes qui seront 
fabriquées dans les ate-
liers de confection des 
différentes wilayas du 
pays». «Les masques pro-
tecteurs doivent répondre 
aux normes requises et 
seront vendues au juste 

prix (prix moyen de 30 
DA/l’unité), a fait savoir 
l’Anca.
Cette initiative s’inscrit 
dans le cadre des mesures 
relatives au confinement 
sanitaire et à la préven-
tion contre la pandémie 
du Covid-19 visant la 
préservation de la santé 
publique et la contribu-

tion aux efforts du pays 
pour endiguer cette pan-
démie.
L’Association a indiqué 
que les opérations de sen-
sibilisation à la propaga-
tion du nouveau coro-
navirus se poursuivaient 
à travers l’ensemble de 
ses sections au niveau 
de toutes les wilayas du 

pays, appelant au respect 
des mesures de préven-
tion (port de bavette, 
distanciation sociale) et 
à la collaboration avec les 
instances officielles et les 
associations de la société 
civile. L’Association na-
tionale des commerçants 
et artisans algériens avait 
indiqué, la semaine pas-

sée, qu’elle offrirait aux 
chefs d’atelier de confec-
tion des facilitations pour 
commercialiser leurs 
produits en masques de 
protection dans le but de 
contribuer aux efforts na-
tionaux de lutte contre la 
propagation du nouveau 
coronavirus. Le Premier 
ministère a exhorté les 

citoyens, via des SMS, à 
l’importance du port du 
masque de protection 
et de la lutte contre le 
Covid-19.Dans le cadre 
des mesures prises face à 
la pandémie, le port du 
masque de protection est 
obligatoire depuis le pre-
mier jour de l’Aïd El-Fitr, 
précise-t-on.
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Par Abdelkader Mechdal        

Chose qui a donné 
un coup fatal au 
secteur connais-

sant actuellement des 
difficultés énormes pour 
revenir dans sa produc-
tion via des investisse-
ments qui ont été chassés 
par une réglementation 
qu’on peut considérer 
comme anti-industrie.
Dans ce cadre-là, l’objec-
tif de démarrage par un 
taux d’intégration de 
l’ordre de 30% pour tout 
investissement industriel 
nouveau marque une 
nouvelle ère qui va posi-
tionner les industriels par 
rapport aux potentiali-
tés réelles que le marché 
national pourra offrir, en 
termes d’avantages pour 
la localisation des indus-
tries. Ces dernières au-
ront à faire à un environ-
nement ouvert aux ini-
tiatives dans le domaine, 
en se référant à une légis-
lation posant des normes 
de réalisation univer-
selles, ce qui permettrait 
une meilleure visibilité 
quant à l’aboutissement 
des projets à engager 

en Algérie.  Les normes 
universelles ne sortent 
en fait pas de la logique 
d’encouragement de la 
concurrence, c’est-à-dire 
de mettre en application 
des règles d’établissement 
des investissements selon 
le choix de l’opérateur, 
en ce qui concerne le do-
maine d’activité ainsi que 
du mode de financement, 
cela dans une logique 
qui touche les opérateurs 
nationaux ou étrangers. 
Justement, les autorités 
publiques ont dû consta-
ter une incohérence dans 
les textes, puisqu’à partir 
de 2016, il a été question 
d’interdire d’une façon 
pure et simple, tout fi-
nancement étranger des 
projets industriels réalisés 
en Algérie, dans une me-
sure bizarre qui renvoyait 
les investisseurs étran-
gers à chercher des fonds 
chez les institutions de 
financement nationales.  
Incompréhensible ce qui 
a été mis comme règle 
d’accès au marché algé-
rien. Le retour à la nor-
male exige des décideurs 
actuels, de rendre les 
opérateurs intéressés par 

la pénétration du mar-
ché algérien, à la norme 
universelle qui encadre 
l’investissement en géné-
ral et industriel en parti-
culier, en les mettant sur 
un pied d’égalité devant 
une législation leur garan-
tissant le droit à l’égalité 
devant les instances pu-
bliques algériennes, qui 
auront à intervenir dans 
le cadre de la réalisation 
des projets. L’application 
des règles concurren-
tielles est en mesure de 
permettre aux opérateurs 
industriels de construire 
leur stratégie de pénétra-
tion, selon leurs objectifs 
professionnels et de la 
politique publique sec-
torielle. Cette dernière, 
privilégiant l’instauration 
des conditions de recons-
truction de l’industrie 
nationale, veut ouvrir 
la voie à la localisation 
des projets industriels en 
Algérie, avec l’encourage-
ment de la constitution 
d’un réseau national de 
sous-traitance, qui va per-
mettre l’augmentation du 
taux d’intégration et delà, 
la possibilité de création 
de richesse par l’indus-

trie naissante.  Reste que 
l’élément-clé, pour faire 
aboutir la nouvelle poli-
tique industrielle, est de 
prendre en considération 
la concurrence imposée 
par les opérateurs appar-
tenant aux pays voisins, 
et de bien choisir les cré-

neaux qui pourraient  do-
ter le pays d’une industrie 
nationale intégrée, avec 
une ouverture sur le mar-
ché mondial en exploitant 
les réseaux de distribution 
des professionnels exer-
çant en Algérie. Un choix 
qui aura à garantir plus de 

marchés pour les inves-
tissements réalisés et un 
meilleur résultat financier 
et économique pour l’in-
dustrie, chose qui consti-
tue la condition pour la 
réussite de la nouvelle po-
litique industrielle. 

Une condition pour la reconstruction de l’industrie 
Le passage vers un nouveau mode d’intégration industriel est une obligation pour la reconstruction de l’in-
dustrie ayant subi des pertes de capacités dans des périodes assez longues, portant sur plusieurs décennies, 
dans un marché qui a ouvert ses portes à des opérations d’importation tous azimuts. 

Les règles concurrentielles

Industrie automobile, électronique et de l’électroménager
 Les nouveaux cahiers des charges fin prêts  

Hydrocarbures
 
 Sonatrach devient actionnaire majoritaire du gazoduc Medgaz
 

Le ministre de l’In-
dustrie et des Mines, 

Ferhat Aït Ali Braham, a 
fait savoir que les cahiers 
des charges relatifs aux 
activités de l’industrie 
automobile, de l’électro-
nique, de l’électromé-
nager et de la sous-trai-
tante, sont prêts égale-
ment et leur approbation 
et l’entrée en vigueur 
interviendront après 
l’adoption du PLFC-
2020.
En effet, le nouveau 
cahier des charges per-

mettra aux opérateurs 
étrangers de conclure 
des partenariats avec des 
opérateurs nationaux ou 
de lancer des investisse-
ments avec leurs propres 
fonds, avec la condition 
de réaliser un taux d’in-
tégration nationale dès le 
lancement du projet.
L’objectif du gouverne-
ment, a-t-il précisé, «est 
d’asseoir ce système d’in-
vestissement d’ici le mi-
lieu de l’été» soulignant 
que «ce sont les lois et 
les procédures qui tran-

cheront la pertinence de 
l’investissement et non 
pas les responsables ni 
l’accord du ministre».
Concernant les incita-
tions au profit des sous-
traitants locaux, le mi-
nistre a fait savoir, devant 
les députés, que le gou-
vernement a opté pour 
le système préférentiel en 
exonérant uniquement 
les compositions de base 
fabriquées localement 
des droits de douanes 
et non toutes les pièces 
d’appareils où de mon-

tage automobile afin de 
promouvoir l’intégration 
nationale. Pour M. Ait 
Ali Braham, l’assemblage 
industriel local dans son 
ancienne formule en 
matière d’industries au-
tomobile, électronique 
et électroménagers a fait 
perdre à l’Etat des mil-
liards de dollars et porté 
préjudice à des entre-
prises nationale comme 
l’ENIE et l’ENIEM, 
sans parvenir à taux d’in-
tégration respectable», 
a poursuivi le ministre. 

Evoquant la règle 51/49, 
le ministre de l’Indus-
trie a estimé qu’elle avait 
miné le champ de l’in-
vestissement national et 
avait même interdit aux 
investisseurs étrangers 
d’apporter leurs fonds 
et d’investir directement 
dans certains secteurs 
non stratégiques. Par 
conséquent, ce sont bel 
et bien les banques pu-
bliques qui finançaient 
les investissements de 
ces étrangers en Algérie, 
le résultat est que la plu-

part des investissements 
actuels ne comptent au-
cun investisseur étranger 
au sens admis au niveau 
international.
En matière d’investis-
sements étrangers, les 
secteurs stratégiques et 
non stratégiques seront 
fixés par le gouverne-
ment après approbation 
du Parlement, qui peut 
supprimer ou ajouter 
des secteurs qu’il juge 
opportun de figurer ou 
pas dans la liste.

Synthèse LCA 

La compagnie natio-
nale des hydrocar-

bures Sonatrach est 
devenue, samedi, ac-
tionnaire majoritaire de 
la société Medgaz SA, 
après avoir achevé une 
opération d’acquisition 
de 19,10% des actions 
détenues par la compa-
gnie espagnole Cepsa 

Holding dans cette so-
ciété.
Selon un communi-
qué de la compagnie 
nationale, avec cette 
importante opération 
à l’international, Sona-
trach augmente sa parti-
cipation de 8,04% dans 
la société Medgaz SA.   
La participation de So-

natrach passe ainsi de 
42,96% à 51% dans 
la société Medgaz SA, 
qui gère et exploite le 
gazoduc offshore reliant 
directement l’Algérie, 
au départ de la station 
de compression sise à 
Beni-Saf, à l’Espagne au 
niveau du terminal arri-
vée sis à Almeria.

Par cette acquisition, 
Sonatrach devient ac-
tionnaire majoritaire de 
la société Medgaz SA à 
côté de son partenaire 
historique Naturgy qui 
détient 49% et «renforce 
ainsi sa position en tant 
que fournisseur majeur 
et fiable du gaz algérien 
aux clients importateurs 

vers l’Europe, en parti-
culier la péninsule ibé-
rique à travers le gazo-
duc Medgaz», souligne 
la même source.
D’un diamètre de 24 
pouces et d’une lon-
gueur de 210 km, le 
gazoduc offshore est 
doté d’une capacité de 
transport annuelle de 

8,2 milliards mètres 
cubes (m3), qui sera 
augmentée au cours 
du 1er trimestre 2021 
à 10,2 milliards de m3 
par le rajout d’un 4e 
turbocompresseur au 
niveau de la station de 
compression de Beni-
Saf en Algérie, ajoute le 
communiqué.
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Concernant le pro-
jet de réalisation 
de la gare routière 

de Birkhadem, devant 
desservir les bus venant 
des wilayas de l’ouest du 
pays, le wali a ordonné de 
mobiliser tous les moyens 
humains et matériels pour 
relancer le projet et rat-
traper le retard, selon un 
communiqué publié sur la 
page Facebook de la wilaya 

d’Alger.  Quant au projet 
de réalisation d’un parking 
à étages dans la commune 
de Kouba, le wali d’Alger 
a insisté sur l’impératif de 
redoubler d’efforts pour 
livrer ce projet et le rendre 
opérationnel avant sep-
tembre prochain. Par ail-
leurs, M. Cherfa s’est en-
quis, avec les membres de la 
délégation l’accompagnant, 
des mesures préventives 

mises en place par l’Entre-
prise de transport urbain et 
suburbain d’Alger (Etusa) 
pour éviter la propagation 
de l’épidémie du Covid-19, 
notamment la désinfection 
et la distanciation sociale 
entre les passagers. Des 
mesures anticipatives qui 
seront maintenues, avec la 
reprise de l’activité de l’en-
treprise, une fois le confine-
ment levé.

Le wali appelle au rattrapage du retard 
Le wali d’Alger, Youcef Cherfa, a appelé lors d’une visite d’inspection de projets du secteur des transports dans la capitale, à 
rattraper le retard accusé dans la réalisation de la gare routière de Birkhadem et à livrer le projet de réalisation d’un parking à 
étages dans la commune de Kouba avant septembre 2020, ont indiqué les services de la wilaya.

Réalisation de la gare routière de Birkhadem (Alger)

Ghardaïa

Près de 2 hectares de brousse et roseau ravagés par un incendie à El Atteuf

Aïn Témouchent

Projets de raccordement du gaz naturel pour plus de 7 000 familles  

Projet AADL 1 448 logements de Ouled Fayet (Alger) 

Les bénéficiaires réclament l’accélération des travaux 
de VRD et la réception de leurs appartements         

Tizi Ouzou 

458 infractions au confinement enregistrées durant le Ramadhan          

Près de deux 
hectares de 
roseaux et de 

brousse sur les berges 
de Oued M’zab, à 
l’entrée de la localité 
d’El Atteuf (Ghar-
daïa), ont été rava-
gés vendredi par 
un incendie sans 
enregistrer de pertes 
humaines, a-t-on 

appris samedi auprès 
de la Protection civile 
(PC).
Aussitôt, déclenché, 
des équipes de la 
protection civiles ont 
été dépêchées sur les 
lieux pour circons-
crire le feu, protéger 
les palmeraies et les 
habitations avoisi-
nantes ainsi que les 

réseaux de distribu-
tion de gaz et d’élec-
tricité traversant la 
zone, a indiqué la 
même source, ajou-
tant que les éléments 
de la Société algé-
rienne de distribu-
tion de l’électricité et 
du gaz (Sadeg) sont 
également intervenus 
pour interrompre 

l’alimentation en gaz 
et électricité des habi-
tants de la région.
Cet incendie, dont 
l’origine reste incon-
nue, a été totalement 
maîtrisé après l’inter-
vention d’une qua-
rantaine de sapeurs-
pompiers et d’une 
quinzaine d’engins 
équipés de lances et 

engagés durant cette 
opération qui a duré 
plus de cinq heures, 
a détaillé à l’APS le 
responsable de la 
cellule de commu-
nication de la PC, le 
lieutenant Lahcene 
Seddiki. Les agents 
de la Protection civile 
ont trouvé d’énormes 
difficultés pour maî-

triser le feu attisé par 
les vents violents qui 
se sont abattus sur 
la région, a-t-il fait 
savoir, précisant que 
des éléments de la 
Protection civile sont 
restés sur place pour 
éviter que le feu ne 
reprenne.
Le wali de Ghardaïa, 
Boulem Amrani, 

accompagné des 
membres de la com-
mission de sécurité 
de la wilaya se sont 
déplacés sur place 
pour superviser les 
opérations d’extinc-
tion du feu. Une en-
quête judiciaire a été 
ouverte pour déter-
miner l’origine de cet 
incendie.

La wilaya d’Aïn 
Té m o u c h e n t 

a bénéficié d’un 
programme de 
raccordement du 
réseau de gaz natu-

rel au profit de 7 
090 familles, lancé 
cette année, a-t-on 
appris, auprès de la 
direction locale de 
l’énergie Une enve-

loppe financière de 
2,46 milliards de 
dinars a été allouée 
au titre du Fonds 
de solidarité et de 
garantie aux collec-

tivités locales pour 
la réalisation de 11 
projets de réseaux de 
gaz de ville au profit 
de 7 090 familles ré-
sidant à travers des 

zones d’ombre ré-
parties à travers plu-
sieurs communes, 
a déclaré la direc-
trice de l’énergie de 
Aïn Témouchent 

Rachida Melhani. 
Ces projets, en 
cours de réalisation, 
touchent 24 regrou-
pements d’habita-
tions secondaires, 

à l’instar de Auras 
al-Mayda et Aïn 
Beïda, dans la com-
mune de Hammam 
Bouhadjar, Mechati 
El Khedaida .

D’après le col-
lectif, les loge-

ments situés notam-
ment au niveau des 
bâtiments 25, 27 et 
28 sont prêts à être 
distribués à leurs 
propriétaires, le taux 
d’avancement des 

travaux a atteint les 
90%. Il ne reste plus 
qu’à réaliser les tra-
vaux d’aménagement 
extérieur (VRD) qui 
s’étendent sur une 
superficie de 1 200 
mètres carrés, et qui 
selon des experts, ne 

nécessitent pas plus 
d’un mois de tra-
vail. Selon la même 
source, une plainte a 
été déposée le 4 mai 
dernier au niveau 
du siège de l’Agence 
nationale de l’amé-
lioration et du 

développement du 
logement (AADL). 
«Cette action a per-
mis de faire bouger 
les choses, l’entre-
preneur en charge 
du chantier a repris 
les travaux sous la 
pression de l’AADL 

et des membres du 
collectif, toutefois 
le personnel et les 
moyens mobilisés 
sur place restent 
extrêmement insuffi-
sants», déplorent-ils. 
Devant cette lenteur 
et dans une ultime 

tentative visant à 
relancer réellement 
ce projet, les plai-
gnants, qui ont reçu 
leurs affectations le 
03 juin 2019, se sont 
tournés vers le pre-
mier responsable du 
secteur, afin de trou-

ver un dénouement 
rapide à cette affaire. 
Ils espèrent ainsi 
mettre un terme à 
cette interminable 
attente et occuper les 
appartements dont 
ils rêvent depuis près 
de sept ans.

Un total de 458 
infractions aux 

mesures de confine-
ment partiel (15h à 
7h du matin) préven-
tif de la propagation 

du Covid-19, com-
mises par des pié-
tons, a été enregistré 
à Tizi Ouzou par les 
services de la sûreté 
de wilaya durant le 

mois de Ramadhan 
dernier, selon un 
bilan communiqué 
vendredi.
Il a été, également, 
procédé durant cette 

même période, a-t-
on ajouté de même 
source, à la mise 
en fourrière, pour 
le même motif, de 
quelque 90 véhicules 

et 19 motocycles 
ainsi qu’au retrait 
de 108 permis de 
conduire, précisant 
que «des dispositions 
légales ont été enga-

gées» à l’encontre des 
contrevenants. Sur 
un autre volet, il est 
indiqué que 17 acci-
dents corporels de la 
circulation routière 

ayant causé des bles-
sures à 19 personnes 
dont 09 mineurs, ont 
été enregistrés durant 
ce mois de Ramad-
han.
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Faut-il préciser 
qu’au même 
titre que le 
royaume, la 

Roumanie fait l’objet de 
ce redimensionnement 
industriel. Par ailleurs, 
l’adaptation des capa-
cités de production du 
Groupe en Russie, de 
même que la rationali-
sation de la fabrication 
des boîtes de vitesse 
dans le monde, est à 
l’étude chez Renault. En 
France, ce ne sont pas 
moins de quatre hypo-
thèses de travail qui sont 
actuellement sur la table 
pour optimiser l’appareil 
industriel. Elles feront 
l’objet d’une concerta-
tion approfondie avec 
l’ensemble des parties 
prenantes, en particulier 
les partenaires sociaux et 
les collectivités locales, 
dixit le staff de Renault. 
Plusieurs usines dont 
celles de Douai, Mau-
beuge, Dieppe, Flins 
et Choisy-le-Roi sont 
actuellement au centre 
de toutes les attentions 
et autres discussions. 
Quant à l’avenir de la 
Fonderie de Bretagne, 
elle est d’ores et déjà 
dans la balance.
Outre la rationalisation 
des outils industriels, 

l’amélioration de l’effi-
cacité et la réduction 
des coûts de l’ingénierie, 
près de 10 000 postes 
sont d’ores et déjà sur la 
sellette dans le monde, 
dont 4 600 en France. 
Des ajustements d’effec-
tifs qui devraient s’effec-

tuer sur une période de 
trois ans sous forme de 
reconversions, de mobili-
tés internes et de départs 
volontaires. «Nous avons 
parfaitement conscience 
de la responsabilité qui 
est la nôtre et la trans-
formation envisagée ne 

pourra se faire que dans 
le respect de l’ensemble 
des parties prenantes de 
notre Groupe et dans 
le cadre d’un dialogue 
social exemplaire», a 
déclaré, dans le cadre de 
ce projet de plan, Jean-
Dominique Senard, pré-

sident du conseil d’ad-
ministration de Renault.
Reste toutefois à découvrir 
la nouvelle stratégie com-
merciale de Renault dont on 
devrait en savoir plus avec 
l’arrivée du nouveau PDG 
de Renault, Luca de Meo, le 
1er juillet prochain.

Maroc

Renault met en stand-by les projets d’augmentation de capacités
Bank Al-Maghrib 

Hausse de 11,4% des 
crédits bancaires aux 
sociétés non financières
Selon Bank Al-Maghrib (BAM), l’évolu-

tion du crédit bancaire s’est accélérée, en 
glissement annuel, de 5,3% en mars à 6,7% 
en avril 2020, avec un accroissement des 
concours au secteur non financier de 6,4% 
à 7,1%.
La Banque centrale explique en effet, dans 
une note sur ses indicateurs clés des statis-
tiques monétaires du mois d’avril 2020, 
que cette progression reflète essentiellement 
l’accélération de 9,6% à 11,4% de la crois-
sance des prêts aux sociétés non financières 
privées. De même, on note que les concours 
aux sociétés non financières publiques ont 
augmenté de 1,2% après une baisse de 3,6%, 
alors que la croissance des prêts alloués aux 
ménages a enregistré un ralentissement à 
2,9% après 3,8% en mars.
Par objet économique, BAM indique que 
l’évolution du crédit bancaire recouvre une 
accélération du rythme d’accroissement 
des facilités de trésorerie de 8% à 14,2% 
et un ralentissement de 8,2% à 7,4% de la 
croissance des crédits à l’équipement et de 
3,3% à 1,5% de celle des prêts à la consom-
mation.
Soulignons que les prêts à l’immobilier se 
sont accrus, pour leur part, de 2% après 
3,2%, avec une décélération de la progres-
sion des prêts à l’habitat de 3,4% à 2,2% 
et une quasi-stabilisation de la baisse des 
concours à la promotion immobilière à 
2,7%. En glissement mensuel, le crédit ban-
caire s’est accru de 0,4%, avec une hausse de 
1,6% des prêts alloués aux sociétés non fi-
nancières privées, souligne également BAM.

Mauritanie

Mauritania Airlines  
reprendra ses vols  
commerciaux vers l’étranger
La société mauritanienne de transport aé-

rien (Mauritania Airlines) a annoncé jeudi 
la reprise prochaine de ses vols commerciaux 
internationaux à destination de Tunis, Casa-
blanca et Las-Palmas dès le 05 juin prochain. 
Selon un communiqué de la société ces 
vols quotidiens sont destinés à permettre 
aux mauritaniens bloqués à l’étranger du 
fait du coronavirus de regagner le pays. 
La société a ajouté que son agence com-
merciale à Nouakchott rouvre aujourd’hui 
afin de permettre aux Mauritaniens se 
trouvant à Tunis, Casablanca et Las-Pal-
mas et disposant de billets émis avant le 
16 mars de confirmer leurs réservations 
gratuitement, mais ouvrir également la 
porte à la réservation de nouveaux billets. 
La société a par ailleurs ouvert la porte aux 
Mauritaniens se trouvant dans d’autres ré-
gions afin de leur organiser éventuellement 
des vols retour vers leur lieu de séjour.

Renault a dévoilé son projet de plan de transformation dont l’objectif consiste à économiser 2 milliards d’euros par an d’ici 2022, ce qui lui coûtera 
1,2 milliard en tout. Parmi les mesures d’austérité divulguées, le Groupe compte réduire sa capacité de production mondiale, passant de 4 millions 
de véhicules en 2019 à 3,3 millions en 2024. Une optimisation de l’appareil industriel de la firme au losange qui induit la suspension des projets 
d’augmentation des capacités initialement prévues au sein de plusieurs plateformes mondiales, dont celles de Renault à Tanger et à Casablanca. 
Rappelons que la production des usines du Groupe dans le Royaume a atteint, à fin 2019, 394 902 véhicules badgés Dacia, dont 303 558 à l’usine 
de Tanger et 91 344 à la Somaca. Une nouvelle donne industrielle et économique dont tiendront compte forcément la filiale marocaine de Renault 
et ses partenaires s’agissant des plans de croissance des deux plateformes du constructeur français.

L’info sur le Maghreb
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GRAND MAGHREB

Tunisie

Reprise des vols vers/depuis 
l’Europe à partir de mi-juin ? 
Dans un récent rapport, 

l’agence spécialisée dans le 
conseil et l’assistance aux clients 
des compagnies aériennes MTA, 
a indiqué que les vols entre la 
Tunisie et les pays d’outre-mer 
sont susceptibles de reprendre 
vers la fin juin, début juillet 
2020.
Face au reflux de la pandémie 
du coronavirus, de nombreux 
pays se préparent à la levée des 
restrictions sanitaires, notam-
ment à travers la réouverture des 
frontières internationales; aé-
riennes, maritimes et terrestres. 
Ainsi, notre voisin tunisien se 
prépare de son côté à une reprise 
de l’activité touristique durant 
cette saison estivale. Un secteur 
principalement rentable à l’éco-

nomie du pays des Jasmins.
Selon un rapport rendu public 
ce 28 mai par MTA Conseil, 
la reprise des liaisons aériennes 
et des vols entre la Tunisie et 
l’Europe pourrait intervenir vers 
la fin juin, début juillet 2020. 
L’annonce de cette dernière 
s’est appuyée sur des paramètres 
démontrant la volonté de reprise 
des opérateurs tunisiens, publics 
et privés, dont les transporteurs, 
les hôteliers et les agents de 
voyages.
La Tunisie est actuellement en 
phase 2 du déconfinement. Rap-
pelons dans ce sens, que d’après 
une récente déclaration du 
ministre tunisien du Tourisme, 
Mohamed Ali Toumi, une troi-
sième étape de levée du confine-

ment sanitaire, comprise entre 
le 4 et le 14 juin suivra. Celle-ci 
concernera essentiellement la ré-
ouverture des restaurants et des 
établissements touristiques. 
Il faut savoir que le tourisme 
est un secteur clé de l’économie 
tunisienne, représentant 14% 
de son PIB. Ce qui amène le 
gouvernement à négocier avec 
l’Europe, dont les ressortissants 
sont ses principaux touristes. 
Néanmoins, jusqu’à présent, 
la France n’a rien émis au sujet 
de la réouverture des liaisons 
aériennes entre les deux pays; à 
l’exception de l’Espagne, l’Italie 
et de la Grèce qui ont décidé 
d’ouvrir leurs frontières interna-
tionales.
Cependant, les Tunisiens se 

préparent, et pour convaincre 
les voyageurs, l’ONTT (Office 
national du tourisme tunisien) a 
rendu public le 27 mai dernier; 
un protocole sanitaire pour le 
secteur touristique. Un docu-
ment d’une vingtaine de pages 
comprenant des règles strictes 
relatives aux transports et aux 
lieux d’hébergement. 
Selon ce protocole, il est pro-
bable de lever les mesures d’iso-
lement à l’arrivée des voyageurs 
et de les remplacer par des tests 
négatifs récents de dépistage du 
coronavirus, afin d’entrer sur le 
territoire tunisien. Soulignons, 
que l’UE annoncera le 15 juin 
prochain la décision de ré-ou-
vrir, ou non, ses frontières exté-
rieures.
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SPORT

L’international algérien Riyad Mahrez a estimé que son club, Manchester City, toujours en lice en 
Ligue des champions avant son interruption au stade des huitièmes de finale à cause de la pandémie 
du Covid-19, avait tout ce qu’il faut pour remporter la prestigieuse compétition cette saison.

Riyad Mahrez

«Manchester City a tout pour gagner la Ligue des champions»

Dans une déclara-
tion publié sur 
le site officiel du 

club, Mahrez a affirmé : 
«je pense que c’est le bon 
moment pour s’adjuger la 
Ligue des champions, nous 
avons l’équipe, nous avons 
l’entraîneur, nous avons 
tout, donc c’est un bon mo-
ment, je ne sais pas si nous 
sommes les meilleurs, mais 
nous sommes assez bons 
pour la gagner, la Ligue des 
champions est difficile, tout 
le monde veut la gagner, 
donc ce sera une grande 
bataille».
Se décrivant comme un 
«compétiteur», le joueur 
algérien de 29 ans veut 
gagner «quelque chose 
chaque année» avec City et, 
après avoir ajouté la Coupe 
de la Ligue à son palmarès 
cette saison, vise désormais 
la prestigieuse Ligue des 
champions, jamais rempor-

tée par les «Citizens».
Vainqueurs au match al-
ler au Santiago-Bernabeu 
contre le Real Madrid (1-2), 
les Anglais sont en ballotage 
favorable pour passer en 
quarts de finale de la Ligue 
des champions dont la 
suite du calendrier n’est pas 
encore fixée par l’instance 
européenne.
Le capitaine des «Verts», de 
retour à l’entraînement col-
lectif après s’être entraîné 
seul à la maison pendant 
plus de deux mois à cause 
du coronavirus, attend avec 
impatience le retour de la 
Premier League en juin 
prochain avec le match en 
retard contre Arsenal.
«Cela a été un peu long sans 
football, mais nous nous 
sommes adaptés et main-
tenant nous sommes de re-
tour, donc c’est bien, je suis 
tout excité, c’était bon de 
revoir mes coéquipiers et les 

entraîneurs», a-t-il indiqué.
City a maintenant deux 
semaines et demie pour se 
préparer au match contre 
Arsenal, qui sera la pre-

mière rencontre depuis la 
défaite 2-0 dans le derby 
contre Manchester United 
le 8 mars.
Manchester City occupait la 

deuxième place loin derrière 
le leader incontesté Liver-
pool avant la suspension du 
championnat en mars der-
nier à cause du Covid-19. 

Transfert 

Pas d’offre de 
l’OM pour Niang

L’attaquant du Stade Rennais 
M’Baye Niang a beau avoir 

déclaré sa flamme à l’OM il y a 
une semaine («c’est un club qui 
m’intéresse»), Marseille n’a pas 
(encore ?) réagi si on en croit 
le président rennais Nicolas 
Holveck. «J’ai vu les déclara-
tions de Niang sur Marseille. 
Je comprends son envie. Mais il 
est bien à Rennes aussi. On n’a 
reçu aucune offre, il n’y a aucun 
contact», a indiqué sur RTL le 
président du club breton. Sous 
contrat jusqu’en 2023, Niang 
sort de deux saisons convain-
cantes et a inscrit 15 buts en 41 
matchs cette année.

Championnat  
arabe de karaté 

La Tunisie hôte 
de l’édition 2021

L’organisation des cham-
pionnats arabes de 

karatés, toutes catégories 
(cadets, jeunes, U21 et 
séniors), a été confiée à la 
Tunisie, comme annoncé 
jeudi par l’Union arabe de 
karaté (UAK).
Dans une correspondance 
adressée au président de la 
Fédération tunisienne de 
karaté (FTK), Hassen Kor-
bi, l’UAK a répondu favo-
rablement à la demande 
de la Tunisie pour l’orga-
nisation de cette épreuve 
durant l’année 2021.
Concernant la date de 
la compétition, la même 
source indique que cette 
dernière sera fixée en coor-
dination avec la FTK après 
la fin de la crise sanitaire 
du Covid-19 en prenant 
en compte également les 
calendriers des tournois de 
la Fédération internationale 
(WKF) et de la Confédéra-
tion africaine (UAFK).

Jeux méditerranéens

Echange de vues «constructif» autour d’Oran-2022          

Karaté do / Algérie 

Les lauréats des saisons 2018 et 2019 recevront bientôt leurs diplômes           

La prochaine édition des 
Jeux méditerranéens (JM) à 
Oran a été en tête des dos-

siers traités au cours de la réunion 
que viennent de tenir les membres 
du Comité international des jeux 
(CIJM) par visioconférence, a in-
diqué samedi cette instance sur son 
site officiel.
Dirigée par le président du CIJM, 
l’Algérien Amar Addadi, cette réu-
nion, à laquelle ont pris part les 
membres du Comité exécutif et 
les présidents des Commissions, a 
duré une heure et demie et a per-
mis aux concernés de discuter du 
réaménagement forcé du calen-
drier des compétitions sportives 
que chapeaute cette instance, dont 
les JM d’Oran. Prévus initialement 

pour l’été 2021, ces Jeux ont été 
reportés d’une année (25 juin-5 
juillet 2022) à cause de la pandé-
mie du Covid-19.
«Il y a eu un échange de vues 
constructif, avec des conclusions 
utiles pour les prochains Jeux 
méditerranéens», a-t-on souligné, 
faisant savoir qu’il s’agit de la pre-
mière réunion du CIJM après le 
début de la pandémie du Covid-19 
qui «a eu de graves conséquences 
sur le sport».
«La situation (...) a été évaluée 
par rapport au développement de 
la lutte contre le virus, tandis que 
des sujets tels que les Jeux médi-
terranéens d’Oran, les Jeux médi-
terranéens de plage, le calendrier 
annuel des réunions et les réunions 

du Comité exécutif et des commis-
sions du Comité international des 
JM ont été discutés», poursuit le 
CIJM dans un communiqué.

Les membres du CIJM ont conve-
nu que la prochaine réunion du 
Comité exécutif se tiendra à nou-
veau par visioconférence, mercredi.

Les karatékas algériens (mes-
sieurs et dames) ayant pas-

sé avec succès leur passage de 
grade pendant les saisons 2018 
et 2019 recevront bientôt les 
diplômes associés à cette gra-
duation, a annoncé samedi la 
Fédération algérienne de la dis-
cipline (FAK).
Pour éviter d’éventuelles erreurs 

d’orthographe dans les noms, 
les dates de naissance et les 
grades obtenus, l’instance a mis 
en ligne un formulaire détaillé, 
en demandant aux athlètes de 
le remplir de manière claire et 
juste.
Une formalité administrative 
non limitée dans le temps, 
puisque la FAK n’a pas fixé de 

délai précis pour s’en acquit-
ter. Les athlètes disposent donc 
d’une marge de manœuvre assez 
importante pour remplir et faire 
parvenir ces formulaires, par 
courrier électronique.
De son côté, l’instance fédérale 
s’est engagée à «préparer ces 
diplômes le plus tôt possible» 
avant de les remettre à qui de 

droit.
En marge des différents cham-
pionnats nationaux ainsi que de 
la Coupe d’Algérie (toutes caté-
gories), la Fédération a organisé 
plusieurs passages de grade : 1re 
Dan, 2e Dan et plus. Une gra-
duation qu’elle tient désormais 
à officialiser, à travers la remise 
de ces diplômes aux lauréats.
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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

U(D54G1D)y+"!.!@!=!#

CM Y K Nxxx,2011-02-02,A,001,Bs-BK,E1_+

Jeudi 3 février 2011 -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

Egypte:
Moubarak
isolé
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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
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

By JimMichaels and TheodoreMay
USA TODAY

uSnow, cold
going in record
books, 3A

Inside
Demonstrations
“will go on,” 5A

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

Avastin with chemo
raises risk of death MUBARAK: I WON’T RUN AGAIN
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¿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

ViolencesPour restaurer la confiance après la pandémie

Il faut restaurer les 
toilettes publiques !

Par Courrier international 

Comment rendre les sanitaires sûrs à l’heure 
du coronavirus ? La question taraude collec-

tivités locales, spécialistes de la santé publique et 
designers. Plus qu’une simple affaire d’hygiène, 
le sujet revêt une importance particulière dans le 
cadre la reprise de l’activité économique, assure la 
presse britannique.
«Au rythme où va le monde, les toilettes publiques 
telles que nous les connaissons vont bientôt appar-
tenir au passé.» Le Britannique Raymond Martin, 
président de la British Toilet Association, en est 
convaincu : une révolution se prépare, dans le sil-
lage de la pandémie du Covid-19. Ces derniers 
temps, son organisme, qui promeut de «meilleures 
toilettes publiques pour tous», est inondé d’appels 
de collectivités locales, confie-t-il au «Sunday 
Times». «On nous demande comment mieux 
nettoyer les sanitaires, comment faire respecter la 
distanciation physique.» Outre les autorités, les 
utilisateurs aussi sont inquiets à l’idée de retour-
ner dans ces «lieux mornes et souvent vieillis-
sants», fermés dans le cadre du confinement.
Du point de vue de l’hygiène, la question est pri-
mordiale, soutient l’hebdomadaire londonien. Au 
niveau international, même l’Organisation mon-
diale de la santé reconnaît des défauts dans ces 
infrastructures sanitaires.

Diplomatie

Arabie Saoudite et 
États-Unis : la fin 
de la lune de miel ?

Par The Wall Street Journal 

Donald Trump et Mohammed ben Sal-
mane se livrent à une partie de poker 

acharnée autour du pétrole. Pour le Wall 
Street Journal, le prince saoudien devra, 
en dernier lieu, céder aux diktats de Wash-
ington. Le prince et le président sont bons 
amis depuis que Trump a choisi d’effectuer 
son premier voyage officiel à l’étranger en 
Arabie Saoudite, où il a été reçu en grande 
pompe. Le président a soutenu le prince 
quand ce dernier a rompu les relations 
avec le Qatar [2017], tout comme lorsqu’il 
a été accusé d’avoir approuvé l’assassinat 
du journaliste et opposant saoudien Jamal 
Khashoggi [2018]. Mais aujourd’hui, Ben 
Salmane menace l’industrie pétrolière améri-
caine, la sécurité nationale des États-Unis et 
les perspectives de réélection de Trump. En 
mars, il a inondé le marché de pétrole pour 
contraindre la Russie à réduire sa production 
et à consolider les tarifs. Sa décision a coïn-
cidé avec la crise du Covid-19 qui a fait bas-
culer les économies dans la récession et pro-
voqué la dégringolade des prix du pétrole.
Autosuffisance énergétique en péril et 
crise économique Trump est rapidement 
entré dans la mêlée et a persuadé l’Arabie 
Saoudite et la Russie de diminuer leur pro-
duction. Mais cette baisse, pas assez impor-
tante et survenant trop tard, n’a pas empêché 
la consommation mondiale de plonger.
Aujourd’hui, les enjeux sont encore plus 
importants, tant pour le président que pour 
le prince. La position des États-Unis en tant 
que plus grand producteur de pétrole du 
monde commence à s’éroder, et il en va de 
même de l’autosuffisance énergétique de 
Washington. 

La colère provoquée par la mort de George Floyd s’est à nouveau violemment ex-
primée samedi dans les rues des grandes villes américaines, entraînant des dizaines 
de couvre-feux à travers le pays et un déploiement massif des forces de l’ordre. 

Les États-Unis se barricadent avant 
une nouvelle nuit sous haute tension

Par Courrier international 

Les manifestants sont 
retournés en masse 
dans les rues du pays 
samedi, s’entassant 

devant la mairie de San Fran-
cisco, bloquant une autoroute 
à Miami, ou essayant de ren-
verser une statue à Phila-
delphie», écrit le New York 
Times. Les protestations ont 
essaimé dans une «trentaine 
de villes», ajoute le quotidien.
À travers le pays, «des voitures 
de police ont été incendiées, 
des autoroutes bloquées, des 
vitrines brisées, et les autorités 
ont sorti les gaz lacrymogènes 
et même des balles en caout-
chouc», témoigne en écho 
le «Washington Post». «De 
nombreux gouverneurs ont 
déployé la Garde nationale et 
des couvre-feux ont été impo-
sés dans plusieurs grandes 
villes», parmi lesquelles Atlan-
ta, Los Angeles, Denver, Phi-
ladelphie, Miami ou Chicago.
À Minneapolis, épicentre de la 
contestation, où George Floyd 
a trouvé la mort lundi aux 
mains de la police, les autori-
tés avaient averti qu’elles n’al-
laient plus tolérer les violences 
et dégradations observées ces 
dernières nuits. «Ne sortez 
pas de chez vous, ne rendez 
pas les choses plus difficiles», a 
déclaré dans la journée le gou-
verneur du Minnesota, Tim 
Walz, rapporte USA Today. Il 
a tenu à faire la différence 
entre les protestataires paci-
fiques et les «extrémistes» mais 
a prévenu que tous les mani-
festants, quels qu’ils soient, 
devaient respecter le couvre-
feu, sous peine de représailles.

Les actes ont suivi les pa-
roles, écrit le Star Tribune, le 
quotidien de Minneapolis. 
Après une journée d’actions 
majoritairement pacifiques, 
certains manifestants ont bra-
vé le couvre-feu et ont immé-
diatement été chargés par les 
forces de l’ordre. «La situation 
est passée de pacifique à ten-
due, puis de tendue à conflic-
tuelle dans plusieurs quartiers 
de Minneapolis», écrit le quo-
tidien. «L’intention était clai-
rement de disperser les gens, 
conformément au message 
délivré plus tôt par le gouver-
neur».

Pillages et échauffourées
De nombreuses autres villes 
ont vu des manifestations 
pacifiques dégénérer au fil de 
la journée. À Miami, où des 
manifestants avaient bloqué 

une autoroute, «la situation 
est devenue chaotique dans la 
soirée, aggravée par un spec-
tacle de feux d’artifice toni-
truant organisé pour rendre 
hommage au personnel 
soignant de la ville, engagé 
dans la lutte contre le coro-
navirus», rapporte le «Miami 
Herald».
À Los Angeles, le maire Eric 
Garcetti a condamné des 
pillages et des échauffourées 
entre manifestants et forces de 
l’ordre, et appelé la population 
à défiler pacifiquement dans 
les prochains jours, quand 
le calme sera revenu, selon 
le «Los Angeles Times».
Il a aussi déploré les consé-
quences des violences sur 
la lutte contre le Covid-19, 
alors que de nombreux mani-
festants ne respectent pas les 

règles de distanciation et ne 
portent pas de masque. «Au 
lieu de nous concentrer sur 
le déconfinement, Los An-
geles a été forcée de fermer 
l’ensemble de ses sites de 
dépistage», a-t-il dit, alors 
que les «autorités sanitaires 
craignent que des super-pro-
pagateurs ne se trouvent par-
mi les manifestants et anéan-
tissent les progrès de la ville 
dans la lutte contre le virus».
Donald Trump, qui a passé sa 
journée entre Washington et 
la Floride – où il a assisté au 
lancement réussi de la fusée 
de SpaceX –, a appelé les gou-
verneurs et maires à la ferme-
té, selon CBS News. Pour lui, 
les violences «déshonorent la 
mémoire de George Floyd» et 
sont le fait d’émeutiers, pil-
lards et anarchistes.

Espace

Elon Musk et SpaceX ouvrent une 
nouvelle ère du voyage spatial  

Par Courrier international 

SpaceX, la société aérospa-
tiale du milliardaire Elon 

Musk, est entrée samedi dans 
l’histoire de l’exploration spa-
tiale, en devenant la première 
compagnie privée à envoyer 
des astronautes dans l’espace.
La Nasa en rêvait, Elon 
Musk l’a fait. Avec SpaceX, 
les États-Unis disposent à 
nouveau de fusées améri-
caines pour envoyer, à prix 
modique, leurs astronautes 
dans l’espace. 
Depuis 2011 et la mise à la 

retraite des navettes spatiales, 
les Américains devaient 
compter sur les Russes pour 
transporter leurs astronautes 
vers la Station spatiale inter-
nationale (ISS). SpaceX va 
désormais pouvoir prendre le 
relais, forte du succès du vol 
de samedi. 
A 15h22 locales, Bob Behn-
ken et Doug Hurley ont 
décollé du Centre spatial 
Kennedy (Floride), sous les 
yeux de dizaines de milliers 
de curieux rassemblés sur les 
plages, et de Donald Trump, 

qui avait fait le déplacement. 
Histoire de donner au lan-
cement un caractère encore 
plus solennel, SpaceX avait 
choisi la rampe de lancement 
qui servit à envoyer dans 
l’espace les missions Apollo 
d’exploration de la lune, dans 
les années 60 et 70.  
«C’était incroyable», a dé-
claré Doug Hurley au centre 
de contrôle, peu après le 
décollage, rapporte Space.
com. «J’ai conscience de 
l’énorme travail que vous 
avez fourni. Merci pour ce 

formidable voyage dans l’es-
pace», a-t-il ajouté.
Avec sa mission, SpaceX a ter-
rassé le géant Boeing, égale-
ment choisi par la Nasa pour 
transporter ses astronautes, 
mais dont le programme spa-
tial a pris du retard.
Le contrat qui lie SpaceX et 
la Nasa prévoit six allers-re-
tours vers l’ISS. Mais Elon 
Musk ne va pas s’arrêter là : il 
prévoit aussi de faire voyager 
en orbite – voire dans l’ISS – 
des passagers privés, peut-
être dès l’an prochain.
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Un film «provocateur» aux relents de la «France nostalgique»
«Algérie, mon amour»

Force est de recon-
naître que les Fran-
çais nostalgiques 

ne font jamais les choses 
à moitié. Ils sont parfaits 
comme le néant et le vide. 
Hier, ils avaient excellé 
dans la déformation et 
le travestissement de nos 
réalités, pourtant claires et 
limpides comme l’eau de 
roche», a réagi, dans une 
déclaration à l’APS, Cha-
bane  Zerrouk, cadre supé-
rieur de l’Etat à la retraite.
Qualifiant le film réalisé 
par Mustapha Kessous et 
dédié au Hirak de «navet» 
et de «ratage parfaitement 
réussi», il a estimé que 
celui-ci «procède de la 
mentalité bien ancrée dans 
l’inconscient des résidus de 
la France coloniale et d’un 
passé à jamais révolu».
Faisant rappeler le film 
documentaire «l’Algérie 
vue du ciel», diffusé en 
2015, l’intervenant a relevé 
la «coïncidence» de celui-
ci suivi mardi soir par de 

nombreux Algériens avec 
un autre débat sur l’Algé-
rie, programmé au même 
moment sur l’autre chaîne 
française LCP.
Ce qui l’amènera à ajou-
ter : «ces pêcheurs en eau 
trouble cherchent à biai-
ser et à déformer l’image 
dérangeante de l’Algérie, 
terre d’Islam, de l’intelli-
gence, de la noblesse, de la 
bravoure et  de l’héroïsme», 
avant de déplorer un docu-
mentaire «minable, maudit 
et de basse extraction qui 
jette du discrédit sur son 
réalisateur et ses sponsors 
et les disqualifie devant 
l’histoire».
A propos des clichés que 
le film a tenté de mettre 
en avant, M. Zerrouk dira 
: «les gothiques, les parti-
sans de l’Algérie de papa, 
de l’Algérie des marginaux 
et des gays, de l’Algérie 
des veuves, doivent savoir 
qu’ils n’auront jamais de 
place dans l’Algérie du 
preux peuple algérien. Ils 

ne font que glisser sur la 
pente savonneuse de notre 
indifférence la plus totale».
Et de poursuivre : «Qu’ils 
sachent que le train-Algé-
rie avance à grande vitesse, 
celui qui le rate ne pourra 
prétendre au statut piteux 
d’un déclassé de l’His-
toire», avant de conclure en 
évoquant la célèbre décla-
mation du général Giap 
: «l’impérialisme est un 
mauvais élève».
Pour le chercheur Ahmed 
Mizab, il s’agit d’un «ca-
deau empoisonné» concoc-
té par «une France qui n’a 
jamais voulu du bien à 
l’Algérie et dont les consé-
quences se feront ressentir 
à moyen terme». Ceci, ex-
plique-t-il, «dans le sens où 
le Hirak risquera de perdre 
son caractère pacifiste car 
des manifestants seront 
remontés contre d’autres 
et poussés à la confronta-
tion».
Tout en considérant que 
«le timing de la diffusion 

vise à créer un troisième 
souffle au mouvement qui 
ne soit pas pacifique», le 
chercheur appréhende que 
le documentaire n’a pour 
effet que de «provoquer des 
sensibilités idéologiques et 
de susciter de forts discours 
discriminatoires».
A ses yeux, le film «a mis 
à nu une face cachée qui 
a choqué plus d’un, à 

leur tête ceux qui reven-
diquent le projet d’un Etat 
civil, rendant ainsi justice 
à l’Armée nationale popu-
laire (ANP), qui n’a eu de 
cesse de mettre en garde 
contre les risques d’infiltra-
tion du Hirak et contre les 
manœuvres visant à porter 
atteinte à l’Algérie, à travers 
certains slogans qui y sont 
brandis».

Aussi, l’analyste plaide-t-il 
pour «la vigilance face aux 
dessous» de cette produc-
tion, avant de souligner 
que le Hirak «qui avait, 
le 22 février 2019, suscité 
l’adhésion populaire pour 
le changement, n’est pas 
le Hirak que d’aucuns ont 
transformé en tribune pour 
faire valoir leurs projets 
destructeurs».

Le documentaire intitulé «Algérie, mon amour», diffusé mardi soir sur une chaîne française, revêt un 
caractère «provocateur» et des relents de la «France nostalgique», ont estimé mercredi des universitaires 
et des experts qui mettent en garde contre «les dessous» non avoués de cette production.

Cinéma 

Le grand retour du divan           

France 

«Fais venir le cinéma drive-in dans ta ville !»       

Un divan à Tunis», 
«Sibyl», «Si tu vois 
ma mère»… plu-

sieurs films insolents ont 
récemment mis en scène la 
psychanalyse. Focus sur un 
dialogue fructueux.
Le confinement est venu 
interrompre sa belle car-
rière en salles, mais 350 000 
spectateurs ont néanmoins 

eu le temps de participer à 
une séance en son aimable 
compagnie… Sorti dans 
les cinémas en février, «Un 
divan à Tunis», la comédie 
offensive de la réalisatrice 
franco-tunisienne Manele 
Labidi, a enchanté le pu-
blic en mettant en scène les 
aventures riches de sens de 
Selma, une analyste trente-

naire qui décide d’exercer 
sa mission freudienne en 
Tunisie. Si les patients ne 
manquent pas dans ce pays 
qui, après la «révolution de 
jasmin», éprouve un besoin 
profond de faire la chasse 
au refoulé, les voisins de 
Selma ne voient pas d’un 
bon œil cette jeune femme 
libre qui, avec son célibat 

revendiqué et sa clope rivée 
au bec, souhaite allonger 
ses contemporains sur le 
divan et, de ce fait, dyna-
mite de nombreux tabous 
qui affligent la société lo-
cale.
Trois mois après la sor-
tie de son premier film, 
Manele Labidi se réjouit 
du succès qu’il a remporté, 

mais elle n’a rien oublié des 
difficultés rencontrées par 
la cinéaste. A l›heure de 
bâtir mon scénario, j›avais 
une obsession et un cahier 
des charges inconscient : 
échapper aux cases assi-
gnées et à toute forme de 
clichés et d›orientalisme. 
Du côté des producteurs, 
je sentais des réticences 

face à mon envie d›associer 
la comédie, la psychanalyse 
et la Tunisie. De toute évi-
dence, beaucoup auraient 
préféré me voir réaliser un 
film pleurnichard et mili-
tant sur le sort des femmes 
au Maghreb. La transgres-
sion par la comédie passait 
mal. Malgré les embûches, 
j›ai tenu bon.»

Connais-tu un em-
placement idéal 
pour Allianz Drive-

In Cinema ? Tu recevras 
une récompense de 500 
francs si le cinéma drive-in 
peut se tenir sur l’emplace-
ment que tu auras choisi.
Cinéma drive-in – il évoque 
de nombreuses images dans 
la tête de chaque fan de 
cinéma. Une atmosphère 
particulière, de belles voi-
tures, un grand écran et 

une superbe ambiance : 
Allianz Drive-In Cinema 
sera un événement unique 
et sûr pour tous les fans de 
cinéma, de voitures et de 
rétro – et la plus grande 
série d’événements drive-in 
de cet été.
Mais il y a cinéma et ci-
néma, chacun a ses goûts. 
Certains aiment l’ambiance 
urbaine, d’autres choi-
sissent de regarder leurs 
films préférés dans un envi-

ronnement décontracté. 
C’est pourquoi chaque 
emplacement du cinéma 
drive-in distille son propre 
caractère. Le nom des 
premières villes ainsi que 
le programme d’Allianz 
Drive-In Cinema seront 
dévoilés dès la mi-juin et, à 
partir du 27 juin, 250 pro-
jections auront lieu dans 
une vingtaine d’endroits.
Fais venir le cinéma drive-
in chez toi !

Tu souhaites qu’Allianz 
Drive-In Cinema se dé-
roule près de chez toi ? Tu 
peux nous aider à réaliser 
ce souhait. Si tu connais 
un emplacement idéal sur 
lequel l’événement drive-in 
pourrait être organisé, tu 
recevras une récompense 
de 500 francs. La condi-
tion est que ta proposition 
réponde à nos exigences 
et qu’Allianz Drive-In Ci-
nema puisse effectivement 

avoir lieu sur cet emplace-
ment.
Pour être examinée par les 
organisateurs, ta proposi-
tion de site doit répondre 
à un certain nombre d’exi-
gences minimales. Le ter-
rain doit par exemple possé-
der une surface en dur d’au 
moins 120 × 100 mètres 
(pas d’espace vert – les prés, 
etc. ne conviennent pas !) 
Le site ne doit pas générer 
de nuisances sonores di-

rectes pour habitants. Une 
voie d’accès et de départ 
optimale doit être garantie 
et, en plus, le site doit être 
accessible de 19 h env. à 1 h 
env. tous les jours du lundi 
au dimanche. Tu trouve-
ras d’autres exigences en 
matière d’eau, d’électricité 
et d’espace dans le lien. Tu 
pourras y déposer une pro-
position d’emplacement – 
tout en bénéficiant d’un ra-
bais de 10% sur les billets.
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La chancelière alle-
mande Angela 
Merkel refuse de se 

rendre en personne à un 
sommet du G7 aux Etats-
Unis en juin, comme l’a 
proposé le président amé-
ricain Donald Trump, en 
raison de la pandémie du 
coronavirus, a confirmé 
samedi à l’AFP un porte-
parole du gouvernement 
allemand.
«A ce jour, compte tenu 
de la situation générale de 
la pandémie, elle ne peut 
accepter une participation 
en personne, un voyage à 
Washington», a déclaré un 

porte-parole du gouverne-
ment allemand à Berlin, 
confirmant des informa-
tions du média américain 
en ligne Politico.
«La chancelière fédérale re-
mercie le Président Trump 
pour son invitation au som-
met du G7», a-t-il ajouté.
Mme Merkel, une scienti-
fique de formation, est la 
première dirigeante du G7 
(Japon, Canada, Royaume-
Uni, France, Allemagne, 
Italie) à décliner formelle-
ment cette invitation.
L’âge de Mme Merkel, 65 
ans, qui est également celui 
du Premier ministre japo-

nais Shinzo Abe, l’expose 
à un risque plus élevé que 
la moyenne par rapport à 
l’épidémie du Covid-19. 
Les Etats-Unis en sont la 
première victime au monde 
(plus de 100 000 morts et 
1,7 million de cas de conta-
mination).
La Maison-Blanche avait 
dans un premier temps 
annoncé mi-mars qu’elle 
renonçait, en raison de 
l’épidémie, à réunir en per-
sonne les chefs d’Etat et 
de gouvernement du G7 
et préférait s’en tenir à un 
format par visioconférence.
Mais la semaine dernière, 

Donald Trump a annoncé 
un sommet qui aurait lieu 
en juin «essentiellement à la 
Maison-Blanche», même si 
certaines rencontres pour-
raient être organisées dans 
la résidence présidentielle 
de Camp David, dans l’Etat 
voisin du Maryland.
Le républicain, qui a l’œil 
fixé sur la présidentielle du 
3 novembre, souhaite faire 
d’un sommet du G7 avec 
des dirigeants en chair et 
en os le symbole de la nor-
malisation qu’il appelle de 
ses vœux, par opposition 
à un blocage de l’activité 
qui risque de lui coûte cher 

sur le plan électoral. Ven-
dredi, la Maison-Blanche 
a affirmé que le président 
américain et le Premier 
ministre britannique Boris 
Johnson, lui-même rescapé 
du coronavirus, s’étaient 
parlé et avaient «convenu 
de l’importance de réunir 
un G7 avec la présence des 
dirigeants en personne dans 
un avenir proche». Les pre-
mières réactions des diri-
geants du G7 à la proposi-
tion de M. Trump avaient 
été prudentes. Le président 
français Emmanuel Ma-
cron ou celui du Conseil 
européen, Charles Michel, 

ont dit être disposés à par-
ticiper «si les conditions sa-
nitaires le permettent». Le 
Premier ministre canadien 

Justin Trudeau a souligné 
pour sa part l’importance 
d’étudier «les recommanda-
tions des experts».

La chancelière allemande refuse de se rendre en personne à un sommet du G7 aux Etats-Unis en 
juin, comme l’a proposé le président américain, en raison de la pandémie du coronavirus.

G7 à Washington

Angela Merkel oppose une fin de non-recevoir à Donald Trump

Jérusalem

 L’esplanade des Mosquées rouvre après 10 semaines sans fidèles            

Afghanistan

Deux employés d’une chaîne de télévision tués par une bombe         

Royaume-Uni 

Le gouvernement critiqué pour un déconfinement jugé «prématuré»        

Grèce 

Le gouvernement va autoriser davantage de vols en provenance de l’UE          

Fidèles au visage barré 
de masque sanitaire, 
ruban collé sur les 

tapis pour les séparer pen-
dant la prière : l’esplanade 
des Mosquées a rouvert 
dimanche après deux mois 
de fermeture pour cause de 

pandémie, au lendemain 
de la mort à proximité 
d’un Palestinien qui suscite 
un vif émoi.
Dans la nuit fraîche et 
venteuse, des dizaines de 
musulmans se sont ras-
semblés devant l’une des 

larges portes de bois de 
l’enceinte pour entrer dans 
les lieux peu après 03h00 
(00h00 GMT), soit avant 
même «l’adhan», l’appel 
à la prière, suivis par des 
centaines d’autres pour la 
première prière.

«Dieu est grand, nous pro-
tégerons al-Aqsa par notre 
âme et notre sang», répé-
taient à l’entrée les fidèles 
accueillis par le directeur 
de cette mosquée, Omar 
Kiswani, qui les a félicités 
pour leur patience.

Désignée sous le nom de 
Haram al-Charif –«Noble 
sanctuaire»-- par les musul-
mans et Mont du Temple 
par les juifs, l’esplanade des 
Mosquées abrite le Dôme 
du Rocher et la mosquée 
Al-Aqsa. Elle est adminis-

trée par le Waqf de Jérusa-
lem, organisme qui dépend 
de la Jordanie.
Le Dôme du Rocher et 
la mosquée Al-Aqsa ont 
aussi été ouverts dimanche 
après avoir été fermés à la 
mi-mars par les autorités 

religieuses dans le cadre des 
mesures sanitaires visant à 
freiner la propagation du 
coronavirus à Jérusalem, 
ville disputée dont la par-
tie orientale est occupée et 
annexée par Israël depuis 
1967.

Deux employés d’une 
chaîne de télévision 

afghane ont été tués samedi 
30 mai par l’explosion d’une 
bombe placée en bord de 
route à Kaboul, alors que 
le gouvernement s’est dit 
prêt à débuter des négocia-
tions avec les talibans. «Un 
journaliste économique et le 

chauffeur du minibus sont 
morts quand le véhicule 
transportant 15 employés de 
Khurshid TV a été frappé», 
a expliqué à l’AFP Jawed 
Farhad, le directeur de cette 
chaîne de télévision privée.
Selon le ministère de l’Inté-
rieur, l’attaque de samedi 
visait Kurshid TV. «Une 

attaque contre les journa-
listes est une attaque contre 
la liberté d’expression [...] 
Le gouvernement afghan 
enquête sérieusement», a 
déclaré Feroz Bashari, un 
porte-parole du gouverne-
ment.
Six autres employés de la 
chaîne ont été blessés, a-t-il 

ajouté. Il s’agit de la seconde 
attaque visant des employés 
de Khurshid TV en moins 
d’un an.
L’incident intervient alors 
que les violences ont dimi-
nué à travers le pays depuis 
un rare cessez-le-feu de trois 
jours, initié par les talibans, 
qui s’est terminé mardi.

Les insurgés ont depuis re-
pris leurs attaques contre les 
forces afghanes, mais moins 
intensément que d’habitude. 
Ils ont dit ne pas être res-
ponsables de l’explosion de 
samedi, qui n’a pour l’ins-
tant pas été revendiquée.
Quelques heures avant 
l’attaque, le responsable 

gouvernemental chargé 
des pourparlers, Abdullah 
Abdullah, avait annoncé 
que son équipe était prête 
à débuter «à tout moment» 
des négociations de paix avec 
les talibans. «L’annonce d’un 
cessez-le-feu, une réduction 
des violences et l’échange de 
prisonniers ont préparé le 

terrain pour un bon début», 
avait-il déclaré lors d’une 
conférence de presse. Abdul-
lah Abdullah, qui dirige un 
conseil en charge des négo-
ciations créé par Kaboul, 
a cependant précisé qu’un 
nouveau cessez-le-feu devait 
être instauré pendant les 
négociations.

De nombreux experts et 
membres de l’opposi-

tion ont jugé «prématurée» 
la décision du gouvernement 
britannique de passer lundi 
(aujourd’hui, ndlr) à la phase 
suivante du déconfinement, 
alors que le Royaume-Uni est 
toujours fortement touché par 
l’épidémie de coronavirus.

Bien que le pays soit le deuxième 
plus touché au monde, avec plus 
de 38 376 morts samedi 30 mai 
dans les hôpitaux et les maisons 
de retraite, l’Angleterre élargit 
lundi les mesures de déconfine-
ment, autorisant ainsi les réu-
nions de six personnes et la réou-
verture partielle des écoles.
Plusieurs membres du comité 

scientifique conseillant le gou-
vernement sur sa stratégie face 
au virus ont jugé cette nouvelle 
étape «risquée», voire «dange-
reuse». «Je pense que c›est risqué 
[...] car nous avons toujours un 
grand nombre de cas dans le 
pays», a déclaré sur Sky News 
John Edmunds, membre du 
comité, soulignant que «l’An-

gleterre seule connaît près de 8 
000 nouvelles contaminations 
par jour». Autre sujet d’inquié-
tude : le taux de reproduction 
du virus, en ce moment «juste 
en dessous de un». «Il y a peu 
de marge de manœuvre, et de 
petits changements pourraient 
le faire repasser au-dessus», s’est 
inquiété l’expert. «Le Covid-19 

se répand trop vite pour que 
nous levions le confinement en 
Angleterre», a renchéri sur Twit-
ter son collègue Jeremy Farrar, 
également membre du comité, 
pour qui la stratégie de test et 
de suivi des personnes contami-
nées n’est pas assez rodée pour 
contenir l’épidémie. «Les scien-
tifiques, qui ont parlé ont eu 

tout à fait raison de recomman-
der la prudence, nous sommes 
à un moment risqué», a réagi 
le ministre de la Culture Oliver 
Dowden lors d’une conférence 
de presse, soulignant toutefois 
que le gouvernement s’appuyait 
sur un comité comptant «plus de 
50 scientifiques, qui ont tous des 
perspectives différentes».

La Grèce va autoriser des vols 
en provenance de davantage 

de pays de l’UE, dont la France, à 

partir du 15 juin, a déclaré samedi 
30 mai un responsable du gouver-
nement.

Les passagers de ces avions ne 
seront pas soumis à des mesures 
strictes de quarantaine, à l’excep-

tion de ceux arrivant des régions 
les plus touchées par le Covid-19 
dans ces Etats européens, a ajouté 

ce responsable. La Grèce avait 
annoncé la veille l’ouverture des 
aéroports d’Athènes et de Thessa-

lonique aux touristes de 29 pays, 
dont une quinzaine de l’Union 
européenne, à compter du 15 juin.
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SANTÉ

Le virus respira-
toire syncytial 
(VRS), à l’ori-

gine de la bronchio-
lite chez les enfants, se 
propage surtout entre 
novembre et mars 
et atteint son pic en 
décembre, a-t-il pré-
cisé à l’APS, ajoutant 
que cette maladie peut 
entrainer la mort chez 
un taux très faible de 
nourrissons, âgés entre 
0 et 3 mois, en raison 
de leur vulnérabilité.
Le spécialiste a appelé 
les parents dont les 
enfants souffrent de 
bronchiolite ou de dif-
ficultés respiratoires 
à «faire preuve de 
patience», expliquant 
que cet état «ne néces-
site pas de soins inten-
sifs ou la prescription 
d’antibiotiques, autant 
qu’un recours à la ven-
tilation assistée (artifi-
cielle), pour permettre 
à l’enfant de mieux 
respirer». Pour M. 
Bensenouci, cette pa-
thologie «contagieuse 
et très répandue» est 

facile à diagnostiquer 
par le médecin et 
nécessite un examen 
minutieux pour une 
meilleure évaluation 
des cas, assurant que 
cette maladie n’est pas 
dangereuse, à l’excep-
tion de certains cas de 
bronchiolite aigue qui 
nécessite le transfert de 
l’enfant à l’hôpital».
Il a, à ce propos, sou-
ligné l’impératif de 
«prendre les mesures 
nécessaires pour per-
mettre aux médecins 
d’établir un bon dia-
gnostic des cas de 
bronchiolite, de s’assu-
rer s’ils sont simples, 
moyens ou aigus et 
garantir ainsi une meil-
leure prise en charge 
aux enfants et une 
meilleure orientation à 
leurs parents».
Les services de pédia-
trie au niveau des dif-
férents établissements 
hospitaliers du pays en-
registrent, en cette pé-
riode de l’année, «l’ad-
mission d’un grand 
nombre d’enfants souf-

frant de bronchiolite», 
a-t-il fait savoir, rappe-
lant que le service de 
pédiatrie à l’hôpital de 
Beni Messous, à titre 
d’exemple, accueille 
quotidiennement 4 à 
6 cas, souvent, placés 
sous ventilation assis-

tée de 24 à 72 heures». 
Dans ce contexte, le 
Pr Bensenouci a pré-
conisé la surveillance 
des nourrissons âgés 
de moins de trois mois 
ainsi que des enfants 
atteints d’autres mala-
dies respiratoires, car-

diaques, pulmonaires 
ou souffrant de han-
dicap. Insistant sur 
l’importance d’organi-
ser des campagnes de 
sensibilisation d’enver-
gure sur la bronchiolite 
notamment dans les 
médias, le spécialiste a 

expliqué qu’il n’y avait 
ni vaccin, ni traitement 
à cette pathologie (uni-
quement la ventila-
tion assistée), ajoutant 
qu’un seul médica-
ment est prescrit pour 
les cas graves. A rappe-
ler que le VRS, à l’ori-

gine de 95% des cas de 
bronchiolite chez les 
enfants de moins de 02 
ans, se présente sou-
vent comme un simple 
rhume, mais son aggra-
vation chez le nourris-
son peut entraîner la 
mort.

Le Pr Abdelatif Bensenouci, pédiatre au Centre hospitalo-universitaire (CHU) Isaad-Hassani de Beni Messous (Alger) 
a insisté sur l’importance du diagnostic pour une meilleure évaluation des cas de bronchiolite, soulignant que cette 
pathologie très répandue chez les enfants durant la saison hivernale est facile à diagnostiquer.

Une pathologie très répandue chez les enfants

La bronchiolite 

Grippe saisonnière
 

L’importance de la vaccination pour les catégories ciblées

Maladie du système digestif

La gastro-entérite 

Le ministère de la 
Santé, de la Popu-

lation et de la Réforme 
hospitalière a appelé, 
à Alger, les catégories 
de la société les plus 
exposées au virus de la 

grippe saisonnière à se 
faire vacciner avant que 
le virus n’atteigne son 
pic en janvier et février. 
En marge d’une journée 
de sensibilisation orga-
nisée par le ministère 

au niveau d’un centre 
commercial d’Alger, 
le directeur de la pré-
vention, le Dr Djamel 
Fourar, a indiqué que 
«nombreux sont les 
sujets à risque qui ne 

se sont toujours pas 
fait vacciner en dépit 
de la disponibilité du 
vaccin dans les Etablis-
sements public de santé 
de proximité (EPSP) 
et dans les officines». 

«Seul un million de per-
sonnes ont été vaccinées 
alors que 1 800 000 de 
doses ont été distri-
buées aux EPSP», a-t-il 
fait savoir précisant que 
300.000 doses restent à 

distribuer par l›Institut 
Pasteur d›Algérie dès 
l›épuisement des quo-
tas». Dr Fourar a appelé 
les malades chroniques, 
les personnes âgées, les 
femmes enceintes ainsi 

que les enfants n’ayant 
pas encore été vaccinés 
à se rapprocher des éta-
blissements de santé et 
des officines avant que 
le virus n’atteigne son 
pic en janvier et février.

Les participants à 
une conférence 

sur les maladies 
gastro- entérites, 
animée à l’hôpital 
«Frères Chenafa» 
de Méchria (Naâ-
ma), ont insisté sur 

l’importance du 
dépistage précoce 
des maladies du sys-
tème digestif, ainsi 
que le suivre un 
régime alimentaire 
sain et d’éviter le 
stress à titre préven-

tif pour diminuer le 
risque de complica-
tions.
Pour sa part, le Dr 
Largo Miloud, spé-
cialiste en chirurgie 
gastro-entérite, a 
appelé à la généra-

lisation de l’utilisa-
tion de laparoscopie 
pour traiter les ma-
ladies de l’intestin 
et l’ulcère d’esto-
mac pour éviter le 
recours à une inter-
vention chirurgi-

cale comme cela se 
faisait dans le passé.
Les examens pé-
riodiques et les 
mesures d’hygiène 
telles que l’évite-
ment de l’excès de 
protéines animales, 

de l’alcool et du ta-
bac, la pratique du 
sport contribuent à 
réduire de 80 pour 
cent les maladies 
de l’intestin, a-t-
il soutenu, faisant 
remarquer que cer-

taines personnes 
ne découvrent des 
cancers de l’appareil 
digestif dont celui 
de la vessie qu’à un 
stade très avancé 
par faute de dia-
gnostic précoce.  
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Free GuyBad Boys 3

The French Dispatch Les Trolls 2 : Tournée mondiale

Les Nouveaux Mutants Dune Venom 2 Monster Hunter

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artemis Fowl
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L’Algérie propose d’avancer 
la réunion au 4 juin 

Les commerçants manifestent 
dans plusieurs wilayas 

Opération de désinfection 
à la maison de la presse

L’Algérie a fait de grands progrès, selon Meriem Chorfi 

233 citoyens algériens rapatriés du Maroc

Opep+

Réclamant la réouverture de leur commerce

Covid-19

Protection d’enfants 

Tlemcen-coronavirus

Les modalités de versement du présalaire à l’apprenti fixées
Le décret exécutif fixant les modalités de versement du présalaire à l’apprenti a été publié dans le journal 
officiel n°31. Le présalaire varie tout au long de la formation de l’apprenti entre 3 000 et 12 000 DA.

Un décret vient d’être publié dans le JO 

L’Algérie, qui oc-
cupe la présidence 

tournante de l’Orga-
nisation des pays ex-
portateurs de pétrole 
(Opep), a proposé sa-
medi dernier d’avancer 
au 4 juin la prochaine 
réunion du cartel et de 
ses partenaires Opep+, 
a rapporté l’agence 
Reuters. Selon un 
courrier consulté par 
la même agence de 
presse, le ministre de 
l’Energie, Mohamed 
Arkab, dit s’être entre-
tenu de ce projet, qui 
permettrait d’avancer 
cette réunion prévue 
les 9 et 10 juin, avec 
plusieurs ministres, 
estimant qu’il permet-
trait de «faciliter les no-
minations». Ce terme 

de «nominations» est 
régulièrement employé 
par l’Arabie Saoudite, 
mais aussi par l’Irak 
et le Koweït, pour al-
louer du pétrole brut 
à ses clients tradition-
nels en fonction de la 
demande. Ces «nomi-
nations» se déroulent 
habituellement le 10 
de chaque mois.
Pour rappel, l’Opep+ 
a décidé en avril de ré-
duire sa production de 
9,7 millions de barils 
par jour, un volume 
qui représente 10% 
de la production mon-
diale, afin d’enrayer la 
chute des cours du brut 
imputée aux retombées 
économiques de la 
crise sanitaire liée au 
coronavirus.

Des centaines de com-
merçants ont mani-

festé hier dans plusieurs 
wilayas à travers le pays. Ils 
réclament la réouverture 
de leurs commerces fermés 
depuis le 23 mars dernier, 
suite aux mesures de pré-
vention contre le Covid-19 
prises par les pouvoirs 
publics.  Les commerçants 
des wilayas de Béjaïa, Mila 
et ceux d’El-Eulma  (Sétif ) 
ont organisé des sit-in de 
protestation devant les 
sièges de wilayas respec-

tives afin d’attirer l’atten-
tion des autorités sur leur 
situation socioéconomique 
qui ne cesse de se dégrader 
de jour en jour suite aux 
mesures du confinement. 
Il est à noter que le Pre-
mier ministre, et après 
avoir consulté le Comité 
de suivi de l’évolution de 
la situation de coronavirus, 
avait décidé, jeudi dernier, 
de prolonger le confine-
ment de 15 jours, soit 
jusqu’au 13 juin en cours

Z. R

Le Forum des chefs 
d’entreprise pour-

suit ses actions de 
solidarité dans la lutte 
contre le Covid-19 à 
travers plusieurs opé-
rations de désinfection 
au niveau des maisons 
de la presse du 1er Mai 

Tahar- Djaout» et de 
Kouba Abdelkader-
Safir», de l’APS et El 
Moudjahid. Cette opé-
ration dont ont bénéfi-
ciée plusieurs journaux 
se poursuivra grâce à 
l’implication de nos 
membres. 

La Déléguée nationale à la 
protection de l’enfance 

et présidente de l›Organe 
national de la protection et 
de la promotion de l›enfance 
(ONPPE), Meriem Chorfi, a 
insisté, hier à Alger, sur l’im-
portance de la dénonciation 
des maltraitances de l’enfant, 
soulignant que l›Algérie a fait 
de grands progrès dans la légis-
lation visant à protéger les en-

fants depuis la promulgation 
de la loi sur la protection des 
enfants en 2015.
L’Invitée de la chaîne II de la 
Radio algérienne informe que 
l’ONPPE reçoit quotidien-
nement sur son numéro vert, 
le « 1-11» une vingtaine d’ap-
pels parmi tant d’autres, fai-
sant part de cas d’exploitation 
d’enfants.
La Déléguée nationale a rappe-

lé, dans ce sillage, les mesures 
de dénonciation mises en place 
par l’ONPPE conformément 
à la loi, à l’instar du numéro 
vert et du courrier électronique 
pour recevoir les signalements 
sur les cas d’atteinte aux droits 
de l’enfant, et l’installation 
d’une cellule d’experts en psy-
chologie, en sociologie et en 
droit ainsi que des médecins 
veillant sur l’examen de ces 

plaintes, leurs orientations et 
l’accompagnement de chaque 
cas afin de la traiter.
Ces signalements concernent 
essentiellement le mauvais 
traitement ou l’exploitation 
dans la mendicité, a-t-elle fait 
savoir, précisant que certains 
d’entre eux ont été traités avec 
les juges des mineurs et autres 
avec les services en milieu ou-
vert.

Quelque 233 citoyens algé-
riens, bloqués au Maroc 

depuis avril dernier, à cause des 
répercussions de la pandémie du 
Covid-19 qui secoue le monde 
entier, ont été rapatriés vers 
Tlemcen, tôt hier, dimanche, a-
t-on appris auprès du directeur 
du tourisme qui est chargé de 
diriger cette opération.

Les citoyens rapatriés à bord 
d’un avion de la compagnie 
nationale Air Algérie sont arri-
vés à 1 heure du matin à l’aéro-
port Messali-Hadj de Tlemcen 
en provenance de Casablanca, 
avant qu’ils ne soient dirigés 
vers deux hôtels, lieux de leur 
confinement de 14 jours, dans 
le cadre des dispositions préven-

tives contre la propagation du 
coronavirus, a indiqué Ababsa 
Yacine.
Il a ajouté que toutes les me-
sures nécessaires ont été prises 
pour assurer les bonnes condi-
tions de leur hébergement.
Une équipe médicale et des psy-
chologues accompagneront les 
personnes confinées au nouveau 

des deux hôtels pour assurer 
leur encadrement en la matière, 
a-t-il encore fait savoir.
La wilaya de Tlemcen avait 
accueilli 332 citoyens algériens 
durant mars et avril, dans le 
cadre des mesures préventives 
contre le Covid-19. Ils étaient 
acheminés directement vers les 
lieux de confinement.

L’article 2 du dé-
cret exécutif signé 
par le Premier 

ministre stipule que 
«l’apprenti bénéficie 
d’un présalaire qui est 
un montant déterminé, 
perçu mensuellement 
durant toute la durée 
de sa formation et cal-
culé à partir du premier 
jour de la formation». 
L’article 3 du même 
texte dispose : «Lorsque 
l’apprenti est placé au-
près d’un employeur ou 
d’un artisan occupant 
un à vingt travailleurs, 
il perçoit un présalaire 
versé par l’Etat repré-
senté par l’établisse-
ment public de forma-
tion professionnelle, 
d’un montant mensuel 
de 3 000 DA, durant 

les six premiers mois de 
la formation».
Le même article pré-
cise qu’ «au-delà de la 
période sus-citée, l’ap-
prenti perçoit un présa-
laire mensuel progressif 
indexé au salaire natio-
nal minimum garanti 
(20 000 DA, ndlr) ver-
sé par l’employeur ou 
l’artisan, comme suit 
: 2e semestre : 30% du 
salaire national mini-
mum garanti (SNMG) 
; 3e et 4e semestres : 
50% du salaire natio-
nal minimum garanti 
(SNMG) ; 5e semestre 
: 60% du salaire natio-
nal minimum garanti 
(SNMG).  Selon 
l’article 4 du décret : 
«Lorsque l’apprenti est 
placé auprès d’un em-

ployeur occupant plus 
de vingt travailleurs, 
il perçoit un présalaire 
mensuel progressif 
indexé au salaire natio-
nal minimum garanti 
versé par l’employeur, 

comme suit : 1er se-
mestre : 20% du salaire 
national minimum ga-
ranti (SNMG) ; 2ème 
semestre : 30% du 
salaire national mini-
mum garanti (SNMG) 

; 3ème et 4ème se-
mestres: 50% du salaire 
national minimum ga-
ranti (SNMG) ; 5ème 
semestre : 60% du sa-
laire national minimum 
garanti (SNMG) ».



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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