
Le ministre des Affaires étrangères, 
Sabri Boukadoum, a mis l’accent, 
hier à Alger, sur «la nécessité 
d’aboutir à un consensus national» 
sur la politique extérieure du pays..

La chambre pénale de la Cour d’Alger a déci-
dé dimanche de reporter au 28 juin prochain 
le procès en appel de l’ancien directeur géné-
ral de la Sûreté nationale (DGSN), Abdelgha-
ni Hamel, des membres de sa famille et bon 
nombre d’anciens responsables…

Sabri BoukadoumCour d’Alger
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«Nécessité d’un consensus national 
sur la politique extérieure du pays»

Report du procès de Abdelghani 
Hamel et des membres de sa famille 

La relance de l’indus-
trie nationale est au 
centre de la nouvelle 
vision de l’Algérie 
nouvelle. Le ministère 
de l’Industrie s’attelle 
actuellement à l’éla-
boration de nouvelles 
règles et lois régissant 
l’investissement dans 
notre pays. Cet arsenal 
juridique, conforme 
aux normes interna-
tionales permettra, 
assurément à l’Algé-
rie d’atteindre son 
objectif, à savoir la 
relance de l’industrie 
nationale sur des bases 
solides durant la crise 
du Covid-19 et après 
le déconfinement.
Lors de son exposé pré-
senté lors d’un Conseil 
des ministres,  M. Fe-
rhat Aït Ali a affirmé 
dans son exposé que 
«les réformes législa-
tives engagées par son 
département ont pour 
objectifs et de façon à 
ouvrir la voie à un vé-
ritable investissement, 
devant être régi par des 
textes transparents et 
efficaces incitatifs pour 
les acteurs nationaux 
et étrangers».
Une démarche qui 
favorise, ajoute-t-il, la 
création d’une valeur 
ajoutée pérenne à la 
faveur d’une exploi-
tation rationnelle des 
ressources du pays. 
Le dossier du sec-
teur public marchand 
constitue aussi, sou-
ligne-t-il, la cheville 
ouvrière de la straté-
gie du gouvernement, 
l’assainissement et 
la relance du secteur 
public dans les plus 
brefs délais avec pour 
objectif de réaliser la 
complémentarité avec 
le secteur privé carac-
térisé par la souplesse 
des lois et une liqui-
dité financière.

Le spécialiste en pneumo-phtisio-
logie et acteur dans la lutte contre 
le tabagisme, le Pr Salim Nafti, 
a affirmé l’importance de pour-
suivre les efforts de lutte contre 
le tabagisme, afin de réduire ses 
effets graves sur la société.
Dans une déclaration à l’APS, à 
l’occasion de la Journée mondiale 
sans tabac, célébrée le 31 mai, le 
spécialiste a appelé «les acteurs sur 
le terrain à poursuivre leurs efforts 
pour faire face à ce fléau, en dépit 
de la situation sanitaire difficile 
marquée par la concentration sur 
la lutte contre la pandémie du 
Covid-19».

Couvrant jusqu’à présent 
51% de la demande locale, 
l’industrie pharmaceutique 
nationale a tracé comme 
objectif l’augmentation de 
ses parts dans le marché 
local, tout en s’orientant 
vers  l’exportation. A cet 
effet, un plan d’action a 
été adopté avant-hier par le 
Conseil des ministres.

En dépit d’un débat houleux, 
le projet de la loi de finances 
complémentaire a été adopté à 
l’APN. Des députés ont réussi 
à faire passer des amende-
ments de taille. A commencer 
par la réduction des taxes im-
posées sur les voitures neuves.
Ainsi, selon le document qui 
a été soumis au Conseil de la 
nation pour une deuxième 
lecture, les nouvelles taxes ont 
été revues à la baisse. Pour 
les véhicules Essence, la taxe 
sera de 100 000 DA pour la 
cylindrée n’excédant pas 800 
cm3, de 150 000 DA (au 
lieu de 250 000 DA) pour la 
cylindrée n’excédant pas 1 600 
cm3, 250 000 DA (au lieu de 
450 000 DA) pour la cylin-

drée ne dépassant pas 1 800 
cm3 , 450 000 DA pour la 
cylindrée n’excédant pas 2 000 
cm3; 1,2 million de DA (au 
lieu de 1 million de DA) pour 

la cylindrée ne dépassant pas 2 
500 cm3, 1,6 millions de DA 
(au lieu de 1,5 million de DA) 
pour les cylindrées dépassant 2 
500 cm3.

La tendance économique géné-
rale pour l’année en cours aura 
à se situer sous la barre de zéro 
pour l’évolution de tous les 
agrégats macroéconomiques, 
reflétant une situation de crise 
profonde que vit le pays. 
C’est la conséquence de la mau-
vaise performance des secteurs 
d’activité, à leur tête celui des 
hydrocarbures, qui va traîner 
toute l’économie vers le bas, 
avec l’enregistrement de la perte 
de valeur du pétrole sur le mar-
ché mondial.
Le seul qualificatif qu’on puisse 
assigner aux résultats attendus 

de l’évolution de l’économie 
nationale au cours de l’année 
2020 est la détérioration de 
toute une situation n’épargnant 
aucun agrégat économique, pas-
sant par les recettes et dépenses 
budgétaires, arrivant à la crois-
sance qui va sombrer dans un 
état négatif dans une évolution 
jamais connue auparavant par 
l’Algérie. Ainsi, et selon les 
prévisions de la loi de finances 
complémentaire, votée par la 
1ère chambre du Parlement, 
le produit intérieur brut va 
connaître une croissance néga-
tive de l’ordre de 2.63%.

Le ministre de la Communi-
cation, porte-parole du gou-
vernement, Ammar Belhimer, 
a affirmé, hier à Alger, que la 
transition numérique de la 
presse écrite était désormais 
«une nécessité impérieuse» 
pour être au diapason des 
évolutions technologiques que 
connaît le secteur.
 «La transition numérique de 
la presse écrite est désormais 
une nécessité impérieuse, au 
regard de l’évolution de la 
scène médiatique, marquée 
notamment par l’abandon par 
plusieurs journaux de l’édi-

tion papier pour se tourner 
vers l’édition électronique», a 
déclaré M. Belhimer, lors de 
la cérémonie d’installation du 
nouveau directeur général du 
quotidien Echaâb. Précisant 
que les tirages papier de la 
presse écrite ont reculé de 80% 
entre 2010 et 2019, le ministre 
de la Communication a expli-
qué que ce taux avait encore 
baissé avec la propagation de 
la pandémie du Covid-19 à 
travers le monde, impliquant 
«une transition impérative vers 
la presse numérique».

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

Le gouvernement dévoile 
son plan de relance 

Industrie nationale 
Les taxes sur les véhicules revues à la baisse

Les pouvoirs publics devant une année financière difficile

Ammar Belhimer
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Appel à la poursuite des 
efforts pour réduire les 
effets de ce fléau en Algérie

L’Algérie veut 
s’orienter vers 
l’exportation 

«La transition numérique de la presse 
écrite, une nécessité impérieuse»

Des solutions de substitution 
à préconiser dès 2021
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DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX

ALLIANCE ASSURANCES                          78 7,00        333,00                0,00                         789 258 642,00

BIOPHARM                                               2145,00      1258,00             0,00                     6 987 963 955,00

SAIDAL                                                 999,00           999,00              0,00                     1 160 000 000,00

EGH EL AURASSI                        543,00         530,00              0,00                         666 000 000,00

NCA-ROUIBA                         214,00          214,00               0,00                          555 597 600,00

        VALEUR                     Ouv              Clôture         Var %                Cap.flottante

Tabagisme

Promotion de l’Industrie 
pharmaceutique

Loi de finances complémentaire 2020
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Mohamed Bouhamidi, 
professeur de philosophie

Lutte contre le Covid-19

Tebboune insiste sur l’impératif respect des mesures préventives
 

Tabagisme

Appel à la poursuite des efforts pour réduire les effets de ce fléau en Algérie
  

MAE

L’Algérie présidera le CPS de l’UA 
durant le mois de juin 2020           

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, s’est dit «satisfait 

quant à l’amélioration progres-
sive relevée en matière de lutte 
contre la propagation de la pan-
démie du coronavirus, mettant 
l’accent sur l’impératif respect 
des mesures préventives, notam-
ment le port des masques de pro-
tection et le respect de la distan-
ciation physique».
Louant les «sacrifices des per-
sonnels de la santé, tous corps 

confondus», le président de la 
République a fait part de son 
«admiration personnelle pour 
eux et la reconnaissance de la 
nation pour leurs sacrifices», 
soulignant qu’ils représentent «le 
symbole du sacrifice et que l’Al-
gérie en est fière et ne les oubliera 
jamais».
Le président de la République 
a en outre appelé les citoyens à 
«la nécessité de persévérer dans 
le respect des mesures de préven-
tion en vue de soutenir les résul-

tats obtenus», exhortant les walis 
des wilayas, où le déconfinement 
total a été décidé, de «suivre de 
près la situation et de veiller au 
respect de ces mesures, notam-
ment l’interdiction des rassem-
blements, des fêtes et de ma-
riages». De son côté, le ministre 
de la Santé, de la Population et 
de la Réforme hospitalière,  le 
Pr Abderrahmane Benbouzid, 
a présenté un exposé qui a fait 
état d’une «stabilité de la situa-
tion sanitaire dans le pays ayant 

permis une reprise des  activités 
sanitaires au niveau des hôpi-
taux, y compris les interventions 
chirurgicales non urgentes et 
l’enregistrement d’indicateurs 
positifs à la faveur de l’activation 
et du renforcement des mesures 
sanitaires, dont le protocole de 
traitement adopté depuis le 23 
mars dernier, lequel a prouvé son 
efficacité avec le rétablissement 
de 98,2% des patients atteints 
sur un total de plus de 16 000 
cas traités».

Le spécialiste en pneumo-
phtisiologie et acteur dans 

la lutte contre le tabagisme, 
le Pr Salim Nafti, a affirmé 
l’importance de poursuivre les 
efforts de lutte contre le taba-
gisme, afin de réduire ses effets 
graves sur la société.
Dans une déclaration à l’APS, 
à l’occasion de la Journée mon-
diale sans tabac, célébrée le 31 

mai, le spécialiste a appelé «les 
acteurs sur le terrain à pour-
suivre leurs efforts pour faire 
face à ce fléau, en dépit de la 
situation sanitaire difficile mar-
quée par la concentration sur 
la lutte contre la pandémie du 
Covid-19».
Il a ajouté, dans ce sens, que la 
cigarette électronique (vapo-
teuse) introduite illégalement 

en Algérie s’avère encore plus 
dangereuse et nocive pour la 
santé que la cigarette classique, 
appelant les autorités publiques 
à prendre conscience de ce 
fléau dangereux pour la société 
et à interdire sa vente.
Le spécialiste a également mis 
en garde contre la consomma-
tion du narguilé (chicha) par-
ticulièrement en cette conjonc-

ture marquée par la forte pro-
pagation de la pandémie du 
nouveau coronavirus de par 
le monde, expliquant que ce 
genre de tabac ne constitue pas 
uniquement un danger pour la 
santé, mais il contribue aussi à 
la propagation de la pandémie 
en raison de l’utilisation de 
cette pipe à eau par plusieurs 
fumeurs».

L’Algérie présidera, à Addis-Abe-
ba, durant le mois de juin 2020, 

le Conseil de paix et de sécurité de 
l’Union africaine (CPS), l’organe 
central de l’Organisation panafri-
caine en charge des questions de 
paix et de sécurité au niveau du 
continent africain, a annoncé, 

dimanche, le ministère des Affaires 
étrangères (MAE) dans un commu-
niqué.
«L’Algérie, fidèle à ses traditions 
panafricaines, œuvrera à faire avan-
cer l’agenda de paix et de sécurité en 
Afrique, particulièrement en cette 
période critique imposée par la pan-

démie du Covid-19. Ainsi, elle veil-
lera à examiner, avec ses pairs afri-
cains membres du CPS, les mesures 
idoines à même de renforcer l’action 
de l’UA et la résilience continentale 
dans ce cadre», a indiqué le MAE. 
Outre l’examen et le suivi des foyers 
de crise à travers le continent, a 

ajouté le communiqué, «le Conseil 
de paix et de sécurité œuvrera, sous 
la présidence algérienne, à inscrire 
ses activités en droite ligne avec la 
feuille de route de l’UA pour faire 
taire les armes en Afrique, le thème 
de l’Union africaine pour l’année en 
cours».

Bâtiment 

Levée progressive 
du confinement  
Le Conseil des ministres, réuni dimanche sous la 

direction du président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a décidé la levée progressive du 
confinement dans le secteur du bâtiment et des tra-
vaux publics suivant un plan étudié par le Premier 
ministère en collaboration avec le ministère de la 
Santé et le Comité scientifique.
Il a été également décidé l’examen avec les parte-
naires sociaux de «la formule idoine pour la levée 
progressive du confinement pour certains métiers 
et activités commerciales à moindre risque de pro-
pagation du coronavirus outre les activités ayant un 
impact direct sur la vie du citoyen après un long 
arrêt» ainsi que des «possibilités d’aide aux petits 
commerçants impactés, y compris leur éventuelle 
exonération partielle des impôts».

Université d’Oran «USTO-MB» 

Près de 7 400 masques à visière 
livrés aux hôpitaux du pays
Près de 7 400 masques à visière ont été 

livrés aux hôpitaux du pays par l’univer-
sité des sciences et de la technologie d’Oran 
Mohamed-Boudiaf (USTO-MB), a-t-on ap-
pris dimanche du directeur de la plateforme 
technologique de cet établissement d’ensei-
gnement supérieur.
Au total, 7 385 masques à visière ont été fabri-
qués au sein de la plateforme de l’USTO-MB 
depuis le 23 mars dernier, date du lancement 
de la production d’équipements de préven-
tion au profit du personnel médical activant 
au front de la lutte contre le coronavirus Co-
vid-19, a précisé à l’APS Amine Ilès.
 Ces masques de protection ont été livrés 
gratuitement aux hôpitaux de 14 wilayas du 
pays, dont Oran (4 500) et Blida (1 000), a 
indiqué M. Ilès, ajoutant que son équipe a 
également produit 82 masques de plongée 
«VNI» (ventilation non invasive) qui ont été 
distribués aux services de réanimation sur le 
territoire national.

Cour d’Alger

Report du procès de 
Abdelghani Hamel et des 
membres de sa famille 
La chambre pénale de la Cour d’Alger a 

décidé dimanche de reporter au 28 juin 
prochain le procès en appel de l’ancien direc-
teur général de la Sûreté nationale (DGSN), 
Abdelghani Hamel, des membres de sa fa-
mille et bon nombre d’anciens responsables, 
les accusés ayant refusé la procédure du procès 
à distance mise en place dans le cadre des me-
sures préventives contre le Covid-19, a-t-on 
appris de sources judiciaires.
Hamel et les membres de sa famille sont pour-
suivis pour plusieurs chefs d’accusation, dont 
«blanchiment d’argent», «enrichissement 
illicite», «trafic d’influence» et «obtention de 
fonciers par des moyens illégaux».

«Le Hirak, ce mouvement de contestation populaire pour 
s’opposer à un 5e mandat de Bouteflika Abdelaziz, n’existe 
plus dans son état originel, et certaines ONG internationales 
tentent d’opposer cette légitimité présumée du Hirak à toute 
solution politique afin d’aboutir à une situation de chaos en 
Algérie.»

millions représentent le nombre de jeunes âgés aujourd’hui de 13 à 15 ans ayant déjà 
commencé à fumer, selon les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé.
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La tendance économique générale pour l’année en cours aura à se situer sous la barre de zéro pour l’évolu-
tion de tous les agrégats macroéconomiques, reflétant une situation de crise profonde que vit le pays. 

Les membres de l’Assem-
blée nationale populaire 

(APN) ont voté à la majorité 
pour le maintien de l’article 
relatif à l’obligation de dé-
claration de devises pour les 
voyageurs à un montant de 
5 000 euros, comme prévu 
dans la loi de finances ini-

tiale au lieu de 1 000 euros 
proposé dans le PLFC-
2020.
Lors d’une plénière consa-
crée à l’adoption du PLFC-
2020, les députés ont voté 
à la majorité pour l’annula-
tion de l’article 45 du PLFC 
prévoyant la réduction du 

montant à déclarer par les 
voyageurs de 5 000 à 1 000 
euros.
Lors de ses délibérations, la 
commission a rejeté plu-
sieurs amendements propo-
sés par les députés, dont la 
suppression de l’article 45 
portant révision à la baisse 

(de 5 000 à 1 000 euros) du 
montant en devises soumis à 
la déclaration douanière.
Ainsi, la commission a pré-
féré maintenir cette dispo-
sition amendée, soulignant 
qu’elle «ne visait pas à limi-
ter le montant à détenir 
par le citoyen en voyage à 

l’étranger, mais s’inscrivait 
plutôt dans un contexte in-
ternational de lutte contre le 
blanchiment d’argent».
Pour la commission, l’argu-
ment selon lequel les 1 000 
euros ne suffiraient pas à 
couvrir les frais et besoins 
du citoyen à l’étranger n’est 

pas valable, la loi autorisant 
toute personne à ouvrir 
un compte en devise et à 
transférer de l’argent dans 
le cadre de la loi, et même à 
disposer d’une carte de cré-
dits, selon les explications 
fournies dans le rapport 
complémentaire.

Le ministre des Finances, 
Abderrahmane Raouya, 
a présenté hier le texte de 

loi de finances complémentaire 
(LFC) pour l’exercice 2020 de-
vant la commission des affaires 
économiques et financières du 
Conseil de la nation.
Lors d’une réunion présidée 
par Abdelkrim Mebarkia, 
président de la commission, 
en présence du ministre de 
l’Industrie et des Mines, du 
ministre chargé des Statis-
tiques et de la Prospective, et 
de la ministre des Relations 
avec le Parlement, M. Raouya 
a souligné que ce texte de loi, 
adopté dimanche par l’APN, 
a été élaboré dans un contexte 
exceptionnel et inédit, marqué 
par la conjonction de deux fac-

teurs majeurs, à savoir : la sta-
gnation économique mondiale 
et la crise sanitaire globale sans 
précédent.
Le texte de loi de finances 
complémentaire pour l’année 
2020 (PLFC- 2020), adopté 
dimanche par l’Assemblée 
populaire nationale (APN), 
propose un nouveau cadrage 
macroéconomique et bud-
gétaire en tenant compte du 
contexte national et interna-
tional caractérisé par une crise 
sanitaire sans précédent et une 
baisse drastique des prix du 
baril de pétrole.
Voici les modifications appor-
tées par le texte de LFC-2020 
au plan des principaux agrégats 
et indicateurs macroécono-
miques et financiers :

- Le prix fiscal du baril de pé-
trole passerait de 50 à 30 dol-
lars tandis que le prix du mar-
ché passerait de 60 à 35 dollars.
- Dans le projet de LFC-2020, 
les recettes budgétaires dimi-
nueraient à 5 395,5 milliards 
de dinars (mds DA) contre 
6 289,7 mds DA dans la loi 
de finances initiale 2020. La 
fiscalité pétrolière budgétisée 
dans le PLFC-2020 s’élèverait 
à 1 394,7 mds de DA alors 
que les ressources ordinaires 
se situeraient à 4 001,1 mds 
de DA. Ces recettes peuvent 
cependant connaître de légères 
modifications en raison des 
amendements introduits par 
l’APN sur le PLF notamment 
en termes de réduction de la 
taxe sur les véhicules neufs et la 

reconduction de la réduction 
de la TVA au profit des activi-
tés touristiques.
- Les dépenses budgétaires se 
situeraient à 7 372,7 mds de 
DA, contre 7 823,1 mds votées 
dans la loi de finances initiale. 
Ces dépenses se ventilent en 4 
752,4 mds de DA en dépenses 
de fonctionnement et en 2 
620,3 mds de DA en dépenses 
d’équipement.
- Les dépenses de fonctionne-
ment (hors masse salariale et 
hors transferts sociaux) baisse-
raient de 141 mds de DA (en-
viron -3%) soit -150 mds de 
DA de réduction des dépenses 
courantes et + 9 mds DA pour 
couvrir l’impact de la revalori-
sation du SNMG.
- Les dépenses d’équipement 

baisseraient de 309 mds de 
DA (-10,5%) en passant de 2 
929,7 mds à 2 620,3 mds de 
DA.
- Un déficit budgétaire de 1 
976,9 mds DA, soit -10,4% 
par rapport au PIB, contre -1 
533,4 mds de DA prévu dans 
la loi de finances initiale pour 
2020 (-7,2% du PIB).
- Les importations de mar-
chandises -FOB (hors services 
non facteurs) baisseraient, en 
valeur courante, de 4,7 mil-
liards de dollars pour atteindre 
33,5 milliards de dollars, alors 
que les importations de ser-
vices baisseraient, en valeur 
courante, de 2,3 milliards de 
dollars.
- Les exportations d’hydrocar-
bures devraient atteindre 17,7 

milliards de dollars à la fin de 
l’année 2020 contre 35,2 mil-
liards prévues dans la LF-2020.
- Le solde de la balance des 
paiements prévu pour l’année 
2020 s’établirait à -18,8 mil-
liards de dollars contre -8,5 
milliards prévu dans la loi de 
finances initiale pour 2020.
- Le solde du Trésor devrait 
atteindre -2 954,9 mds de 
DA, représentant -15,5% du 
PIB dans le PLFC pour 2020, 
contre -2 435,6 mds de DA 
prévu dans la LF initiale pour 
2020 (-11,4% du PIB).
- La croissance économique 
prévue dans le PLFC serait né-
gative, elle s’établirait à -2,63% 
contre 1,80% prévue dans la 
loi de finances initiale.

Déclaration de devises par les voyageurs

Vote pour le maintien du montant à 5 000 euros

Conseil de la nation

Raouya présente le texte de LFC-2020 devant la commission spécialisée                  

Les pouvoirs publics devant une année financière difficile

Des solutions de substitution à préconiser dès 2021    
Par Abdelkader Mechdal               

C’est la consé-
quence de la mau-
vaise performance 

des secteurs d’activité, à 
leur tête celui des hydro-
carbures, qui va traîner 
toute l’économie vers le 
bas, avec l’enregistrement 
de la perte de valeur du 
pétrole sur le marché 
mondial. Le seul qualifi-
catif qu’on puisse assigner 
aux résultats attendus de 
l’évolution de l’écono-
mie nationale au cours 
de l’année 2020 est la 
détérioration de toute une 
situation n’épargnant au-
cun agrégat économique, 
passant par les recettes et 
dépenses budgétaires, ar-
rivant à la croissance qui 
va sombrer dans un état 
négatif dans une évolu-
tion jamais connue aupa-
ravant par l’Algérie. Ainsi, 
et selon les prévisions de 
la loi de finances complé-
mentaire, votée par la 1ère 
chambre du Parlement, le 
produit intérieur brut va 
connaître une croissance 
négative de l’ordre de 
2.63%, tiré vers le bas 

par le secteur des hydro-
carbures, constituant la 
ressource principale des 
exportations et delà, le 
manque de moyens finan-
ciers du pays pour faire 
face à la couverture des 
besoins à l’importation.
D’ailleurs, ce manque de 
ressources budgétaires 
a affecté négativement 
les moyens de la crois-
sance, en constatant une 
diminution des dépenses 
consacrées à l’équipe-
ment de l’ordre de 309 
milliards de dinars, pour 
s’établir à 2620.3 mil-
liards de dinars, c’est-
à-dire l’équivalent du 
chiffre maigre de 20 
milliards de dollars. Un 
chiffre tellement faible 
qu’il ne va pas pouvoir 
compenser même l’in-
vestissement de renou-
vellement lié à la pré-
servation des capacités 
de production, ce qui 
reflète une perte nette 
de ces dernières pous-
sant ainsi la croissance 
vers un niveau négatif. 
En comparant ce niveau 
de dépense avec celui de 

fonctionnement, on se 
rend compte de la nature 
de la loi de finance com-
plémentaire, qui n’aura 
en fait de mission à 
accomplir que de garan-
tir un certain niveau de 
consommation, permet-
tant de garder la stabilité 
sociale, même si cette 
dernière a pris un coup 

dur suite à la perte de 
revenus des couches so-
ciales non couvertes par 
l’assurance du monde 
du travail. Ainsi, les 
dépenses d’équipement 
constitueraient quelque 
55% seulement de la 
valeur des dépenses de 
fonctionnement, un 
pourcentage qui a dimi-

nué drastiquement après 
que les deux rubriques 
avaient l’habitude de 
prendre un niveau 
presque équivalent, 
ce qui démontre de la 
particularité de l’année 
financière 2020 pour 
l’Algérie. Et en relation 
avec la diminution des 
rentrées des exporta-

tions, qui vont fléchir de 
moitié par rapport aux 
prévisions du début de 
l’année, pour s’établir 
à 17.7 milliards de dol-
lars seulement, ce qui va 
creuser davantage le défi-
cit de la balance des paie-
ments, qui va atteindre 
-18.8 milliards de dol-
lars, faisant ainsi baisser 

les réserves de change 
du même montant. Une 
situation qui va exercer 
une pression supplé-
mentaire sur les pouvoirs 
publics qui vont devoir 
trouver dans l’urgence, 
des solutions de substi-
tution en revenant à une 
croissance positive dès 
l’année prochaine 2021.
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En dépit d’un débat houleux, le projet de la loi de finances complémentaire a été adopté à l’APN. Des députés ont réussi à 
faire passer des amendements de taille. A commencer par la réduction des taxes imposées sur les voitures neuves.

Loi de finances complémentaire 2020

Les taxes sur les véhicules revues à la baisse           
Par Essaïd Wakli

Ainsi, selon 
le docu-
ment qui a 
été soumis 
au Conseil 

de la nation pour une 
deuxième lecture, les 
nouvelles taxes ont été 
revues à la baisse. Pour 
les véhicules Essence, 
la taxe sera de 100 000 
DA pour la cylindrée 
n’excédant pas 800 cm3, 
de 150 000 DA (au lieu 
de 250 000 DA) pour 
la cylindrée n’excédant 
pas 1 600 cm3, 250 000 
DA (au lieu de 450 000 
DA) pour la cylindrée 
ne dépassant pas 1 800 
cm3 , 450 000 DA pour 
la cylindrée n’excédant 
pas 2 000 cm3; 1,2 mil-
lion de DA (au lieu de 1 
million de DA) pour la 
cylindrée ne dépassant 
pas 2 500 cm3, 1,6 mil-
lions de DA (au lieu de 
1,5 million de DA) pour 
les cylindrées dépassant 
2 500 cm3.
Pour les véhicules Die-
sel, les taxes seront de 
100 000 DA (au lieu de 
200 000 DA) pour une 
cylindrée n’excédant pas 
1.200 cm3; 250.000 DA 
pour une cylindrée n’ex-
cédant pas 1 600 cm3; 
400 000 DA (au lieu de 

800 000 DA) pour une 
cylindrée n’excédant pas 
2 000 cm3; 1,5 million 
de DA pour une cylin-
drée n’excédant pas 2 
500 cm3; 2,5 millions 
DA (au lieu de 2 mil-
lions de DA) pour une 
cylindrée supérieure à 2 
500 cm3.
Pour expliquer ces 
hausses, le gouverne-
ment a justifié par sa 
volonté  de renforcer «les 
ressources de finance-
ment du projet de LFC-

2020, et de soutenir les 
tarifs des transports pu-
blics (métro, tramway, 
bus, etc.), par l’intermé-
diaire du fonds spécial 
pour le développement 
des transports publics».
Par contre, les prix des 
carburants resteront à 
leur niveau initial. Ain-
si, l’augmentation de la 
TPP sera «de 9 DA le 
litre pour le gasoil, 17 
DA le litre pour l’es-
sence sans plomb et l’es-
sence normal, et 16 DA 

le litre l’essence super». 
Le prix d’un litre d’es-
sence augmentera donc, 
selon le PLFC-2020, de 
3 dinars, au moment où 
celui du gasoil grimpera 
de 5 dinars. Ainsi, le litre 
d’essence normal passera 
à 41,94 dinars. L’essence 
super sera livré dans les 
stations-services à 44,97 
DA le litre, tandis que le 
sans plomb atteindra 44 
DA/l. Le prix du litre de 
gasoil, quant à lui, sera 
de 28,06 DA. «Compte 

tenu des prix bas et ré-
glementés des carbu-
rants, leur consomma-
tion n’a pas cessé de s’ac-
croître d’une année sur 
l’autre (14,41 millions 
de tonnes pour 2019)»; 
justifie le gouvernement, 
précisant également que 
«dans le contexte actuel 
de chute drastique des 
prix du pétrole», l’Algé-
rie est obligée de «réajus-
ter les prix de l’énergie» 
en réduisant par consé-
quent les «subventions 

budgétaires implicites et 
explicites y afférentes».
La taxe sur la fortune, 
qui remplace la taxe sur 
le patrimoine a égale-
ment été relookée. Le 
taux actuel fixé à 0,1% 
sur tout patrimoine 
dont la valeur dépassait 
100 millions de DA 
sera remplacé par un 
barème progressif avec 
un taux de 0,15 % pour 
le patrimoine dont la 
valeur varie entre 100 
et 150 millions de DA, 

de 0,25 % pour le pa-
trimoine dont la valeur 
varie entre 150 et 250 
millions de DA, de 
0,35% pour le patri-
moine dont la valeur 
varie entre 250 et 350 
millions de DA et de 
0,5% si la valeur du 
patrimoine varie entre 
350 et 450 millions de 
DA. La loi de finances 
complémentaire 2020 
va entrer en vigueur dès 
son adoption demain 
au Conseil de la nation.              

Pétrole 

Les cours du brut stables en début de semaine     

Boumerdès 

Fermeture préventive des plages contre le nouveau coronavirus                    

Les prix du pétrole 
étaient proches 
de l’équilibre en 

cours de séance euro-
péenne lundi, après des 
chiffres encourageants 
en Chine et avant la 
possible avancée du 
prochain sommet de 
l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole 
(Opep).
Hier matin, le baril de 
Brent de la mer du Nord 

pour livraison en août, 
dont c’est le premier 
jour d’utilisation comme 
contrat de référence, 
valait 37,88 dollars à 
Londres, en hausse de 
0,11% par rapport à la 
clôture de vendredi.
A New York, le baril 
américain de WTI pour 
le mois de juillet lâchait 
quant à lui 0,59%, à 
35,28 dollars.
Jeffrey Halley, de Oanda, 

a mis en avant des don-
nées chinoises illustrant 
«une reprise de l’indus-
trie manufacturière» qui 
contribue à la reprise de 
la consommation de pé-
trole, un facteur de sou-
tien des prix.
L’activité manufactu-
rière en Chine a en effet 
rebondi en mai grâce à 
la levée des restrictions 
due à l’épidémie du Co-
vid-19, à 50,7 contre 

49,4 en avril, selon le ca-
binet IHS Markit pour 
le groupe de médias 
Caixin.
Mais l’analyste a égale-
ment souligné le «nuage 
noir» que représente la 
prochaine réunion de 
l’Opep, qui «pourrait 
être avancée au 4 juin».
Le cartel, dont le pro-
chain sommet est tou-
jours officiellement pré-
vu les 9 et 10 juin, n’a 

pas communiqué sur ce 
changement de calen-
drier.
«L’Opep pourrait avan-
cer sa réunion de juin 
à la demande de l’Algé-
rie. La Russie, pilier de 
l’Opep+, n’y verrait pas 
d’objection», a précisé 
Neil Wilson, analyste de 
Markets.com.
Les pays membres et 
leurs dix alliés via l’ac-
cord Opep+ doivent 

«discuter de la possibilité 
d’une prolongation des 
coupes de la production 
de brut», a complété 
Naeem Aslam, d’Ava-
trade.
Ces dernières se chiffrent 
pour les mois de mai et 
juin à 9,7 millions de ba-
rils par jour (mbj), aux-
quels viennent s’ajouter 
des coupes volontaires 
de plusieurs pays dont 
l’Arabie Saoudite.

«Cela pourrait suggérer 
un certain enthousiasme 
autour d’un maintien de 
ces coupes sur une plus 
longue période», a ajou-
té M. Wilson.
Les termes de l’accord 
décidé le 12 avril pré-
cisent que cette réduc-
tion doit passer à 7,7 
mbj de juillet à dé-
cembre puis de 5,8 mbj 
de janvier prochain à 
avril 2022.

Le wali de Boumer-
dès, Yahia Yahiatene, 

a décidé dimanche de la 
fermeture de la totalité 
des plages de la wilaya 
conformément aux me-
sures de prévention visant 
à endiguer la pandémie 
du nouveau coronavirus 

(Covid-19).
La décision de ferme-
ture a été dictée par le 
constat, durant le week-
end, d’une importante 
affluence de citoyens sur 
les grandes plages de la 
wilaya dont celles de la 
ville de Boumerdès, de 

Cap Djinet, de Dellys et 
de Boudouaou El-Bahri, 
suite à une montée des 
températures, a indiqué le 
wali. En effet, la plupart 
des plages de la wilaya, au 
nombre de 63, dont 47 
autorisées à la baignade, 
ont enregistré le week-end 

passé une forte affluence 
de citoyens et de familles 
de l’intérieur et de l’exté-
rieur de la wilaya et ce, 
en dépit des instructions 
des autorités d’éviter les 
regroupements pour ar-
rêter la propagation du 
Covid-19.

Le wali de Boumerdès a 
toutefois affirmé que les 
services de la wilaya «de-
meurent mobilisés en se 
tenant prêts à accueillir 
les estivants durant cette 
saison estivale, dans le cas 
où le coronavirus serait 
éradiqué», a-t-il souligné.

M. Yahiatene a fait part, 
à ce titre, de l’affectation 
d’enveloppes financières 
au profit des communes 
côtières concernées en 
vue de procéder à l’amé-
nagement des plages et à 
la mobilisation de toutes 
les conditions d’accueil 

nécessaires au niveau des 
19 hôtels (2 406 lits) de 
la wilaya, au même titre 
que de ses 15 camps de 
vacances (7 290 lits), 14 
maisons de jeunes, cinq 
auberges de jeunesse 
et quatre piscines se-
mi-olympiques.
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Par Zahir Radji

Lors de son expo-
sé présenté lors 
d’un Conseil des 
ministres,  M. 

Ferhat Aït Ali a affirmé 
dans son exposé que 
«les réformes législatives 
engagées par son dépar-
tement ont pour objec-
tifs et de façon à ouvrir 
la voie à un véritable 
investissement, devant 
être régi par des textes 
transparents et efficaces 
incitatifs pour les acteurs 
nationaux et étrangers». 
Une démarche qui favo-
rise, ajoute-t-il, la créa-
tion d’une valeur ajoutée 
pérenne à la faveur d’une 
exploitation rationnelle 
des ressources du pays.  Le 
dossier du secteur public 
marchand constitue aussi, 
souligne-t-il, la cheville 
ouvrière de la stratégie 
du gouvernement, l’assai-
nissement et la relance 
du secteur public dans 
les plus brefs délais avec 
pour objectif de réaliser 
la complémentarité avec 
le secteur privé caractérisé 
par la souplesse des lois 
et une liquidité finan-
cière. S’agissant du sys-
tème législatif régissant 
le secteur privé national 
et étranger, le ministre de 
l’Industrie a précisé dans 

son exposé que  le sys-
tème sera consolidé pour 
ériger celui-ci en socle 
de l’économie nationale, 
tout en mettant l’accent 
sur l’impératif de se 
concentrer sur la compa-
tibilité des partenariats et 
investissements étrangers 
actuellement existants 
avec l’intérêt économique 
du pays. Intervenant à ce 
propos, le président de la 
République, Abdelma-
djid Tebboune,  a rappelé 
que l’objectif de la relance 
économique consiste à 
réduire la facture des im-
portations et de répondre 
aux besoins du marché 
national. Mettant l’ac-
cent sur le nécessaire dé-
veloppement du secteur 
industriel afin d’en finir 
avec les pratiques immo-
rales connues, Tebboune 
a instruit le ministre de 
l’Industrie d’élaborer un 
projet de loi cadre pour 
l’orientation industrielle, 
insistant sur le recense-
ment des richesses mi-
nières nationales en col-
laboration avec des com-
pétences nationales et 
étrangères. Le président 
de la République, qui a 
présidé le dernier Conseil 
des ministres, a souli-
gné l’urgence d’accélérer 
l’assainissement du fon-
cier industriel à travers la 

création d’agences appro-
priées pour la gestion du 
foncier dans les secteurs 
de l’industrie, de l’agri-
culture et de l’urbanisme, 
interdisant par la même 
l’importation de véhi-
cules polluants. Il a, en 
outre, enjoint au ministre 
de l’Industrie d’élaborer 
un programme urgent 
à exécution immédiate 
pour poursuivre la pro-
duction et s’adapter avec 

les lois en cours en atten-
dant la promulgation de 
nouvelles lois. Aussi, a-t-
il instruit le ministre de 
l’Industrie et des Mines 
et celui de l’Intérieur et 
des Collectivités locales, 
d’accorder davantage 
d’intérêt aux zones d’acti-
vités communales afin de 
promouvoir la création 
de postes d’emploi. Par 
ailleurs, M. Tebboune 
a chargé également le 

ministre de l’Industrie 
et celui du Commerce 
d’élaborer en urgence, 
en coordination avec la 
Chambre algérienne du 
commerce et de l’indus-
trie (Caci) et les chambres 
régionales sous l’égide du 
Premier ministre, une 
étude sur la situation des 
artisans et des petits com-
merçants impactés par la 
pandémie du Covid-19 
en proposant des méca-

nismes d’aide. Il a égale-
ment ordonné la prolon-
gation de la mesure por-
tant remise de l›allocation 
de 10 000 DA au profit 
des personnes impactées 
recensées, et ce, jusqu’à 
la levée du confinement 
sanitaire, donnant, à cet 
égard, des instructions 
pour maintenir la liste 
ouverte afin de permettre 
aux retardataires de s’y 
inscrire.

Le gouvernement dévoile son plan de relance 
La relance de l’industrie nationale est au centre de la nouvelle vision de l’Algérie nouvelle. Le ministère de l’Industrie s’attelle actuellement à l’élaboration 
de nouvelles règles et lois régissant l’investissement dans notre pays. Cet arsenal juridique, conforme aux normes internationales permettra, assurément à 
l’Algérie d’atteindre son objectif, à savoir la relance de l’industrie nationale sur des bases solides durant la crise du Covid-19 et après le déconfinement.

Industrie nationale 

Promotion de l’Industrie pharmaceutique

 L’Algérie veut s’orienter vers l’exportation   

Coopération 

 Adoption de 5 projets présidentiels portant ratification des conventions
  

Couvrant jusqu’à présent 51% 
de la demande locale, l’in-

dustrie pharmaceutique nationale 
a tracé comme objectif l’augmen-
tation de ses parts dans le marché 
local, tout en s’orientant vers  
l’exportation. A cet effet, un plan 
d’action a été adopté avant-hier 
par le Conseil des ministres.
Le ministre délégué auprès du 
ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospita-
lière, chargé de l’Industrie phar-
maceutique a présenté un exposé 
sur la situation actuelle de la 
production pharmaceutique et le 
plan proposé aux fins de son dé-

veloppement afin de contribuer à 
la diversification économique et 
s’orienter vers l’exportation.
Ceci permettra, dira le Dr Lotfi 
Benbahmed,  au citoyen de s’ap-
provisionner en médicaments 
grâce à la facilitation et à l’élar-
gissement de la couverture de la 
protection sociale et de l’inten-
sification du réseau régional de 
distribution. Et d’ajouter : «Le 
plan d’action a pour objectif de 
booster l’industrie pharmaceu-
tique pour qu’elle soit génératrice 
de richesse, garantisse les soins à 
tous les citoyens et citoyennes, 
d’autant plus que la production 

nationale en médicaments couvre 
51% des besoins du marché es-
timé à quelque quatre milliards 
de dollars et que près de 2 200 
produits pharmaceutiques sont 
fabriqués localement».
Dans son intervention, le pré-
sident de la République a rappelé 
que l’objectif de la création d’un 
ministère chargé de l’Industrie 
pharmaceutique consiste à cou-
vrir, autant que possible, les be-
soins nationaux en médicaments 
et s’orienter vers l’exportation 
destinée notamment au mar-
ché africain, appelant à ouvrir 
les portes du partenariat pour 

la production des médicaments 
avec certains pays pionniers 
dans ce domaine.  En outre, le 
président a ordonné aux dépar-
tements concernés d’appuyer 
l’entreprise publique Saidal, en 
lui accordant l’aide et l’accompa-
gnement nécessaire, pour qu’elle 
puisse retrouver sa place dans la 
production pharmaceutique de 
manière à réduire la facture des 
importations.  Ainsi, il a deman-
dé au ministre de la Communica-
tion de faire connaitre les efforts 
consentis dans le domaine de la 
production des médicaments et 
du matériel médical en Algérie.

De son côté, le ministre de la 
Santé, de la Population et de la 
Réforme hospitalière a présenté 
un exposé qui a fait état d’une 
stabilité de la situation sanitaire 
dans le pays ayant permis une 
reprise des activités sanitaires au 
niveau des hôpitaux, y compris 
les interventions chirurgicales 
non urgentes et l’enregistrement 
d’indicateurs positifs à la faveur 
de l’activation et du renforce-
ment des mesures sanitaires, dont 
le protocole de traitement adopté 
depuis le 23 mars dernier, lequel a 
prouvé son efficacité avec le réta-
blissement de 98,2% des patients 

atteints sur un total de plus de 
16 000 cas traités. Le ministre a 
également précisé que l’augmen-
tation du nombre de laboratoires 
de diagnostic virologique, passé 
de 1 à 26 laboratoires accrédités, 
la disponibilité des kits de dépis-
tage en quantité suffisante ainsi 
que l’intensification des enquêtes 
épidémiologiques ciblées, avaient 
contribué à la détection de davan-
tage de cas d’infections au cours 
du dernier mois, soulignant que 
le stock actuel en moyens de pro-
tection, de prévention et de trai-
tement reste suffisant.

Z .R

Le Conseil a adopté cinq 
projets de décrets pré-

sidentiels présentés par le 
ministre des Affaires étran-
gères portant ratification des 

conventions avec la Répu-
blique de Bosnie-Herzégo-
vine. Il s’agit de trois conven-
tions signées en Algérie le 
20 septembre 2011 portant 

sur la coopération judiciaire 
dans les domaines pénal, ci-
vil, commercial et en termes 
d’extradition des criminels.
Avec le royaume des Pays-

Bas, il s’agit d’une conven-
tion et d’un protocole signés 
en Algérie le 09 mai 2018 qui 
concernent la non-double 
imposition sur le revenu et 

le capital ainsi que l’interdic-
tion de l’évasion fiscale.
La dernière convention, 
dont le projet de décret a 
été soumis pour ratification, 

était l’accord cadre portant 
création de l’Alliance solaire 
internationale (ASI) signé à 
New Delhi (Inde) le 07 mars 
2018.
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Le même respon-
sable a ajouté que le 
financement de ces 

13 cantines dans plusieurs 
établissements primaires 
sera assuré par la Caisse 
de solidarité et de garantie 
des collectivités locales. Il 
a fait savoir, par ailleurs, 
que les services de la di-
rection des équipements 
publics, et ce, en coor-
dination avec le cabinet 

du wali et la direction de 
l’éducation, ont inspecté 
les écoles concernées et se 
sont assurés de l’existence 
de l’espace nécessaire pour 
accueillir et concrétiser ce 
projet qui sera lancé «une 
fois que toutes les pro-
cédures administratives 
auront été achevées et les 
appels d’offres effectués». 
Il s’agit de réaliser, selon 
ce responsable, 4 cantines 

scolaires dans la com-
mune de Khenchela et 
2 cantines dans chacune 
des communes de Ouled 
Rechache et Aïn Touila, 
tandis que les communes 
de Bouhmama, Chechar 
et El Hamma bénéficie-
ront chacune d’une seule 
cantine scolaire. Dans ce 
même contexte, il a révélé 
qu’après la concrétisation 
de ces cantines, le pour-

centage d’élèves du pri-
maire qui bénéficieront de 
repas chauds sera porté à 
100%, contre 91% pen-
dant l’année scolaire en 
cours. 
La wilaya de Khenchela 
compte actuellement 11 
cantines scolaires centrales 
offrant des repas chauds 
au profit des élèves de 
105 établissements, en 
plus de 195 cantines sco-

laires indépendantes qui 
prennent en charge 57 
000 apprenants dans le 

cycle primaire à travers 21 
communes de la wilaya, a-
t-on indiqué.

Réalisation prochaine de 13 cantines scolaires
Pas moins de 13 cantines scolaires seront «prochainement» réalisées dans plusieurs écoles primaires de la wilaya de Khenchela, ont rapporté, 
jeudi, les services de la wilaya. En charge du dossier relatif à l’éducation au cabinet du wali, Kamel Hakasse a affirmé, à l’APS, que suite à la ré-
cente réunion tenue à la direction des équipements publics, en présence de représentants de la direction locale de l’éducation, il a été décidé d’en-
gager les démarches administratives nécessaires pour entamer la réalisation de 13 cantines scolaires à travers plusieurs communes de la wilaya. 

Khenchela

Médéa

Deux cambrioleurs d’une école primaire appréhendés            

Boumerdès

Vers la relance des chantiers de 5 014 logements AADL   

Ghardaïa

Rénovation et désinfection des mosquées            

Alger 
 Les plages interdites à la baignade            

Les services de la 
Sûreté de Ksar 

El Boukhari (Médéa) 
ont arrêté, le week-
end dernier, deux 
cambrioleurs dans 
une école primaire 
dans la même ville 

et récupéré les objets 
volés dissimulés en 
dehors du périmètre 
de l’établissement, 
indique un commu-
niqué des services de 
sûreté de la wilaya. 
L’arrestation de ces 

deux voleurs (âgés 
de 28 et 33 ans) est 
survenue «suite à un 
appel téléphonique 
reçu de citoyens 
ayant vu deux indivi-
dus escalader le mur 
d’une école sise dans 

le quartier Zabra», 
précise le communi-
qué.
Suite à quoi, les élé-
ments de police se 
sont déplacés à l’école 
en question et ont 
bouclé le périmètre 

de l’établissement 
pour empêcher les 
mis en cause de fuir.
Le plan ficelé par les 
éléments de police a 
permis l’arrestation 
des deux voleurs et la 
récupération des ob-

jets volés dissimulés 
en dehors de l’école 
: un ordinateur avec 
ses accessoires, un 
téléviseur et d’autres 
objets.
Déférés devant le 
parquet du tribunal 

de Ksar El Boukha-
ri, les deux mis en 
cause ont été placés 
en détention préven-
tive pour vol aggravé 
par les circonstances 
d’effraction et d’esca-
lade.  

La wilaya de Bou-
merdès va enregis-

trer, durant la semaine 
prochaine, la relance 
des chantiers de 5 014 
logements AADL, à 
travers 10 communes, 
a-t-on appris, samedi, 
du wali, Yahia Yahia-
tene. «Les chantiers de 
ces projets seront offi-
ciellement relancés, la 

semaine prochaine, 
à travers les com-
munes de Boumerdès, 
Corso, Tidjelabine, 
Boudouaou, Ouled 
Haddadj, Hammadi, 
Khemis El Khechna, 
Zemmouri, Issers et 
Thenia», a indiqué le 
wali dans son inter-
vention, à l’issue d’un 
exposé sur la situa-

tion des programmes 
de logements AADL, 
présenté durant une 
réunion de l’extinc-
tif de la wilaya. Il a, 
également, fait part 
d’un autre lot de 252 
unités AADL relevant 
d’autres programmes, 
«actuellement prêt à 
la distribution», a-t-
il dit, assurant que 

ces unités «seront 
attribuées prochai-
nement», soit «dè²²s 
le parachèvement de 
leurs travaux d’amé-
nagements externes 
actuellement en 
cours», a-t-il affirmé. 
A ce jour, la wilaya de 
Boumerdès a récep-
tionné «5 500 loge-
ments AADL, sur un 

programme global de 
15 814 unités affec-
tées ces dernières 
années» a, encore, fait 
savoir Yahia Yahia-
tene, signalant la réa-
lisation en cours de 4 
548 autres unités, 
«enregistrant des taux 
d’avancement appré-
ciable», a-t-il estimé. 
Dans son interven-

tion, à l’occasion, le 
chef de l’exécutif de 
la wilaya a déclaré 
l’impératif de «la levée 
de toutes les réserves 
et contraintes entra-
vant les projets de 
logements dans cette 
formule», notamment 
concernant «l’accélé-
ration de la régulari-
sation de la propriété 

foncière» des assiettes 
les abritant, appelant 
à la «fédération des 
efforts de tous et à la 
mobilisation de tout 
les moyens nécessaires 
pour ce faire», a-t-il 
dit. «Il est devenu vital 
de mettre en place un 
échéancier pour la ré-
ception de ces projets 
de logements».

La fermeture des 
mosquées, dans le 

cadre de la lutte contre 
le Covid-19, constitue 
une occasion pour le 
lancement de travaux 
de rénovation, de ré-
paration et de désin-
fection de ces édifices 
dans la wilaya de Ghar-
daïa, a affirmé, jeudi à 
l’APS, le directeur des 

affaires religieuses et 
Wakfs. Pas moins de 
144 mosquées où sont 
célébrées les prières du 
vendredi font l’objet 
actuellement d’une 
grande opération de 
rénovation et de dé-
sinfection, a affirmé 
Hadj Mohamed Emir 
Abdelkader.
Initié par le wali de 

Ghardaïa, Boualem 
Amrani, avec la par-
ticipation des asso-
ciations religieuses, 
ce vaste programme 
porte sur le nettoie-
ment et la rénovation 
de la boiserie, la plom-
berie, les sanitaires 
et salles d’ablution, 
la sonorisation, le 
remplacement de la 

tapisserie ainsi que la 
peinture, a précisé le 
responsable du secteur 
des affaires religieuses. 
Des travaux de répa-
ration de la climatisa-
tion, de badigeonnage 
des façades, d’aména-
gements extérieurs et 
autres réfections sont 
également entamés, 
suivis d’opérations de 

désinfection récur-
rentes effectuées par 
les services de la Pro-
tection civile. Soute-
nue par les citoyens, 
cette opération de 
réhabilitation, de mise 
à niveau et d’embellis-
sement des mosquées 
à travers le territoire 
de la wilaya inter-
vient en cette période 

de fermeture impo-
sée pour prévenir le 
risque de propagation 
du nouveau corona-
virus, afin de mainte-
nir quotidiennement 
l’entretien de ces lieux 
de culte, a précisé le 
même responsable.
A travers la wilaya, la 
désinfection des 144 
mosquées, de 356 

salles de prières, 37 
zaouïas et 600 classes 
coraniques, ainsi que 
les 2 instituts isla-
miques de rite ibadite 
relevant du secteur de 
l’éducation (à Guerra-
ra et Ghardaïa) s’effec-
tue régulièrement, a 
fait savoir le directeur 
des affaires religieuses 
et de wakfs. 

Le wali d’Alger, 
Youcef Cherfa, 

a décidé hier de la 
fermeture de la tota-

lité des plages de la 
wilaya, conformé-
ment aux mesures de 
prévention visant à 

endiguer la pandémie 
du nouveau corona-
virus (Covid-19), et 
ce, jusqu’à l’amélio-

ration de la situation 
sanitaire, a indiqué 
un communiqué. 
Étant donné que les 

services concernés 
n’ont pas encore mis 
en œuvre un plan 
pour sécuriser les 

plages, le wali interdit 
les baignades, pour 
protéger les citoyens.  
Le wali insiste sur le 

respect des mesures 
de protection, dont le 
port du masque et la 
distanciation sociale.
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A priori, la 
n o n - c é l é -
bration de 
cette fête 
comme il 

se doit a été un coup de 
malchance et un mal-
heureux ratage pour les 
agriculteurs au regard de 
la grande performance 
accomplie, ces dernières 
semaines par le secteur 
agricole, en cette double 
période de consomma-
tion de pointe imposée 
par la crise sanitaire (Co-
vid-19) et le mois saint 
de Ramadhan. Même 
s’il faut reconnaître 
que cette performance 
n’aurait pu avoir lieu 
sans les économies de 
consommation de fruits 
et de légumes faites à la 
faveur de la fermeture 
des hôtels et des restau-
rants du pays en raison 
du Covid-19.
Performance du secteur 
agricole… tout de même
Abstraction faite de cette 
donne, nous pensons 
que les agriculteurs et 
leurs syndicats auraient 
pu exploiter cette fête 
pour mieux défendre 
leurs intérêts pérennes, 
valoriser leur activité 
et rappeler comme ils 
aiment souvent le répé-
ter que «l’agriculture est 
l’avenir du pays».
Cette même agriculture 
qui, rappelons-le, en 
dépit des insuffisances 

structurelles dont elle 
souffre et en dépit de sa 
marginalisation, depuis 
des décennies, a prouvé, 
en cette période de crise 
de Covid-19, qu’elle 
demeure l’activité la plus 
utile et la mieux indi-
quée pour contribuer, 
efficacement, à l’autosuf-
fisance alimentaire du 
pays.
Par les chiffres, l’agricul-
ture continue à occuper 
une place prépondé-
rante dans l’économie 
du pays. Pour mieux 
la situer par rapport à 
d’autres activités, l’agri-
culture représente 13% 
du PIB contre 7% pour 
le tourisme, occupe plus 
de 500 000 exploitants 
agricoles contre un peu 
plus de 100 000 travail-
leurs permanents dans le 
tourisme et assure 10% 
des exportations du pays 
(huile d’olive, dattes, 
fruits de mer…).
Malgré cet apport appré-
ciable à la croissance, 
l’agriculture, contraire-
ment à ce qu’affirme la 
propagande officielle, 
n’est pas considérée 
comme une priorité 
nationale. C’est ce qui 
explique, en partie, sa 
non-compétitivité. Elle 
demeure une activité 
sous-développée parce 
qu’elle a raté sa mécani-
sation.
A titre indicatif, la Tuni-

sie compte un tracteur 
pour 150 hectares contre 
un tracteur pour 23 hec-
tares en Espagne. L’agri-
culture tunisienne uti-
lise seulement 32% des 
intrants recommandés 
à l’international. Plus 
grave encore, par l’effet 
qu’il accuse dans le do-
maine technologique, le 
secteur agricole en Tuni-
sie risque d’être exposé 
à de nouvelles menaces 
déstructurantes dont les 
éventuels effets négatifs 

de la libéralisation des 
échanges des produits 
agricoles prévus par l’Ac-
cord de libre-échange 
complet et approfondi 
(Aleca).
Vivement la révolution 
de l’agriculture 4.0
Cet accord asymétrique 
risque de mettre face-à-
face une majorité d’ex-
ploitants agricoles tuni-
siens avec des moyens de 
production moyenâgeux 
(charrue…) et des multi-
nationales dotées de tous 

les gadgets de l’agricul-
ture numérique, l’agri-
culture 4-0.
L’enjeu est désormais de 
grande taille. Il y va de 
notre sécurité alimen-
taire. Pour se préparer 
à ses éventuels boule-
versements auxquels il 
faudrait ajouter les effets 
du réchauffement cli-
matique, le moment est 
venu pour les politiques 
du pays d’ériger l’agri-
culture en priorité de 
stratégique nationale.

Tunisie

L’agriculture 4.0, une opportunité à saisir
Marché pour l’acquisition de 2 millions 
de tests de diagnostic Covid-19 

Le ministère de la Santé 
marocain réagit

Le ministère de la Santé a apporté des pré-
cisions suite à des informations relayées 
par certains médias à propos d’une com-

mande de 2 millions de tests de diagnostic 
rapide du coronavirus pour un budget de 400 
millions de DH auprès d’une seule société. 
Réagissant aux informations publiées par cer-
tains médias au sujet d’une commande de tests 
express du Covid-19 pour un budget de 400 
millions de DH auprès d’une seule société, le 
ministère de la Santé affirme que ces informa-
tions sont «dénuées de tout fondement». Il a 
souligné avoir conclu un marché pour l’acquisi-
tion de 2 millions de tests de diagnostic rapide 
du coronavirus, conformément aux lois en vi-
gueur sous l’urgence sanitaire et dans le plein 
respect du principe de concurrence en matière 
de marchés. «Le ministère a lancé une consulta-
tion auprès de sociétés leaders au niveau mon-
dial dans ce domaine, contrairement à ce qui a 
été relayé par certains médias, assurant que les 
offres ont été étudiées des points de vue tech-
nique et financier par des commissions compo-
sées de représentants des différentes directions 
compétentes. Les tests proposés par la société 
adjudicataire, en plus de leur efficacité sur le 
plan technique, sont compatibles avec le maté-
riel des laboratoires nationaux, ce qui représente 
un gain en termes de dépenses supplémentaires 
dues à l’acquisition d’appareils de dépistage», 
explique le département de Khalid Aït Taleb, 
qui précise que le coût de ce marché qui est de 
quelque 212 millions de dirhams, ne répond pas 
totalement aux besoins du royaume, avant d’ap-
porter une clarification quant au prix d’achat de 
ces tests. «Le prix d’achat de ces tests est fixé par 
la société au niveau mondial. Il s’agit des mêmes 
prix payés par plusieurs pays européens et asia-
tiques pour l’acquisition de quantités allant de 
6 à 10 millions tests», précise le ministère de la 
Santé, qui affirme, à cet égard, «qu’il veille à une 
application exemplaire de toutes les dispositions 
légales, afin de bien gérer les ressources mises à 
sa disposition». 

Maroc- ciment

Le Covid-19 a  
impacté lourdement 
les ventes d’avril
Avec une baisse de 20,6% à fin avril dernier 

comparé à la même période de l’année 2019, 
les ventes de ciment ont été fortement impactées 
par la crise sanitaire. Elles ont atteint près de 3 819 
tonnes à fin avril 2020, selon la Direction du trésor 
et des finances extérieures (DTFE).
Durant le seul mois d’avril, ces ventes ont enregis-
tré une baisse de 55,5%, en liaison avec l’arrêt des 
chantiers lié à l’état d’urgence sanitaire déclaré au 
Maroc depuis le 20 mars, explique la DTFE dans 
une note de conjoncture. Par composantes, seules 
les ventes du segment de l’infrastructure ont pro-
gressé (+18,8%), alors que la baisse concerne le 
béton prêt à l’emploi (-19,6%), la distribution 
(-20%), le béton prépa (-22,6%) et le bâtiment 
(-31,5%).

Le monde agricole en Tunisie vient de célébrer, dans la discrétion la plus totale, la fête de 
l’agriculture. Les contraintes du confinement total à cause de la crise du coronavirus ont contraint 
les agriculteurs à rester chez eux, les empêchant ainsi de quitter leurs régions et venir dans la 
capitale exprimer leurs préoccupations et manifester comme ils ont l’habitude de le faire… 
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GRAND MAGHREB

Dans l’ouest de la Mauritanie

Un projet met fin à l’exode 
des agriculteurs et éleveurs  
Lancé en 2005, grâce 

à la Banque africaine 
de développement, 

le Projet d’aménagement 
hydro-agricole du Brakna 
ouest (Pahabo) a permis 
de surmonter les aléas cli-
matiques dans l’ouest de la 
Mauritanie, de créer une dy-
namique socioéconomique 
locale et de retenir l’atten-
tion des groupes cibles. 
Au final, un phénomène 
d’exode inverse a même 
été observé avec le retour 
de plus de 1 500 familles 
dans la zone du projet. 

«Nous sommes issus d’une 
famille d’agriculteurs et 
d’éleveurs et nous avons 
grandi dans ce milieu. 
Nous avons commencé par 
planter des arbres fruitiers 
que nous arrosions avec 
un bidon. L’espace était 
limité, et nous n’avions que 
peu de récoltes. Ce qui fait 
que parfois nous avions 
envie de partir ailleurs». 
 A 44 ans, Atta Abdul Seck, 
agriculteur à Louboudou 
(ouest de la Mauritanie) se 
souvient encore qu’il était 
très proche de tenter l’aven-

ture vers d’autres cieux. Mais 
ces quinze dernières années, 
l’homme a résisté au désir 
de quitter sa région natale. 
«J’ai foi dans le projet Pa-
habo. Il m’a permis d’élar-
gir notre zone de récoltes. 
Nous avons reçu (ma famille 
et moi) une aide en maté-
riel agricole avec une moto 
pompe. Ceci nous a permis 
d’améliorer notre produc-
tion, nous a motivés à gar-
der le métier d’agriculteur et 
nous a fait renoncer à par-
tir vers d’autres horizons», 
témoigne fièrement Atta. 

 Son frère-aîné Mamadou 
Abdul Seck, chauffeur de 
profession avait lui, pris la 
direction de la ville pour cher-
cher du travail. Mais avec le 
temps, il est revenu à Loubou-
dou. «Avant le Pahabo, nous 
ne cultivions que quelques 
légumes. Aujourd’hui, après 
les aménagements nous nous 
sommes ouverts à la rizicul-
ture. En tant que fils d’agri-
culteur, quand je suis revenu, 
ce qui m’a plu c’est de pouvoir 
continuer dans l’agriculture, 
car c’est ma culture», confie 
Mamadou.



Mardi 02 juin 2020 Le Chiffre d’Affaires109

L’info du sport

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

SPORT

La saison footballistique 2019-2020, suspendue depuis le 16 mars en raison de la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19) reprendra ses droits après «la levée du confinement et autorisation de 
rassemblements», a appris l’APS dimanche auprès de la Fédération algérienne de football (FAF).

Foot/Algérie

Pas de saison blanche, le championnat reprendra après le déconfinement

La décision a été prise 
lors de la réunion 
du Bureau fédéral 

(BF) de la FAF, tenue en 
visioconférence, sous la 
présidence de Kheïreddine 
Zetchi.
Au cours de cette réunion,  
il a été décidé de maintenir 
la feuille de route initiale-
ment établie par le BF le 30 
avril dernier, qui consiste à 
poursuivre le reste de la sai-
son 2019-2020 des Ligues 
1 et 2 sur une période de 8 
semaines, après une période 
de préparation de 5 à 6 
semaines, quelle que soit la 
date qui sera arrêtée par les 
pouvoirs publics.
Il s’ensuivra une phase de 
repos total d’au moins une 
semaine aux joueurs puis 
une autre active d’un mois 
qui amorce le début de la 
période d’enregistrement. 
Ce n’est qu’après cette 
phase que la nouvelle saison 
débutera à une date à arrêter 
ultérieurement.
Pour les championnats 
amateurs (LNFA et LIRF) 
de la catégorie senior, ils 

seront calqués sur les cham-
pionnats professionnels des 
Ligues 1 et 2 (éventuelle-
ment à une semaine près).
La décision du BF inter-
vient deux jours après la 
sortie médiatique du pré-
sident de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP), 
Abdelkrim Medouar, lors 
de laquelle il a affiché son 
scepticisme quant à une 
reprise de la compétition en 
raison de la crise sanitaire 
provoquée par le Covid-19.
«Personnellement, je pense 
que nous ne pouvons pas 
reprendre la compétition. Il 
sera très difficile aux clubs 
de respecter les mesures de 
prévention et le protocole 
sanitaire. Nous n’avons 
pas les moyens des pays 
européens pour rejouer au 
football, des centaines de 
millions d’euros ont été 
déboursés en Europe pour 
reprendre. La santé du 
citoyen doit primer avant 
toute autre chose», a-t-il 
indiqué.
L’ensemble des compé-
titions et manifestations 

sportives, toutes disciplines 
confondues, sont suspen-
dues en Algérie depuis le 16 
mars dernier, et ce, jusqu’au 
13 juin, en raison de la pro-
pagation du Covid-19.
Avant la suspension du 

championnat de Ligue 1, le 
CR Belouizdad occupait la 
tête du classement avec 40 
points, devançant de trois 
longueurs ses deux pour-
suivants directs, l’ES Sétif 
et le MC Alger. Le Chabab 

et le «Doyen» comptent un 
match en moins.
En Ligue 2, l’Olympique 
Médéa domine la compé-
tition avec 42 points, soit 
deux de plus que  son dau-
phin la JSM Skikda.

Coronavirus

Le MJS demande aux  
fédérations de maintenir 
les  mesures de prévention

Le ministre de 
la Jeunesse 
et des Sports 

(MJS), Sid Ali Khal-
di, a adressé un cour-
rier aux différentes 
Fédérations sportives 
samedi, leur deman-
dant de maintenir les 
mesures de préven-
tion contre la pan-
démie du nouveau 
coronavirus pour 
encore 15 jours, soit 
jusqu›au 13 juin.
«L’ensemble des in-
frastructures spor-
tives devront rester 
fermées. Toutes les 
compétitions devront 
être reportées, tout 
comme les stages et 
regroupements des 
athlètes, ainsi que les 
assemblées des ins-
tances sportives», a 
indiqué le ministre 
dans son courrier.
Des mesures en vi-
gueur depuis mars 
dernier et le début du 
confinement, imposé 
par le nouveau coro-
navirus et qui de-
vaient prendre fin le 
29 mai avec la fin de 
la prolongation pour 
15 jours du confine-
ment. Mais puisque 
ce dernier vient d’être 
prolongé une nou-
velle fois, jusqu’au 
13 juin, il en a été 
de même pour les 
mesures de préven-
tion, ciblant à limiter 
la propagation de la 
pandémie.
M. Khaldi a appelé 
les Fédérations spor-
tives à être «présentes 
sur le terrain et veil-
ler au respect de ces 
recommandations», 
p a r t i c u l i è r e m e n t 
pour ce qui est de la 
fermeture des infras-
tructures sportives.
«Les Maisons de 
jeunes et les Centres 
de loisirs doivent 
rester fermés, et les 
jumelages entre dif-
férentes associations 
devront être suspen-
dus jusqu’à nouvel 
ordre», a encore insis-
té le MJS. 

Mohamed Meridja 

«Le ministre est disponible à promouvoir le sport algérien avec le COA»          
Le président par intérim du 

Comité olympique et sportif 
algérien (COA), Mohamed 

Meridja, a relevé dimanche la dis-
ponibilité et la volonté affichées 
par le ministre de la Jeunesse et 
des Sports et son département, à 
promouvoir le sport algérien, en 
partenariat avec le COA.
Une rencontre a réuni jeudi le 
ministre Sid Ali Khaldi et le pré-
sident par intérim du COA. Les 
deux hommes ont débattu de plu-
sieurs sujets, dont la promotion 
d’une relation de coopération dans 
un «climat serein» avec un objectif 
commun, celui de «développer da-
vantage le sport algérien et redorer 
son blason au niveau internatio-
nal», a indiqué Mohamed Meridja 
dans une déclaration à l’APS.
«On a eu une discussion ouverte 
et franche sur tout ce qui touche 
le domaine sportif. On a passé en 
revue les différents aspects pouvant 
toucher le monde du sport. On 
aura des projets communs sur plu-
sieurs thèmes inscrits dans l’intérêt 
du mouvement sportif algérien», a 
souligné Mohamed Meridja.
L’apport des représentants algé-
riens dans les instances sportives 
internationales a été l’un des im-
portants sujets abordés lors de la 

rencontre.
Cet apport pour le sport algérien a 
été de tout temps estimé «en-deçà 
des attentes», pour de multiples 
raisons.
«Le ministre a soulevé le sujet, 
estimant qu’ils (les représentants, 
ndlr) doivent avoir un rôle prépon-
dérant dans le développement du 
sport algérien. Il a réitéré sa dispo-
nibilité à apporter son aide et son 
soutien à ces personnalités spor-
tives pour leur permettre d’aider 
le sport algérien à aller de l’avant», 
a souligné le président par intérim 
du COA.
Afin d’offrir le cadre adéquat pour 
un travail de qualité, «des contacts 
sont en cours avec tous les repré-
sentants algériens dans les ins-
tances sportives internationales 
pour les réunir le plus tôt possible 
autour d’une table et discuter des 
différents sujets qui les tracassent et 
les empêchent de mener à bien leur 
mission», selon la même source.
Il y aurait même une idée de les 
regrouper, dans la durée, en asso-
ciation qui pourrait être un espace 
réglementaire d’échange d’idées et 
de projets, avec l’aide et le soutien 
de la tutelle. La préparation des 
prochaines échéances sportives 
internationales, dont les Jeux mé-

diterranéens (JM) d’Oran-2022 et 
les Jeux olympiques (JO) de Tokyo 
en 2021, a été aussi abordée par 
les deux responsables. «Le Comité 
olympique et sportif algérien, en 
tant qu’entité du sport national, 
doit jouer son rôle lors de la prépa-
ration des JM-2022. Il va aider le 
comité d’organisation et apporter 
son savoir-faire dans le domaine, 

dans le seul objectif de réussir le 
rendez-vous et confirmer le choix 
de l’Algérie pour abriter cet évène-
ment», a indiqué Mohamed Meri-
dja, concluant que la rencontre 
avec le ministre, qualifiée de «très 
constructive», va permettre de 
«travailler ensemble dans la clarté 
pour faire avancer les projets en 
chantier».
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Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil  média  sera parmi nos tâches initiales .

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

Objets promotionnels 

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  

 

Art of Advertising  est une  agence de communication recommandée
pour tout projet d’édition,  création  de logo élaboration d’identité 

visuelle, de charte graphique, d’illustration de design, de signalétique 
et  conception  de site internet,

 L’agence de communication est composée
 d’un ensemble de graphistes, d’un directeur artistique.

 Nous sommes à la  fois graphistes, illustrateurs, webdesigners
concepteurs rédacteurs ... 

bref une  agence de communication complète.

        Notre travail consiste  à mettre en valeur vos produits
Nous vous élaborons un plan de communication, 

Compagnes emailling

INVESTPLUS 
Arabe- Français- Anglais- Allemand

Espagnol 
  Techniques de communication

  Photographie et Caméra
Correction de presse

Techniques rédactionnelles de presse

 Saisie et  mise en page 
 Secrétariat

  Arts graphiques
Initiation à l’informatique

 Comptabilité

Ressources humaines
 

Relations publiques et publicité

Formations Qualifiantes Formations  à la Carte Formations Diplômantes

egats ed niarreT+

Nos formations Possibilité 
ENTRAINEMENT INTENSIF Les langues : 

Bureautique

Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n°1650

Adresse 92 rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger Tel-fax:02169 64 83 -0661412576-0661413900 
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

Egypte:
Moubarak
isolé
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PlaceTahrir, auCaire,
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Boardwalk Empire
The verdict on Scorsese’s new TV show
Plus! How to get the look In G2Plus! Ho

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
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By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

By JimMichaels and TheodoreMay
USA TODAY
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raises risk of death MUBARAK: I WON’T RUN AGAIN

ANY $5 FOOTLONG™— ALL FEBRUARY LONG!

Plus applicable tax. Prices and participation may vary. Prices higher in Alaska and Hawaii. Additional charge for Extras. ©2011 Doctor’s Associates Inc. SUBWAY® is a registered trademark of Doctor’s Associates Inc.

Hurry in, this month only, ANY regular FOOTLONG is a $5 FOOTLONG !

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

Join the celebration! subwayfreshbuzz.com

™ ™

Plancha: <$$PAGSEQ10> Página: EL PAÍS - ARGENTINA - 1 - 02/02/11   GOLVANO 02/02/11    00:21  

E L P E R I Ó D I C O G LO B A L EN E S P AÑO Lwww.elpais.com

MIÉRCOLES2DE FEBRERODE2011 | AñoXXXVI | Número 12.278 | EDICIÓN INTERNACIONAL

¿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

ÉmeutesAutriche

Pour relancer la 
production locale, 
l’État doit faire 
preuve d’audace

Par Der Standard 

En Autriche, le chancelier Sebastian Kurz 
appelle ses compatriotes à la relance éco-

nomique par la consommation régionale. In-
suffisant, estime ce chroniqueur de Der Stan-
dard, qui suggère une mutation des lois du 
marché, notamment dans le secteur agroali-
mentaire.
Il faut acheter les produits régionaux et sou-
tenir les producteurs locaux, exhorte le chan-
celier Sebastian Kurz. Il serait fatal de profiter 
de la crise du coronavirus pour introduire des 
mesures protectionnistes sur le marché éco-
nomique européen. Mais partons de l’idée 
que le chancelier est animé des meilleures in-
tentions.
Fondamentalement, il a raison, il est 
essentiel de renforcer les circuits écono-
miques locaux. Raccourcir les distances 
de transport est une bonne chose pour 
lutter contre le réchauffement clima-
tique. Et si l’on compare les marchan-
dises produites sur notre sol, selon des 
critères très stricts en matière de protec-
tion des consommateurs, aux importa-
tions venues de pays où les règles sont 
nettement moins strictes, les produits 
locaux sont à coup sûr meilleurs pour la 
santé, sans compter qu’ils sont aussi sou-
vent plus frais.

Elevage d’animaux sauvages

14 millions 
d’emplois en 
jeu en Chine

Par Courrier international 

En Chine, l’élevage d’animaux sau-
vages est devenu au fil du temps une 

activité tout sauf anecdotique, à forte 
rentabilité. Son expansion est bizarre-
ment liée à l’épidémie du Sras en 2003.
De manière paradoxale, il semble que la 
crise du Sras, épidémie imputée au com-
merce et à la consommation de civettes 
en 2003, ait facilité un boom de l’élevage 
d’animaux sauvages qui avait émergé 
dans les années 1990 en Chine. Selon 
le magazine économique Caixin, l’inter-
diction de vente alors émise de manière 
temporaire a été suivie de mesures d’en-
cadrement de l’activité qui l’ont en fait 
favorisée, et elle est devenue une indus-
trie très rentable.
Selon les chiffres rassemblés dans un 
rapport de l’Académie d’ingénierie de 
Chine, en 2016, toutes professions asso-
ciées et tous usages confondus, l’élevage 
d’animaux sauvages employait en Chine 
plus de 14 millions de personnes, pour 
un chiffre d’affaires de 520 milliards de 
yuans (66,9 milliards d’euros). 

La colère liée à la mort de George Floyd à Minneapolis a provoqué une nouvelle vague de violences dans de nombreuses villes américaines dans la nuit 
du 30 au 31 mai. Chômage de masse, inégalités accrues par la pandémie, violences policières, extrême droite décomplexée et président prompt à jeter 
de l’huile sur le feu : pour cette chroniqueuse du New York Times, tous les ingrédients sont réunis pour que l’Amérique s’enflamme.  

L’Amérique de Trump 
est un «baril de poudre»

Par The New York Times 

Aux États-Unis, les 
deux mois et demi qui 
viennent de s’écouler 

font penser aux premières 
séquences d’un film dysto-
pique sur l’effondrement 
d’une nation. Tout d’abord, 
la pandémie a frappé, et les 
hôpitaux de New York ont été 
débordés. L’économie du pays 
s’est retrouvée au point mort, 
le chômage a crevé le plafond 
[plus de 40 millions de chô-
meurs au 28 mai]. Un salarié 
américain sur quatre a déposé 
un dossier de demande d’allo-
cations.
Devant les banques alimen-
taires, on a vu des files de 
voitures s’étirer sur des kilo-
mètres. Lourdement armés, 
des manifestants hostiles au 
confinement sont descen-
dus dans la rue un peu par-
tout. Dans tout le pays, une 
maladie dont personne ou 
presque n’avait entendu parler 
il y a encore un an a déjà fait 
100 000 morts.
Et puis, cette semaine, un po-
licier de Minneapolis a été fil-
mé alors qu’il écrasait de son 
genou le cou d’un Africain-
Américain du nom de George 
Floyd. Alors qu’il agonisait, 
Floyd a gémi qu’il ne parve-
nait plus à respirer, une plainte 
qui rappelle les derniers mots 
d’Eric Garner, dont le décès, 
en 2014, a contribué à don-
ner naissance au mouvement 
Black Lives Matter [les vies 
noires comptent, mouvement 
militant contre les violences 
policières]. La mort de Floyd 
survient seulement trois jours 
après l’arrestation en Géor-

gie de trois hommes accusés 
d’avoir traqué et assassiné un 
jeune Noir, Ahmaud Arbery, 
alors qu’il faisait son jogging.
À Minneapolis, les manifes-
tants ont déferlé dans les rues, 
et la police a réagi beaucoup 
plus durement que face aux 
contestataires anti-confine-
ment armés jusqu’aux dents. 
Dans la soirée du mercredi 
27 mai, les manifestations 
pacifiques ont dégénéré en 
émeutes. Le lendemain, le 
gouverneur [démocrate] du 
Minnesota appelait en renfort 
la Garde nationale.
Une enquête fédérale sur la 
mort de Floyd, «priorité abso-
lue»
Un temps, on a pu croire que 

l’impensable brutalité de la 
mort de Floyd allait freiner 
les pires tendances du pré-
sident et de ses partisans du 
mouvement Blue Lives Mat-
ter [mouvement de défense 
des forces de l’ordre en réac-
tion à Black Lives Matter].
Les autorités n’ont eu d’autre 
choix que d’intervenir : les 
quatre policiers impliqués 
ont été licenciés, leurs actes 
condamnés dans tout le pays 
par les responsables des forces 
de l’ordre, et le ministère de la 
Justice sous la férule de Wil-
liam Barr a promis l’ouver-
ture d’une enquête fédérale 
qui serait une «priorité abso-
lue». Même Donald Trump, 
qui a autrefois encouragé les 

brutalités policières, a décrit 
ce qui était arrivé à Floyd 
comme «quelque chose de 
vraiment terrible».
Mais dans la soirée du 
28 mai, alors qu’un procu-
reur du comté déclarait que 
ses services en étaient encore 
à évaluer si les quatre policiers 
avaient commis un crime, les 
émeutes ont recommencé 
à Minneapolis, et des gens 
en colère ont incendié un 
commissariat. (Vendredi 29, 
un des policiers a été inter-
pellé et inculpé d’homicide 
involontaire.) Sur Twitter, un 
Trump en proie à la confu-
sion a menacé de déployer 
l’armée contre ceux qu’il a 
traités de «VOYOUS».

Austérité

Le royaume saoudien dans 
la tourmente budgétaire   

Par The Daily Telegraph 

Avec la chute du prix du pétrole 
et la pandémie du Covid-19, 

le prince saoudien Mohammed 
ben Salmane doit renoncer à ses 
projets pharaoniques et imposer, 
non sans risque, l’austérité au 
pays, souligne The Daily Tele-
graph.
Bien avant que Mohammed ben 
Salmane, dit MBS, ne devienne le 
prince héritier d’Arabie Saoudite, 
il était un simple anonyme au sein 
de la famille royale, qui compte 
des milliers de membres. Durant 
sa jeunesse, MBS s’est employé 
à accumuler le plus de richesses 

possible. Pour lui, comme pour 
beaucoup d’autres aristocrates 
dans le Golfe, le chemin le plus 
court vers la fortune était l’inves-
tissement immobilier.
Dans les années 2000, il a jeté 
son dévolu sur une parcelle à 
Djedda qui appartenait à un 
homme d’affaires ne souhaitant 
pas la vendre : pour arriver à ses 
fins, MBS s’est adressé au greffier 
chargé du registre foncier et a 
fait pression afin que le bien soit 
basculé à son nom. Le greffier a 
refusé, au motif que c’était une 
manœuvre illégale. Furieux, MBS 
lui a envoyé une enveloppe conte-

nant deux balles d’arme à feu – un 
incident qui a valu le surnom d’ 
«“Abou Rassassa», ou «Père de 
la balle».
Des difficultés budgétaires in-
ternes
Cette histoire est devenue emblé-
matique du tempérament impul-
sif et tempétueux du prince – des 
qualités qui ne lui seront guère 
utiles face à la crise que le pays 
traverse actuellement.
Durement frappé par l’effon-
drement du cours pétrolier, le 
royaume doit aussi faire face à des 
difficultés budgétaires internes et 
à l’urgence des réformes. Et les 

grands rêves volent en éclats. «Vi-
sion 2030», l’ambitieux projet qui 
devait moderniser l’économie et 
mettre fin à sa dépendance pétro-
lière, semble tombé à l’eau.
À la mi-mai, MBS a présenté une 
série de strictes mesures d’aus-
térité qui font suite à l’effondre-
ment économique provoqué par 
le Covid-19. Le gouvernement 
a annoncé la multiplication par 
trois de la TVA sur les biens et 
services (pour atteindre 15 %), 
l’élimination quasi totale des 
avantages dont bénéficiaient les 
fonctionnaires et la suppression 
d’autres allocations versées.
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CULTURE

Sorti en Europe de «Ahney», nouvel album des «Tikoubaouine»
Musique

Ce nouvel opus 
de douze titres 
m a j o r i t a i r e -
ment chantés 

en Tamasheq (variante de 
Tamazight parlée par les 
touareg algériens et de 
toute la région du Sahel) a 
été produit en Algérie par 
«Ostowana Music» avant 
d’être distribué en France, 
en Belgique, en Suisse et 
au Maroc ainsi que sur les 
plateformes de téléchar-
gement sur Internet par 
le label français «Labalme 
music».
Ce deuxième album du 
groupe devrait être dispo-
nible en Algérie après la 
levée des mesures de pré-
vention de la propagation 
du coronavirus, le groupe 
souhaitant présenter son 
travail au public lors d’un 
grand concert.
Single à succès, «Tiniri» 
(désert) donne le La de cet 
album par un voyage dans 
l’aire de vie des nomades 
du Grand Sud porté par 

des sonorisations typiques 
de l’Assouf, un jeu de gui-
tare particulier devenu la 
marque de fabrique du 
genre, une basse aux in-
fluences reggae et une per-
cussion alliant la batterie 
aux instruments et rythmes 
traditionnels touarègues.
Ce titre accompagné d’un 
clip, tourné dans les grands 
espaces du Sud algérien, est 
un cri du cœur qui chante 
le quotidien difficile des 
populations nomades les 
plus vulnérables. Des titres 
comme «Aksanagh Tarha» 
(amours inaboutis), «Ela-
lem» et «Amidinin» (mes 
amis) confirment l’orien-
tation du groupe vers une 
fusion entre musique et 
textes touarègues et une 
grande influence reggae 
également audible dans le 
chant.
Des balades proches de la 
folk avec un timbre targui 
dominant sont également 
proposées par les Tikou-
baouine dans des titres 

comme «Dounia Wassl», 
ou encore «Irilan Aman» 
(celui qui a de l’eau), un vé-
ritable voyage musical dans 
les grands espaces porté par 
des percussions tradition-
nelles et des sons de guitare 
assez métalliques et proche 
de l’unplugged.

La touche des «Tinariwen», 
maîtres incontestés et pré-
curseurs du blues du désert, 
se retrouve dans le titre «Ayt-
ma» (mes frères) qui repro-
duit la même configuration 
instrumentale de ce groupe 
mythique qui a influencé 
toute la création musicale 

contemporaine des régions 
du Tassili et de l’Ahaggar.
Créé en 2010, ce groupe 
issu du Grand Sud algérien 
est composé des chanteurs 
et guitaristes Saïd Benkhira 
et Hocine Deggar, du bas-
siste Abdelhafidh Oumari 
et du percussionniste Dja-

ber Asserir. Ils ont animé 
de nombreuses scènes dans 
différentes villes du pays 
avant de sortir en 2016 son 
premier album intitulé «Di-
rhan» (le souhait). Cet opus 
a permis aux Tikoubaouine 
de se produire en France et 
au Canada.

Un album résolument inscrit dans la world music, oscillant entre le Desert Blues, style 
de musique targui très en vogue, le reggae, le rock et le folk, a été édité et commercialisé 
récemment en Europe par le groupe «Tikoubaouine» sous le titre «Ahney» (vision).  

Témoignage 

Des films documentaires consignent les crimes coloniaux dans les camps de concentration        
La torture pratiquée par 

la France coloniale en 
Algérie depuis le début 

de l’occupation jusqu’à la 
veille de l’indépendance, la 
politique de déplacement des 
populations autochtones et 
les camps de concentration, 
sont des questions ayant sus-
cité l’intérêt de nombreux 
chercheurs, historiens et 
cinéastes, qui ont décidé de 
consigner les témoignages de 
moudjahidine et d’anciens 
condamnés à mort afin d’ex-
poser, au grand jour, des vio-
lations flagrantes des droits de 
l’Homme dont les séquelles 
persistent encore aujourd’hui.
Les historiens et les cher-
cheurs en histoire d’Algé-
rie s’accordent à dire que la 
France coloniale a pratiqué la 
torture dès 1830 et n’a eu de 
cesse de martyriser les civils et 
les prisonniers tout au long 
de sa présence en Algérie. 
Ces pratiques ont laissé des 
séquelles physiques et psy-
chiques sur les moudjahidine 
et les familles des martyrs 
qui ont vécu la torture ou 
les déplacements forcés vers 
les camps militaires, selon les 
déclarations de l’avocat des 
militants et révolutionnaires 
du Mouvement national et de 

la révolution, le regretté Amar 
Bentoumi, dans le documen-
taire «Silence, on torture».
Après des années de lutte et 
d’écriture de l’histoire, «nous 
avons pu mettre à nu la réa-
lité de la France coloniale et 
dévoiler au monde son vrai 
visage, de bourreaux qui 
foulaient aux pieds les droits 
de l’Homme, notamment le 
droit à la dignité et à la liber-
té», avait-il indiqué.
«Avec un occupant qui a été 
jusqu’à coudre les lèvres des 
moudjahidine, il ne pouvait 
y avoir d’autre moyen de dia-
logue en dehors des armes», 
a-t-il expliqué.
Réalisé par Mohamed Guet-
tas, le documentaire «Silence, 
on torture», dont le scéna-
rio est signé par Abdeloua-
hab Benmansour, braque 
la lumière sur les Centres 
de torture, théâtre des pires 
crimes contre l’humanité, à 
travers des témoignages vi-
vants de moudjahidine, qui 
reviennent, non sans peine, 
sur des scènes de sang et des 
méthodes de torture imagi-
nées par la soldatesque fran-
çaise pour supplicier les révo-
lutionnaires en les plongeant 
dans une spirale infinie de 
douleur et de souffrance.

Grâce à des témoignages 
vivants, ce film documen-
taire (produit par le ministère 
des Moudjahidine) révèle 
au monde des crimes contre 
l’humanité imprescriptibles 
que la France coloniale a tenté 
depuis d’occulter à travers ses 
directives et lois.
Parmi ces témoignages, ceux 
des moudjahidine Boudja-
maâ Fellah et Abdelkader 
Ben Kacimi qui ont évoqué 
l’opus, le passage à tabac, le 
viol, la bassine de nuit et bien 
d’autres méthodes de torture 
aussi cruelles les unes que 
les autres. Les moudjahidine 
Mohamed Bakir et Ameur 
Hadjersi ont reconnu être en-
core hantés par les supplices 
qui leur ont été infligés.
Le documentaire évoque éga-
lement l’ordonnance n°11 
cosignée par le ministre de 
l’Intérieur, Maurice Bourgès 
Maunoury, et le ministre de 
la Défense, le général Pierre 
Kœnig, en juillet 1955 por-
tant «adhésion totale et com-
plète du gouvernement fran-
çais dans la guerre d’Algérie», 
et qui stipule de facto d’ouvrir 
le feu sur tout Algérien dont 
les mouvements sont sus-
pects. Au mois d’août de la 
même année, une autre ins-

truction signée par le ministre 
de la Justice, Robert Schu-
man, et le général Kœnig pré-
cise la conduite à tenir en cas 
de plaintes pour des crimes 
perpétrés par les forces de 
l’ordre, à savoir l’annulation 
de la responsabilité pénale 
des auteurs et le classement 
sans suite des faits, car justi-
fiés par les circonstances, la 
nécessité, ou l’ordre de la loi. 
Autrement dit, le pouvoir ci-
vil garantissait aux bourreaux 
la protection et l’impunité, a 
souligné la même source.
«Silence, on torture» consigne 
la tragédie du peuple algérien, 
à travers des photos et des sé-
quences d’archives que les en-
fants d’aujourd’hui auraient 
peut-être du mal à regarder, 
mais qui étaient bel et bien 
le lot quotidien des Algé-
riens loin des yeux des médias 
étrangers. A présent, ils sont 
le témoin de l’atrocité abomi-
nable du colonisateur et de sa 
transgression de tous les us et 
lois garantes de la dignité de 
l’être humain et de son inté-
grité physique et morale.
Chercheure en histoire à l’uni-
versité de Tours en France, 
Ouanassa Siari Tengour pré-
cise, dans le documentaire 
de Abderezak Hellal sur les 

centres de concentration dans 
les Aurès, que les premiers dé-
placements forcés des popu-
lations autochtones de leurs 
dechras et faubourgs avaient 
débuté en novembre 1954 
dans les environs d’Oued El 
Abiod et Oued Addi. Elles 
furent placées dans ces camps 
sous haute surveillance mili-
taire.
Elle évoque, à ce propos, 
la journée du 19 novembre 
1954 lorsque les parachu-
tistes du colonel Ducourneau 
ont atterri sur les mechtas 
de «Hambla», «Akriche» et 
«Boucetta» où ils ont obligé 
les femmes à mettre le feu à 
leurs maisons avant de tirer 
à bout portant sur celles qui 
ont refusé et opposé une résis-
tance, à l›instar des chahidate 
Mansoura et Djoumoua Bou-
chetta, Fatma Djaghrouri et 
Fatima Berrehaïl.
Plus précise, l’historienne 
souligne que le colonel Du-
courneau avait été chargé par 
le général Cherrière de «la 
mise en œuvre» des ordres de 
déplacement de la population 
des Aurès vers les camps de 
concentration, avec «l’accord 
des autorités civiles», c’est-à-
dire l’accord du gouverneur 
de Constantine Dupuche , 

du gouverneur général Ro-
ger Léonard et du ministre 
de l’Intérieur François Mit-
terrand. Selon la chercheure, 
le général Georges Parlange, 
ramené du Maroc où il avait 
acquis une grande expérience 
dans l’apaisement des tribus 
et une parfaite maîtrise de la 
langue amazighe, «avait joué 
un rôle important dans la 
consécration de l’expérience 
des camps de concentra-
tion». Le nom de cet officier 
des Affaires indigènes, arrivé 
dans la région (Aurès) début 
55 et investi des pleins pou-
voirs militaires et civils, est 
étroitement lié aux Sections 
administratives spécialisées 
(SAS), dont la finalité était le 
contrôle des populations pla-
cées dans ces camps.
Le documentaire reprend éga-
lement le témoignage de Marc 
Garanger, photographe offi-
ciel au sein de son régiment, 
qui raconte que «les soldats 
français rasaient les villages 
d’origine et obligeaient leurs 
habitants à reconstruire 
d’autres à proximité des 
postes militaires entourés de 
barbelé. Appelés nouveaux 
villages, ils étaient en réalité 
des camps de regroupement 
coloniaux».
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Pendant envi-
ron trois heures, 
environ 10 000 

personnes selon des 
estimations non offi-
cielles, avaient sillonné 
le centre-ville dans le 
calme en fin d’après-mi-
di. Ils défilaient en «soli-
darité» avec les manifes-
tations aux Etats-Unis 
à la suite de la mort de 
George Floyd, un Afro-
Américain de 46 ans qui 
a succombé lors d’une 
interpellation aux mains 
d’un policier blanc, 
selon un journaliste de 
l’AFP sur place.
Mais peu après l’ordre 
de dispersion en début 
de soirée, des violences 
ont éclaté au centre-
ville lorsqu’un groupe 
de manifestants a lancé 
des projectiles contre 
les forces de l’ordre. La 
police a répliqué par 
des tirs de gaz lacrymo-
gènes. Plusieurs vitrines 
de commerces ont été 
saccagées par des cas-
seurs, dont l’un a été 
filmé par les télévisions 
en train de s’enfuir avec 
une guitare électrique 
volée dans un magasin 
de musique.
Le calme semblait reve-

nu au centre de Mon-
tréal en fin de soirée, 
selon les médias. La po-
lice n’avait pas indiqué 
combien de personnes 
avaient été interpellées.
Les commerces ayant 
pignon sur rue n’ont été 
autorisés à rouvrir qu’en 
début de semaine der-
nière à Montréal, alors 
que la métropole qué-
bécoise est l’épicentre de 
l’épidémie de coronavi-
rus au Canada.
La plupart des mani-
festants montréalais 
portaient un masque 
mais lors du défilé dans 
les rues de la ville ou le 
rassemblement sur la 
grande Place du Cana-
da, peu respectaient la 
distance physique de 
deux mètres préconisée 
par les autorités.
De très nombreuses 
pancartes, souvent en 
anglais, proclamaient 
«Black lives matter» (les 
vies noires comptent), 
«No justice no peace» 
(pas de justice, pas de 
paix) ou «I can’t breathe» 
(je ne peux pas respirer), 
référence aux derniers 
mots prononcés par 
George Floyd alors qu’il 
était plaqué au sol par 

un policier.
«Je suis venue en soli-
darité avec les manifes-
tants aux Etats-Unis», a 
témoigné Danielle, une 
étudiante de 28 ans ori-
ginaire des Etats-Unis. 
«Il faut que justice soit 

faite. Quand un homme 
dit +I can’t breathe+, il 
faut l’écouter».
La police de Montréal 
avait même pris soin, 
dans un tweet, de dé-
noncer les circonstances 
de la mort de George 

Floyd, qui «vont à l’en-
contre des valeurs de 
notre organisation».
«Nous respectons les 
droits et le besoin de 
chacun de dénoncer 
haut et fort cette vio-
lence et serons à vos 

côtés pour assurer votre 
sécurité», avait indiqué 
la police sur Twitter.
Une autre manifesta-
tion contre le racisme 
a également rassemblé 
plusieurs milliers de 
personnes dimanche à 

Vancouver (ouest). La 
veille, plusieurs milliers 
de personnes avaient 
manifesté dans le calme 
contre le racisme et les 
violences policières à 
Toronto, la plus grande 
ville du pays.

Des milliers de personnes ont défilé dimanche à Montréal pour dénoncer le racisme et les violences policières 
lors d’une manifestation qui a dégénéré en affrontements et en pillages au centre-ville dans la soirée.

Syrie

Une manifestation en soutien à George Floyd dégénère

Coronavirus

 Près d’un demi-million de cas de Covid-19 au Brésil             

Coronavirus

Près d’un demi-million de cas de Covid-19 au Brésil          

Syrie

5 combattants pro-Iran tués dans une frappe aérienne dans l’est           

Le président brésilien Jair 
Bolsonaro a participé di-

manche 31 mai à un rassem-
blement avec ses partisans, 
bravant une nouvelle fois les 

normes sanitaires et règles de 
distanciation sociale à l’heure 
où le pays enregistre près 
d’un demi-million de cas du 
nouveau coronavirus.

Le chef de l’Etat, ouverte-
ment contre les mesures de 
confinement, s’est présenté 
devant le palais présidentiel à 
Brasilia, saluant des dizaines 

de sympathisants qui scan-
daient : «mythe, mythe, 
mythe».
Tout en se gardant cette fois 
de toucher les mains de ses 

partisans, Bolsonaro, entou-
ré de ses gardes du corps, a 
porté deux enfants sur ses 
épaules. Il est par la suite 
monté sur un cheval de la 

police.
Le Brésil est le quatrième 
pays comptant le plus de 
morts du nouveau coro-
navirus en date de samedi 

avec 28 834 décès, derrière 
les Etats-Unis (plus de 103 
000), le Royaume-Uni (38 
489) et l’Italie (33 414), se-
lon un bilan établi par l’AFP.

Le président brési-
lien Jair Bolsonaro a 

participé dimanche 31 
mai à un rassemblement 
avec ses partisans, bra-
vant une nouvelle fois 

les normes sanitaires et 
règles de distanciation 
sociale à l’heure où le 
pays enregistre près 
d’un demi-million de 
cas du nouveau corona-

virus.
Le chef de l’Etat, ouver-
tement contre les me-
sures de confinement, 
s’est présenté devant 
le palais présidentiel 

à Brasilia, saluant des 
dizaines de sympathi-
sants qui scandaient : 
«mythe, mythe, mythe».
Tout en se gardant 
cette fois de toucher les 

mains de ses partisans, 
Bolsonaro, entouré de 
ses gardes du corps, a 
porté deux enfants sur 
ses épaules. Il est par la 
suite monté sur un che-

val de la police.
Le Brésil est le qua-
trième pays comptant 
le plus de morts du 
nouveau coronavirus 
en date de samedi avec 

28 834 décès, derrière 
les Etats-Unis (plus de 
103 000), le Royaume-
Uni (38 489) et l’Italie 
(33 414), selon un bilan 
établi par l’AFP.

Au moins cinq combat-
tants non-Syriens et sou-

tenus par l’Iran ont été tués 
dimanche dans une frappe 
aérienne dans l’est de la Syrie, 
a indiqué l’Observatoire syrien 

des droits de l’Homme.
Selon le directeur de cette 
ONG Rami Abdel Rahmane, 
«Israël est probablement res-
ponsable» de l’attaque. La 
frappe a visé trois véhicules 

militaires appartenant à des 
paramilitaires pro-Iran dans les 
environs de la ville de Bouka-
mal, près de la frontière avec 
l’Irak.
Depuis le début en 2011 du 

conflit en Syrie, Israël a mené 
des centaines de frappes dans 
ce pays voisin contre les forces 
de Damas mais aussi contre 
celles de l’Iran, du mouvement 
libanais Hezbollah et autres 

groupes pro-Téhéran, qui par-
ticipent à la guerre aux côtés 
du régime.
Israël confirme rarement ses 
attaques en Syrie mais martèle 
régulièrement qu’il ne laissera 

pas ce pays devenir la tête de 
pont de l’Iran qu’il accuse de 
chercher à accroître sa présence 
militaire et son influence à sa 
frontière, en s’enracinant en 
Syrie.
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SANTÉ

Chez les par-
ticipants au 
test dont 

l’index de masse 
corporelle (IMC) 
indiquait une obé-
sité, le risque de 
parodontite était 5,9 
fois plus élevé que 
chez les personnes 
à l’IMC plus bas. 
Chez les personnes 
en surpoids, le risque 
est 4,2 fois plus éle-
vé. Des marqueurs 
d’inflammation dans 
le sang étaient égale-

ment plus hauts. Si 
l’obésité est souvent 
associée à une mau-
vaise qualité de vie 
et, par conséquence, 
à une mauvaise hy-
giène dentaire, mal-
gré l’ajustement des 
données en prenant 
en compte le taba-
gisme, le sport, l’âge, 
le genre et le taux de 
sucre dans le sang, 
les résultats restaient 
significatifs.
Les résultats de cette 
étude ne sont pas 

surprenants, indique 
le site Health, car 
l’obésité contribue 
à l’inflammation 
de l’organisme, et 
augmente ainsi le 
risque de maladies 
des gencives. Ce type 
d’inflammation est 
d’ailleurs également 
responsable d’un 
dérèglement du sys-
tème immunitaire.
La relation de cause 
à effet entre l’obé-
sité et la parodontite 
n’a pas été prouvé 

dans ces travaux, 
mais les chercheurs 
souhaitent alerter 
les professionnels de 
santé et les patients 
souffrant de pro-
blèmes de poids. La 
parodontite est d’ail-
leurs elle-même asso-
ciée à un risque accru 
d’AVC et de maladies 
cardiaques. En main-
tenant une bonne 
hygiène bucco-den-
taire et en surveillant 
sa taille, on protège 
donc toute la santé.

Une étude menée en Thaïlande a montré un lien entre certaines infections dentaires comme la parodontite et les problèmes de 
surpoids. L’obésité est un facteur de risque de nombreuses maladies comme le diabète et les troubles cardiovasculaires. Mais d’après 
une étude publiée par la revue Oral Diseases, les infections dentaires peuvent être ajoutées à la liste. D’après les résultats de ces 
travaux, menés sur 160 adultes en Thaïlande, les personnes souffrant d’obésité ou de surpoids courent un risque accru de maladies 
dentaires dont la parodontite, une inflammation des tissus qui entourent et qui soutiennent les dents.

Inflammation 

Le lien entre obésité et santé dentaire    

Grossesse

Etre enceinte avec la maladie de Crohn     

Antibiotiques

Attention au phénomène de résistance !      

Souffrir de la ma-
ladie de Crohn 

n’empêche pas de 
tomber enceinte ni 
de mener à bien une 
grossesse. Un suivi 
particulier doit toute-
fois être mis en place. 
Quels sont les risques 
pour la femme en-
ceinte et pour son 
bébé ? Quelles pré-
cautions prendre ? 
Les réponses d’un 
gastro-entérologue.
Vous êtes atteinte 

d’une maladie de 
Crohn, et vous vous 
demandez si votre 
désir de grossesse 
peut être assouvi 
avec cette maladie 
inflammatoire chro-
nique de l’intestin 
(MICI). Sachez que 
la fertilité est normale 
en période de rémis-
sion. En revanche, en 
période active de la 
maladie, elle peut être 
diminuée de manière 
significative. Il en est 

de même de l’impact 
de la maladie durant 
la grossesse : en pé-
riode d’accalmie de la 
MICI, les neuf mois 
de gestation peuvent 
se passer sans ani-
croche. « Si la femme 
tombe enceinte pen-
dant une période de 
rémission, il n›y a pas 
de sur-risque ni pour 
la grossesse ni pour 
l’évolution de la ma-
ladie de Crohn. Tou-
tefois, la grossesse 

peut être risquée pour 
la femme atteinte de 
la maladie de Crohn 
et pour son bébé si 
la grossesse inter-
vient en période de 
crise de la maladie », 
explique le docteur 
Denis Constantini, 
gastro-entérologue. 
Un suivi médical 
mult idiscipl inaire 
(gastro-entérologue, 
obstétricien, chirur-
gien) régulier est 
indispensable. Toute 

grossesse intervenant 
chez une personne 
atteinte de maladie de 
Crohn est considérée 
comme « à risque ». 
Si la grossesse débute 
alors que la maladie 
est active, les risques 
sont doubles. Pour le 
fœtus : fausse couche 
spontanée, retard de 
croissance intra-uté-
rin, naissance préma-
turée, bébé de faible 
poids à la naissance. 
Il n’existe pas de sur-

risque de malforma-
tions congénitales. 
Pour la mère : la ma-
ladie reste active dans 
deux tiers des cas et 
souvent s’aggrave.
« Pendant la grossesse, 
certains traitements 
peuvent être interrom-
pus par le médecin soit 
du fait d’une toxicité 
connue soit par principe 
de précaution », indique 
le docteur Constantini. 
Demandez l’avis de votre 
médecin. Le risque pour 

l’enfant de développer 
durant sa vie une maladie 
de Crohn est augmenté 
mais reste faible (autour 
de 3%). En cas de mala-
die de Crohn et de gros-
sesse, l’épisiotomie est 
à éviter. S’il  existe des 
lésions ano-périnéales sé-
vères actives au moment 
de l’accouchement, la cé-
sarienneest recomman-
dée car elles peuvent 
être aggravées par un 
accouchement par 
voie basse.

Après «Les antibio-
tiques c’est pas 

automatique», l’Assu-
rance-maladie repart 
en guerre contre 
l’utilisation des anti-
biotiques à mauvais 
escient avec un nou-
veau slogan : «Si on 
les utilise à tort, ils 
deviendront moins 
forts». Objectif : sen-
sibiliser l’opinion au 

problème de plus en 
plus fréquent de résis-
tance des bactéries.
Depuis 2007, les 
pouvoirs publics 
constatent une reprise 
de la consomma-
tion d’antibiotiques 
en France, qui avait 
pourtant notable-
ment diminué depuis 
2002. Elle reste l’une 
des plus élevées d’Eu-

rope, derrière celui de 
la Grèce.
L’essentiel des pres-
criptions d’antibio-
tiques a lieu en hiver, 
en majorité chez les 
personnes de plus de 
15 ans. Parmi elles, les 
adultes actifs (30-65 
ans) et les jeunes pa-
rents expriment une 
forte demande, pous-
sés par la croyance 

que les antibiotiques 
guérissent tout, tout 
de suite.
Les antibiotiques 
permettent de lutter 
contre les bactéries, et 
non contre les virus. 
Malheureusement, ils 
sont encore prescrits 
à tort, en particulier 
pour des maladies 
courantes générale-
ment virales, telles 

que la bronchite ou 
l’angine, et qui gué-
rissent pourtant natu-
rellement.
En cas de maladie 
d’origine virale, inu-
tile de harceler votre 
médecin pour qu’il 
vous prescrive des 
antibiotiques, ils ne 
soulageront pas vos 
symptômes, et vous 
ne guérirez pas plus 

vite. Pour soulager 
vos maux de gorge ou 
autres désagréments, 
le médecin pourra 
vous prescrire d’autres 
médicaments, des an-
talgiques par exemple.
Les antibiotiques sont 
des médicaments ir-
remplaçables. Grâce 
à eux, de nombreuses 
opérations peuvent 
être possibles, comme 

la pose de prothèses 
(cœur, hanche), les 
soins aux prématu-
rés, la chimiothérapie 
anticancéreuse et les 
transplantations. Il 
est donc important de 
préserver leur effica-
cité afin de continuer 
à pouvoir prendre en 
charge ces opérations 
et à soigner certaines 
maladies.
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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’OAS adopte le terrorisme 
à grande échelle

Plus de 6 100 oiseaux d’eau 
nicheurs dénombrés

«Nécessité d’un consensus national sur la politique extérieure du pays»

La cueillette du thym sauvage bat son plein

Opposée à l’indépen-
dance de l’Algérie

Ghardaïa
Sabri Boukadoum

Batna

«La transition numérique de la presse écrite, une nécessité impérieuse»
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a affirmé, hier à Alger, que la transition numérique 
de la presse écrite était désormais «une nécessité impérieuse» pour être au diapason des évolutions technologiques que connaît le secteur.

Ammar Belhimer

Déterminée à entra-
ver la marche de 
l’Algérie vers l’indé-
pendance, la sinistre 
Organisation armée 
secrète (OAS) a mené, 
entre 1961 et 1962, 
une action terroriste 
à grande échelle, 
mêlant explosions et 
mitraillages qui ont 
coûté la vie à environ 
2 400 Algériens, selon 
des estimations d’his-
toriens.
Responsable de plu-
sieurs centaines 
d’attentats et d’exé-
cutions, l’OAS s’en 
est prise à tous ceux 
qui ont œuvré pour 

l’accession de l’Algé-
rie à l’indépendance 
et qui l’ont soutenue, 
dans le but de créer la 
terreur et un climat 
de violence extrême 
parmi la population.
Ses commandos 
Delta procèdent à 
des assassinats ciblés, 
mais aussi à des atten-
tats aveugles qui n’ont 
épargné personne.
«L’OAS aura tué 
2 700 personnes, 
dont 2400 Algé-
riens, de mai 1961 
à septembre1962», 
affirmait l’historienne 
française, Sylvie Thé-
nault en mai 2019.

Pas moins de 6 
135 oiseaux 

d’eau nicheurs ont 
été dénombrés du-
rant le mois de mai 
par les ornithologues 
dans les différentes 
zones humides de 
la wilaya de Ghar-
daïa, a affirmé lundi 
la Conservation des 
forêts de la wilaya.
Initié dans le cadre 
des activités du ré-
seau national des 
observateurs orni-
thologues algériens 
(RNOOA), à l’occa-
sion de la célébration 
de la Journée mon-
diale des oiseaux 
migrateurs, ce re-
censement national 
des oiseaux migra-
teurs d’eau nicheurs 
a ciblé les zones 
humides naturelles 
et artificielles de la 
wilaya. Ces zones 
aquatiques sont 

devenues «une halte 
incontournable de 
nidification pour les 
oiseaux migrateurs 
sur l’axe migratoire 
entre l’Afrique et 
l’Europe», a expliqué 
le chef du groupe 
Sud-Est II du réseau, 
Abdelwahab Che-
dad.
L’objectif de ce dé-
nombrement effec-
tué entre les 17 et 
30 mai dernier est 
«d’établir une base de 
suivi des différentes 
zones humides et de 
connaître l’effectif 
de la population avi-
faune nicheuse dans 
la région, sa phéno-
logie et sa densité», 
a précisé M. Chedad 
en notant que les in-
dices de nidification 
sont déterminés par 
l’existence de nids, 
d’œufs et de pous-
sins sur les sites.

Le ministre des Affaires 
étrangères, Sabri Bouka-

doum a mis l’accent, hier à 
Alger, sur «la nécessité d’abou-
tir à un consensus national» 
sur la politique extérieure du 
pays.
Lors d’une séance de travail 
avec les membres de la com-
mission des affaires étran-
gères, de la coopération et de 
la communauté nationale à 
l’étranger de l’Assemblée po-
pulaire nationale, dirigée par 
Abdelkader Abdellaoui, pré-
sident de ladite commission, 

M. Boukadoum a affirmé que 
«les secteurs de la politique 
extérieure et de la Défense 
nationale doivent faire l’objet 
d’un consensus national à 
l’intérieur du pays», ajoutant 
: «il ne faut pas qu’il y ait des 
différends sur ces deux sec-
teurs dont les prérogatives 
relèvent du président de la Ré-
publique, comme c’est le cas 
dans tous les pays du monde».
«La direction de la politique 
extérieure bénéficie d›un 
intérêt soutenu au sein du 
programme global du renou-

veau national et d’édification 
d’une Algérie nouvelle», et 
ce, en accordant à notre pays 
«la place qui lui sied, dans le 
cadre des principes connus de 
la diplomatie algérienne», a-t-
il soutenu.
A cet effet, le chef de la diplo-
matie algérienne a rappelé ces 
principes que sont : «le respect 
de la souveraineté des pays, de 
leur indépendance et de leur 
intégrité territoriale, la non-
ingérence dans les affaires in-
ternes des pays, le respect des 
règles de bon voisinage, le rè-

glement pacifique des conflits 
et le soutien des causes justes».
«L’action diplomatique est 
adaptée sur la base du tryp-
tique : souveraineté, sécurité 
et développement «de façon 
à assurer la défense des inté-
rêts suprêmes de la nation, la 
préservation de la sécurité na-
tionale et la réalisation d’une 
décision souveraine et indé-
pendante avec une meilleure 
exploitation des opportunités 
du partenariat et de coopéra-
tion au service du développe-
ment».

En plein cœur du parc 
national de Belezma à 

Batna, la cueillette du thym 
sauvage ou Zaâtar, à la fois 
aromate à l’odeur puissante 
et plante médicinale aux ver-
tus reconnues, bat son plein 
sur les collines rocailleuses 
de Theniet Zaatar (vallée du 
thym) sur les hauteurs du vil-

lage Bozzo (Ali Nemeur) de la 
commune de Meraouna.
Kamel Selloum, Zidane et 
leur groupe d’amis qui ha-
bitent la ville de Merouana 
ramassent pendant des heures 
les petites feuilles de cette 
plante chaque vendredi de-
puis fin avril.
«Nous venons le matin ou 

à la mi-journée et nous ne 
rentrons qu’à l’approche du 
Maghreb», confie Zidane 
couché sur le flanc en train 
de ramasser le thym diffici-
lement discernable pour le 
non-initié des autres plantes 
vertes composant la pelouse 
luxuriante et verdoyante 
revêtant ce parc national de 

26 250 hectares classé par 
l’Unesco depuis 2015 réserve 
de la biosphère. Chaque jour 
des dizaines d’hommes mais 
aussi de femmes envahissent 
ce site également désigné 
localement par «Oulemou-
thène». Ils doivent se mettre à 
genoux pour arriver à distin-
guer la précieuse plante.

Synthèse LCA 

La transition numé-
rique de la presse 
écrite est désormais 

une nécessité impérieuse, 
au regard de l’évolution 
de la scène médiatique, 
marquée notamment par 
l’abandon par plusieurs 
journaux de l’édition pa-
pier pour se tourner vers 
l’édition électronique», a 
déclaré M. Belhimer, lors 
de la cérémonie d’instal-
lation du nouveau direc-
teur général du quotidien 
Echaâb. Précisant que les 
tirages papier de la presse 
écrite ont reculé de 80% 
entre 2010 et 2019, le mi-
nistre de la Communica-
tion a expliqué que ce taux 
avait encore baissé avec la 
propagation de la pandé-

mie du Covid-19 à travers 
le monde, impliquant 
«une transition impérative 
vers la presse numérique».
M. Belhimer a mis l’accent 
sur la nécessité d’établir 
«une liaison électronique» 
entre les différents médias 
dont la presse électronique 
et les chaînes de radio et 
de télévision via le web. 
«Les engagements inter-
nationaux de l’Algérie lui 
imposent une transition 
définitive vers l’ère numé-
rique le 17 juin. Voilà 
pourquoi nous avons ac-
céléré l’opération et nous 
avons atteint l’objectif 
escompté», a-t-il soutenu. 
Evoquant la situation des 
médias, M. Belhimer a 
appelé tous les acteurs à 
«adhérer à la démarche 

participative nationale 
pour le développement du 
secteur».
Par ailleurs, M. Belhimer a 
souligné la nécessité pour 
Echaâb de «reprendre sa 
place sur la scène média-
tique en tant qu’entre-
prise d’information, qui 
doit posséder une maison 
d’édition, un forum, un 
centre de recherche en 
géopolitique et géostraté-
gie, à l’instar d’Al-Ahram 
égyptien ou Le Monde 
français», mettant en 
avant l’importance de la 
compétence pour ce faire.
De son côté, M. Hamici 
s’est félicité de sa dési-
gnation à la tête du quo-
tidien Echaâb, soulignant 
la nécessité de fournir le 
soutien nécessaire à même 

de permettre au jour-
nal de reprendre sa place 
sur la scène médiatique, 
à l’heure des mutations 
que connaît le monde en 
général et l’Algérie en par-
ticulier. Ces changements 
imposent, a-t-il soutenu, 
de «profondes réformes», 

notamment dans les rela-
tions entre les médias et 
la société, et trouver de 
«nouvelles formules per-
mettant d’aller de l’avant 
et donner un nouvel élan 
à la presse nationale pour 
contribuer au développe-
ment du secteur».



هذه الصحيفة تم تحميل 
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لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 
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