
Le président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, chef suprême des forces armées, mi-
nistre de la Défense nationale, a présidé, hier, la 
cérémonie de baptisation du siège de l’état-major 
de l’Armée nationale populaire (ANP)...

Le panier de l’Opep, constitué de prix 
de référence de 14 pétroles brut s’est 
établi à 33,68 dollars au début de la 
semaine, selon les données publiées hier 
par l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole.

Le Président Tebboune en visite au siège du MDN Energie
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Le siège de l’état-major baptisé 
du nom du défunt Gaïd-Salah

Le prix du pétrole brut  
de l’Opep à près de 34 dollars

La normalisation en matière 
de l’offre des produits alimen-
taires a pris toute son impor-
tance pendant la période de 
la crise sanitaire du Covid-19, 
incitant les pouvoirs publics 
à réglementer dans le sens 
de faire respecter la mise à 
disposition des produits de 
la grande consommation, 
selon des règles préétablies, 
permettant une régulation du 
marché interne, consolidant 
la démarche publique contre 
les actes de fraude touchant 
l’aspect sanitaire du consom-
mateur.
Des aspects en lien avec la 
dérégulation du marché 
national sont la spécificité de 
l’activité commerciale, qui fait 
que la qualité de l’offre peine à 
se développer, et ce, en dépit 
de ce qui a été enregistré en 
matière d’organisation selon 
les normes internationales. 
Ces dernières  ont pu émer-
ger, avec le développement 
des pratiques de la grande 
distribution, mais qui restent 
loin de pouvoir couvrir la 
demande d’un consomma-
teur algérien aspirant à une 
meilleure qualité de l’offre en 
comparaison avec ce qui se fait 
dans des pays très proches, en 
la matière. En fait, ce qui ali-
mente les pratiques de fraude, 
touchant à la qualité du pro-
duit vendu est le manque de la 
concurrence sur le marché, ce 
qui est lié au circuit d’approvi-
sionnement qui a été manipu-
lé de sorte à limiter le nombre 
d’opérateurs intervenant en 
tant que premier fournisseur. 
C’est-à-dire, les importateurs 
d’une part, et les intermé-
diaires entre les producteurs 
et les consommateurs, d’autre 
part. Dans ce cadre là, il est 
réputé que le contrôle de la 
commercialisation des pro-
duits à l’importation est le fait 
de réseaux, chose qui limite 
toute possibilité de diversifi-
cation des intervenants et faire 
profiter les consommateurs 
des bienfaits de la multitude 
des origines des produits, sur 
la qualité et les prix. 

Les membres du Conseil 
de la nation ont entamé 
lundi le débat du projet 
de loi de finances com-
plémentaire 2020, pré-
senté par le ministre des 
Finances, Abderrahmane 
Raouya lors d’une plénière 
dirigée par le président du 
Conseil de la nation par 
intérim, Salah Goudjil, en 
présence des membres du 
gouvernement.

Le ministre-conseiller à la 
communication, porte-
parole officiel de la prési-
dence de la République, 
Belaïd Mohand-Oussaïd a 
affirmé, lundi que le pré-
sident de la République, 
Abdelmadjid Tebboune 
est le Président de tous les 
Algériens et «n’a de lien 
organique avec aucun parti 
politique agréé».

Pour booster le secteur de la 
pêche, le gouvernement met 
tous les atouts de son côté. A 
commencer par la formation 
professionnelle qui est mise à 
contribution. 
Une convention a été signée, 
lundi, entre les deux minis-
tères, à savoir la Formation 
professionnelle et la Pêche.
Signée entre les deux dépar-
tements ministériels, cette 
convention permettra d’iden-
tifier «les spécialités de for-
mation qui contribue dans 
la qualification de la main-
d’œuvre en vue de réaliser un 
développement économique 
dans le secteur de la pêche, 
un secteur prometteur en 
termes de postes d’emploi et 

d’insertion sociale», précise 
un communiqué du minis-
tère de la Formation profes-
sionnelle. «Les deux secteurs 
œuvrent de concert pour le 
lancement d’un BAC profes-

sionnel pour des filières liées 
au domaine maritime qui 
permettra ensuite l’obtention 
d’une licence professionnelle 
en la matière», a ajouté la 
même source.

Le gouvernement, sur ins-
truction du président de la 
République, se prépare à 
l’après-Covid-19.  Un plan de 
déconfinement, garantissant 
le retour d’un bon nombre 
d’activités commerciales 
(productions et services), sera 
bientôt opérationnel. Ceci est 
jugé comme étant une néces-
sité absolue pour booster la 
consommation qui est un 
élément essentiel dans la fonc-
tion économique. 
Ainsi, ce plan de déconfine-
ment est dicté également par 
la dégradation de la situation 
socioéconomique de milliers 
de commerçants sans revenu 

depuis le 23 mars, date d’en-
trée en vigueur des mesures du 
confinement.
Sans fixer le moment où cette 
mesure entrera en applica-
tion, le directeur général du 
contrôle économique et de 
la répression des fraudes au 
ministère du Commerce, 
Abderrahmane Bendadi, a 
indiqué que «son département 
examine les conditions dans 
lesquelles pourrait s’effec-
tuer une reprise sécurisée des 
activités économiques, celle 
notamment de la grande dis-
tribution, des services et de 
vente au détail».

Cinglant revers et énième 
désaveu de la communau-
té internationale pour le 
royaume chérifien.
En effet, après la décision 
de l’Union européenne 
de ne pas labéliser les 
produits agricoles des ter-
ritoires du Sahara Occi-
dental occupé, produits 
marocains, c’est au tour 
de la Banque mondiale de 
retirer de ses sites internet 
les cartes géographiques 
du Maroc, qu’elle avait 

publiées le mois dernier 
et qui incluaient illéga-
lement le Sahara Occi-
dental. Un  territoire qui, 
rappelons-le, est inscrit 
à l’ordre du jour de la 
commission des questions 
politiques et décolonisa-
tion de l’Organisation des 
Nations unies (Quatrième 
Commission) en tant que 
territoire non autonome 
sur lequel le Maroc n’a 
aucune souveraineté ni 
mandat international. 
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Le marché national en manque de 
régulation du domaine alimentaire 

Pratiques commerciales en Algérie
Le gouvernement table sur la formation

Covid-19-Commerce 

Elles incluaient illégalement le Sahara Occidental
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Les réserves 
des sénateurs 

Le président de la République 
n’a de lien organique avec 
aucun parti politique agréé

La BM retire des cartes 
géographiques du Maroc 

Levée progressive des restrictions 
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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

PLFC- 2020

Belaïd Mohand-Oussaïd

Pêche et Formation professionnelle
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 DÉCLARATION DU JOUR

LE CHIFFRE DU JOUR 

L’INFO

Rachid Bougherbal, 
professeur en cardiologie

Belaïd Mohand-Oussaïd

Le président de la République n’a de lien organique avec aucun parti politique agréé

Audiovisuel 

L’Arav réduit la sanction infligée à l’émission «Insahouni» d’Ennahar-TV  
  

Dangers du Web

Un guide destiné aux parents pour protéger leurs enfants             

Le ministre-conseiller à la com-
munication, porte-parole offi-

ciel de la présidence de la Répu-
blique, Belaïd Mohand-Oussaïd a 
affirmé, lundi que le président de 
la République, Abdelmadjid Teb-
boune est le Président de tous les 
Algériens et «n’a de lien organique 
avec aucun parti politique agréé».

En réponse à une question d’Al-
gérie presse service (APS) sur la 
relation du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, 
avec le parti du Front de libé-
ration nationale (FLN), Belaïd 
Mohand-Oussaïd a précisé que 
«le président de la République est 
le Président de tous les Algériens 

et par conséquent, il n’a de lien 
organique avec aucun parti poli-
tique agréé».
Il a rappelé, à ce propos, que «le 
président de la République a gelé 
sa qualité de membre au Comi-
té central du parti du FLN et, 
comme chacun le sait, il ne s’est 
pas porté candidat au nom de ce 

parti à l’élection présidentielle du 
12 décembre 2019».
Le porte-parole de la présidence 
de la République a indiqué éga-
lement que «Abdelaziz Djerad 
avait démissionné du parti du 
FLN plusieurs années avant sa 
désignation en qualité de Premier 
ministre».

L’Autorité de régulation 
de l’audiovisuel (Arav) 

a décidé de réduire la sanc-
tion infligée à l’émission 
«Insahouni» diffusée sur 
Ennahar-TV à une suspen-
sion provisoire, suite à la 
demande formulée par cette 
chaîne de revoir le degré de 
la sanction, a indiqué l’Arav, 
lundi dans un communiqué.
L’Arav a accédé à la de-
mande de réduire la sanc-
tion initialement infligée à 
l’émission «Insahouni» dif-

fusée sur Ennahar-TV en la 
ramenant à une suspension 
provisoire après la première 
décision de suspendre défi-
nitivement l’émission et son 
présentateur qui a contesté 
la fatwa autorisant d’avancer 
la remise de la zakat El-Fitr 
du fait du Covid-19, émise 
par la commission de la 
fatwa relevant du ministère 
des Affaires religieuses, lit-
on dans le communiqué de 
l’Arav. L’Arav a indiqué que 
sa décision précédente avait 

été dictée «par le souci de 
préserver et de se confor-
mer au référentiel religieux 
national, tout en respectant 
la divergence mais pas au 
détriment de l’ordre public 
et de la bonne conduite», 
précise la même source.
La même autorité a indi-
qué avoir été saisie par la 
chaîne Ennahar-TV pour 
«une révision du degré de 
la sanction», avançant pour 
motifs les sanctions infli-
gées par l’Arav à d’autres 

chaînes de télévision ayant 
fait l’objet de «dépassements 
juridiques et moraux», et 
suite aux éclaircissements 
apportés par le présentateur 
de l’émission «Insahouni» 
qui a affirmé «avoir donné 
uniquement son avis sur 
le sujet». A ce titre, l’Arav 
a précisé que la chaîne «a 
réaffirmé son engagement à 
contrôler le contenu de ses 
programmes de façon à ser-
vir la profession et l’intérêt 
public».

Un guide de protection 
des enfants contre les 

dangers du Web destiné aux 
parents, tuteurs et éducateurs, 
sera lancé incessamment, 
a annoncé lundi à l’APS le 
ministre de la Poste et des 
Télécommunications, Brahim 

Boumzar.
«C’est un guide, en ligne, 
de vulgarisation, élaboré par 
le ministère et destiné aux 
parents pour les sensibiliser 
contre les risques liés à l’usage 
d’Internet par leurs enfants 
et les familiariser au jargon 

qu’utilisent ces enfants sur la 
Toile», a précisé le ministre 
en marge d’une cérémonie 
annonçant les résultats du 
concours de composition 
épistolaire pour les enfants, 
organisé à Alger.
Il a souligné que le guide pré-

sente aussi «les vulnérabilités 
caractérisant les enfants, les 
risques encourus par ces der-
niers sur Internet et enfin le 
cadre juridique algérien régis-
sant la protection des enfants, 
en général, et leur protection 
en ligne, en particulier».

Blida

Distribution de 400 
logements publics locatifs 
très prochainement
Une opération d’attribution de 400 logements 

publics locatifs(LPL) à leurs bénéficiaires sera 
lancée dès la semaine prochaine par les services de 
la wilaya de Blida, a annoncé, lundi, le wali Kamel 
Nouisser.
Dans une intervention sur les ondes de la Radio ré-
gionale de Blida, le wali a annoncé la mise au point 
d’un «calendrier pour l’opération de distribution de 
logements publics locatifs prévue au lancement la 
semaine prochaine pour se poursuivre jusqu’à la fin 
de l’année en cours», a-t-il ajouté.
Signalant le coup d’envoi de cette opération à par-
tir de la commune de Soumaâ (Est de Blida), où il 
sera procédé à la distribution de 200 unités LPL, le 
wali a fait état de l’attribution à leurs bénéficiaires de 
200 logements similaires à Meftah, où des résidents 
d’un bidonville bénéficieront de logements décents, 
a indiqué le wali.

Lutte contre le Covid-19

Accès interdit aux 
plages à Béjaïa

Le wali de Béjaïa, Ahmed Maabed, a signé, le 
lundi dernier, un arrêté portant l’interdic-
tion de l’accès aux plages au niveau la wilaya 

jusqu’à nouvel ordre afin d’endiguer la propagation 
de la pandémie du coronavirus Covid-19.
A signaler que les autorités de plusieurs wilayas cô-
tières ont pris la même mesure de fermer les plages 
aux citoyens dans le cadre de la lutte contre le corona-
virus. Les plages ont été fermées à Aïn Témouchent, 
Oran, Mostaganem, Tipasa, Boumerdès…

Journée de l’enfance-Covid19

Des enfants de 
l’Association des 
anciens SMA 
font des dons

Les dons collectés par les enfants de 
l’Association des anciens Scouts mu-
sulmans algériens (SMA) ont été ver-

sés lundi à l’occasion de la Journée interna-
tionale de l’enfance sur le compte courant 
postal (CCP) ouvert dans le cadre de la 
campagne nationale de lutte contre la pro-
pagation de l’épidémie de nouveau coro-
navirus (Covid-19), a indiqué le chargé de 
communication à la mouhafadha d’Alger.
Dans une déclaration à l’APS, Ailoul Anis 
a précisé qu’à l’occasion de la célébration 
de la Journée internationale de l’enfance, 
les dons collectés par les enfants de l’Asso-
ciation des anciens Scouts musulmans algé-
riens à travers le territoire national ont été 
versés au niveau du bureau de poste de la 
Grande Poste sur le CCP ouvert pour rece-
voir les dons dans le cadre de la campagne 
nationale de lutte contre la propagation de 
l’épidémie de nouveau coronavirus (Co-
vid-19).

«Bien que certaines pathologies, à l’instar du cancer de l’œil 
chez l’enfant, soient prises en charge au niveau de l’Etablisse-
ment hospitalier Mustapha-Pacha, d’autres maladies, comme 
les cardiopathies, la scoliose, la greffe de foie et de la moelle 
osseuse chez l’enfant, outre certains types de cancer, nécessitent 
encore un transfert pour soins à l’étranger.»

représentent le nombre de morts dans le monde depuis l’apparition du Covid-19 
en Chine en décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles.
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La normalisation en matière de l’offre des produits alimentaires a pris toute son importance pendant la période de la crise sanitaire du Covid-19, incitant les pou-
voirs publics à réglementer dans le sens de faire respecter la mise à disposition des produits de la grande consommation, selon des règles préétablies, permettant une 
régulation du marché interne, consolidant la démarche publique contre les actes de fraude touchant l’aspect sanitaire du consommateur.

Les membres du 
Conseil de la nation 
ont entamé lundi 

le débat du projet de loi 
de finances complémen-
taire 2020, présenté par 
le ministre des Finances, 
Abderrahmane Raouya lors 
d›une plénière dirigée par 
le président du Conseil de 
la nation par intérim, Salah 
Goudjil, en présence des 
membres du gouvernement.
Dans ce cadre, plusieurs 
sénateurs se sont félicités 
des mesures que comporte 
le projet de loi, tandis que 
d’autres ont critiqué cer-
taines dispositions, notam-
ment l’augmentation de la 
taxe sur les produits pétro-
liers, qui induit une hausse 
des prix des carburants, 
ce qui pèsera lourdement 
sur le pouvoir d’achat des 
citoyens.
Intervenant lors de cette plé-
nière, le sénateur Nacer Ben 
Nebri du parti du Front de 
libération nationale (FLN) a 

salué l’attachement du gou-
vernement au principe du 
non recours à l’endettement 
extérieur en dépit du défi-
cit budgétaire prévu dans 
le PLFC-2020, mettant en 
avant la nécessité de voir 
en ce texte une opportunité 
pour procéder à un redres-
sement financier, d’autant 
plus, a-t-il dit, que «l’Algé-
rie a besoin d’une transition 
économique globale adaptée 
aux fondements de la nou-
velle République».
Pour sa part, le sénateur Ab-
delhalim Latrache du Ras-
semblement national démo-
cratique (RND) a estimé 
qu’il s’agissait d’un projet 
de loi exceptionnel inter-
venu dans une conjoncture 
exceptionnelle, soulignant 
«la prudence» qui a marqué 
son élaboration.
M. Latrache a mis en avant 
la teneur du PLFC-2020 
qui a préservé «le caractère 
social de l’Etat» en faveur 
des citoyens malgré la 

hausse des prix des produits 
pétroliers qui est, estime-t-
il, une «nécessité».
Le sénateur Ahmed Bou-
ziane du tiers présidentiel a 
estimé que l’augmentation 
du salaire national mini-
mum garanti (SNMG) et la 
suppression de l’impôt sur le 
revenu pour les salaires infé-
rieurs à 30.000 Da étaient 
une «charge économique» 
et que les augmentations 
dans les produits pétroliers 
sont «légitimes» mais seront 
supportées par le citoyen 
lambda. Il a critiqué dans 
ce cadre la politique adop-
tée par le gouvernement 
concernant les voitures en 
ce sens qu’elle n’a pas mis en 
place une politique indus-
trielle ni de plan d’importa-
tion claire.
Abdelkader Moulkhoua du 
RND a critiqué à son tour 
l’augmentation de la taxe 
sur les produits pétroliers, 
qualifiée «d’injuste pour le 
simple citoyen» au moment 

où le taux de la taxe sur la 
valeur ajoutée (TVA) est 
passé pour les hôtels de 19 à 
9%. Il a appelé, à cet égard, 
le ministère des Finances à 
accélérer le recouvrement 
des crédits bancaires et la 
révision des textes de la 
Banque d’Algérie (BA).
Dans son rapport prélimi-
naire présenté avant le début 
de la plénière, la commission 
ad-hoc de la chambre haute 
du Parlement a indiqué que 
le texte de loi intervenait 
dans le cadre d’un recadrage 
des indicateurs financiers et 
leur adaptation avec la nou-
velle situation.
La commission a également 
ajouté que le texte a été éla-
boré «en tenant compte des 
conditions économiques et 
sanitaires qui ont accom-
pagné la propagation de 
la pandémie du Covid-19 
et en maîtrisant les défis 
sanitaires, économiques et 
financiers que connaît le 
pays, à l’instar d’autres pays 

du monde, ainsi qu’en limi-
tant la baisse des ressources 
à travers la réduction des 
coûts et la continuité de 
fourniture des services 
sociaux ainsi que le main-
tien du soutien social, de la 
dynamique économique et 
des emplois. Selon le rap-
port de la commission, le 
projet «intervient pour faire 
face aux effets de la crise 
sanitaire et économique, 
soutenir le pouvoir d’achat 
des citoyens, augmenter 
le SNMG et maintenir les 
transferts sociaux, dans le 
cadre d’une panoplie de me-
sures prises par le gouverne-
ment à l’effet de surmonter 
les répercussions de la pan-
démie, au vu de la stagna-
tion économique mondiale 
et de la chute des cours des 
hydrocarbures en raison de 
la baisse de la demande sur 
ces produits sur les marchés 
mondiaux». La commission 
a en outre précisé que «les 
dispositions législatives et 

les mesures prises en fonc-
tion de la situation finan-
cière et économique du pays 
sont méritoires, d’autant 
que la gestion d’une telle 
crise que nous vivons à nos 
jours n’était pas du tout 
facile pour de nombreuses 
considérations devant être 
prises en compte».
Le ministre des Finances, 
Abderrahmane Raouya avait 
présenté, lundi, dans la ma-
tinée, le texte de loi devant 
la commission des affaires 
économiques et financières 
du Conseil de la nation.
Les députés de l’Assemblée 
populaire nationale (APN) 
avaient adopté, dimanche 
à la majorité, le PLFC-
2020 qui  a été présenté, 
mardi après-midi, lors d’une 
séance de vote au Conseil de 
la nation après clôture du 
débat et réponse du ministre 
aux interventions et préoc-
cupations des membres du 
Conseil dans la matinée du 
même jour.

PLFC- 2020

Les réserves des sénateurs  

Pratiques commerciales en Algérie

Le marché national en manque de régulation du domaine alimentaire     
Par Abdelkader Mechdal               

Des aspects en 
lien avec la 
dérégulation 
du marché 

national sont la spécificité 
de l’activité commerciale, 
qui fait que la qualité de 
l’offre peine à se déve-
lopper, et ce, en dépit de 
ce qui a été enregistré en 
matière d’organisation 
selon les normes inter-
nationales. Ces dernières  
ont pu émerger, avec le 
développement des pra-
tiques de la grande distri-
bution, mais qui restent 
loin de pouvoir couvrir la 
demande d’un consom-
mateur algérien aspirant 
à une meilleure qualité 
de l’offre en comparaison 
avec ce qui se fait dans 
des pays très proches, en 
la matière.
En fait, ce qui alimente 
les pratiques de fraude, 
touchant à la qualité 
du produit vendu est le 
manque de la concur-
rence sur le marché, 
ce qui est lié au circuit 
d’approvisionnement qui 
a été manipulé de sorte à 
limiter le nombre d’opé-
rateurs intervenant en 
tant que premier four-
nisseur. C’est-à-dire, les 
importateurs d’une part, 
et les intermédiaires entre 
les producteurs et les 

consommateurs, d’autre 
part. Dans ce cadre là, il 
est réputé que le contrôle 
de la commercialisation 
des produits à l’importa-
tion est le fait de réseaux, 
chose qui limite toute 
possibilité de diversifica-
tion des intervenants et 
faire profiter les consom-
mateurs des bienfaits de 
la multitude des origines 

des produits, sur la qua-
lité et les prix. 
Là, les marchés asiatiques 
par exemple, pour ce qui 
est des économies émer-
gentes et celles qui ont pu 
rejoindre le groupe des 
pays développés, donnent 
cette opportunité de pou-
voir fournir des produits 
sous des conditions très 
compétitives, par rapport 

aux produits européens. 
En plus que l’intérêt de 
l’Algérie est dans l’achat 
en dollar de cette zone 
asiatique, tant que ses 
rentrées de vente des 
hydrocarbures sont en 
la monnaie américaine. 
A partir de cette réalité, 
il devient aisé de devi-
ner que le pays a besoin 
d’une intervention de la 

part des pouvoirs publics, 
pour orienter dans une 
mesure de régulation, 
les opérateurs à aller vers 
ce genre de marchés, et 
d’ouvrir les portes à de 
nouveaux opérateurs qui 
pourront réaliser de meil-
leures affaires, au profit 
de l’économie nationale 
et des consommateurs 
locaux.

Pour ce qui est de l’ori-
gine nationale des pro-
duits, il s’agira, bien 
entendu, de faire barrage 
aux pratiques de spécu-
lation qui favorisent la 
fraude, et qui font flam-
ber les prix, ce qui touche 
au pouvoir d’achat du 
consommateur. En outre, 
il y a lieu d’arriver à un 
mode d’organisation 

favorisant la traçabilité 
de l’origine du produit, 
ce qui pourrait aider à 
combattre la fraude dans 
son impact négatif sur 
la santé. Une situation 
qui pousse les autorités à 
créer une agence pour la 
sécurité alimentaire, dans 
une autre démarche  pu-
blique pour la régulation 
du marché.
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Le gouvernement, sur instruction du président de la République, se prépare à l’après-Covid-19.  Un plan de déconfinement, garantissant 
le retour d’un bon nombre d’activités commerciales (productions et services), sera bientôt opérationnel. Ceci est jugé comme étant une 
nécessité absolue pour booster la consommation qui est un élément essentiel dans la fonction économique. 

Covid-19-Commerce 

Levée progressive des restrictions             

Par Zahir Radji 

Ainsi, ce plan 
de déconfine-
ment est dic-
té également 

par la dégradation de 
la situation socioéco-
nomique de milliers 
de commerçants sans 
revenu depuis le 23 
mars, date d’entrée en 
vigueur des mesures du 
confinement.
Sans fixer le moment 
où cette mesure entrera 
en application, le direc-
teur général du contrôle 
économique et de la 
répression des fraudes 
au ministère du Com-
merce, Abderrahmane 
Bendadi, a indiqué 
que «son département 
examine les conditions 
dans lesquelles pourrait 
s’effectuer une reprise 
sécurisée des activités 
économiques, celle no-
tamment de la grande 
distribution, des ser-
vices et de vente au dé-
tail».
M. Bendadi, qui s’ex-
primait sur les ondes 
de la Radio nationale 

«Chaîne III», a expliqué 
que cette reprise allait se 
faire au coup par coup, 
en amenant les com-
merçants à assurer une 
stricte gestion sanitaire 
des espaces habituel-
lement réservés à leurs 
activités, afin «d’évi-
ter des contacts trop 
rapprochés entre leurs 
clientèles». Et de pré-
ciser : «Nous sommes 
devant un problème 
majeur. Il faut que le 
citoyen et le commer-
çant s’impliquent et 
faire en sorte de jouer 
le rôle de gendarme en 
lui-même.» Autrement 
dit, la réouverture des 
commerces est condi-
tionnée par un respect 
strict des mesures de 
prévention (distancia-
tion et gestes). 
Selon le représentant 
du ministère du Com-
merce, les commer-
çants activant dans les 
services notamment 
seront contraints à 
exploiter seulement 
50% de capacités de 
leur commerce. A titre 
d’exemple, un restau-

rateur qui détient 90 
tables devrait les réduire 
à 45. «Nous sommes 
dans une situation avec 
des lendemains qu’on 
doit gérer d’une ma-
nière sûre et certaine», 
souligne-t-il.
Le représentant du mi-
nistère du Commerce 
a annoncé, par ailleurs, 
la prise de nouvelles 
mesures tendant à ins-
tituer un plus large 
contrôle sanitaire des 
produits alimentaires 
importés ou fabriqués 
localement.
Cette mesure d’assou-
plissement, permettant 
la réouverture de cer-
taines activités, a été 
saluée par l’Association 
nationale des commer-
çants et artisans. Le pré-
sident de l’Anca, Hadj 
Tahar Boulenouar, a 
fait savoir que son as-
sociation a été invitée 
par le département de 
Kamel Rezig afin d’éla-
borer une liste prélimi-
naire des activités com-
merciales concernées 
par la réouverture.
Le représentant des 

commerçants a assuré 
que cette réouverture 
des commerces sera 
soumise à un protocole 
sanitaire. D’ailleurs, un 
guide adapté aux me-
sures de confinement, 
pour chaque  activité 
sera proposé par son as-
sociation aux autorités.
En effet, les proprié-
taires de ces activi-
tés sont appelés à se 
conformer aux procé-
dures sanitaires élabo-
rées à cet effet. A titre 

d’exemple, dans les 
cafétérias, les chaises 
sont temporairement 
interdites et que les 
autres objets (verres et 
cuillères) doivent être 
jetables.
Dans ce cadre, l’Anca 
a réitéré son appel à 
l’adresse des citoyens à 
«respecter les mesures 
de prévention du Co-
vid-19 liées notamment 
au port du masque et à 
la distanciation, afin de 
protéger leur vie, as-

surer la continuité des 
activités commerciales 
et reprendre un train 
de vie normal». Par ail-
leurs, l’Anca «s’est féli-
citée des décisions du 
Conseil des ministres 
relatives à l’examen des 
possibilités d’aides aux 
commerçants et arti-
sans touchés par l’épi-
démie du coronavirus à 
l’instar de l’exonération 
fiscale, et à l’examen 
avec les partenaires 
sociaux de la formule 

idoine pour la levée 
progressive du confi-
nement pour certaines 
professions et activités 
commerciales».
L’Association des com-
merçants a salué éga-
lement «la proroga-
tion du versement de 
l’allocation de 10 000 
DA jusqu’à la levée du 
confinement, avec le 
maintien de la liste ou-
verte afin de permettre 
aux personnes impac-
tées de s’y inscrire».

Transfert des malades pour soins à l’étranger

Nécessité d’une stratégie nationale unifiée

Comité scientifique chargé du suivi du coronavirus 

Il est habilité à donner le feu vert pour lever le confinement 

Le ministre de la 
Santé, de la Popu-

lation et de la Réforme 
hospitalière, Abder-
rahmane Benbouzid, 
a mis l’accent, lundi à 
Alger, sur la nécessi-
té de mettre en place 
«une stratégie nationale 
unifiée» concernant les 
transferts des patients 
pour soins à l’étranger, 
parallèlement à la réac-
tivation des commis-
sions spécialisées gelées.
Le Pr Benbouzid a af-
firmé, lors d’une ren-

contre sur l’activation 
du programme natio-
nal de réduction des 
transferts de malades 
pour soins à l’étran-
ger, en présence des 
spécialistes de certains 
établissements hospita-
liers, qu’il était impé-
ratif de mettre en place 
«une stratégie nationale 
unifiée», rappelant 
que le code de la san-
té de 2018 avait défini 
tous les mécanismes et 
conditions nécessaires.
Annonçant par la même 

occasion la réactivation 
prochaine des commis-
sions spécialisées gelées, 
le ministre a fait part 
de la détermination de 
son département à ac-
compagner les services 
médico-chirurgicaux 
nécessitant le transfert 
de malades à l’étranger 
et offrir tous les moyens 
nécessaires pour réduire 
les transferts et, par-
tant, les dépenses.
Le ministre a, aussi, fait 
part de «sa disponibilité 
à accompagner et écou-

ter les préoccupations 
de  chaque spécialitiste, 
offrir les moyens et op-
portunités de formation 
et impliquer les com-
pétences algériennes à 
l’étranger dans la ré-
alisation des objectifs 
de ce projet ambitieux 
pour le système natio-
nal de santé».
«Les pouvoirs publics 
sont en mesure de rele-
ver ce défi grâce à la mo-
bilisation de toutes les 
compétences nationales 
et de matériel médical 

de pointe», a précisé le 
ministre, ajoutant que 
les efforts consentis 
ont permis de réduire 
le nombre de malades 
transférés à l’étranger 
de 13 000 patients en 
2001 à moins de 300 
en 2019.
«Un défi qu’on pour-
ra relever grâce aux 
capacités humaines et 
matérielles dont dis-
pose l’Etat, outre le re-
cours aux compétences 
étrangères, à même de 
réduire les dépenses 

qui, au lieu de profi-
ter aux pays d’accueil 
des malades algériens, 
serviront à renforcer 
les services, mieux les 
équiper et organiser 
des formations tout 
en maintenant la coo-
pération avec les pays 
vers lesquels nos ma-
lades sont adressés», 
a-t-il affirmé.
Cette rencontre scien-
tifique permettra de 
faire le point sur l’état 
des lieux, identifier 
les pathologies les 

plus pourvoyeuses de 
transfert à l’étranger et 
débattre des perspec-
tives de réduction de 
ces transferts, a mis en 
avant le ministre, rap-
pelant que certaines 
maladies nécessitaient 
encore le transfert de 
patients à l’étranger 
comme les cardio-
pathies congénitales 
complexes, certaines 
formes de scoliose chez 
les enfants, la greffe de 
foie et certains types 
de tumeurs.

Le ministre de la 
Communication 

et porte-parole du 
gouvernement, Am-
mar Belhimer, a dé-
claré le mardi 2 juin 
2020, que le Comité 
scientifique chargé 
du suivi et de l’évo-
lution du corona-
virus en Algérie était 
«habilité à donner le 

feu vert pour lever ou 
maintenir le confine-
ment», a indiqué le 
ministère de la Com-
munication sur sa 
page Facebook.
Dans un entretien 
accordé par le mi-
nistre au journal 
«El- Khabar», ajoute 
la même source, M. 
Belhimer a déclaré 

que «le Comité scien-
tifique composé des 
meilleurs médecins 
et spécialistes est le 
seul autorisé à don-
ner le feu vert pour 
lever ou maintenir le 
confinement», souli-
gnant dans le même 
contexte que sa levée 
est liée au «niveau du 
respect des citoyens 

du confinement et 
le respect des me-
sures de prévention, 
telles que le port du 
masque, qui est deve-
nu obligatoire depuis 
le premier jour de 
l’Aïd El-Fitr».
Il a déclaré que l’obli-
gation de porter un 
masque intervenait 
«en application des 

ordres du président 
de la République 
dans le souci de la 
santé et de la sécuri-
té des citoyens dans 
le cadre de la limita-
tion de l’épidémie du 
coronavirus», notant 
que ceux qui enfrei-
gnent cette mesure 
«seront soumis à des 
sanctions sévères 

et qu’il n’y a pas de 
place pour la clé-
mence ou l’hésitation 
à protéger la santé 
des citoyens».
Il a déclaré que, sur 
ordre du président de 
la République, Ab-
delmadjid Tebboune, 
«plusieurs mesures 
préventives ont été 
prises», en allouant 

un budget initial de 
3,7 milliards de di-
nars pour assurer les 
dépenses urgentes, 
ainsi qu’en mobili-
sant 100 millions de 
dollars en fournitures 
de matériel, de vête-
ments de protection 
et de divers équipe-
ments pharmaceu-
tiques et médicaux. 
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Par Zahir Radji

Une convention 
a été signée, 
lundi, entre les 

deux ministères, à savoir 
la Formation profession-
nelle et la Pêche.
Signée entre les deux 
départements ministé-
riels, cette convention 
permettra d’identifier 
«les spécialités de for-
mation qui contribue 
dans la qualification de 
la main-d’œuvre en vue 
de réaliser un développe-
ment économique dans 
le secteur de la pêche, 
un secteur prometteur 
en termes de postes 
d’emploi et d’insertion 
sociale», précise un com-
muniqué du ministère de 
la Formation profession-
nelle. «Les deux secteurs 
œuvrent de concert pour 
le lancement d’un BAC 
professionnel pour des 
filières liées au domaine 
maritime qui permettra 

ensuite l’obtention d’une 
licence professionnelle 
en la matière», a ajouté la 
même source.
Avant cette convention, 
le ministre de la Pêche 
et des Ressources halieu-
tiques avait déjà appelé, 
le mois de mars dernier, à 
l’accompagnement tech-
nique et scientifique et la 
formation des profession-
nels ainsi que la levée des 
entraves administratives 
empêchant la concréti-
sation de leurs projets. 
Selon le ministre, le dé-
partement s’emploie à 
mobiliser l’ensemble des 
associations de la société 
civile concernées de façon  
directe ou indirecte par 
la formation et l’inté-
gration des jeunes, par 
l’environnement mari-
time, les clubs de plongée 
sous-marine, les clubs de 
voiles, la pêche de loisir, 
les associations de béné-
volat, ainsi que les asso-
ciations du consomma-

teur et professionnelles.
Le ministre a annoncé 
un changement de la 
méthode de travail à tra-
vers l’actualisation et la 
mise en œuvre des poli-
tiques publiques ainsi que 
la recherche de solutions 
aux problèmes et l’évalua-
tion du secteur en perma-
nence.
Il a appelé les spécialistes 
et les chercheurs à contri-
buer, à travers ces associa-
tions, à la sensibilisation 
de la société à tout ce qui 
a trait à l’environnement 
marin et au développe-
ment des programmes 
pour sa préservation, en 
se basant sur un travail 
complémentaire entre les 
professionnels et la socié-
té civile.
Très peu exploitées, les 
ressources halieutiques 
algériennes sont un véri-
table vivier de richesses. 
«(…) par la protection 
des fonds et la recherche 
de nouvelles zones chalu-

tables, mais surtout par le 
développement conjoint 
de la pêche du poisson 
bleu (ring-net), des ins-
tallations portuaires, des 
industries de conserves 
et de farines, enfin par 
l’organisation du marché 
local, sous l’égide d’une 
administration stricte et 

avec l’aide d’un service 
scientifique, la pêche qui 
ne joue qu’un rôle très 
secondaire dans l’écono-
mie algérienne en dépit 
de possibilités certaines, 
pourrait devenir une 
industrie florissante», 
constate le site française 
spécialisé Archimer. «La 

pêche algérienne, en 
déclin continu, produit 
moins de 22 000 tonnes 
de poissons par an, mais 
elle devrait être une in-
dustrie prospère et pour-
rait sans beaucoup d’ef-
forts tripler sa produc-
tion», précisent encore 
des spécialistes.

Le gouvernement table sur la formation
Pour booster le secteur de la pêche, le gouvernement met tous les atouts de son côté. A 
commencer par la formation professionnelle qui est mise à contribution. 

Envoi de troupes de l’ANP en dehors des frontières

Energie

 Le prix du pétrole brut de l’Opep à près de 34 dollars   

Envoi de troupes de l’ANP en dehors des frontières

Les précisions de Ahmed Laraba 
  

Le panier de l’Opep, 
constitué de prix de 

référence de 14 pétroles 
brut s’est établi à 33,68 
dollars au début de la 
semaine, selon les don-
nées publiées mardi par 
l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole.
Ce panier de référence 
de l’Opep (ORB) qui 
comprend notamment le 
pétrole algérien (le Saha-
ra Blend), a progressé à 
33,68 dollars le baril lun-
di, contre 29,01 dollars 
vendredi dernier. C’est 
la première fois depuis 
le début de la crise du 

marché mondial de l’or 
noir impacté par la pan-
démie du Covid-19 avec 
la chute de la demande, 
que le panier des bruts 
de l’Opep dépasse les 30 
dollars.
En avril dernier, la valeur 
de l’ORB avait baissé de 
48% ou 16,26 dollars, 
pour s’établir à 17,66 
dollars le baril, le point 
mensuel le plus bas de-
puis décembre 2001, 
selon le dernier rapport 
mensuel de l’Opep. Cette 
progression des prix des 
pétroles bruts de l’Opep 
intervient est enregistrée 

après l’expiration du pre-
mier mois de l’entrée en 
vigueur de l’accord por-
tant des baisses de pro-
duction, conclu lors des 
réunions extraordinaires 
de l’Opep tenues les 9 et 
12 avril dernier.
Pour enrayer la chute 
drastique des cours de 
l’or noir tombé à 16 dol-
lars le baril, les 23 pays 
signataires de la Décla-
ration de la Coopéra-
tion avaient décidé une 
réduction de 9,7 mb/j 
pour une période de deux 
mois s’étalant du 1er mai 
au 30 juin, dans le cadre 

de l’accord de l’Opep et 
ses partenaires, à leur tête 
la Russie, jugé historique.
L’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole 
(Opep) tiendra deux 
réunions ministérielles 
les 9 et 10 juin prochain 
par vidéoconférence 
pour évaluer l’impact de 
baisse de production sur 
le marché pétrolier et la 
prolongation de l’accord 
après juin, sachant que 
cette réduction doit pas-
ser à 7,7 mbj de juillet à 
décembre.
Il s’agit en premier de la 
179e réunion ministé-

rielle de la Conférence 
de l’Opep, tandis que la 
seconde rencontre est la 
11e réunion ministérielle 
des pays membres de 
l’Opep et non membres 
de l’Organisation. Ces 
deux réunions ordinaires 
seront tenues par vidéo-
conférence à cause de la 
pandémie du corona-
virus. «L’Organisation 
des 13 pays exportateurs 
de pétrole a pompé en 
moyenne 24,77 millions 
de barils par jour (bpj) ce 
mois-ci, soit une baisse 
de 5,91 millions de bpj 
par rapport au niveau 

d’avril, qui a été révisé», 
selon une enquête de 
Reuters.
Mercredi dernier, le 
secrétaire général de 
l’Opep, Mohamed Bar-
kindo, a souligné que le 
niveau d’engagement des 
pays de l’Opep+ était éle-
vé, en termes d’adhésion 
aux ajustements de pro-
duction
Mardi, le baril de Brent 
de la mer du Nord pour 
livraison en août valait 
39,33 dollars à Londres, 
en hausse de 2,64% par 
rapport à la clôture de 
lundi.

L’article 31 de la mouture 
du projet de révision de la 

Constitution, relatif à l’éven-
tualité d’envoi de troupes de 
l’Armée nationale populaire 
(ANP) en dehors des fron-
tières nationales, «ne remet 
nullement en cause» la doc-
trine de non-ingérence de 
l’Algérie dans les affaires inté-
rieures des Etats, a souligné, 
hier, le président du Comité 
d’experts chargé de formuler 
des propositions sur la révi-
sion de la loi fondamentale, 

Ahmed Laraba.
«Le fait que l’Algérie puisse 
participer à ces opérations, si 
l’article 31 est maintenu, ne 
signifie pas qu’elle a rompu 
avec son principe fondamen-
tal de non-ingérence dans les 
affaires intérieures des Etats», 
a indiqué M. Laraba sur les 
ondes de la Radio nationale.
Il a précisé que «la disposition 
en question (Art 31) vise à 
donner la possibilité pour le 
président de la République 
d’envoyer des troupes dans le 

cadre des opérations de main-
tien de la paix des Nations 
unies (casques bleus) et uni-
quement dans ce cadre».
M. Laraba a ajouté, à ce pro-
pos, qu’«il faut distinguer 
entre les opérations de main-
tien de la paix et de ce qui 
est appelé les interventions 
militaires», soulignant que 
ces missions de maintien de la 
paix «sont strictement défen-
sives».
Il a soutenu qu’une partici-
pation de l’Algérie fera d’elle 

«un pays plus que jamais 
exportateur de la paix», tout 
en rappelant que «le dernier 
mot revient au président de la 
République et au Parlement».
Interrogé par ailleurs sur les 
prérogatives du président de 
la République en matière de 
gestion des affaires de l’Etat 
dans la mouture proposée, il a 
précisé que «le président de la 
République a un statut parti-
culier. Il est l’élu de la nation, 
ce qui lui donne une légiti-
mité». Concernant le volet de 

la justice, il a souligné le rôle 
de celle-ci pour la construc-
tion de l’Etat de droit, notam-
ment l’indépendance de la 
justice qui est, a-t-il dit, «une 
construction continue».
Le projet de la nouvelle 
Constitution porte égale-
ment sur la participation de 
la jeunesse à l’exercice du pou-
voir, et ce, en commençant 
au niveau local (collectivités 
locales) et même passer à la 
députation. Il a estimé, par 
la même occasion, que des 

«avancées considérables ont 
été réalisées par rapport aux 
précédentes Constitutions». 
Tout en rappelant que le Co-
mité qu’il préside «n’est pas 
une constituante», M. Laraba 
a précisé que son projet «s’ins-
crit dans le cadre de la feuille 
de route tracée dans les limites 
d’un projet de révision». Il 
s’agit, selon M. Laraba, d’un 
travail de «construction pro-
gressive» pour l’édification de 
l’Algérie nouvelle, et de l’Etat 
de droit.
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ACTUALITÉ

Dans une dé-
claration à 
l’APS, Imane 
Saïdi a affir-

mé que le plan et le dis-
positif de lutte contre les 
feux de forêt à Alger a été 
activé le premier juin, à 
l’instar des autres wilayas 
du pays.
Pour cette campagne, qui 
s’étalera jusqu’au 3 oc-
tobre prochain, 3 équipes 
d’intervention ont été 
mobilisées au niveau des 
forêts de «Bouchaoui», 
«Baïnem» et «Ben 
Aknoun» et dotées de 
moyens et d’équipements 
nécessaires pour des inter-
ventions préliminaires et 
rapides avant l’arrivée des 
secours de la Protection 
civile en cas de propaga-
tion de l’incendie, a-t-elle 
précisé.
La commission opération-
nelle de lutte contre les in-
cendies compte plusieurs 
secteurs, dont la Protec-
tion civile, la santé, les 
travaux publics, la Sûreté 
nationale, la Gendarme-
rie nationale, l’entreprise 
Seaal et autres.
Trois camions-citernes 
d’une capacité oscillant 
entre 6 000 et 11 000 
litres ont été mobilisés à 
travers les sièges de ces 

équipes, outre l’installa-
tion de 24 points d’appro-
visionnement en eau au 
niveau de tous les grands 
espaces forestiers de la 
wilaya, à l’instar de Mag-
taâ Kheïra, Bouchaoui et 
Ben Aknoun, a souligné la 
même responsable.
Les commissions relevant 
des 14 circonscriptions 
administratives de la pro-
tection des forêts, seront 
mises en place graduelle-
ment, ainsi la commission 
relevant de la circons-
cription administrative 
de Rouïba a été installée 
en attendant l’activation 
des autres commissions, 
concentrées actuellement 
sur les campagnes quoti-
diennes de nettoiement, 
de désinfection et de soli-
darité pour lutter contre la 
propagation du nouveau 
coronavirus à Alger, a-t-
elle ajouté.
Grâce au plan actuel, il 
est prévu la mobilisation 
de 54 agents d’interven-
tion rapide et prélimi-
naire et des équipes de la 
Protection civile, outre 
l’installation de 5 tours de 
contrôle reparties à travers 
les forêts du «19 Juin», 
«Baïnem», «Ben Aknoun», 
«La femme sauvage» et « 
Magtaâ Kheïra», a pré-

cisé la même responsable, 
ajoutant que pour cette 
année les services de la 
protection des forêts n’ont 
pas recruté, comme d’ha-
bitude, des agents saison-
niers suite à la réduction 
du budget consacré à cette 
opération.
Pour sa part, le chef de ser-
vice de la protection de la 
faune et de la flore à ladite 
Direction, Kamel Laâras, 
a déclaré à l’APS que le 
plan compte également les 
travaux sylvicoles, l’amé-
nagement des espaces 
pour plus de 130 hectares 
de forêts, le ramassage des 

déchets, l’aménagement 
des pistes forestières pour 
faciliter les opérations 
d’intervention en cas de 
foyers d’incendie à travers 
les trois circonscriptions 
forestières d’Alger (Bou-
chaoui, Birkhadem et 
Baïnem).
Il a été procédé, dans ce 
cadre, à la généralisation 
des appareils radios pour 
faciliter la communication 
et la coordination sur le 
terrain au niveau des trois 
circonscriptions fores-
tières d’Alger pour une in-
tervention efficace à temps 
et contre l’extension des 

foyers d’incendie.
Dans le cadre des efforts 
de wilaya visant la lutte 
contre le Covid-19, près 
de 200 opérations de dé-
sinfection et d’hygiène ont 
été recensées par la Direc-
tion des forêts à travers les 
espaces, les établissements 
publiques, les mosquées et 
les quartiers d’Alger, outre 
des caravanes de solida-
rité en faveur des familles 
défavorisées dans les zones 
d’ombre en coordination 
avec la Direction générale 
des forêts et d’autres sec-
teurs.
En 2019, la wilaya d’Alger 

a recensé près de 80 foyers 
d’incendie qui ont ravagé 
quelque 31 hectares de fo-
rêts, la plupart à Baïnem.
Le patrimoine forestier de 
la wilaya d`Alger s`étend 
sur 5 000 hectares repar-
tis sur 113 sites forestiers 
dont un nombre impor-
tant en milieu urbain, 
oscillant entre 1 à 8 hec-
tares. La superficie des 
grandes forêts de la wi-
laya d`Alger est estimée 
entre 300 à 600 hectares 
dont les forêts de Magtaâ 
Kheïra, Bouchaoui , Bou-
zaréah, Ben Aknoun, et 
Baïnem.

Activation du plan de lutte contre les feux de forêt 
La wilaya d’Alger a activé le plan de lutte contre les incendies des forêts pour la saison 2020, depuis lundi 1er juin pour protéger les 
espaces forestiers des incendies, en mobilisant tous les moyens matériels et humains, a indiqué lundi la cheffe du service de préven-
tion contre les incendies et les maladies à la Direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d’Alger.

Alger 

Constantine

Le non-port du masque, une infraction 
pouvant être érigée en délit               
Le non-respect du 

décret exécutif 
rendant obligatoire 
le port de masque 
de protection contre 
le coronavirus est 
une infraction qui, 
conformément au 
code pénal, peut 
être érigé en délit, 
a affirmé lundi le 
procureur géné-
ral près la Cour de 
Constantine, Lotfi 
Boudjemâa.
Animant une confé-
rence de presse sur 
les dispositions 
juridiques et procé-
durales contenues 
dans les dernières 
modifications du 
code pénal algérien 
de certains de ses 
articles relatifs à la 
violation des décrets 

et arrêtés légalement 
pris par les auto-
rités administra-
tives, notamment 
ceux édictés dans 
le but de prévenir 
et de lutter contre 
la propagation du 
Covid-19, M. Bou-
djemaâ a indiqué 
que «si le non-res-
pect des décrets et 
arrêtés publiés par 
l’autorité adminis-
trative est considéré 
comme une infrac-
tion, la mise en 
péril de la vie et de 
l’intégrité physique 
d’autrui constitue 
un délit entraînant 
des peines d’empri-
sonnement et des 
amendes finan-
cières».
Le procureur géné-

ral près la Cour de 
Constantine s’est 
ainsi référé à l’ar-
ticle 290 bis publié 
au 25e numéro du 
journal officiel (JO) 
du 29 avril 2020 
qui stipule que : 
«est puni d’un em-
prisonnement de six 
mois à deux ans et 
d’une amende de 60 
000 à 200 000 DA, 
quiconque, par la 
violation délibérée 
et manifeste d’une 
obligation de pru-
dence ou de sécurité 
édictée par la loi ou 
le règlement, expose 
directement la vie 
d’autrui ou son in-
tégrité physique à 
un danger».
«La peine est l’em-
prisonnement de 

trois ans à cinq ans 
et l’amende est de 
300 000 à 500 000 
DA, si les faits sus-
cités sont commis 
durant les périodes 
de confinement 
sanitaire ou d’une 
catastrophe natu-
relle, biologique ou 
technologique ou 
de toute autre cala-
mité», a-t-il expli-
qué.
De son côté, le pro-
cureur de la Répu-
blique près le tribu-
nal de Constantine, 
Abdelfateh Kadri, 
est revenu sur le 
décret exécutif n° 
20-127 du 20 mai 
2020 modifiant et 
complétant le dé-
cret exécutif n° 20-
70 du 24 mars 2020 

fixant des mesures 
complémentaires 
de prévention et de 
lutte contre la pro-
pagation du coro-
navirus et rendant 
obligatoire le port 
du masque de pro-
tection, relevant que 
l’article 13 bis sti-
pule que «le masque 
de protection doit 
être porté par toutes 
les personnes et 
en toutes circons-
tances, sur la voie et 
les lieux publics, sur 
les lieux de travail, 
ainsi que dans tous 
les espaces ouverts 
ou fermés recevant 
le public, notam-
ment les institu-
tions et administra-
tions publiques, les 
services publics, les 

établissements de 
prestations de ser-
vices et les lieux de 
commerce» .
Cette obligation, 
a-t-il par ailleurs 
affirmé, doit être 
respectée dans ces 
espaces, puisque 
les administrations 
peuvent faire appel 
à la force publique 
en s’appuyant sur 
l’article 13 qui 
spécifie que «toute 
admin i s t r a t ion , 
tout établissement 
recevant le public, 
ainsi que toute per-
sonne assurant une 
activité de com-
merce ou de pres-
tation de services, 
sous quelque forme 
que ce soit, sont 
tenus d’observer et 

de faire respecter 
l’obligation du port 
de masque de pro-
tection, par tous les 
moyens, y compris 
en faisant appel à la 
force publique».
Le procureur de la 
République a égale-
ment expliqué que 
le port du masque 
est obligatoire à 
l’intérieur des voi-
tures, également 
pour les mineurs, 
soulignant que 
«sont punis d’une 
amende de 10 000 
à 20 000 DA et 
peuvent l’être, en 
outre, de l’empri-
sonnement pen-
dant trois jours 
au plus, ceux qui 
contreviennent à ce 
décret».
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Après avoir 
tiré avec 
profit les 
leçons de la 
p a n d é m i e 

qui ravage l’Europe, le 
Maroc se positionne 
désormais comme l’une 
des nations les plus in-
novantes en matière de 
lutte contre le Covid-19, 
relève le magazine dans 
une analyse sous le titre 
«Le Maroc, exemplaire 
dans la lutte contre le 
Covid-19».
Ainsi, le 8 mai dernier à 
Casablanca, une fonda-
tion de recherche a pré-
senté un respirateur arti-
ficiel intelligent de fabri-
cation 100% marocaine 
qui devrait être livré aux 
hôpitaux du royaume 
dans les prochaines se-
maines. Une annonce 
qui fait suite à plusieurs 
initiatives intervenues 
dans le pays comme 
celle d’un masque intel-
ligent de détection auto-
matique à distance du 
Covid ou encore la créa-
tion d’une plateforme 
numérique de partage 
d’expériences sur la pan-
démie en langue arabe, 
souligne Slate.fr. «Ce 
n’est donc pas un hasard 
si l’Union européenne a 
salué il y a quelques jours 
les efforts du Maroc dans 
la gestion de la crise du 
coronavirus», affirme 
le magazine. Car, «il 
faut dire que les chiffres 
parlent d’eux-mêmes : 
quatre-vingts jours après 
l’apparition du premier 
cas de Covid-19 dans le 

royaume (…), celui-ci 
n’enregistre qu’un peu 
plus de 7 000 sujets 
contaminés et moins de 
200 morts».
«Un contraste saisissant 
avec la situation qui pré-
vaut chez le voisin espa-
gnol où près de 280 000 
cas ont été détectés et où 
l’on compte près de 28 
000 victimes», observe la 
même source.
«Nourries de l’expé-
rience tragique des pays 
européens, les autorités 
marocaines se sont mon-
trées particulièrement 
réactives», souligne l’au-
teur de l’analyse qui rap-
pelle que dès le 16 mars, 
écoles et universités ont 
été fermées, alors que le 
pays ne comptabilisait 
que trente-sept cas de 
virus et un seul mort.

Tout au long de la crise, 
le Maroc a tout fait pour 
faire face à l’épidémie : 
acquisition de matériel 
médical, de respirateurs, 
augmentation des lits 
de réanimation (…), 
indique le magazine qui 
relève la capacité du pays 
de produire 7 millions 
de masques sanitaires 
par jour et d’effectuer 10 
000 tests par jour.
«Mais ce qui fait avant 
tout la singularité –sinon 
l’exemplarité– maro-
caine au Maghreb et 
dans toute l’Afrique, c’est 
l’ampleur des mesures de 
soutien mises en place 
pour limiter les consé-
quences économiques et 
sociales du Covid-19», 
affirme Slate.fr.
«Ainsi, par décision du 
roi Mohammed VI, 

dont le volontarisme en 
la matière a été unani-
mement souligné, un 
fonds spécial Covid-19 
a été institué à la mi-
mars», rappelle le maga-
zine français. Alimenté 
par des dons de toutes 
les institutions publiques 
du pays ainsi que par les 
grandes entreprises pri-
vées, ce fonds a réuni à 
ce jour 33 milliards de 
dirhams soit plus de 3 
milliards d’euros.
Et «comme l’Union 
européenne a annoncé 
qu’elle allait abonder 
le fonds d’un montant 
supplémentaire de 450 
millions d’euros, le plan 
de soutien marocain va 
ainsi représenter plus de 
3% du PIB. Un appui 
pratiquement de même 
ampleur que celui mis 

en œuvre en Espagne et 
dont le niveau est sans 
équivalent dans les pays 
émergents», commente 
le magazine.
À l’instar de ce qui se 
passe dans la plupart 
des pays européens, ces 
sommes servent à finan-
cer la suspension des 
charges sociales pesant 
sur les entreprises et à 
accorder à celles-ci des 
lignes de crédits ban-
caires supplémentaires 
garantis par l’État, ex-
plique la même source, af-
firmant qu’en la matière 
«le Maroc va plus loin» : 
report des échéances de 
crédits bancaires pour les 
particuliers indemnités 
allant jusqu’à 75% du 
salaire minimum jusqu’à 
fin juin pour les affiliés à 
la sécurité sociale, aide 
mensuelle de subsistance 
d’au moins 800 dirhams 
pour les personnes affi-
liées au Ramed…
Selon le magazine, «les 
prochaines semaines di-
ront dans quelle mesure 
le volontarisme sanitaire 
marocain aura permis 
d’endiguer une récession 
qui, comme partout, 
s’annonce sévère».
«Mais ce qui paraît d’ores 
et déjà évident, c’est que 
le royaume chérifien, du 
fait de l’ampleur de son 
plan de soutien, a toutes 
les chances de sortir de 
cette crise totalement 
inédite dans une situa-
tion sociale nettement 
moins dégradée que 
chez ses voisins», affirme 
Slate.fr.

Covid vs économie

Le plan de soutien marocain «de même ampleur» que celui de l’Espagne
Mauritanie

Accélération 
des travaux du 
port de Ndiago

Le comité interministériel piloté 
par le Premier ministre Ismael 
Beddé Cheikh Sidiya est présen-

tement sur la brèche pour parachever 
les travaux du port multifonctionnel de 
Ndiago, localité située sur la côte atlan-
tique au sud-ouest de la Mauritanie, 
près de l’embouchure du fleuve Sénégal. 
Il table sur la réalisation des travaux d’ali-
mentation du port en électricité et en 
eau potable à usage industriel ainsi que la 
construction d’une route de 40 km reliant le 
port à l’axe routier Aweivya – Keur Macène. 
Le comité interministériel compte égale-
ment lancer les travaux de construction 
d’une ville mitoyenne qui viendra se greffer 
au projet du port de N’Diago exécuté par 
la société chinoise Polytechnology pour 
un montant de 352 millions  de dollars.  
Une ville qui pourrait servir à recaser les 
habitants de N’Diago, localité dont l’exis-
tence est menacée par la montée des océans. 
Pour la réalisation de l’axe routier, le gou-
vernement compterait passer un contrat 
avec la société Assainissement transport 
travaux et maintenance (ATTM) filiale 
en génie civil du géant minier la Snim. 
C’est aussi une entreprise publique, 
en l’occurrence Iskan, bras tech-
nique du ministère mauritanien de 
l’Habitat, qui est pressentie pour la 
construction de la ville mitoyenne. 
Les travaux d’adduction à l’eau potable 
et d’alimentation en électricité feraient 
l’objet d’appels d’offres. Le port multi-
fonctionnel de Ndiago, dont la réalisation 
a commencé en décembre 2016, devra 
comprendre au terme des travaux un port 
militaire; une base navale; un quai de 
commerce long de 80 mètres et un point 
de débarquement pour la pêche artisanale. 
Le port, qui devait normalement être livré 
à la fin du premier semestre de cette année 
respectera-t-il ce délai ? Wait and see  . 

Dans la lutte contre le Covid-19, le Maroc s’est montré «exemplaire» et a su réagir 
efficacement tout en étant innovant, affirme, lundi, le magazine français Slate.fr, 
soulignant que le plan de soutien économique et social mis en place par le Royaume 
en réponse à cette pandémie est «sans équivalent en Afrique».
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GRAND MAGHREB

Banque centrale de Tunisie 

Accompagnement du secteur des 
bâtiments et des travaux publics
Le gouverneur de la 

Banque centrale de Tuni-
sie (BCT), Marouane 

El Abassi, a exprimé la prédis-
position des pouvoirs publics 
à accompagner le secteur des 
bâtiments et des travaux publics 
et ce, afin de faire face à la crise 
du coronavirus.
Lors d’une réunion aujourd’hui 
avec le chef du gouvernement 
et le ministre des Finances, le 

gouverneur de la BCT a mis 
l’accent sur la nécessité de 
mettre en place les mesures 
nécessaires, pour encourager les 
banques et les sociétés de lea-
sing, notamment à fournir des 
financements aux opérateurs 
économiques, en particulier 
ceux impactés par la crise du 
coronavirus.
De son côté, le chef du gouver-
nement, Elyes Fakhfakh, a sou-

ligné l’impératif de continuer à 
soutenir les secteurs ainsi que 
les métiers et les établissements 
les plus touchés par la crise.
Il est à rappeler que les banques 
sont autorisées, en vertu 
d’une circulaire publiée le 28 
mai 2020 par la BCT, à accor-
der aux entreprises et aux pro-
fessionnels de nouveaux finan-
cements exceptionnels et ce, 
pour couvrir exclusivement les 

besoins justifiés liés au finance-
ment du cycle d’exploitation.
L’objectif de cette décision s’ins-
crit dans le cadre de la poursuite 
du soutien de l’économie natio-
nale, tout en permettant au sec-
teur bancaire de mieux accom-
pagner les entreprises et couvrir 
leurs besoins exceptionnels, 
ainsi qu’assurer la pérennité du 
tissu économique et la préserva-
tion de la stabilité financière.
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SPORT

Le président de l’US Biskra, Abdallah Benaïssa, auditionné dimanche par la commission de discipline de la Ligue 
de football professionnel (LFP), a révélé qu’il avait été contacté par une personne pour arranger le match perdu à 
domicile face à l’ES Sétif (0-2), dans le cadre de la 21e journée du championnat de Ligue 1 de football.  

Abdallah Benaïssa, président de l’US Biskra 

«On m’a contacté pour arranger le match face à l’ESS»

L’affaire se trouve 
actuellement entre 
les mains de la jus-

tice, mais je peux vous 
assurer que le match 
n’a pas été arrangé.  
L’USB est un club propre 
qui ne marche pas dans la 
combine, d’autant plus que 
nous jouons pour le main-
tien», a affirmé le premier 
responsable de l’USB à la 
presse peu après son audi-
tion. La décision de convo-
quer Abdallah Benaïssa 
ainsi que le président du 
CA Bordj Bou-Arréridj, 
Anis Benhamadi, a été prise 
par la commission de disci-
pline après l’audition jeudi 
dernier du manager de 
joueurs Nassim Saâdaoui. 
Ce dernier a plaidé son 
innocence dans l’affaire de 
marchandage présumé de 
matchs qui l’aurait impli-
qué, via un enregistrement 
sonore, avec le directeur 
général de l’ES Sétif, Fahd 
Halfaya, tout en insistant 

que le sonore en ques-
tion «n’est pas un faux», 
contrairement aux pro-
pos du dirigeant sétifien, 
lequel insiste sur le fait 
qu’il s’agit d’un «montage».  
«Ce jour-là, l’ensemble 
des joueurs avaient pris 
part à cette rencontre, à 
l’exception de Lakhdari, 
qui souffrait d’une bles-
sure, c’est un enfant du 
club que je ne soupçonne 
nullement. Concernant 
l’enregistrement sonore, 
j’ai été auditionné en 
tant que témoin, c’est 
la justice qui tranchera.  
Celui qui a fauté doit 
payer», a-t-il ajouté. De 
son côté, le président du 
CABBA a plaidé son in-
nocence, affirmant qu’il 
n’avait «aucune relation 
ni de près ni de loin avec 
l’enregistrement sonore».  
«Je suis venu pour dé-
fendre mon club en tant 
que témoin. Nous n’avons 
aucune relation avec ce so-

nore. L’affaire se trouve au 
niveau de la justice, nous 
avons confiance en elle.  
Je connais Fahd Halfaya 
qui, grâce à lui, avons 
fait signer la saison der-
nière des joueurs qu’il 

nous a proposés, mais je 
peux assurer que ces accu-
sations sont infondées».  
Cette affaire a fait réagir le 
ministère de la Jeunesse et des 
Sports (MJS) qui a déposé 
une plainte contre X devant 

la justice, alors que la Fédé-
ration algérienne de football 
(FAF) a indiqué dans un 
communiqué qu’elle s’était 
saisie du dossier, tout en 
dénonçant avec vigueur ces 
«pratiques condamnables». 

Allemagne avec un 
triplé de Sancho

Dortmund tient 
ses poursuivants 
à distance
Triplé de Sancho et vic-

toire 6-1 contre la lan-
terne rouge Paderborn : cinq 
jours après sa défaite 1-0 dans 
le Klassiker contre le Bayern, 
Dortmund s’est relancé di-
manche, pour la 29e journée 
de Bundesliga, à huis clos 
pour cause de coronavirus.  
Ces trois points permettent 
au Borussia de rester à sept 
unités du leader Munich à 
cinq journées de la fin, et 
surtout de maintenir ses 
poursuivants à distance.  
Mönchengladbach et Le-
verkusen sont à 4 points 
derrière, et Leipzig à 5.  
Mais le RB peut se rap-
procher s’il s’impose lundi 
soir (avant-hier ndlr) à 
Cologne (20h30/18h30 
GMT) dans le match de 
clôture de cette 29e journée.  
Sancho, l’attaquant anglais 
de 20 ans, star du Borussia 
cette saison, avait été han-
dicapé par une blessure et 
n’était entré qu’à la pause 
contre Munich, sans réus-
sir à renverser le match.  
Contre Paderborn, il était ti-
tulaire et a fait parler sa classe. 
Il a marqué trois fois (57’, 74’ 
et 90’+1). Thorgan Hazard 
avait ouvert le score (54’).  
Achraf Hakimi (4-1, 85’) 
et Marcel Schmelzer (5-1, 
89’) ont participé à la fête. 
Paderborn a sauvé l’honneur 
par Uwe Hünemeier (72’).  
Après son premier but, 
Sancho a enlevé son maillot 
et dévoilé un T-shirt portant 
l’inscription «Justice pour 
George Floyd», en hommage 
à un Afro-Américain de 46 
ans, décédé après son arres-
tation lundi à Minneapolis, 
dont la mort a suscité une 
vague de protestations aux 
Etats-Unis et ailleurs.

Journée de l’enfance/sport 

Accompagner les enfants talentueux pensionnaires des EEA   

Tournoi virtuel Echec et mat au coronavirus

L’Algérie décroche la deuxième place    

Le ministre de la Jeunesse et 
des Sports, Sid Ali Khaldi, 

s’est engagé lundi à accompagner 
les enfants talentueux disposant 
de compétences sportives dans 
les Etablissements pour enfants 
assistés (EEA) et de développer 
les activités sportives au sein des 
structures accueillant cette catégo-
rie de la société.
S’exprimant à l’occasion d’une 
visite à l’EEA d’El Biar (Alger), 
en compagnie de la ministre 
de la Solidarité nationale, de la 
Famille et de la Condition de la 
femme, Mme Kaoutar Krikou, le 
ministre s’est dit ravi «d’être avec 

ces enfants qui sont les jeunes 
de demain». «Nous œuvrons, de 
concert avec madame la ministre, 
à jeter des passerelles de coopéra-
tion et de partenariat avec les mai-
sons de Jeunes et les centres pour 
enfants, parallèlement au déve-
loppement du sport scolaire, pour 
accompagner cette catégorie de la 
société et développer les activités 
sportives au sein des structures 
accueillant les enfants assistés», a-
t-il affirmé.
«Nous travaillons avec le sec-
teur de la solidarité nationale, 
de la famille et de la condition 
de la femme dans le cadre d’une 

convention entre les deux minis-
tères, pour dynamiser les canaux 
de la coopération et attirer les 
jeunes talents sportifs prometteurs 
dans ces centres qui disposent de 
compétences et qui ont besoin 
d’accompagnement et de décou-
verte». De son côté, la ministre 
de la Solidarité nationale, de la 
Famille et de la Condition de la 
femme, a dit avoir «constaté lors 
de mes différentes visites sur le 
terrain dans plusieurs wilayas 
du pays que l’Algérie dispose de 
jeunes talents dans le domaine 
sportif à l’intérieur des EEA, et 
c’est pourquoi nous avons conve-

nu, avec le ministre de la Jeunesse 
et des Sports à coordonner entre 
nos deux secteurs et à dynamiser 
les canaux de la coopération pour 
attirer les enfants talentueux dans 
les différentes disciplines».
Enfin, la ministre a félicité les 
enfants du monde en général et 
ceux de l’Algérie en particulier à 
l’occasion de leur Journée inter-
nationale, rappelant que l’Etat 
accordait un grand intérêt à cette 
catégorie, et consenti beaucoup 
d’efforts dans la promulgation de 
lois pour protéger cette catégorie 
de la société relevant du ministère 
de la Solidarité nationale.

La sélection algé-
rienne des échecs 

a remporte la 2e place 
au tournoi interna-
tional virtuel groupe 
A «Echec et mat au 

coronavirus», clôturé 
dimanche après trois 
jours de compétition, 
a appris l’APS lundi 
du président de la 
Fédération algérienne 

des échecs (FAE) 
Azzeddine Brahim 
Djelloul.
La première place est 
revenue à la Grèce 
avec un total de 412 

points suivie de l’Al-
gérie avec 380 points 
et de Monaco avec 
368 points.
Ce tournoi par 
équipes, disputé sur 

le Net au système 
aller retour a réuni 18 
pays : Algérie, France, 
Grèce, Monténégro, 
Portugal, Monaco, 
Andorre, Liban, 

Chypre,  Egypte, 
Croatie, Turquie, 
Albanie, Kosovo, Tu-
nisie, Syrie, Malte et 
Saint-Marin.
Ce tournoi inter-

national virtuel par 
équipes comporte 
10 étapes, dont la 
deuxième aura lieu 
du vendredi au di-
manche prochain.
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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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Manning is a UK citizen by descent from 
his Welsh mother, Susan.  Government 
databases on births, deaths and  marriages 
show that she was born Susan Fox in 
Haverfordwest in 1953. She married a then 
US serviceman, Brian Manning, stationed 
at  a  military base near the city and they 
had a daughter, Casey, in the same year. 
 Bradley was born  in Oklahoma in 1987.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uSnow, cold
going in record
books, 3A

Inside
Demonstrations
“will go on,” 5A

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

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

BoissonSuisse

La France dit «oui» 
aux cafés, mais 
«non» à StopCovid

Par LE TEMPS 

L’application de traçage censée «surveil-
ler» la propagation du coronavirus est 

disponible au téléchargement depuis hier, 
mardi 2 juin, mais peu de Français seraient 
enclins à l’installer. Voilà qui surprend le 
journal suisse Le Temps qui semble voir là 
une forme d’irresponsabilité.
C’est un sujet éminemment délicat, qui a 
donné vie à d’âpres débats depuis qu’il a été 
mis sur la table. Pour enrayer la diffusion du 
coronavirus à l’heure du déconfinement, le 
gouvernement français a souhaité dévelop-
per une application pour smartphone : Sto-
pCovid. Celle-ci a pour but de permettre à 
chaque utilisateur qui apprend sa contami-
nation de prévenir ceux qu’il a croisés dans 
les deux semaines précédentes, pour qu’ils 
puissent prendre leurs précautions.
Or, de nombreuses polémiques – soulignant 
notamment les dangers pour la vie privée 
des Français – ont émaillé le débat sur l’ap-
plication. Voilà peut-être pourquoi, selon 
un sondage Odoxa relayé par Le Temps, 
seulement 45% des Français se disent prêts 
à installer StopCovid (et 19% d’entre eux 
seulement sont sûrs de le faire).
Une statistique, qui interpelle le quotidien 
de Lausanne, qui semble vouloir pointer un 
manque de responsabilité des Français, au 
moment même où ceux-ci vont retrouver 
des libertés qui leur sont chères.
«Le donnant-donnant du déconfinement 
français a du plomb dans l’aile», a écrit le 
correspondant à Paris du Temps, qui pour-
suit :
Ce mardi 2 juin, la réouverture tant atten-
due des cafés-restaurants doit coïncider 
avec les premiers pas de l’application Sto-
pCovid. L’idée ? Offrir simultanément aux 
Français un retour à la vie sociale normale 
et un outil de traçage numérique pour sa-
voir s’ils ont, ou non, croisé une personne 
infectée par le coronavirus. Or si la ruée 
vers les cafés paraît programmée, la propen-
sion à télécharger StopCovid est, elle, en 
ballottage sérieux.»
«La page du confinement et des peurs en-
gendrées par le Covid 19 semble déjà tour-
née»
Pourtant, indique Le Temps, l’utilité de 
cette application a été défendue par la 
communauté scientifique. «Selon l’Insti-
tut Pasteur, même une utilisation de Sto-
pCovid par 10% de la population serait 
très utile pour cartographier en temps réel 
les cas contacts», souligne le quotidien de 
Lausanne, qui rappelle également que le 
gouvernement a affirmé que «les données 
personnelles, et la localisation instantanée 
des utilisateurs de l’appli, ne seront pas ac-
cessibles».
«Côté vie sociale, le week-end de la Pen-
tecôte a démontré combien la page du 
confinement et des peurs engendrées par le 
Covid 19 semble déjà tournée, constate Le 
Temps qui décrit des scènes de parcs bon-
dés à Paris et de distanciation sociale non-
respectée alors même que «la menace d’une 
deuxième vague de contaminations plane 
toujours».

Le plaisir de siroter une bière ou un soda, en terrasse ou chez soi, pourrait avoir un goût amer. 
Le prix du dioxyde de carbone, élément indispensable des boissons à bulles, grimpe à cause 
des effets du coronavirus sur la production de carburant, raconte le Wall Street Journal.

Le coronavirus fait grimper 
le prix des boissons gazeuses

Par The Wall Street Journal

Vinnie Cilurzo est 
propriétaire de 
la brasserie Rus-
sian River à Santa 

Rosa en Californie. Depuis 
le mois dernier, «il paie son 
dioxyde de carbone 25% plus 
cher», raconte le Wall Street 
Journal.
La raison ? Son fournisseur, 
Matheson Tri-Gas, installé à 
Irving au Texas, «n’a pas accès 
à suffisamment de dioxyde de 
carbone en Californie» pour 
l’approvisionner. Il a donc 
dû en faire venir, par camion, 
depuis le Midwest, poursuit le 
quotidien économique amé-
ricain. «La note plus salée de 
M.Cilurzo s’explique par ces 
coûts de transport supplé-
mentaires.»
Autre raison : l’origine de ce 
gaz carbonique. C’est «un 
produit dérivé de l’éthanol 
qui […] est mélangé à l’es-
sence pour l’aider à brûler 
plus proprement.» Mais, avec 
les mesures de confinement 
prises à la suite de la pandémie 
du Covid-19, la demande en 
carburant a diminué, entraî-
nant, de fait, la fermeture des 
usines d’éthanol et condui-
sant à la baisse de produc-
tion de CO2, élément clé des 
boissons gazeuses. La produc-
tion de dioxyde de carbone a 
plongé d’environ 30% cette 
année par rapport à l’année 

dernière, selon la Compressed 
Gas Association.»

Faible production et 
faible demande

L’assouplissement des me-
sures de confinement et 
la réouverture des entre-
prises devraient arranger les 
choses. «Ça redémarre. Mais 
on part d’un niveau telle-
ment catastrophique», ex-

plique au Wall Street 
Journal Erik Huschitt, le 
directeur de Badger Stater 
Ethanol, un producteur éta-
bli près de Madison, dans 
le Wisconsin. Un épisode si-
milaire avait eu lieu en 2018. 
À l’époque, cela avait été un 
réel problème pour des entre-
prises comme Coca-Cola, car 
la demande de sodas avait été 

extrêmement forte pendant 
la Coupe du monde de foot-
ball. Aujourd’hui, la donne 
est différente, selon un porte-
parole du groupe américain, 
qui explique au journal que 
la baisse de la production a 
été contrebalancée par celle 
de la demande avec la fer-
meture des restaurants et 
des stades.

Afrique du Sud 

Réserves privées menacées, 
animaux en danger ?    

Par Daily Maverick

Avec l’épidémie du Co-
vid-19, les réserves ani-
males privées du pays 

sont menacées de fermeture. 
Sans tourisme ni chasse, elles 
n’ont plus aucun revenu. De 
quoi mettre en péril l’avenir 
des animaux qu’elles abritent.
En Afrique du Sud, les agri-
culteurs ont globalement 
réussi à poursuivre leurs acti-
vités pendant le confinement 
dû à la pandémie – nul doute 
que nourrir le pays est un ser-
vice essentiel. Mais un pan du 
secteur agricole sud-africain a 
vu disparaître la quasi-totalité 
de ses revenus pendant cette 
période. Les élevages exten-
sifs de gibier sont au bord de 
l’implosion selon un rapport 
de la Wildlife Ranching South 
Africa (WRSA), une associa-
tion professionnelle qui repré-

sente plus de 1 500 éleveurs.
«Force est de constater que 
l’élevage d’espèces sauvages 
en Afrique du Sud est au 
bord de l’implosion en rai-
son du Covid-19, et, faute 
de mesures, mises en œuvre 
dans les plus brefs délais pour 
autoriser le commerce de spé-
cimens vivants, la production 
et la distribution de viande de 
gibier, la relance progressive 
de la chasse locale et d’activi-
tés touristiques, la majorité de 
ceux qui travaillent dans cette 
branche en Afrique du Sud 
ne survivront pas aux impacts 
du Covid-19», indique le rap-
port.
Cet état des lieux est conforme 
aux informations communi-
quées par plusieurs éleveurs 
du secteur, qui compte trois 
principales sources de reve-
nus : la chasse, l’observation 

animalière et la vente de 
viande. Et ces trois sources se 
sont taries comme une flaque 
d’eau dans le désert du Kala-
hari. La WRSA a réalisé une 
enquête auprès d’éleveurs et 
601 d’entre eux y ont répon-
du : il en résulte un déclin 
de 86% en mars et avril de 
la chasse et de l’observation 
animalière, soit un anéantisse-
ment quasi total.
Pour 2020, les pertes finan-
cières liées aux annulations 
sont estimées à 3,8 milliards 
de rands (près de 200 mil-
lions d’euros), tandis que 
celles liées au manque à 
gagner des nouvelles réserva-
tions sont évaluées à 3,1 mil-
liards de rands (161 millions 
d’euros). Les ventes de gibier 
vivant devraient chuter de 
presque 1,7 milliard de rands 
(88 millions d’euros) en 

2020, et les pertes liées aux 
ventes de viande sont esti-
mées à 640 millions de rands 
(33 millions d’euros). Le total 
est supérieur à 9 milliards 
de rands. Et plus de la moi-
tié des employés du secteur 
risquent de perdre leur emploi 
ou d’accuser une baisse de 
salaire. «Les personnes inter-
rogées ont communiqué une 
moyenne de 15 salariés de 
surcroît par exploitation à la 
fin février 2020. Ces chiffres 
ne tiennent pas compte des 
autres employés à temps par-
tiel qui travaillent pendant la 
saison de la chasse, autant de 
personnes qui ne percevront 
aucun revenu si la chasse ne 
reprend pas», a conclu l’en-
quête de la WRSA. Sur la base 
de 601 réponses, il en découle 
la disparition d’un peu plus 
de 9 000 emplois.
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Distinction de dix élèves lauréats 
Concours de composition épistolaire 2020

Les résultats de ce 
concours, dédié aux 
jeunes âgés de moins 

de 15 ans, ont été annoncés 
en présence du ministre de la 
Poste et des Télécommunica-
tions, Brahim Boumzar, du 
ministre de l’Education natio-
nale, Mohamed Ouadjaout, 
et de la Déléguée nationale 
de l’Organe de protection de 
l’enfance, Meriem Chorfi.
Le jury de ce concours a 
sélectionné 10 compositions 
épistolaires rédigées en lan-
gues arabe et amazighe, dont 
le thème central pour cette 
année est : «Ecris un message 
à un adulte sur le monde dans 
lequel nous vivons».
Le Premier Prix a été décro-
ché par l’élève Abdelkader 
Boumaâza (âgé de 11 ans) 
de la wilaya de Laghouat qui 
a écrit une lettre, en langue 
arabe, au secrétaire général de 
l›ONU l’appelant à promou-

voir la paix dans le monde et à 
œuvrer davantage à la protec-
tion de l’enfance. Le lauréat de 
Laghouat représentera l’Algé-
rie à la finale du concours de 
l’Union postale universelle.
La deuxième place est revenue 
à l’élève Nihal Laïssoub (9 
ans) de Skikda et la troisième 
place à l’élève Nezzar Tassadit 
(14 ans) de Tizi Ouzou. Les 
autres lauréats sont issus d’El-
Oued, Annaba, Tizi Ouzou, 
Sétif, TipaSa, Mascara et de 
Jijel.
A cette occasion, M. Boumzar 
a salué l’ensemble des parti-
cipants au concours national 
dont le nombre dépasse les 
12 000 et qui étaient invités à 
exprimer leurs opinions sur ce 
qu’ils pensent du monde qui 
les entoure.
Il a qualifié d’«appréciable» 
le nombre de participants au 
concours, lancé du 22 février 
2020 au 12 mars de la même 

année, notamment au vu des 
«circonstances exceptionnelles 
que connaissent notre pays 
et le monde entier à cause de 
la pandémie du coronavirus 
Covid-19)».
«Organisé pour la quatrième 
fois consécutive par l’Algé-
rie, ce concours vise à déve-
lopper les compétences des 
enfants dans le domaine de 
la composition épistolaire et 
les incite à mettre en exergue 
leurs aptitudes rédactionnelles 
et leur esprit d’innovation», 
a-t-il indiqué, soulignant que 
ce concours vise aussi à les 
sensibiliser à l’importance du 
rôle des services postaux dans 
le monde.
Il est à relever que des affiches 
comportant les règles du 
concours avaient été diffusées 
à travers 4 000 bureaux de 
poste et 27 000 établissements 
scolaires, outre les réseaux so-
ciaux du ministère de la Poste 

et des Télécommunications et 
du ministère de l’Education 
nationale, organisateurs de ce 
concours épistolaire.
Selon les organisateurs du 
concours national, à cause du 
Covid-19, l’opération d’éva-
luation des lettres, qui devait 
passer par trois étapes, soit le 
tri au niveau des wilayas suivi 
par le tri régional et enfin le 
tri national, est passée direc-
tement du tri au niveau des 
wilayas, au tri national durant 
lequel les membres du jury 
ont procédé en date du 6 mai 
2020 à l’étude et l’évaluation 
de 250 lettres, pour parve-
nir ainsi à la sélection et au 
classement des dix meilleures 
lettres.
«Aussi, et pour plus de trans-
parence, les dix enfants lau-
réats ont été invités à réécrire 
leurs lettres en présence du di-
recteur de wilaya de la poste et 
des télécommunications dans 

les wilayas concernées», a-t-on 
ajouté. Les lettres sélection-
nées avaient pour objet la paix, 
la protection de l’enfance, les 
problèmes de l’humanité en 
plus du sujet d’actualité, soit 
la pandémie du coronavirus.
Parmi les conditions de par-
ticipation à ce concours fi-
gurent le respect strict du sujet 
et le nombre de mots autorisés 
(soit 1 000 mots) et l’envoi 

de la composition, par voie 
postale. La lettre gagnante de 
chaque pays devait être sou-
mise au Bureau international 
au plus tard le 5 mai 2020, 
indique l’UPU sur son site 
internet (www.upu.int). Près 
d’un million d’enfants de 41 
pays ont participé au concours 
de 2019, dont le thème était 
«Ecris une lettre sur ton hé-
ros».

Dix élèves lauréats du concours national de composition épistolaire en langues arabe et amazighe (édition 2020) ont été distingués, 
lundi, lors d’une cérémonie organisée en visioconférence entre Alger et 9 wilayas du pays dans le cadre de la 49e  édition du 
concours international de composition épistolaire, qui sera organisée par l’Union postale universelle (UPU).

Concours international  

d’écriture de messages aux enfants         

Ecriture

Un ouvrage international sur l’enfance en voie d’édition codirigé par un Algérien         

Abdelkader Boumaâza 
décroche le 1er Prix 

Le Premier Prix du 
concours international 
d’écriture de message aux 
enfants a été décroché par 
le jeune Abdelkader Bou-
maâza issu de la commune 
de Hassi-Delaâ (wilaya de 
Laghouat), a-t-on appris 
lundi auprès de la direc-
tion locale de la poste et 
des télécommunications.
Boumaâza Abdelkader 
s’est vu décerner ce Prix 

pour son message «La 
Paix» adressé au secrétaire 
général de l’Organisation 
des Nations unies (ONU), 
Antonio Gutteres, l’appe-
lant à faire prévaloir la paix 
de par le monde pour per-
mettre aux enfants de vivre 
dignement.
Une réception en l’hon-
neur du jeune lauréat a été 
organisée virtuellement au 
siège de la direction de la 
poste et des télécommu-
nications de la wilaya de 

Laghouat via une visiocon-
férence animée par le mi-
nistre du secteur, Brahim 
Boumzar, en compagnie 
du ministre de l’Education 
nationale, Mohamed Oua-
djaout, et de la Déléguée 
nationale à la Protection de 
l’enfance et présidente de 
l’Organe national de pro-
tection et de promotion 
de l’enfance (ONPPE), 
Meriem Chorfi.
«Je suis très fier du niveau 
atteint par les enfants en 

termes de choix des thèmes 
de messages riches de sens, 
rendant l’espoir et semant 
les valeurs humaines et 
nationales», a affirmé le 
ministre de la Poste et des 
Télécommunications lors 
de la vidéoconférence.
M. Boumaâza a souligné 
que «la Journée interna-
tionale de l’enfance est 
célébrée cette année de 
manière virtuelle, en rai-
son de la situation sanitaire 
exceptionnelle que traverse 

le pays».
Se félicitant de cette 
consécration, le ministre 
de l’Education nationale 
a indiqué, de son côté, 
que ce concours traduit 
la notion de l’émulation 
scientifique qui renforce 
les activités cognitives des 
enfants et jette les bases de 
la prospection de talents 
dans l’art épistolaire et du 
discours, en vue de les ac-
compagner, de les orienter 
et les mettre sur la bonne 

voie». Le deuxième Prix de 
cette compétition interna-
tionale est revenu à Dezzar 
Tassadit (wilaya de Tizi 
Ouzou) pour son message 
en langue amazighe appe-
lant à la prévention contre 
la pandémie du coronavi-
rus, alors que Nihal Laïs-
saoune (wilaya de Skikda), 
a reçu le 3e Prix pour son 
texte en arabe traitant des 
épidémies et des fléaux 
sociaux et les voies permet-
tant de s’en prémunir.

Un ouvrage interna-
tional sur la vulné-

rabilité et la qualité de vie 
des enfants dans le monde 
est en voie de publica-
tion, a-t-on appris lundi 
à Oran de l’universitaire 
algérien Habib Tiliouine, 
co-directeur de ce projet 
de recherche.
Il s’agit d’un ouvrage 
international intitulé 
«Handbook of Children’s 
Security, Vulnerability 
and Quality of Life : Glo-
bal Perspectives» (Manuel 

sur la sécurité, la vulnéra-
bilité et la qualité de vie 
des enfants : perspectives 
mondiales), a précisé M. 
Tiliouine dans une décla-
ration à l’APS à l’occasion 
de la Journée mondiale de 
l’enfance.
Ce professeur à la faculté 
des sciences sociales de 
l’université d’Oran-2 Mo-
hamed- Benahmed a ex-
pliqué que la publication 
constitue «une réponse à 
la situation de fragilité et 
de précarité dans laquelle 

se trouvent des millions 
d’enfants dans les quatre 
coins du monde».
Une cinquantaine de 
chercheurs ont participé 
à la rédaction du contenu 
de cette publication, sous 
la direction de Habib 
Tiliouine pour le monde 
arabe et l’Afrique et de 
trois autres spécialistes 
pour les continents Eu-
rope, Amérique et Asie/
Australie.
Les auteurs ont mené «une 
analyse approfondie des 

concepts de sécurité, de 
vulnérabilité en relation 
avec la qualité de vie de 
cette tranche fragile de la 
société qu’est l’enfance», a 
déclaré M. Tiliouine, évo-
quant notamment les cas 
des enfants en situation 
de  handicaps physique, 
mental, social (exploita-
tion, violence), et d’inéga-
lité dans divers domaines 
(santé, éducation, loisirs).
Le manuel est également 
consacré aux expériences 
internationales en matière 

de programmes de pro-
tection des enfants et de 
gestion des institutions 
et établissements réservés 
aux enfants et ceux en 
situation de précarité et 
fragilité.
La situation des enfants 
algériens est quant à elle 
mise en relief à travers le 
rôle de la société civile et 
les initiatives d’actions de 
solidarité, a-t-il fait savoir.
Directeur d’un laboratoire 
de recherche à l’université 
d’Oran-2, M. Tiliouine 

est aussi membre de la 
commission nationale 
de validation des publi-
cations scientifiques en 
Algérie.
Ses études sur la qualité 
de vie en Algérie et dans 
le monde lui ont valu en 
2015 le «Research Fel-
low Award», récompense 
scientifique honorifique 
instituée par la Société 
savante «International 
Society of Quality of Life 
Studies», basée à Phoenix 
aux Etats-Unis.
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Cette conférence, 
organisée par 
Riyad et l’ONU, 

a lieu au moment où les 
organisations humanitaires 
s’inquiètent d’une propa-
gation rapide du nouveau 
coronavirus au Yémen.
Depuis mars 2015, l’Arabie 
Saoudite dirige une coa-
lition militaire en soutien 
au gouvernement yéménite 
contre les rebelles Houthis 
appuyés par l’Iran. Cette 
coalition est accusée de 
multiples bavures contre 
des civils au Yémen.
Dans un communiqué, le 
gouvernement saoudien a 
estimé que «2,3 milliards 
de dollars (2 milliards 
d’euros) sont nécessaires 
pour couvrir les besoins 
d’urgence au Yémen dans 
de multiples secteurs, y 

compris l’assistance médi-
cale, alimentaire et le loge-
ment».
Le secrétaire général ad-
joint de l’ONU pour les 
affaires humanitaires, Mark 
Lowcock, a évoqué quant 
à lui le chiffre de 2,4 mil-
liards de dollars, dont 180 
millions consacrés à la 
lutte contre la maladie du 
Covid-19.
M. Lowcock, ainsi que 
le secrétaire général de 
l’ONU Antonio Guterres 
et le ministre saoudien des 
Affaires étrangères Fayçal 
ben Farhane participeront 
à cette visioconférence.
«Nous exhortons les dona-
teurs à s’engager généreuse-
ment», a déclaré Jens Laer-
ke, porte-parole du Bureau 
de coordination des affaires 
humanitaire des Nations 

unies (Ocha).
La situation au Yémen, déjà 
confronté à la pire crise hu-
manitaire du monde selon 
l’ONU, risque de s’aggra-
ver : les organismes d’aide 
intervenant dans le pays se 
dirigent vers un «gouffre 
budgétaire», a-t-il prévenu.
Plus de 30 programmes 
essentiels de l’ONU pour-
raient mettre la clé sous la 
porte dans les prochaines 
semaines en raison d’un 
manque de financement.
«Ceux qui ont fait de pro-
messes de dons doivent 
verser l’argent au plus vite 
car l’opération au Yémen 
est gravement, gravement 
sous-financée», a signalé 
M. Laerke.
Dans une déclaration com-
mune, les responsables du 
Fonds des Nations unies 

pour l’enfance (Unicef ), 
du Programme alimen-
taire mondial (PAM) et de 
l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) ont 
également tiré la sonnette 
d’alarme. 
«Nous n’avons plus de 
temps, ont-ils rappelé.
Dans un communiqué, le 
ministre britannique des 
Affaires étrangères Domi-
nic Raab a d’ores et déjà 
promis une aide de 160 
millions de livres britan-
niques, soit 179,2 millions 
d’euros.
Cette aide «fera la diffé-
rence entre la vie et la mort 
pour des milliers de Yémé-
nites qui font aussi face 
désormais à la menace du 
nouveau coronavirus», a-t-
il déclaré.
Pour l’ONG Médecins sans 

frontières (MSF), le Yémen 
se tient au bord d’une «ca-
tastrophe», ses infrastruc-
tures sanitaires étant trop 
fragiles pour faire face au 
nouveau coronavirus.
Ce système de santé a été 
mis à mal par des années 
de conflit qui ont poussé 
des millions de personnes à 
fuir leurs foyers.
Selon l’ONU, le virus est 
probablement déjà présent 
dans la plupart des régions 
du Yémen, où gouver-
nement et rebelles n’ont 
annoncé que quelques 
centaines de cas dans des 
bilans séparés.
«Le Covid-19 n’est que le 
dernier défi dans une situa-
tion qui se détériore», a af-
firmé Abdallah al-Rabiah, 
chef du Centre d’aide et 
de secours «Roi Salmane», 

chargé de l’assistance hu-
manitaire saoudienne au 
Yémen.
«Le Yémen a besoin d’une 
aide importante», a-t-il 
martelé.
Tout en menant ses inter-
ventions militaires contre 

les Houthis --ce qui a mené 
à une intensification du 
conflit--, Riyad estime être 
l’un des principaux pour-
voyeurs d’aide humanitaire 
au Yémen, disant avoir 
déboursé des milliards 
d’euros.

L’Arabie Saoudite accueille une conférence virtuelle de donateurs avec l’espoir de lever plusieurs milliards d’euros pour le Yémen, pays 
où elle intervient militairement et qui est dévasté par une crise humanitaire sans égale après cinq années de guerre.

Yémen 

Riyad espère lever avec l’ONU des milliards d’euros 

Trois ans après l’embargo

 Le coronavirus renforce le «made in Qatar»              

Bangladesh

Premier mort du coronavirus dans les camps de réfugiés rohingyas           

Municipales à Paris

Anne Hidalgo trouve un accord avec les écologistes            

En trois ans de boy-
cott par ses voisins 
arabes, le Qatar 

s’est adapté à l’isolement. 
Aujourd’hui, le riche émi-
rat gazier tient à affirmer 
ses ambitions d’autono-
mie avec une usine de 
matériel militaire partiel-
lement reconvertie dans la 
production de respirateurs 
pour malades du corona-
virus.
Dans l’usine Barzan, 

noyau de l’industrie de 
l’armement du petit pays 
du Golfe, des affiches 
représentant des soldats 
brandissant des fusils de 
fabrication locale vantent 
la «souveraineté».
Outre les fusils, les lance-
grenades ou les lunettes 
de vision nocturne, l’usine 
fabrique aussi des respira-
teurs pour répondre à la 
demande en pleine pandé-
mie de Covid-19.

En collaboration avec le 
fabricant américain de 
matériel de défense Wil-
cox, l’usine vise l’objectif 
de 2 000 respirateurs pro-
duits par semaine, dont 
une grande partie est des-
tinée aux «pays amis».
«Nous avons pensé que 
c’était le moment idéal 
pour augmenter la pro-
duction», a déclaré Nas-
ser Al-Naimi, directeur 
général de l’entreprise pu-

blique Barzan Holdings.
Cette société est la der-
nière manifestation de 
l’offensive de charme de 
Doha visant à cimenter 
d’anciens partenariats et 
à s’assurer de nouvelles 
alliances, après sa brusque 
mise à l’écart par des puis-
sances régionales rivales.
En juin 2017, trois voisins 
du Golfe, l’Arabie Saou-
dite, les Emirats arabes 
unis et Bahreïn, ainsi que 

leur allié égyptien, ont 
brutalement rompu leurs 
relations diplomatiques et 
économiques avec Doha.
Le quatuor accuse le petit 
mais très ambitieux émirat 
de soutenir des mouve-
ments islamistes, d’être 
trop proche de l’Iran et 
d’ingérence dans les af-
faires intérieures des pays 
arabes.
Le Qatar a nié ces accusa-
tions et refusé d’accepter 

les 13 conditions impo-
sées par ses adversaires 
pour une reprise des rela-
tions. Parmi ces demandes 
: la fermeture d’une base 
turque et, surtout, de la 
chaîne de télévision Al-
Jazeera, bête noire des 
régimes arabes.
Nasser Al-Naimi a dû 
superviser la mise en place 
d’un pont aérien pour 
faire venir des Etats-Unis 
les machines servant à 

fabriquer les respirateurs, 
une méthode déjà utilisée 
par le Qatar pour impor-
ter des vaches laitières au 
début de l’embargo.
«Il y avait un plan de cinq 
ans pour importer ces 
machines mais on les a 
obtenues tout de suite», a 
déclaré Nasser Al-Naimi 
dans l’usine flambant 
neuve située dans un parc 
scientifique à la périphérie 
de Doha.

La victime, un homme 
de 71 ans, est décédée 

dimanche à Kutupalong, le 
plus grand camp de réfugié 
de la planète.
Le nouveau coronavirus a 
fait un premier mort dans 
les camps de réfugiés du 
Bangladesh, où près d’un 
million de Rohingyas 

vivent dans la promiscuité 
et une pauvreté extrême, 
ont annoncé hier les auto-
rités sanitaires locales.
La victime est un réfugié 
rohingya de 71 ans qui 
vivait à Kutupalong, le plus 
grand camp de réfugiés de 
la planète. «Il est mort le 
31 mai. Mais nous avons 

eu seulement la nuit der-
nière la confirmation qu’il 
est mort du Covid-19», 
a déclaré Toha Bhuiyan, 
un responsable sanitaire 
du district de Cox’s Bazar 
(sud-est), où sont situés 
les camps rohingyas. Le 
réfugié est décédé dans 
un centre d’isolement de 

l’ONG Médecins sans 
frontières et a été enterré 
dans un cimetière du camp 
le jour même. Les autori-
tés cherchent désormais à 
retracer les personnes avec 
lesquelles il a été en contact 
avant sa mort. «Nous al-
lons nous entretenir avec 
les responsables du camp 

et alerter les gens sur ce 
décès», a indiqué Toha 
Bhuiyan.

15 000 Rohingyas  
en quarantaine

Depuis la détection des 
premiers cas mi-mai, au 
moins 29 Rohingyas, mi-
norité musulmane persécu-
tée en Birmanie voisine et 

qui a fui en masse au Ban-
gladesh, ont été testés posi-
tifs au nouveau coronavi-
rus dans les camps ban-
gladais. Face à la hausse de 
cas de contamination dans 
les camps, le Bangladesh a 
placé la semaine dernière 
en quarantaine près de 15 
000 Rohingyas y vivant.

Les épidémiologistes re-
doutent depuis plusieurs 
mois les ravages que pour-
rait causer une épidémie de 
Covid-19 dans ces camps 
de réfugiés sommaires et 
surpeuplés, où la distancia-
tion physique est presque 
impossible et la population 
peu sensibilisée au virus.

Les écologistes devraient 
obtenir une mairie d’ar-

rondissement et une ving-
taine de conseillers de Paris. 
Ils ont également obtenu 
des «garanties», comme la 
«remise à plat» du projet de 

ZAC dans le quartier de Ber-
cy-Charenton (12ème).
L’horizon s’éclaircit de plus en 
plus pour Anne Hidalgo. La 
candidate socialiste sortante à 
Paris a scellé un accord, tard 
lundi soir, avec la tête de liste 

d’Europe Écologie Les Verts, 
David Belliard, après plu-
sieurs jours - et de longues 
nuits - de négociations. Invité 
sur RMC hier matin, l’éco-
logiste a assuré que les deux 
camps s’étaient mis d’«accord 

sur le projet», «pour un pro-
jet de rupture pour Paris».
L’écologiste s’est notamment 
réjoui de la «place impor-
tante» obtenue par EELV 
dans la future «gouver-
nance» de la ville, avec no-

tamment «une vingtaine de 
conseillers de Paris», et sans 
doute, «une mairie d’arron-
dissement». Arrivée nette-
ment en tête au premier tour 
avec 29,33% des suffrages, 
Anne Hidalgo devrait, elle, 

- logiquement - bénéficier 
d’un report des voix éco-
logistes sur sa candidature. 
David Belliard avait en effet 
recueilli 10,79% des voix, 
et aurait pu se maintenir au 
second tour.
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SANTÉ

Elle est plus fré-
quente dans les pays 
les plus développés, 

avec un taux allant de 0,4 
à 1% de la population.  
Elle peut apparaître 
chez les petits enfants au 
moment où le gluten est 
introduit dans leur ali-
mentation, et se mani-
feste par un arrêt de leur 
croissance, de la diar-
rhée, un ventre ballonné.  
Au niveau microscopique, 
la maladie cœliaque est 
une inflammation des 
villosités de l’intestin, 
c’est-à-dire des replis 
qui couvrent la paroi 
intérieure de l’intestin. 
Ces villosités sont essen-
tielles pour maximiser la 
surface de l’intestin, et 
permettre le passage des 
nutriments dans le sang.  
Lorsque l’inflammation 
persiste, ces villosités 
disparaissent. L’intestin 
présente alors une sur-
face plane, entraînant des 
diarrhées et une baisse de 
l’absorption des nutri-
ments, pouvant mener à 
de la dénutrition et à de 
la déminéralisation. De 
la fatigue, de l’anémie, 
de l’ostéoporose, de la 
dépression apparaissent. 
Sur le long terme, de 
nombreuses autres mala-
dies peuvent surgir : in-
flammation des articula-
tions (arthrite), infertilité, 

impuissance, atteinte des 
nerfs, dermatite (cloques 
rouges, démangeaisons, 
brûlures aux coudes) et, 
surtout, lymphome intes-
tinal (un type de cancer). 
Toutefois, beaucoup de 
personnes souffrant de la 
maladie cœliaque ne sont 
pas au courant. En effet, 
les symptômes de la mala-
die sont souvent flous, et 
il arrive qu’il n’y ait aucun 
symptôme digestif. La 
personne ne souffre «que» 
de fatigue, d’anémie, de 
douleurs articulaires, de 
démangeaisons, etc., et ne 
fait donc aucun lien avec 
ce qu’elle mange. Pire, elle 
n’a aucun symptôme, sauf 
une dénutrition discrète 
qui la mine et fait mon-
ter sur le long terme son 
risque de maladies graves. 
Dans d’autres cas, la mala-
die est claire : la moindre 
particule de gluten pro-
voque chez les patients de 
violents maux de ventre. 
Ils doivent pratiquer un 
régime strict sans gluten, 
mais doivent aussi choi-
sir avec précaution tous 
leurs aliments pour évi-
ter ceux « contaminés » 
au gluten, qui auront été 
mis en contact avec du 
gluten lors de leur fabri-
cation, de leur transport 
ou de leur distribution. 
Diagnostic de la maladie 
La maladie cœliaque ne 

peut être diagnostiquée 
que par une gastroscopie, 
ou « endoscopie diges-
tive haute », c’est-à-dire 
un examen qui consiste 
à introduire une caméra 
miniature introduite par 
la bouche, reliée à un tube 
souple, pour examiner 
l’estomac et le duodénum 
(la première partie de 

l’intestin grêle), afin d’ob-
server l’état des villosités. 
En cas de lésions 
de l’intestin, le dia-
gnostic est confirmé 
par un test sanguin.  
Il existe une multi-
tude de tests sanguins. 
Ils consistent à repérer 
dans le sang la présence 
d’anticorps pouvant 

être provoquée par les 
protéines du gluten. 
Le test le plus efficace 
est basé sur la recherche 
d’anticorps antitransglu-
taminase tissulaire (abré-
viation : tTG) de classe 
IgA. Mais il existe de nom-
breuses options différentes 
selon le profil du patient. 
Le traitement de la mala-

die consiste à éviter stric-
tement le gluten, ce qui 
implique notamment 
d’écarter tous les produits 
contenant la moindre trace 
de blé, de seigle ou d’orge. 
Toutes les sortes de pains, 
biscuits, gâteaux, pâtisse-
ries qui ne sont pas faites 
avec des farines sans glu-
ten, sont donc proscrites. 

En théorie, l’avoine est 
permise, mais l’avoine 
vendue dans le commerce 
est malheureusement sou-
vent contaminée au glu-
ten, dans la mesure où elle 
a été cultivée ou traitée 
avec les mêmes équipe-
ments (tracteurs, mois-
sonneuses, silos, moulins) 
que les autres céréales. 

La maladie cœliaque consiste en une inflammation de l’intestin grêle qui apparaît en général à l’âge de 45 ans. Elle est 
provoquée par le gluten, une substance collante faite d’un assemblage de protéines, qui se trouvent dans les céréales 
(blé, seigle, orge en particulier), et plus précisément par une de ces protéines : la gliadine. 

Une des maladies chroniques inflammatoires 

La cœliaque, c’est quoi au juste ?

La médecine anti-âge
 

Vers la prolongation de la vie ?     
Vieillir, ça sert à 

quoi ? Si cette 
question vous pa-

raît incongrue, la réponse 
des spécialistes en méde-
cine anti-âge va sans doute 
bouleverser votre vision 
des choses et peut-être 
même changer votre vie.
Perdre des muscles, attra-
per de l’embonpoint, 
laisser apparaître les rides 
et les cheveux gris, deve-
nir athérosclérotique et 
perdre la mémoire, être 
sujet à des fuites urinaires 
et ne plus savoir marcher, 
cela n’a aucune utilité.
Mais alors, pourquoi de-
vrions-nous accepter cela 
sans rien faire ?
«Faire» quelque chose, cela 
commence par s’informer 
sur les découvertes d’une 
discipline médicale à part 

entière : la médecine anti-
âge, qui s’efforce de ralen-
tir le vieillissement.
Cela n’a rien à voir avec 
la médecine esthétique 
qui cherche à améliorer 
seulement l’apparence 
physique extérieure, sans 
toucher aux processus qui 
sont à l’origine du vieillis-
sement.
La médecine anti-âge, 
vous allez le comprendre 
rapidement, vise à pro-
duire des changements 
psychologiques, émo-
tionnels et physiques qui 
soient bénéfiques à l’inté-
rieur comme à l’extérieur 
du corps.
C’est une médecine basée 
sur les preuves : il existe à 
l’heure actuelle une abon-
dance d’études sur des so-
lutions naturelles, efficaces 

et prouvées scientifique-
ment qui permet d’atté-
nuer ou de lutter contre le 
vieillissement. Certaines 
peuvent même contribuer 
à prolonger la vie.

Vivre mieux  
et plus  longtemps

Le but des spécialistes 
est clair : augmenter le 
nombre d’années de vie de 
qualité d’une personne, 
plutôt que simplement lui 
ajouter des années de vie.
Ils partagent avec vous, au 
fil des mois, des conseils 
scientifiques de premier 
ordre, à la pointe des 
connaissances actuelles et 
ce dans tous les domaines 
de l’anti-âge : diététique et 
nutrition, activités phy-
sique et cérébrale, théra-
pie naturelle, et phytothé-
rapie.
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PROGRAMME TÉLÉ

Free GuyBad Boys 3

The French Dispatch Les Trolls 2 : Tournée mondiale

Les Nouveaux Mutants Dune Artemis Fowl 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

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 créatures puissantes et 
mystérieuses qui vivent dans 
un monde souterrain et qui 

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...

DescriptionSnake Eyes: G.I. Joe Origins is an 
upcoming 2020 American military science fiction 
action film directed by Robert Schwentke. The film 
is intended to be the third installment and a reboot 
of the G.I. Joe film series, mainly focusing on the 
origins of the character of the same name.

Snake Eyes
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Deux terroristes 
neutralisés, un autre s’est 

rendu en mai dernier

Report du procès de Karim 
Tabbou au 29 juin prochain

Le siège de l’état-major baptisé du nom du défunt Gaïd-Salah

16 morts et 1 205 blessés en une semaine

MDN

Justice

Le Président Tebboune en visite au siège du MDN

Accidents de la circulation

La BM retire des cartes géographiques du Maroc 
Cinglant revers et énième désaveu de la communauté internationale pour le royaume chérifien. En effet, après la décision de l’Union européenne de ne 
pas labéliser les produits agricoles des territoires du Sahara Occidental occupé, produits marocains, c’est au tour de la Banque mondiale de retirer de ses 
sites internet les cartes géographiques du Maroc, qu’elle avait publiées le mois dernier et qui incluaient illégalement le Sahara Occidental.

Elles incluaient illégalement le Sahara Occidental

Les unités de l’Ar-
mée nationale 

populaire (ANP) ont 
neutralisé, en mai der-
nier, deux terroristes 
tandis qu’un autre 
s’est rendu, selon le 
bilan opérationnel de 
l’ANP, rendu public 
lundi.
«Dans le cadre de la 
lutte contre le terro-
risme, deux terroristes 
ont été neutralisés par 
les unités de l’ANP et 
un autre s’est rendu», 
a précisé le communi-
qué, ajoutant que «ces 
unités ont détruit 14 
casemates».
Des armes et des 

munitions ont été 
récupérées, durant la 
même période, il s’agit 
de «07 Kalachnikov, 
01 fusil de chasse, 02 
pistolets et 02 paires 
de jumelles», outre 12 
chargeurs de muni-
tions, 92 bombes arti-
sanales, une grenade, 
20 kg de TNT et 33 
détonateurs».
Dans le cadre de la 
lutte contre le trafic 
de drogues, 90 nar-
cotrafiquants ont été 
arrêtés en possession 
de 58,06 quintaux de 
kif traité et 46 333 
comprimés de psy-
chotropes.

Le tribunal de 
Koléa (Tipasa) 

a décidé, lundi, le 
report du procès de 
Karim Tabbou, pré-
sident de l’Union dé-
mocratique et sociale 
(UDS) (parti non 
agréé), au 29 juin 
prochain. La décision 
du report du procès 
de Karim Tabbou, 
poursuivi, depuis 
septembre dernier, 
pour «atteinte au mo-
ral de l’Armée» a été 
prononcée, sur de-
mande du collectif de 
défense de l’accusé.  
Il s’agit du 3e report 
consécutif de ce pro-
cès. A noter que les 
autorités judiciaires 
ont décidé, au titre 
des mesures visant à 
freiner la propagation 
du nouveau corona-
virus (Covid-19), la 

suspension de la sor-
tie des détenus des 
prisons pour assister 
aux audiences, au 
moment où le col-
lectif de défense a ex-
primé son refus d’un 
jugement à distance, 
est-il signalé. Le par-
quet de Koléa avait 
transféré l’affaire au 
juge d’instruction 
qui a ordonné, le 11 
septembre dernier, 
sa mise en détention 
provisoire.
Le 25 septembre, la 
chambre d’accusa-
tion de la Cour de 
Tipasa a ordonné 
sa mise en liberté et 
son placement sous 
contrôle judiciaire, 
après la poursuite en 
appel de la décision 
de sa mise en déten-
tion provisoire, par la 
défense.

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid 

Tebboune, chef suprême 
des forces armées, ministre 
de la Défense nationale, a 
présidé, mardi, la cérémonie 
de baptisation du siège de 
l’état-major de l’Armée na-
tionale populaire (ANP), du 
nom du défunt moudjahid, 
général de corps d’armée 

Ahmed Gaïd-Salah.
Cette initiative intervient en 
reconnaissance des efforts 
considérables consentis par 
le défunt Gaïd Salah lors de 
la Glorieuse guerre de libé-
ration nationale au sein des 
rangs de l’Armée de libéra-
tion nationale (ALN) et sa 
contribution, après l’indé-
pendance, à la construction 

de l’ANP.
La cérémonie a été organi-
sée dans le cadre de la visite 
qu’effectue le président de 
la République au siège du 
ministère de la Défense 
nationale (MDN). A son 
arrivée au siège du MDN, 
le Président Tebboune a été 
accueilli par le général-ma-
jor Saïd Chanegriha, chef 

d’état-major de l’Armée 
nationale populaire (ANP) 
par intérim, accompagné du 
secrétaire général du MDN.
Après l’exécution de 
l’hymne national, des hon-
neurs militaires ont été 
rendus au président de la 
République par les forma-
tions des différentes forces 
de l’ANP.

Seize personnes ont trouvé 
la mort et 1 205 autres 

ont été blessées dans 1 032 
accidents de la circulation 
survenus à travers différentes 

régions du pays durant la pé-
riode du 24 au 30 mai 2020, 
selon un bilan publié mardi 
par les services de la Protec-
tion civile. Le bilan le plus 

lourd a été enregistré dans 
la wilaya de Chlef avec 2  
morts et 43 blessés dans 34 
accidents de la circulation.
Les éléments de la Protec-

tion civile sont intervenus 
également pour l’extinction 
de 1 474 incendies urbains, 
industriels et autres à travers 
le territoire national.

Par Arezki Louni

Un  territoire qui, 
rappelons-le, est 
inscrit à l’ordre 

du jour de la commis-
sion des questions poli-
tiques et décolonisation 
de l›Organisation des 
Nations unies (Qua-
trième Commission) en 
tant que territoire non 
autonome sur lequel le 
Maroc n›a aucune souve-
raineté ni mandat inter-
national. La mesure prise 
par la Banque mondiale 
est intervenue après que 
l›Observatoire interna-
tional pour le contrôle 
des ressources naturelles 
du Sahara Occidental 
(Observatoire Western 
Sahara Ressources Watch-
WSRW), a envoyé une 
lettre à l’administration de 
la Banque le 27 mai pour 
protester contre «l’erreur 
grave qui viole la souve-
raineté du peuple sahraoui 
et son droit à la liberté et 
à l’indépendance». L’Ob-
servatoire s’est interrogé 
sur «la source des infor-

mations que la Banque 
mondiale adopte sur les 
données publiées sur son 
site officiel, et si ces docu-
ments sont échangés avec 
l’ONU et le Front Poli-
sario, qui a le mandat du 
représentant unique et 
légitime du peuple du Sa-
hara Occidental, comme 
l’a confirmé l’assemblée 
générale dans sa résolution 
n°37/34 (1978)». Par ail-
leurs, WSRW a demandé 
à la Banque mondiale de 
«garantir qu’aucun inves-
tissement n’est fait dans 
un projet au Sahara Occi-
dental occupé avant de 
trouver une solution finale 
au conflit dans la région 
conformément au droit 
international». Il convient 
de noter que le Front Poli-
sario mène une bataille 
juridique pour protéger 
les ressources du peuple 
sahraoui, et WSRW tra-
vaille à sensibiliser pour 
préserver les ressources na-
turelles de la dernière co-
lonie sur le continent afri-
cain. L’Observatoire inter-

vient aussi pour alerter les 
entreprises internationales 
et les gouvernements sur 
les répercussions néga-
tives des investissements 
illégaux dans la région et 
l’interruption des efforts 
des Nations unies pour 
trouver une solution 
pacifique au conflit, en 
plus de violer le droit du 
peuple sahraoui à l’auto-
détermination et à l’indé-
pendance. Sur un autre 
chapitre, le Front Polisario 
a dénoncé la complicité 
flagrante de la France et de 
l’Espagne avec l’occupant 
marocain, en violation 
du droit international, 
du droit international 
humanitaire et des déci-
sions de la Cour de justice 
de l’Union européennes 
(CJUE). «Concernant la 
dernière déclaration du 
Haut Représentant de 
l’Union européenne pour 
les affaires étrangères et la 
politique de sécurité, Jo-
sep Borrell, dans laquelle 
il a affirmé que l’UE 
soutient les efforts des 

Nations Unies pour une 
solution acceptable au 
Sahara Occidental», le 
Front Polisario a rappelé, 
dans un communiqué 
publié à l’issue de la réu-
nion de son Bureau per-
manent, «la responsabi-
lité historique, politique, 
juridique et morale de 
l’Etat espagnol de mettre 
fin au colonialisme dans 
son ancienne colonie et 
de permettre au peuple 
sahraoui d’exercer son 
droit inaliénable à l’auto-
détermination et à l’in-

dépendance». «Depuis 
plus de 40 ans, le Maroc 
bénéficie des ressources 
naturelles du territoire 
et sans le consentement 
du peuple sahraoui. Pen-
dant des décennies, l’UE 
a non seulement ignoré 
le conflit, mais l’a éga-
lement alimenté par des 
accords qui ne profitent 
qu’au Maroc, tout en 
limitant son attention 
aux efforts de résolution 
des conflits entrepris par 
l’ONU», a déploré le Po-
lisario, dans le texte. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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