
Le président du Conseil de la nation par intérim, 
Salah Goudjil, a invité mardi, les citoyens, les 
partis politiques, les personnalités nationales et 
les cadres, à contribuer à l’enrichissement de la 
mouture de la nouvelle Constitution.

Le Croissant-Rouge algérien (CRA) 
a reçu, mardi, une aide financière de 
13 millions de dinars octroyée par la 
Banque ABC Algérie pour soutenir les 
efforts de lutte contre la pandémie du 
nouveau coronavirus.

Conseil de la nation Aide financière pour la lutte du Covid-19
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Goudjil invite tous les acteurs à enrichir 
la mouture de la Constitution

Le CRA reçoit un don de 13 
millions de DA de l’ABC Bank

Après une chute historique 
durant les premiers mois de 
l’année, le pétrole reprend des 
couleurs. Les prix de l’or noir 
ont grimpé hier jusqu’à 40 
dollars à Londres. 
Ceux du panier de l’Opep 
ont dépassé 35 dollars. Le 
panier de l’Opep, constitué 
de prix de référence de 14 
pétroles bruts a poursuivi sa 
hausse pour le deuxième jour 
consécutif de cette semaine 
en frôlant les 35 dollars, selon 
les données publiées hier par 
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole. 
Ce panier de référence de 
l’Opep (ORB), qui comprend 
notamment le pétrole algérien 
(le Sahara Blend), a progressé 
à 34,95 dollars le baril mardi 
après avoir débuté la semaine 
en cours à 33,68 dollars. 
En comparaison au mois 
d’avril dernier, la valeur de 
l’ORB avait baissé de 48% 
ou 16,26 dollars, pour s’éta-
blir à 17,66 dollars le baril, 
le point mensuel le plus bas 
depuis décembre 2001, selon 
le dernier rapport mensuel de 
l’Opep. Les 23 pays signataires 
de la déclaration de coopéra-
tion entre Opep et non Opep 
ont entamé le 1er jour le deu-
xième mois de l’application de 
l’accord de baisse de produc-
tion, conclu lors des réunions 
extraordinaires de l’Opep 
tenues les 9 et 12 avril dernier, 
qualifiés d’historiques».
Le baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en août 
valait 39,99 dollars à Londres 
en milieu de matinée d’hier, 
en hausse de 1,06% par rap-
port à la clôture de mardi. A 
New York, le baril américain 
de WTI pour le mois de juillet 
gagnait de son côté 1,55%, à 
37,38 dollars. La veille, ils 
avaient tous deux terminé en 
hausse de plus de 3%. Les in-
vestisseurs «misent sur une re-
prise rapide des économies», a 
estimé Carlo Alberto De Casa, 
analyste pour Activtrades, un 
site spécialisé. «Ce scénario, 
conjugué aux attentes d’une 
prolongation de la réduction 
de la production des membres 
de l’Opep (et de leurs alliés, 
ndlr), fait monter les prix du 
pétrole», a-t-il ajouté.

La ministre de la Solidarité 
nationale, de la Famille 
et de la Condition de la 
femme, Kaoutar Krikou, 
a révélé, mardi à Alger, le 
lancement de la coordina-
tion avec le ministère de 
la Jeunesse et des Sports 
(MJS) afin de déceler les 
enfants talentueux à tra-
vers le territoire national, 
indique un communiqué 
du ministère de la Solida-
rité.

Le président de l’Assemblée 
populaire nationale (APN), 
Slimane Chenine, a mis en 
avant mardi lors de la cin-
quième réunion du comité 
préparatoire du 5e sommet 
des présidents des Parle-
ments, prévu en Autriche 
du 19 au 21 août prochain,

Ce qui est sûr, c’est que là où 
la subvention à la consomma-
tion s’installe, on aura toujours 
des situations de gaspillage, 
puisque le prix administré ne 
pourra jamais aider à instaurer 
la rationalité dans la prise de 
décision de consommer. 
Une situation qui alourdit la 
charge sur le budget de l’Etat, 
en dinar et en devise, surtout 
que la majorité des produits 
subventionnés sont importés 
de l’étranger, ce qui fait que les 
pertes touchent les ressources 
rares en monnaies étrangères, 
fruits de la rente pétrolière.
Il ne suffit pas de dire que 
la révision par exemple à la 
hausse des tarifs des carburants 
à la pompe est une source, à 

elle seule, de diminution du 
gaspillage, tant que d’autres 
rubriques en relation avec 
les subventions constituant 
la dépense publique restent 
maintenues, faisant de ce 
même gaspillage une politique 
pour soi-disant préserver la 
stabilité sociale. Ça ne marche 
pas comme ça. Les chiffres, 

concernés par le gaspillage 
dans le budget de l’Etat, 
concernent 25%  de celui-
ci, ayant une relation directe 
avec les transferts inscrits en 
matière de subventions tous 
azimut, touchant le social, les 
exonérations en relation avec 
l’investissement et bien sûr les 
carburants.

Nous apprenons de sources 
proches du ministère du Com-
merce que Kamel Rezig envisage 
d’étendre à partir de la semaine 
prochaine l’éventail des activités 
commerciales concernées par le 
déconfinement.
D’ailleurs, c’est le point essentiel 
inscrit à l’ordre du jour de la 
réunion ayant regroupé mardi, 
au siège du ministère, les parte-
naires sociaux autour de Kamel 
Rezig. Au moment où plus 
d’un million de commerçants 
risquent de déclarer faillite, la ré-
union a fait le point sur l’impact 
de la propagation du Covid-19 
sur les commerçants, afin d’étu-
dier les mesures préventives à 

même de permettre la réouver-
ture de certains commerces. A 
noter que le département de M. 
Rezig se penche actuellement 
sur l’examen des conditions 
permettant une reprise graduelle 
des activités commerciales et 
de services. Ont pris part à la 
réunion d’avant-hier, le secré-
taire général (SG) de l’Union 
générale des commerçants et 
artisans algériens (UGCAA), 
Hazab Benchahra, le président 
de l’Association nationale des 
commerçants et artisans (Anca), 
Hadj Tahar Boulenouar, et le 
président de la Chambre natio-
nale du commerce et de l’indus-
trie (Caci)....

En dépit des polémiques sou-
levées à son sujet, l’usage de 
la chloroquine pour traiter 
les malades infectés par la 
pandémie du Covid 19 s’est, 
en définitive, révélé gagnant, 
a affirmé hier le professeur 
Mohamed Yousfi, chef de ser-
vice des maladies infectieuses 
à l’hôpital de Boufarik.
Le professeur a signalé dans 
ce cadre, que parmi les 600 
malades qui ont bénéficié 
de ce médicament au niveau 

de son service, aucun effet 
secondaire n’a été constaté 
à l’exemple, notamment, de 
problèmes cardiaques. Un 
témoignage qui contredit 
le rapport de certains spé-
cialistes occidentaux sur les 
risques de décès associé à ce 
traitement. L’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) 
avait décidé fin mai dernier 
de suspendre toutes les études 
menées avec l’hydroxychloro-
quine et la chloroquine. 
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Abderrahmane Raouya, 
ministre des Finances

Solidarité nationale 

Krikou révèle l’entame d’une coordination avec le MJS pour attirer les enfants talentueux   
         

Confinement

L’Arav appelle à protéger les enfants de certains contenus médiatiques    
  

Justice 

La nomination des notaires stagiaires soumise aux dispositions juridiques en vigueur              

La ministre de la Solidarité na-
tionale, de la Famille et de la 

Condition de la femme, Kaoutar 
Krikou, a révélé, mardi à Alger, 
le lancement de la coordination 
avec le ministère de la Jeunesse et 
des Sports (MJS) afin de déceler 
les enfants talentueux à travers 
le territoire national, indique un 
communiqué du ministère de la 
Solidarité.
S’exprimant en marge de la célé-
bration de la Journée mondiale de 
l’enfance qui s’est déroulée en pré-
sence du ministre de la Jeunesse et 
des Sports, Sidali Khaldi, Mme 
Krikou a fait savoir que la coordi-

nation avec le MJS «vise à mettre 
en avant les enfants talentueux 
de l’Algérie, et ce, en vue de leur 
garantir le suivi et l’accompagne-
ment, outre le développement de 
leurs capacités à même d’en faire 
un projet de futurs champions».
Soulignant l’attachement ferme 
de l’Etat à la protection de l’en-
fance, la ministre a fait état d’«une 
série de mesures prises par son 
département ministériel visant 
la protection de l’enfance durant 
cette conjoncture sanitaire excep-
tionnelle, notamment la décision 
prise par le président de la Répu-
blique visant la démobilisation 

des mères travailleuses à même de 
préserver leur santé ainsi que celle 
de leurs enfants, outre les visites 
continues et répétées pour le suivi 
des mesures préventives prises par 
les centres de l’enfance assistée».
Le ministère a présidé une série 
de campagnes médiatiques de 
sensibilisation, dont des spots 
publicitaires de sensibilisation sur 
les dangers de l’usage excessif d’in-
ternet pour les enfants et le pro-
gramme d’information «Solidarité 
– société», outre une étude appro-
fondie lancée par le Conseil natio-
nal de la famille et de la femme 
pour l’évaluation et l’examen des 

répercussions du confinement sur 
le moral des enfants», a-t-elle assu-
ré, affirmant qu’«elle luttera pour 
la protection et la promotion des 
droits de l’enfant conformément à 
leurs besoins durant cette période 
et leurs aspirations futures».
De son côté, le ministre de la 
Jeunesse et des Sports a affiché 
«la disponibilité de son secteur à 
participer à ce projet afin de dé-
couvrir les talents sportifs et leur 
garantir le soutien et l’accompa-
gnement nécessaires», rappelant la 
convention signée entre le MJS et 
le ministère de l’Education natio-
nale dans ce cadre.

L’Autorité de régulation de 
l’audiovisuel (Arav) a appelé, 

mardi, à l’impérative protection 
des enfants contre certains conte-
nus médiatiques en période de 
confinement, conformément aux 
«exigences des lois nationales et 
des conventions internationales 
renforçant les mécanismes de 
cette protection». L’Arav «attire 
l’attention des médias audiovi-
suels et des familles sur les risques 
auxquels seraient exposés les en-

fants et les jeunes téléspectateurs 
en suivant divers programmes 
diffusés en période de confine-
ment, suite à la propagation de la 
pandémie du Covid-19, ainsi que 
les efforts de sensibilisation aux 
dangers de la maladie, diffusés 
en boucle via les programmes et 
les journaux télévisés traitant de 
la crise sanitaire, ce qui pourrait 
susciter peur et inquiétude chez 
les jeunes téléspectateurs en géné-
ral et les enfants en particulier», 

précise un communiqué de cette 
instance. Dans ce contexte, l’Arav 
souligne «la nécessité de protéger 
cette catégorie sensible de toute 
forme d’atteinte qu’elle pourrait 
subir du fait de contenus média-
tiques nuisibles, conformément 
aux exigences des lois nationales 
et des conventions internatio-
nales renforçant les mécanismes 
de cette protection, d’autant que 
cette situation coïncide avec la 
célébration de la Journée interna-

tionale des droits de l’enfant».
Afin de préserver l’intégrité phy-
sique, mentale et psychologique 
de cette catégorie lors de sa 
consommation des contenus mé-
diatiques, l’Arav préconise «la sur-
veillance de la durée de consom-
mation médiatique des différents 
contenus des programmes audio-
visuels et des programmes desti-
nés aux enfants et leur accorder 
un intérêt particulier en tenant 
compte de leurs spécificités».

Le ministère de la Justice a 
indiqué, mardi, que la no-

mination des notaires stagiaires 
était soumise aux dispositions 
juridiques prévues dans la loi 
portant organisation de la pro-

fession de notaire.
Le ministère de la Justice «porte 
à la connaissance des concernés 
que leur nomination est soumise 
aux dispositions juridiques pré-
vues dans la loi n°06-02 du 20 

février 2006 portant organisa-
tion de la profession de notaire, 
notamment ses articles 7 et 8», 
précise un communiqué du mi-
nistère.
Les précisions du ministère «font 

suite aux informations rappor-
tées par les médias publics et pri-
vés et les réseaux sociaux concer-
nant le retard dans la nomina-
tion des notaires stagiaires de la 
promotion de 2018».

Aide financière pour la lutte du Covid-19

Le CRA reçoit un 
don de 13 millions de 
DA de l’ABC Bank
Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a reçu mardi 

une aide financière de 13 millions de dinars 
octroyée par la Banque ABC Algérie pour soutenir 
les efforts de lutte contre la pandémie du nouveau 
coronavirus.
Dans une déclaration à la presse, à l’issue de la ré-
ception de cette aide, la présidente du CRA, Saïda 
Benhabilès, a souligné que ce montant versé pour 
soutenir l’effort national de lutte contre le nouveau 
coronavirus, sera consacré à «l’acquisition d’une cli-
nique mobile qui permettra de renforcer les capa-
cités du CRA à atteindre les zones d’ombre et les 
régions enclavées».
Mme Benhabilès a ajouté que cette clinique mobile 
sera équipée du matériel médical utilisé dans les 
urgences pour les malades cardiaques et hyperten-
dus, ainsi que dans les cas de détresse respiratoire, et 
viendra en aide aux malades souffrant de problèmes 
de santé dans les zones isolées.
Elle a ajouté, en outre, que le CRA participera aux 
opérations de vaccination des nouveaux- nés contre 
la rougeole, prévue par le ministère de la Santé «dans 
le cadre d’une opération de grande envergure», grâce 
à cette clinique qui lui facilitera l’accès à ces régions.
A cette occasion, Mme Benhabilès s’est félicitée de 
l’élan de solidarité dont ont fait montre des «par-
tenaires habituels» et témoigne de la crédibilité du 
CRA, appelant la Banque à élargir le partenariat à 
l’après-pandémie.

Oran

Coup d’envoi du colloque 
international virtuel sur  
«La Société et la pandémie»
Le coup d’envoi des travaux du colloque inter-

national virtuel sur «La Société et la pandé-
mie» a été donné mardi, à l’initiative du Centre 
de recherche en anthropologie sociale et culturelle 
(Crasc) d’Oran.
Cette rencontre de deux jours est organisée en par-
tenariat avec le Centre «Faailoune» de recherche en 
anthropologie et sciences humaines et sociales de 
Batna, de nombreux chercheurs dans divers spé-
cialités d’Algérie, de Tunisie, du Maroc, d’Egypte, 
d’Irak, des Emirats arabes unis, de Jordanie, d’Ara-
bie Saoudite, du Liban, d’Angleterre, d’Italie, de 
France et de Turquie.

OMS

Le Covid-19 n’a pas 
changé en termes de 
transmissibilité et de gravité
Le Covid-19 n’a pas changé, ni dans sa transmis-

sibilité ni dans sa gravité, et que davantage d’ef-
forts sont nécessaires pour en arrêter la transmission 
et sauver des vies, ont déclaré lundi des responsables 
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
En réponse à une question concernant la sugges-
tion de certains médecins selon laquelle le nouveau 
coronavirus serait en train de s’affaiblir, le docteur 
Maria Van Kerkhove, responsable technique du Pro-
gramme des urgences sanitaires de l’OMS, a affirmé 
que c’était faux. 

«La décision de l’approbation des produits de la fi-
nance islamique est un pas important susceptible de 
mobiliser une bonne partie des ressources thésaurisées 
détenues par les opérateurs économiques et qui dé-
sirent les investir dans un système en adéquation avec 
leurs exigences en la matière.»

millions de dinars représentent le montant des investissements consentis en 2019 
par le Groupe pharmaceutique Biopharm, selon les chiffres officiels publiés par la société.
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Après une chute historique durant les premiers mois de l’année, le pétrole reprend des 
couleurs. Les prix de l’or noir ont grimpé hier jusqu’à 40 dollars à Londres. 

Le ministre des Fi-
nances, Abderrah-
mane Raouya, a 

affirmé que la réduction 
du budget d’équipement 
au titre de la loi de finances 
complémentaire pour l’exer-
cice 2020 n’affectera pas la 
relance économique. Il a 
précisé, devant les sénateurs, 
que cette réduction étant en 
adéquation avec les capaci-
tés d’absorption de l’inves-
tissement, évaluée à une 
moyenne annuelle de 2 600 

milliards de dinars.
Ainsi, cette révision à la 
baisse du budget d’équipe-
ment  s’expliquait, ajoute-t-
il, par la conjoncture excep-
tionnelle que traverse l’éco-
nomie nationale qui néces-
site davantage de contrôle 
et d’obligations financières 
plus strictes, d’autant plus 
que les dépenses d’équi-
pement ont reculé de 309 
milliards de DA (-10,5%) 
au titre de la loi de finances 
complémentaire 2020 pour 

passer à 2 620,3 milliards 
de DA contre 2 929,7 mil-
liards dans la première loi de 
finances.
Dans tous les cas, explique 
M. Raouya, les affecta-
tions allouées au titre de 
l’année 2020 peuvent être 
renforcées par les soldes 
disponibles au niveau des 
comptes d’affectation spé-
ciaux du Trésor, dédiés au 
développement sectoriel. 
Le ministre a, en outre, 
souligné que ces comptes 

peuvent être renfloués au 
cas par cas afin de couvrir 
les activités prioritaires et 
de remplir les obligations de 
l’Etat. Parallèlement, l’Etat 
mobilise d’autres efforts 
visant la relance écono-
mique à travers des mesures 
d’accompagnement des 
Petites et Moyennes entre-
prises (PME), notamment 
les exonérations fiscales et 
la facilitation d’accéder aux 
ordres publics en accordant 
une part préférentielle de 

25% au profit des produits 
d’origine algérienne ou des 
institutions de droit algérien 
dont la majorité du capital 
est détenu par les Algériens 
résidents. Il est à noter que 
la LFC-2020 prévoit la 
baisse des dépenses budgé-
taires à 7 372,7 mds de DA 
(mds de DA) contre 7 823,1 
mds dans la loi de finances 
(LF) initiale. Les recettes 
budgétaires devraient elles 
aussi baisser à 5 395,8 mds 
de DA contre 6 289,7 mds 

dans la LF initiale. Le déficit 
budgétaire devrait atteindre 
1 976,9 mds de DA (-10,4% 
du PIB) contre 1 533,4 mds 
dans la LF initiale (-7,2% 
du PIB). Compte tenu de la 
chute drastique des cours du 
pétrole ces derniers mois, le 
prix de référence du baril de 
pétrole a été revu à la baisse 
de 50 à 30 dollars et le prix 
de marché est passé de 60 
à 35 dollars dans la LFC-
2020.

Par Z. R

La Société algérienne de dis-
tribution de l’électricité et 

du gaz (filiale du groupe Sonel-
gaz) a annoncé, hier, sa décision 
de recourir à l’estimation auto-
matique de la consommation 
moyenne de l’électricité et du 
gaz, affirmant que l’opération 
de distribution des factures 
aux abonnées a débuté cette 

semaine.
Contactée par l’APS, Fatima 
-Zahra Merzougui, chargée de la 
communication à la Sonelgaz, a 
souligné que pour éviter un cu-
mul des redevances de consom-
mation (RC) pour les abonnés, 
la société a recouru «à l’estima-
tion automatique des niveaux de 
consommation de l’électricité, 

afin de garantir le respect du 
calendrier de facturation».
«Les abonnés n’étant pas par-
venus à payer leurs factures de 
consommation via le site lancé 
par la société depuis le début du 
confinement sanitaire en mars 
dernier, en raison d’un manque 
de maîtrise de ce mode de paie-
ment, la société a recouru au 

système classique de paiement 
via les agences commerciales», 
a-t-elle soutenu.
«Le système de télépaiement 
adopté par la société s’inscrit 
dans le cadre des mesures de 
prévention contre le nouveau 
coronavirus, visant à préser-
ver la santé du citoyen et celle 
des travailleurs au niveau des 

agences commerciales», a-t-elle 
poursuivi.
Cependant, la société rassure 
ses clients de la continuité de 
l’approvisionnement en gaz et 
en électricité même pour les fac-
tures impayées, et ce, jusqu’à la 
levée du confinement sanitaire, 
a ajouté la même responsable.
«La société a commencé, en dé-

but de semaine, la distribution 
des factures aux abonnés et les 
équipes techniques ont entamé 
le relevé des compteurs», a-t-elle 
fait savoir.
Mme Merzougui a indiqué, dans 
ce sens, que les agences commer-
ciales de la société demeurent à 
l’écoute des préoccupations et 
doléances des citoyens.

Belkacem Bouchemal est l’un 
des plus importants agricul-

teurs en activité dans la wilaya de 
Jijel dans le domaine de l’agricul-
ture sous serre et qui, malgré le 
poids de l’âge, continue d’exercer 

son métier en s’appuyant sur des 
techniques modernes lui permet-
tant d’augmenter la productivité 
de son exploitation agricole située 
en plein cœur de la ville de Jijel.
A presque 80 ans, Belkacem s’est 

lancé dans une nouvelle aventure 
en choisissant d’adopter la culture 
hydroponique, une technique 
de production hors-sol, nou-
vellement introduite en Algérie 
mais ayant fait ses preuves dans 

de nombreux pays européens et 
d’autres régions du monde qui 
ont opté également pour cette 
méthode eu égard de la densifi-
cation de leurs villes ou encore le 
manque de terres arables.

Interrogé sur sujet, cet agricul-
teur expliquera à l’APS que la 
culture hydroponique «exige une 
attention particulière, la terre 
est remplacée par un substrat et 
l’eau se retrouve dans un système 

fermé d’irrigation et est pompée 
de manière continue, c’est donc à 
moi de veiller à ce que le substrat 
contienne les nutriments néces-
saires pour réaliser une bonne 
culture sous serre».

Réduction du budget d’équipement de 50% 

Pas d’impact sur la relance économique   

Electricité et gaz

Recours à l’estimation automatique dans la facturation de la consommation 

Belkacem Bouchemal de Jijel

Un modèle de réussite de l’agriculture hors-sol   

Energie

Le pétrole à des niveaux historiques      
Par Essaïd Wakli

Ceux du panier 
de l’Opep ont 
dépassé 35 

dollars. Le panier de 
l’Opep, constitué de 
prix de référence de 14 
pétroles bruts a pour-
suivi sa hausse pour le 
deuxième jour consécu-
tif de cette semaine en 
frôlant les 35 dollars, 
selon les données pu-
bliées hier par l’Organi-
sation des pays exporta-
teurs de pétrole. 
Ce panier de référence 
de l’Opep (ORB), qui 
comprend notamment 
le pétrole algérien (le 
Sahara Blend), a pro-
gressé à 34,95 dollars le 
baril mardi après avoir 
débuté la semaine en 
cours à 33,68 dollars. 
En comparaison au 

mois d’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 depuis décembre 
2001, selon le dernier 
rapport mensuel de 
l’Opep. Les 23 pays 
signataires de la décla-
ration de coopération 
entre Opep et non 
Opep ont entamé le 
1er jour le deuxième 
mois de l’application 
de l’accord de baisse de 
production, conclu lors 
des réunions extraordi-
naires de l’Opep tenues 
les 9 et 12 avril dernier, 
qualifiés d’historiques».
Le baril de Brent de 
la mer du Nord pour 
livraison en août valait 
39,99 dollars à Londres 

en milieu de matinée 
d’hier, en hausse de 
1,06% par rapport à 
la clôture de mardi. A 
New York, le baril amé-
ricain de WTI pour le 
mois de juillet gagnait 
de son côté 1,55%, à 
37,38 dollars. La veille, 
ils avaient tous deux ter-
miné en hausse de plus 
de 3%. Les investisseurs 
«misent sur une reprise 
rapide des économies», 
a estimé Carlo Alberto 
De Casa, analyste pour 
Activtrades, un site spé-
cialisé. «Ce scénario, 
conjugué aux attentes 
d’une prolongation de 
la réduction de la pro-
duction des membres 
de l’Opep (et de leurs 
alliés, ndlr), fait monter 
les prix du pétrole», a-t-
il ajouté. Pour parvenir 

à ces prix, Les membres 
de l’Organisation des 
pays exportateurs de 
pétrole (Opep) et leurs 
partenaires, dont la 
Russie, doivent déci-
der s’ils prolongent cet 
été la réduction de leur 
production aux niveaux 
convenus pour mai et 
juin afin de soutenir les 
cours durement affec-
tés par la chute de la 
demande entraînée par 
la pandémie du Co-
vid-19. Un total de 9,7 
millions de barils par 
jour (mbj) sont retirés 
du marché depuis le 
1er mai, selon l’accord 
Opep+ du 12 avril, 
mais ce volume doit 
être ramené à 7,7 mbj à 
compter du 1er juillet.   
L’Organisation, dont 
le prochain sommet 

est toujours officielle-
ment prévu les 9 et 10 
juin, n’a pas communi-
qué sur une éventuelle 
avancée de sa réunion 
à cette semaine, évo-
quée depuis dimanche 
par plusieurs obser-
vateurs de marchés. 
Les nouveaux prix du 
pétrole vont arranger 

les affaires du gouver-
nement algérien qui a 
tablé sur un prix de ré-
férence de baril du pé-
trole à 30 dollars lors de 
l’élaboration de la loi de 
finances complémen-
taire pour 2020. Une 
baisse a été rendue obli-
gatoire par la chute des 
prix du pétrole à cause 

de l’épidémie du Co-
vid-19. Initialement, le 
prix de référence était 
de 50 dollars. Mais les 
autorités ont été obli-
gées de réduire de 50% 
le budget de fonction-
nement de l’Etat. Tous 
les projets non encore 
lancés ont été reportés, 
affirment les autorités.
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Nous apprenons de sources proches du ministère du Commerce que Kamel Rezig envisage d’étendre à partir de la 
semaine prochaine l’éventail des activités commerciales concernées par le déconfinement.

Activité commerciale

Reprise graduelle à partir de la semaine prochaine             
Par Arezki Louni

D’ailleurs, c’est 
le point es-
sentiel inscrit 

à l’ordre du jour de la 
réunion ayant regroupé 
mardi, au siège du mi-
nistère, les partenaires 
sociaux autour de Ka-
mel Rezig. Au moment 
où plus d’un million de 
commerçants risquent 
de déclarer faillite, la 
réunion a fait le point 
sur l’impact de la pro-
pagation du Covid-19 
sur les commerçants, 
afin d’étudier les me-
sures préventives à 
même de permettre la 
réouverture de certains 
commerces. A noter 
que le département de 
M. Rezig se penche 
actuellement sur l’exa-
men des conditions 
permettant une reprise 
graduelle des activités 
commerciales et de ser-

vices. Ont pris part à la 
réunion d’avant-hier, le 
secrétaire général (SG) 
de l’Union générale 
des commerçants et 
artisans algériens (UG-
CAA), Hazab Bencha-
hra, le président de 
l’Association nationale 
des commerçants et 
artisans (Anca), Hadj 
Tahar Boulenouar, 
et le président de la 
Chambre nationale du 
commerce et de l’indus-
trie (Caci), Abdelkader 
Gouri, indique le mi-
nistère du Commerce 
sur sa page officielle 
Facebook. Troisième 
du genre, cette réunion 
intervient dans le cadre 
des orientations don-
nées par le président de 
la République au mi-
nistre du Commerce, 
lors de la dernière ré-
union du Conseil des 
ministres, au sujet du 
suivi et de l’étude de 
l’impact de la pandé-

mie du Covid-19 sur 
le secteur commercial 
et la vie économique 
en général. A l’ordre 
du jour de la réunion 
a figuré également 
l’étude des moyens et 
des mesures préven-
tives à même de per-
mettre la réouverture 
de certains commerces 
à moindre risque, in-
dique la même source. 
La tutelle s’attelle à 
présent à l’examen des 
conditions notamment 
sanitaires de protection 
contre la pandémie du 
Covid-19 permettant 
une reprise progressive 
et sécurisée des activi-
tés économiques, dont 
celles de la grande dis-
tribution, des services 
et de vente au détail», 
a-t-il souligné. Il s’agit, 
selon lui, d’aller vers 
un assouplissement 
«partiel» des mesures 
de confinement prises 
dans le cadre de la pro-

tection du Covid-19, 
pour certains métiers et 
activités commerciales 
mais avec un «respect 
strict» des différentes 
conditions sanitaires. 
Cette réouverture 
concernera dans une 
première étape plu-
sieurs activités, dont 
la restauration collec-

tive, les salons de coif-
fure et l’habillement, 
a conclu M. Benhazil. 
Il convient de rappeler 
que l’Association natio-
nale des commerçants 
algériens (Anca) a ré-
clamé vendredi dernier, 
la reprise des activités 
économiques et la per-
mission de ré-ouvrir les 

espaces commerciaux, 
les magasins d’artisanat 
et services. Il est affirmé 
sur le document que le 
retour des activités éco-
nomiques ne contredit 
en aucun cas la mesure 
du confinement ni le 
respect des mesures 
de prévention. L’Anca 
s’engage à encourager 

le respect des mesures 
de prévention sanitaires 
et des consignes de dis-
tanciation sociale (phy-
sique), ainsi que le port 
de masques de protec-
tion tout en maintenant 
la coopération avec les 
instances officielles et 
les associations de la so-
ciété civile.

Levée progressive du confinement dans le BTPH

Les professionnels saluent la décision du Conseil des ministres
Les organisations 

patronales du 
BTPH ont fa-

vorablement accueilli 
la décision prise lors 
du dernier Conseil 
des ministres concer-
nant la levée progres-
sive du confinement 
dans ce secteur, en 
appelant à la mise en 
place d’un plan bien 
étudié pour la reprise 
de l’activité après plus 
de deux mois d’arrêt.
«Le président de la 
République, Abdel-
madjid Tebboune, 
connaît bien le sec-
teur du BTPH et la 
décision prise lors de 
la réunion du Conseil 
des ministres, tenue 
dimanche, relative à 
la levée progressive 
du confinement dans 
le secteur du bâti-
ment et des travaux 
publics, est une ex-
cellente décision que 
nous saluons», a dé-
claré mardi à l’APS 
, le président de la 
Confédération gé-
nérale de patronat 
du bâtiment-travaux 
publics-hydraulique 
(CGP-BTPH), Ab-
delmadjid Denouni .
Pour M. Denouni, 
cette reprise graduelle 
de l’activité dans le 
secteur du bâtiment et 
des travaux publics est 

dans «l’intérêt de tous 
le monde et constitue 
une nécessité pour les 
chefs d’entreprise et 
les employés» ajou-
tant que les entre-
prises activant dans 
ce secteur «veulent 
reprendre leur activi-
té» après un long arrêt 
causé par les mesures 
de confinement sa-
nitaire prises dans le 
cadre de la protection 
de la pandémie du 
Covid-19 .
Il a, dans ce cadre, 
souligné que ce retour 
progressif à l’activi-
té dans le secteur du 
BTPH «permettra de 
payer les salaires des 
employés». Cepen-
dant, cette reprise de-
vrait se faire dans «le 
respect strict et total» 
des différentes condi-
tions de protection 
du coronavirus, a-t-il 
insisté. Il a, à ce pro-
pos, mis l’accent sur 
l’impératif respect des 
mesures préventives, 
notamment le port 
des masques de pro-
tection et le respect de 
la distanciation phy-
sique.
A son tour, le pré-
sident de l’Association 
générale des entrepre-
neurs algériens (Agea) 
, Mouloud Kheloufi, 
a salué le déconfine-

ment progressif dans 
le secteur, en faisant 
remarquer, dans une 
déclaration à l’APS, 
que la reprise de l’ac-
tivité dans le secteur 
du BTPH demandait 
toute une logistique 
pour assurer un bon 
fonctionnement et 
une protection des 
employés dans les dif-
férents chantiers.
«Nous saluons la dé-
cision du président de 
la République prise 
lors de la dernière 
réunion du Conseil 
des ministres mais, 
comme l’a souligné 
le président de la Ré-
publique lui-même, 
il faut s’asseoir autour 
d’une table et mettre 
en place un pro-
gramme de déconfi-
nement, car le secteur 
du BTPH est le sec-
teur le plus polluant, 
d’où la nécessité de ré-
fléchir sérieusement à 
la sécurité des ouvriers 
qui reste une priori-
té», a-t-il déclaré.
Selon M. Kheloufi, 
l’entreprise activant 
dans le BTPH «ne 
pourra pas travailler 
avec 100% de ses ca-
pacités de réalisation 
au moins dans les 
six mois qui suivent 
la levée des mesures 
du confinement sa-

nitaire». «La reprise 
de l’activité d’une 
entreprise de réali-
sation est délicate et 
n’est pas aussi facile 
par rapport à celle 
d’une entreprise de 
fabrication. Cette pé-
riode de six mois est 
nécessaire pour ras-
sembler à nouveau 
les employés, former 
le nouveau personnel 
en cas de recrutement 
et établir un nouveau 
programme des chan-
tiers et de la logistique 
de l’entreprise», a -t- il 
expliqué.
En outre, le président 
de l’Agea a estimé que 
la levée progressive du 
confinement dans le 
secteur doit être ac-
compagnée aussi par 
une reprise de l’acti-
vité dans d’autres sec-
teurs, dont celui des 
transporteurs et les 
fabricants des maté-
riaux de construction.
Ainsi, l’Organisation 
s’est dite disponible 
pour «s’asseoir au-
tour d’une table avec 
les différents acteurs 
concernés afin de 
participer à la mise 
en place d’un plan de 
déconfinement dans 
tous les secteurs d’ac-
tivités qui sont liés au 
BTPH». S’agissant de 
la situation des en-

treprises qui sont à 
l’arrêt, M. Kheloufi 
a souligné qu’après 
la levée des mesures 
du confinement sani-
taire, un état des lieux 
de la situation des en-
treprises, notamment 
en matière de pertes, 
sera établi par l’Asso-
ciation.
Lors du Conseil des 
ministres, réuni di-
manche, il a été déci-
dé la levée progressive 
du confinement dans 
le secteur du bâtiment 
et des travaux publics 
suivant un plan étudié 
par le Premier minis-
tère en collaboration 
avec le ministère de 
la Santé et le Comité 

scientifique.
Avant même l’appa-
rition de la pandé-
mie du coronavirus 
en Algérie, en février 
dernier, l’année 2019 
a été déjà une année 
blanche pour les en-
treprises du secteur 
du BTPH du fait des 
poursuites judiciaires 
engagées contre des 
patrons du secteur 
pour des affaires de 
corruption.
En plus, le secteur 
de la construction a 
été fortement impac-
té par les mesures de 
confinement sanitaire 
imposées par le co-
ronavirus avec plus 
de 24 000 entreprises 

du bâtiment à l’arrêt, 
avait indiqué récem-
ment le DG du loge-
ment au ministère de 
l’Habitat, de l’Urba-
nisme et de la Ville, 
Anis Bendaoud.
Il avait aussi souligné 
qu’en début de cette 
année, il était pré-
vu de remettre plus 
450 000 logements 
à leurs bénéficiaires, 
une opération entra-
vée par la pandémie 
du Covid-19 qui a 
obligé les entreprises 
notamment au niveau 
des grandes wilayas 
de mettre leurs chan-
tiers à l’arrêt et leurS 
travailleurs en congé 
forcé.
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Par Abdelkader Mechdal     

Une situation 
qui alourdit la 
charge sur le 

budget de l’Etat, en di-
nar et en devise, surtout 
que la majorité des pro-
duits subventionnés sont 
importés de l’étranger, 
ce qui fait que les pertes 
touchent les ressources 
rares en monnaies étran-
gères, fruits de la rente 
pétrolière.
Il ne suffit pas de dire que 
la révision par exemple 
à la hausse des tarifs des 
carburants à la pompe est 
une source, à elle seule, 
de diminution du gas-
pillage, tant que d’autres 
rubriques en relation 
avec les subventions 
constituant la dépense 
publique restent mainte-
nues, faisant de ce même 
gaspillage une politique 
pour soi-disant préserver 
la stabilité sociale. Ça ne 
marche pas comme ça. 

Les chiffres, concernés par 
le gaspillage dans le bud-
get de l’Etat, concernent 
25%  de celui-ci, ayant 
une relation directe avec 
les transferts inscrits en 
matière de subventions 
tous azimut, touchant le 
social, les exonérations en 
relation avec l’investisse-
ment et bien sûr les car-
burants.
Pour ces derniers, l’Etat 
a eu le courage de mettre 
en application une révi-
sion graduelle des tarifs 
à la hausse, selon d’an-
ciennes idées posées du 
temps de l’ancien sys-
tème et lors des années 
2000, mais qui n’ont pas 
été suivis par des mesures 
concrètes. D’ailleurs, un 
Premier ministre de cette 
ère  a  eu même à dé-
fendre ce qu’il qualifiait 
comme une façon de dis-
tribuer la rente pétrolière 
sur les Algériens, ce qui 
voulait dire que le main-
tien des tarifs sans chan-

gement est une politique 
de l’Etat, et que ce qui 
est considéré aujourd’hui 
comme gaspillage, ne 
l’était pas auparavant. En 
tous les cas, les difficultés 
financières que rencontre 
l’Algérie depuis 2014, ne 
laissent apparemment pas 
de choix aux autorités pu-
bliques, qui ont choisi la 
mobilisation de certaines 
rubriques alimentant le 
budget, dont celle en 
relation avec la vente des 
carburants à la pompe. 
Du point de vue pure-
ment économique, le fait 
de proposer des prix bas à 
l’interne, pour ce qui est 
des produits pétroliers dé-
rivés, a nourri toute une 
activité de contrebande 
aux frontières, qui a pros-
péré dans le temps en 
exploitant la différence de 
prix avec les pays voisins, 
ce qui impliquait le fait 
qu’en plus de la consom-
mation interne excessive 
de la part des plus riches, 

et des entreprises qui ne 
payent pas forcément 
leurs parts d’impôts, fai-
sant ainsi perdre au Tré-
sor public, des ressources 
très importantes pour 
son équilibre financier. 
Ce travail, qui devrait 
être suivi par des actions 
à même d’instaurer une 

nouvelle approche, met-
trait tous les agents éco-
nomiques, qu’ils soient 
producteurs-investisseurs 
ou consommateurs, de-
vant une règle unique qui 
est celle qui fait respecter 
la concurrence, et ce en 
faveur d’un encourage-
ment effectif aux opéra-

teurs à mieux adopter les 
bonnes pratiques liées à la 
production et la consom-
mation, ce qui veut dire 
que seuls les plus fragiles 
sur le plan social, et les 
plus rentables à terme au 
plan économique, pour-
ront avoir accès à l’aide 
de l’Etat.

L’Etat doit revoir sa politique de subventions
Ce qui est sûr, c’est que là où la subvention à la consommation s’installe, on aura toujours des situations de gaspillage, 
puisque le prix administré ne pourra jamais aider à instaurer la rationalité dans la prise de décision de consommer. 

Gaspillage des ressources budgétaires

Augmentation des prix des carburants 

 Le gouvernement veut réduire la surconsommation     

Conseil de la nation - LFC-2020

La commission spécialisée insiste sur  
la modernisation de l’administration fiscale

Le ministre des Finances, 
Abderrahmane Raouya, 

a estimé que l’augmenta-
tion des prix des carburants 
contenue dans le projet de 
loi des finances complé-
mentaire (PLFC) 2020 aura 
un effet limité sur le coût 
d’exploitation des véhicules 
mais permettra de réduire 
le gaspillage de cette matière 
essentielle.
Répondant aux préoccu-
pations des membres du 
Conseil de la nation lors 
d’une plénière consacrée au 
débat du PLFC 2020, diri-
gée par Salah Goudjil, pré-
sident du Conseil de nation 
par intérim, en présence de 
membres du gouvernement, 

M. Raouya a évoqué une 
étude élaborée par le minis-
tère des Travaux publics et 
des Transports sur l’impact 
de ces augmentations qui ne 
représentant qu’un taux de 
5% pour le mazout et de 3% 
pour l’essence.
Le ministre a affirmé, dans 
ce cadre, que cette augmen-
tation permettra de réduire 
«la surconsommation de 
cette matière essentielle» et 
«la subvention indirecte de 
l’Etat à ce produit», outre 
l’orientation des consom-
mateurs vers l’utilisation du 
GPL.
Concernant le financement 
de l’investissement soulevé 
par les membres du Conseil 

de la nation, M. Raouya a 
fait savoir que la décision de 
l’approbation des produits 
de la finance islamique est 
un pas important susceptible 
de mobiliser une bonne par-
tie des ressources thésaurisées 
détenues par les opérateurs 
économiques et qui désirent 
les investir dans un système 
en adéquation avec leurs exi-
gences en la matière.  Selon 
le premier argentier du pays, 
les banques activant en Algé-
rie mettront leurs nouveaux 
produits sur le marché «dans 
les plus brefs délais».
Pour ce qui est des biens 
de l’Etat, le ministre a mis 
l’accent sur le projet de réa-
lisation des bases de données 

au niveau des Conservations 
foncières dans le cadre de 
la numérisation. Ces bases 
de données contiennent les 
informations relatives à plus 
de 10 millions de fichiers 
fonciers ainsi que la désigna-
tion et le contenu des biens 
immobiliers, les droits en 
nature, les servitudes et les 
hypothèques.
Affirmant que le taux de mise 
en œuvre de ce projet était de 
96%, M. Raouya a affirmé 
que cette étape serait suivie 
de la mise en place d’un sys-
tème centralisé à travers un 
centre national de traitement 
des documents immobiliers.
S’agissant de la révision de 
la politique de subvention 

évoquée par bon nombre 
de sénateurs, le ministre des 
Finances a fait état de la créa-
tion d’une nouvelle agence 
nationale pour la mise en 
œuvre du programme de ci-
blage et d’indemnisation des 
familles qui seront impactées 
par la réforme de cette poli-
tique.
Et de préciser que «le gou-
vernement s’attelle à la mise 
en place, à court terme, d’un 
mécanisme de ciblage de ces 
subventions afin de rationa-
liser les dépenses publiques 
et de faire preuve d’une 
meilleure équité, et partant, 
une subvention plus efficace 
en matière de lutte contre le 
gaspillage et la contrebande».

Concernant la baisse des 
dépenses d’équipement de 
10,5% au titre de ladite loi, 
M. Raouya a souligné que 
cette baisse n’aurait aucun 
impact sur la relance écono-
mique. Cette réduction était 
conforme aux capacités d’ab-
sorption des investissements, 
évaluées à une moyenne an-
nuelle de 2 600 milliards de 
DA, a-t-il expliqué.         
Pour ce qui a trait à la collecte 
des impôts et la lutte contre 
l’évasion fiscale, le ministre a 
indiqué que les opérations de 
contrôle fiscal effectuées en 
2019 ont permis la percep-
tion d’un montant total de 
droits et d’amendes de 100 
milliards de DA.

La commission des af-
faires économiques et 

financières au Conseil de 
la nation a recommandé 
mardi, dans son rapport 
complémentaire sur la loi 
de finances complémentaire 
(LFC) de 2020, l’accéléra-
tion de la numérisation de 
l’administration fiscale.
Dans le rapport présenté 
lors de la séance plénière 
consacrée au vote du texte 
de LFC par le Conseil de 

la nation, la commission a 
notamment recommandé 
la création d’une adminis-
tration fiscale numérisée, 
s’appuyant sur la techno-
logie biométrique, tout en 
plaidant pour l’organisation 
d’un atelier pour étudier le 
contexte fiscal actuel du 
pays, avec la participation 
d’experts et de spécialistes.
Pour éviter la double-im-
position, la commission a 
préconisé la mise en place 

d’un impôt fixe sur les pro-
priétés vacantes que ce soit 
des propriétés résidentielles 
ou commerciales.
Les membres de cette com-
mission ont également sou-
ligné la nécessité d’accélérer 
le processus de réalisation 
des listes des familles à 
faible revenu pour faciliter 
l’octroi de soutiens à leur 
profit.
De plus, selon la commis-
sion, un regard doit être 

porté également sur les ré-
gions du Sud et les régions 
frontalières qui regroupent 
une grande part des zones 
isolées à travers le pays, ce 
qui nécessite un réel sou-
tien.
Par ailleurs, il a été préco-
nisé l’application de la loi 
15/08 fixant les règles de 
mise en conformité des 
constructions et leur achè-
vement pour permettre au 
citoyen de régulariser les 

documents de son habi-
tation et ainsi permettre à 
l’Etat de percevoir de nou-
velles recettes fiscales.
Autre recommandation, 
l’accélération de la régula-
risation administrative des 
propriétaires de foncier 
agricole notamment dans 
les régions du Sud.
La commission a, en outre, 
plaidé pour l’accélération 
du processus d’organisa-
tion du marché financier 

national et la réforme des 
banques.
Elle a, par ailleurs, suggéré 
de consacrer un budget au 
niveau du projet de loi de 
finances 2021 pour «créer 
une chaîne de télévision 
internationale dédiée à l’ac-
tualité générale du pays et 
pour combattre les rumeurs 
diffusées sur les antennes de 
télévision hostiles à l’Algé-
rie».
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ACTUALITÉ

Vous devez être 
sur le terrain de 
manière visible 

et gérer au quotidien 
l’ensemble des aspects 
de la saison estivale pour 
redonner confiance aux 
estivants», a-t-il lancé 
à l’adresse des respon-
sables des communes 
à chacune de ses haltes 
lors d’une visite qu’il a 
effectuée dans la région. 
M. Djamaâ, qui avait 
supervisé les travaux 
d’aménagement de cinq 
plages au niveau de ces 
communes, a insisté sur 
«l’impératif» d’achever les 
travaux dans les plus brefs 
délais et d’offrir aux esti-
vants toutes les commodi-
tés nécessaires pour profi-

ter de cette saison surtout 
après cette crise sanitaire. 
S’agissant de l’ouverture 
de la saison estivale, la 
décision sera annoncée 
par les pouvoirs publics en 
fonction de l’évolution de 
la situation de la pandémie 
du Covid-19, toutefois, 
a-t-il précisé, qu’«il fau-
drait s’y préparer comme 
si nous sommes dans des 
conditions ordinaires». 
Le directeur local du 
tourisme, Rachid Gha-
douchi, a, par ailleurs, 
indiqué que pour cette 
année encore seules huit 
plages sont autorisées au 
niveau de la wilaya, sou-
lignant que «les travaux 
d’aménagement dans 
deux autres plages ont été 

interrompus en raison de 
la crise sanitaire qui sévit». 
Lors de sa visite, le chef 
l’exécutif local a également 
inspecté les chantiers de 
construction de 03 lycées 
dans les communes d’iflis-
sen, d’Azeffoun et Aghrib 
ainsi que le chantier de 
réalisation d’un évitement 
de la ville d’Azeffoun. 
Il a insisté auprès des pro-
moteurs en charge des 
trois premiers projets sur la 
réception de ces structures 
pour la prochaine rentrée 
scolaire en les assurant de 
la disposition de la wilaya 
à «lever toute contrainte 
à laquelle ils font face». 
Concernant la réalisation 
du chemin d’évitement 
de la ville d’Azeffoun, un 

tronçon long de 04 km 
entamé en décembre der-
nier sera réceptionné «d’ici 
la fin de l’année en cours», 
selon les explications de 
Smaïl Rabehi, directeur 
local des travaux publics. 
«Les ouvertures ont été 
faites, mais les travaux se 
sont arrêtés à cause des 
intempéries, et ensuite, 
de la crise sanitaire», a-t-
il indiqué, observant que 
son ouverture «permettra 
de désengorger la ville 
côtière qui souffre du pro-
blème d’embouteillage 
durant la saison estivale». 
A Issoumeur, au sud 
d’Azeffoun, où il a été 
interpellé par les habi-
tants sur l’absence totale 
de commodités de vie, 

notamment, l’eau et les 
route d’accès, le wali a 
indiqué que «d’impor-
tants projets sont en réa-
lisation dans la région 
d’Azeffoun» leur assurant 
de les rencontrer lors 
d’une prochaine visite. 
Profitant de cette visite, 

M. Djamaâ s’est, par ail-
leurs, recueilli à Oulkhou, 
dans la commune d’Aït 
Chafaâ, sur la tombe du 
journaliste et écrivain Ta-
har Djaout assassiné par 
un groupe terroriste, il y a 
27 ans de cela, soit le 26 
mai 1993. 

Les responsables locaux instruits de préparer la saison estivale
Les responsables des quatre communes littorales de Tizi Ouzou, qui se préparent à accueil-
lir la saison estivale, ont été instruits lundi par le wali Mahmoud Djamaâ d’investir le ter-
rain à l’effet de redonner confiance aux estivants», après la crise sanitaire.

Tizi Ouzou 

Ouargla-Covid-19 

Questionnaire de la Cnas aux employeurs pour établir un état des lieux 

Sidi Bel-Abbès-Covid-19 

Le secteur de la formation fournit 30 000 masques de protection 

Oran-Covid-19

Près de 11 000 infractions au confinement sanitaire depuis mars

La Caisse natio-
nale d’assurances 

sociales des salariés 
(Cnas), Agence de 
Ouargla, a mis à la 
disposition des em-
ployeurs économiques, 
publics et privés, un 
questionnaire pour 
faire un état des lieux 

de leurs activités en 
cette conjoncture de 
pandémie du coronavi-
rus, a-t-on appris mardi 
de cet organisme.
Cette mesure, à tra-
vers laquelle l’agence 
cherche à examiner les 
voies efficientes pour 
accompagner, en cette 

période exception-
nelle, les entreprises 
contraintes à réduire ou 
suspendre leurs activi-
tés, et trouver des solu-
tions de soutien consis-
tant en la régularisation 
ou le rééchelonnement 
de leurs dettes vis-à-vis 
de la Caisse, a expliqué 

le directeur de la Cnas-
Ouargla, Abdelkader 
Hayek.
Le questionnaire ren-
ferme une série de 
questions à remplir, 
liées notamment à 
l’impact de la conjonc-
ture du coronavirus 
sur l’entreprise écono-

mique, la suspension 
partielle ou totale des 
activités, et l’éventuel 
rééchelonnement des 
dettes et régularisation 
de leur situation finan-
cière, a expliqué le res-
ponsable.
La démarche vise, 
outre la modernisa-

tion des prestations de 
la Caisse, l’améliora-
tion du service public 
et le développement 
des relations avec les 
employeurs, à assurer 
la pérennité des entre-
prises économiques, à 
préserver les emplois 
et à garantir les cotisa-

tions de la Caisse, a-t-il 
ajouté.
La Cnas-Ouargla 
recense 6 405 em-
ployeurs, publics et 
privés, affiliés, et dis-
pose  de 14 structures, 
entre centres payeurs et 
antennes, à travers les 
10 daïras de la wilaya.

Le secteur de la for-
mation profession-

nelle de la wilaya de 
Sidi Bel-Abbès vient 
de fournir, au titre des 
efforts de lutte contre la 
propagation du corona-
virus, quelque 30 000 
masques de protection 
dans le cadre d’une 
action de solidarité, 
lancée depuis la décla-
ration de l’épidémie, 
a-t-on appris lundi de 
son directeur local. 
Kouider Mostefaoui 
a indiqué que cette 

quantité de masques 
stérilisables et réutili-
sables a été confection-
née, suivant les normes 
sanitaires requises, par 
les stagiaires du secteur 
sous la supervision des 
professeurs du secteur 
à travers 10 établisse-
ments de formation 
et l’aide d’un groupe 
d’opérateurs écono-
miques des secteurs 
public et privé, qui ont 
contribué à l’opération 
en fournissant la matière 
première, ajoutant que 

250 combinaisons de 
protection ont été éga-
lement confectionnées. 
Ces produits de pro-
tection ont été destinés 
aux différentes équipes 
médicales et paramé-
dicales des différents 
établissements hospita-
liers, ainsi qu’aux admi-
nistrations publiques et 
les unités de la Protec-
tion civile, entre autres. 
Le secteur de la forma-
tion et de l’enseigne-
ment professionnels à 
Sidi Bel-Abbès a aussi 

réussi à fabriquer 15 
couloirs intelligents 
pour la stérilisation, 
qui ont été installés 
aux entrées des établis-
sements hospitaliers 
et différents édifices, 
a déclaré le même res-
ponsable. Parallèlement 
aux efforts de ce sec-
teur dans l’affronte-
ment de la pandémie 
du Covid-19, quelque 
200 000 masques de 
protection ont été dis-
tribués aux citoyens et 
commerçants au niveau 

des magasins, marchés, 
bureaux de poste et 
établissements publics, 
suite à la décision du 
port obligatoire des 
masques de protection. 
Par ailleurs, 1 000 
masques de protec-
tion ont été distribués 
à Mostaganem à l’oc-
casion de la Journée 
mondiale de l’enfance 
célébrée le 1er juin de 
chaque année, selon la 
directrice de l’action so-
ciale. L’opération de dis-
tribution de ces moyens 

de protection s’est dérou-
lée près de l’établissement 
spécialisé dans la prise en 
charge des enfants assis-
tés sis dans la vallée des 
jardins (commune de 
Sayada), en coordination 
avec le bureau de wilaya 
de l’Union nationale des 
femmes algériennes et 
les cellules de proximité 
de solidarité, a indiqué 
Khadidja Bouchakour 
dans une déclaration à 
l’APS, signalant que cette 
opération vise les femmes 
ayant en charge la protec-

tion des enfants contre 
les dangers de la propaga-
tion de cette épidémie, à 
travers ce comportement 
préventif, en l’occur-
rence le port du masque. 
En marge de cette initia-
tive, a été organisée une 
opération de sensibilisa-
tion des femmes sur l’im-
portance de la distancia-
tion sociale et la nécessité 
du respect des mesures 
sanitaires protégeant la 
famille, notamment les 
enfants, contre ce virus, 
a-t-on ajouté. 

Les services de 
police de la wi-
laya d’Oran ont 

engagé des procédures 
judicaires à l’encontre 
de près de 11 000 per-
sonnes pour infrac-
tion au confinement 
partiel, depuis le mois 

de mars dernier, a-t-
on appris mardi de ce 
corps de sécurité.
Des procédures judi-
ciaires ont été enga-
gées à l’encontre de 10 
984 personnes suite 
à des opérations sur 
terrain dans le cadre 

de l’intervention pré-
ventive et dissuasive 
pour veiller au respect 
des mesures de confi-
nement partiel durant 
la période du 28 mars 
au 1er juin 2020, a-
t-on précisé. Durant 
la même période, 2 

152 véhicules et 636 
motos ont été mis en 
fourrière. Leurs pro-
priétaires ayant trans-
gressé les mesures de 
confinement partiel, 
a-t-on indiqué.
Ces efforts déployés 
par les services de 

la sûreté de wilaya 
d’Oran entrent dans 
le cadre du plan 
sécuritaire tracé en 
coordination avec les 
différents services, à 
l’instar du service de 
la police judiciaire de 
la wilaya, du service 

de wilaya de la sécu-
rité publique et la sû-
reté des daïras, a-t-on 
souligné. Ces services 
ont mené, dernière-
ment, plusieurs initia-
tives de solidarité qui 
consistent à distribuer 
5 000 masques de pro-

tection, aux citoyens 
pour la prévention 
contre la propagation 
du coronavirus, en 
plus des campagnes 
de sensibilisation sur 
la nécessité de res-
pecter le confinement 
partiel.
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L’idée fait rê-
ver les grands 
capitaines de 
l’industrie ma-

rocaine. Et si l’Europe, 
désireuse d’atténuer sa 
dépendance vis-à-vis de 
l’Asie, se tournait vers 
le Maroc ? Avec seule-
ment 14 km de mer qui 
le séparent de l’Espagne, 
le royaume chérifien se 
voit devenir une base 
arrière industrielle de 
l’Europe. «Il faut être 
lucide : l’Europe ne peut 
pas tout relocaliser. Mais 
une relocalisation dans 
la région Europe-Médi-
terranée serait un bon 
compromis entre les bas 
coûts de l’éloignement 
et ceux, très élevés, de 
la toute proximité», ob-
serve l’économiste maro-
cain Najib Akesbi.
Elle représenterait une 
occasion unique, pour 
le pays, de stimuler 
son industrie. «La crise 
[causée par le nouveau] 
coronavirus a engen-
dré un redéploiement 
régional des chaînes de 
valeur dont nous vou-
lons profiter. Pour nous, 
entreprises marocaines, 
c’est une priorité», assure 
Karim Tazi, président de 
la commission environ-

nement des affaires à la 
Confédération générale 
des entreprises du Maroc 
(CGEM), le patronat 
local.
Cela fait plusieurs an-
nées que Rabat cherche 
à attirer les gros indus-
triels internationaux, 
avec des succès dans 
l’aéronautique et l’auto-

mobile. «Avant la crise, 
déjà, de plus en plus 
d’industries cherchaient 
des alternatives à la 
Chine. Maintenant que 
les Européens s’engagent 
effectivement dans la 
relocalisation, un monde 
s’ouvre à nous», s’en-
thousiasme un grand 
patron à Casablanca.

D’autant que le Maroc, 
fort d’une soixantaine 
d’accords de libre-
échange, notamment 
avec l’Europe et les 
Etats-Unis, dispose 
d’atouts à faire valoir 
pour séduire les opé-
rateurs étrangers. Son 
positionnement permet 
de raccourcir les circuits 

logistiques avec l’Union 
européenne et de réduire 
l’empreinte carbone. Le 
coût du travail, bien que 
plus élevé qu’en Asie, 
y reste très avantageux. 
Sans oublier un potentiel 
d’innovation scientifique 
et technologique que la 
pandémie du Covid-19 
a révélé.

Economie

Le Maroc se rêve en hub industriel aux portes de l’Europe
Agence de notation tuni-
sienne

La gestion du 
 Covid-19 est  
un success story !

Il semble que malgré les insuffisances quant à 
la manière avec laquelle a été gérée la crise du 
Covid-19, certains pensent que le gouverne-

ment a fait des prouesses inégalées en la matière.

D’après une étude élaborée par l’agence de nota-
tion financière locale, Pronoia By Reckon (PBR), la 
Tunisie a su maîtriser la propagation du Covid-19 
grâce à la proactivité de la stratégie adoptée et à la 
réussite du confinement, interne et externe.
L’agence a valorisé, à cet égard, la qualité du système 
de santé publique, la maîtrise du nombre de cas 
d’hospitalisation graves et le lissage de la courbe de 
contagion, qui ont représenté, d’après son évalua-
tion, les piliers du succès des autorités tunisiennes 
dans la gestion de la crise sanitaire dans le pays.
PBR a justifié, entre autres, la «réussite» des auto-
rités tunisiennes dans la gestion du Covid-19 par 
le budget alloué par la Tunisie à la lutte contre la 
pandémie qui représente, selon son rapport, 1,8% 
du Produit intérieur brut.
Toutefois, l’agence n’a pas avancé de données au 
niveau de l’enveloppe effectivement dépensée du 
budget déclarée. D’après cette agence, le budget 
alloué par la Tunisie a été majoritairement orienté 
vers les dépenses à caractère économique et social.
Sans rentrer dans les détails, PBR a basé tout son 
travail sur les déclarations des prévisions par les 
autorités tunisiennes en dehors des réalisations qui 
constituent l’indicateur clé pour évaluer, d’une ma-
nière appropriée, leur réussite ou leur échec.
Sur ce plan, l’agence n’a pas évoqué le fait que l’aide 
sociale destinée à quelque 900 mille familles néces-
siteuses n’a pas dépassé 200 dinars (63 euros), soit 
en tout et pour tout, 180 millions de dinars, l’équi-
valent de 57 millions d’euros et dont beaucoup de 
familles nécessiteuses n’ont pas pu bénéficier…
PBR n’a pas parlé des aides promises aux entreprises 
des différents secteurs de l’économie de quelque 
2.5 milliards de dinars dont la concrétisation s’est 
avérée si complexe au point que le gouverneur de 
la Banque centrale a demandé lundi 1er juin 2020 
au chef du gouvernement d’inviter les banques à 
soutenir les milliers d’entreprises en grande détresse 
financière.

Mauritanie 

L’IGE va enquêter sur les marchés 
attribués dans le cadre du fonds  
national de lutte contre le coronavirus
Le Président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani a donné 

l’ordre au gouvernement de dépêcher des missions de 
l’Inspection générale de l›État (IGE) pour mener des enquêtes 
sur les divers marchés liés au programme gouvernemental de 
lutte contre le coronavirus appelé la pandémie du Covid-19. 
Les investigations concerneront tous les marchés liés au dit 
programme sans exception aucune, et qui ont été contractés 
avec les différents départements ministériels, indique-t-on. 
Plus de 6 milliards anciennes ouguiyas avaient été décais-
sés des comptes du fonds national de solidarité sociale et 
de lutte contre la pandémie, avait affirmé dernièrement, 
le ministre des Finances Mohamed Lemine Ould Dhehbi. 
Des dizaines de marchés liés au programme anti-Covid 
avaient été attribués récemment de gré à gré, rappelle-t-on. 
Certains de ces marchés signés par des départements mi-
nistériels avaient fait l’objet de vives critiques, sur fond 
de contestations accentuées quant à l’efficacité du plan 
adopté dans la lutte contre cette pandémie mondiale. 

Le royaume chérifien entend profiter du redéploiement régional des 
chaînes de valeur à l’œuvre en raison de l’épidémie du Covid-19. Il 
dispose d’ores et déjà de plusieurs atouts.

L’info sur le Maghreb
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GRAND MAGHREB

Tunisie – Economie

«Les chiffres réels sont choquants!», lance Taboubi    
La situation économique 

serait pire que ce qui est 
annoncé.
Le secrétaire général de 
l’UGTT, Noureddine Tabou-
bi, a fait savoir ce lundi 2 juin 
2020 que les chiffres qui cir-
culent sur la situation écono-
mique du pays sont erronés.
«Les chiffres réels sont très 
choquants», lance-t-il, indi-
quant que lors de sa récente 
rencontre avec Fakhkakh, il 
lui a demandé d’être honnête 
avec le peuple et de dévoiler la 
«réalité choquante» pour faire 
avancer le pays.
Il a annoncé, lors du lance-
ment des travaux du bureau 
exécutif élargi pour se pen-
cher sur la situation générale 
du pays, que le gouvernement 
de Fakhfakh est un gouverne-
ment d’austérité.
Il a rappelé que lors du dis-

cours prononcé par le chef 
du gouvernement Elyes 
Fakhfakh à l’ARP, il avait pro-
mis un gouvernement «social» 

qui examinera les dossiers des 
classes pauvres et marginali-
sées. Sauf que rien de ceci n’a 
eu lieu.

La crise, selon lui, s’est trans-
formée en une grave crise de 
confiance entre le gouvernant 
et le gouverné.
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SPORT

Des entraîneurs de la Ligue 1 de football ont livré des avis partagés sur une éventuelle reprise du championnat, suspendu 
depuis mi-mars en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), deux jours après la décision prise par le 
Bureau exécutif de la Fédération algérienne (FAF) de relancer la compétition dès la levée du confinement. 

Ligue 1 de football

Les entraîneurs partagés sur la reprise du championnat

Je suis contre la reprise, 
alors que nous n’avons 
pas les moyens pour 
faire face à la situa-

tion sanitaire actuelle. Les 
responsables du football au-
raient dû privilégier la santé 
publique. Le football n’est 
qu’un jeu, ce sera difficile 
de reprendre», a indiqué à 
l’APS l’entraîneur de l’USM 
Alger, Mounir Zeghdoud.  
En attendant l’accord du 
ministère de la Jeunesse et 
des Sports (MJS), la FAF a 
décidé, dimanche au cours 
de la réunion du Bureau 
fédéral (BF), de maintenir la 
feuille de route initialement 
établie le 30 avril dernier, 
qui consiste à poursuivre le 
reste de la saison 2019-2020 
des Ligues 1 et 2 sur une 
période de 8 semaines, après 
une période de préparation 
de 5 à 6 semaines, quelle 
que soit la date qui sera arrê-
tée par les pouvoirs publics.  
S’ensuivra une phase de 
repos total d’au moins une 
semaine aux joueurs puis 
une autre active d’un mois 
qui amorce le début de la 
période d’enregistrement.  
Ce n’est qu’après cette 
phase que la nouvelle sai-
son débutera à une date 
à arrêter ultérieurement.  
«Sur le plan de la méthodo-
logie du sport, rejouer après 
quatre mois et demi, ou 
même plus, sera très diffi-
cile. Il y aura 5 à 6 semaines 
de préparation, il faudra 
d’abord effectuer un travail 
psychologique énorme pour 
remobiliser les troupes, 
d’autant plus que les joueurs 
ont perdu tout envie de 
retaper dans le ballon. Ce 
n’est pas évident, surtout 
qu’une éventuelle reprise 
sera en plein été, ce qui sera 
insupportable avec la cha-
leur», a ajouté Zeghdoud. 
L’ancien défenseur interna-
tional a relevé en outre le 
risque de contagion en cas 
de reprise : «C’est difficile de 
contrôler les joueurs, ils se-
ront en contact permanent 
avec le monde extérieur, 
ce qui risque d’augmenter 
les chances de contamina-
tion au sein de l’équipe. 
Franchement, la compé-
tition n’a plus de goût. Au 
début, j’étais pour l’idée de 
reprendre la compétition, 
histoire de boucler le cham-
pionnat tant bien que mal, 

mais la situation a changé».  
De son côté, l’entraîneur du 
MC Oran, Mecheri Bachir, 
s’est dit favorable à l’idée 
de retrouver l’ambiance 
de la compétition, mais en 
respectant «avec rigueur» 
les consignes de préven-
tion et les gestes barrières.  
«Je pense que la FAF a pris 
la bonne décision, d’au-
tant qu’il reste encore huit 
matchs à disputer avant la 
fin de la saison, ce qui est 
énorme sur le plan sportif. 
Tout pourra basculer d’ici 
à l’épilogue, que ce soit en 
haut ou bien en bas du clas-
sement. Pour le MCO, nous 
avons toujours nos chances 
de terminer parmi les quatre 
premiers», a-t-il souligné. 
Pour Bougherara, «la lo-
gique dit qu’il faut arrê-
ter». Selon le coach des 
«Hamraoua», l’ensemble 
des clubs «devront impéra-
tivement se soumettre aux 
mesures sanitaires de pré-
vention pour éviter toute 
contagion. J’admets que la 
reprise ne sera pas facile, 
nous aurons à suivre un pro-

tocole strict jamais adopté 
auparavant, mais nous de-
vons faire avec, face à cette 
situation, même si nous 
n’avons pas les gros moyens 
des pays européens».  
«Les joueurs étaient motivés 
au début du confinement 
et s’entraînaient régulière-
ment en solo, mais ils ont 
fini par perdre toute moti-
vation par la suite. Il faudra 
tout un travail psycholo-
gique pour remobiliser le 
groupe», a-t-il enchaîné.  
Pour sa part, l’entraîneur 
de l’AS Aïn M’lila Lyamine 
Bougherara, a estimé qu’il 
aurait été préférable de sus-
pendre définitivement la sai-
son, dans le but de préserver 
la santé de tout le monde.  
«J’aurais aimé entendre 
parler d’une suspension 
définitive du champion-
nat, la santé du joueur en 
particulier et du citoyen en 
général est plus importante.  
La logique dit qu’il fal-
lait arrêter, même si sur 
le plan sportif, l’ASAM 
reste en course pour ter-
miner à une place qua-

lificative à une compé-
tition internationale».  
Arrivé sur le banc de l’ASAM 
en janvier dernier en rem-
placement d’Azzedine Aït 
Djoudi, l’ancien gardien in-
ternational a relevé la diffi-
culté de reprendre en pleine 
période de fortes chaleurs.  
«Si le confinement sera levé 
le 13 juin, la reprise de la 
compétition se ferait vers 
la fin de juillet ou au début 
d’août, ce qui sera difficile sur 
le plan physique, en pleine 
période de fortes chaleurs.  
En plus, plusieurs stades 
de l’élite, dont celui d’Aïn 
M’lila, ne sont pas dotés 
d’éclairage, ce qui veut 
dire que les matchs seront 
programmés en diurne. 
Ce sera vraiment insoute-
nable», a-t-il expliqué. Selon 
Bougherara, «la majorité des 
joueurs du club habitent 
loin d’Aïn M’lila, ce qui va 
impliquer la nécessité de 
leur assurer la nourriture. 
Or, nous ne savons pas en-
core si les restaurants seront 
rouverts d’ici à la reprise».  
Avant de conclure : «Nous 

n’avons pas les moyens 
des pays européens. Il 
est primordial d’effec-
tuer des tests de dépis-
tage réguliers pour éviter 
toute mauvaise surprise.  
Je m’interroge vraiment 
si nous pourrons assu-
rer ces tests dans l’op-
tique d’une reprise dans 
de bonnes conditions»  
L’ensemble des compé-
titions et manifestations 
sportives, toutes disciplines 
confondues, sont suspen-
dues en Algérie depuis le 16 
mars dernier, et ce, jusqu’au 
13 juin, en raison de la 
propagation du Covid-19.  
Avant la suspension du 
championnat de Ligue 1, le 
CR Belouizdad occupait la 
tête du classement avec 40 
points, devançant de trois 
longueurs ses deux pour-
suivants directs, l’ES Sétif 
et le MC Alger. Le Chabab 
et le Doyen comptent un 
match en moins. En Ligue 
2, l’Olympique Médéa do-
mine la compétition avec 42 
points, soit deux de plus que 
son dauphin la JSM Skikda. 

USM Alger

Himed Hamma repousse 
une offre pour diriger  
le centre de formation
Le co-entraîneur algérien de l’AF 

Bobigny (National 2 française 
de football/Div.4), Himed Ham-
ma, a repoussé une offre de l’USM 
Alger pour diriger son futur centre 
de formation. 
«L’USMA est mon club de cœur que je 
suis depuis tout petit, mon père habite 
à dix minutes du stade et j’y ai effec-
tué un bref passage comme joueur en 
1999-2000. C’était un beau projet et 
j’ai bien pesé le pour et le contre. Après 
réflexion, j’en suis arrivé à la conclu-
sion que les conditions n’étaient pas 
réunies pour que j’accepte», a indiqué 
Himed Hamma, dans des propos dif-
fusés dimanche soir par Le Parisien.  
Désigné au poste de directeur sportif 
de l’USMA pour un contrat de trois 
ans, l’ancien capitaine de l’équipe 
nationale, Antar Yahia, est en train de 
ratisser large pour restructurer le club, 
dont le nouvel actionnaire majoritaire, 
le groupe Serport, compte mettre le 
paquet en vue de la saison prochaine.  
«J’ai 4 enfants et ma vie de famille est 
très importante. A Bobigny, j’ai aussi 
construit une belle relation avec mon 
président. Je suis un jeune coach (40 
ans, ndlr), c’était ma première expé-
rience en seniors et je voulais continuer 
le travail entrepris ici. On va avoir pas 
mal de départs et je ne voulais pas, non 
plus, mettre le club dans la difficulté en 
partant au mois de juin», a-t-il expliqué.  
La saison prochaine, Himed Hamma 
sera toujours sur le banc de Bobi-
gny avec l’entraîneur Abbès Ousfane.  
Pour sa première année à ce niveau, 
le club, malgré des moyens limités, a 
terminé sur le podium (3e) du groupe 
A de National 2 derrière les ogres SC 
Bastia (promu en National) et Sedan.

Ligue 1 française 

Des nouvelles rassurantes  
de l’Algérien Yassine Benzia 
(Dijon FCO/France)
Benzia est assez gravement bles-

sé, mais donne tout de même 
des nouvelles rassurantes», a indi-
qué lundi le club de Ligue 1 du 
championnat de France de football.  
Le milieu défensif algérien «va conti-
nuer de recevoir les soins appropriés 
par le personnel hospitalier», sachant 
que «son état de santé s’améliore de 
jour en jour», a ajouté le DFCO, 
l’assurant de son aide à «retrouver 
au plus vite les pelouses de Ligue 1».  
Yassine Benzia (25 ans, 2 matchs 
en Ligue 1 avec Dijon FCO, où il 
avait été transféré sous forme de 
prêt du club grec de l’Olympiacos 
(Div 1), a été hospitalisé et opé-
ré de la main gauche, dimanche.  
Benzia avait honoré sa première sélection 
algérienne, en mars 2016 face à l’Ethio-
pie, dans le cadre des qualifications de 
la Coupe d’Afrique des nations 2017.  
Benzia a marqué son premier but avec 
la sélection, en juin de la même année, 
face aux Seychelles pendant les matchs 
de qualification de la CAN-2017. 
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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
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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 

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
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By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

By JimMichaels and TheodoreMay
USA TODAY
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causes 50%more fatal side effects, 4D
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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

Manifestations aux États-UnisAutomobile

Nissan ferme son 
usine en Espagne

Par Courrier international 

Face à la crise provoquée par la pan-
démie – et par d’autres raisons –, le 
groupe japonais a tranché et a décidé 

de fermer son usine d’assemblage de Barce-
lone. Quelque 3 000 emplois directs sont 
menacés. La classe politique proteste dans 
sa quasi-totalité. Certains en appellent 
même au boycott des trois marques de l’al-
liance Renault-Nissan-Mitsubishi.
L’annonce de la fermeture de la plus grosse 
usine de la firme japonaise a provoqué un 
choc politique en Espagne. Lundi 1er juin, 
la quasi-totalité des groupes parlementaires 
(à l’exception notable du parti d’extrême 
droite Vox) avait voté le soutien – à l’ini-
tiative des socialistes au pouvoir – à l’envoi 
d’une lettre officielle destinée au siège japo-
nais.
Une façon de protester et de demander à 
l’entreprise de revenir sur sa décision. «Nis-
san fait l’unanimité du Congrès (ou 
presque)», écrit ainsi le quotidien ABC, qui 
cite la lettre adressée au PDG de la multi-
nationale, Makoto Uchida. Celle-ci rappelle 
l’enjeu de l’usine de Barcelone :
«Elle fait travailler des centaines d’entre-
prises sur notre territoire, ce qui repré-
sente des milliers d’emplois, d’où le soutien 
constant et les aides importantes que Nissan 
a reçues des différentes administrations [lo-
cales, régionales et centrales] depuis des an-
nées.»
Nissan avait officialisé jeudi 28 mai une 
décision attendue. La fermeture de la seule 
usine d’assemblage du groupe du pays est 
annoncée pour décembre, ce qui concerne 
3 000 emplois directs – et entre 13 000 et 
20 000 indirects, selon les sources, syndi-
cales ou de la direction. En Espagne, seules 
deux usines «secondaires» seront conser-
vées. Elles fournissent des pièces détachées 
aux usines Renault, tant en Espagne qu’en 
France», écrivait alors le quotidien cata-
lan La Vanguardia.
Lundi 1er juin également, l’affaire est venue 
à l’ordre du jour du Parlement autonome 
catalan, où un appel au boycott des trois 
marques de l’alliance Renault-Nissan-Mit-
subishi a été lancé. Appel venu de la coali-
tion de la gauche dite «radicale» d’En Comú 
Podem (Ensemble, nous pouvons), qui as-
sure avoir le soutien, sur cette initiative, des 
principaux syndicats.
Jéssica Albiach, porte-parole de la coali-
tion, reprise dans cet autre article de La 
Vanguardia, a lancé sous les applaudisse-
ments : «Si les multinationales ne protègent 
pas leurs travailleurs, il nous reste l’arme du 
boycott […] pour obliger l’entreprise à né-
gocier.» Elle a également demandé, selon 
le journal, «que Renault s’implique» pour 
empêcher la fermeture.
La multinationale a justifié son annonce par 
le contexte difficile pour le secteur, avec une 
surcapacité qui a été aggravée avec la pan-
démie.
Par ailleurs, signalait toujours La Vanguar-
dia : Le coup de grâce a été donné par la 
répartition des zones géographiques entre 
les membres de l’alliance Renault-Nissan-
Mitsubishi qui octroie à Renault le statut de 
marque de référence en Europe.»

Alors que les manifestations se poursuivent aux États-Unis et 
montent d’un cran dans la violence, de nombreux reporters dé-
noncent la brutalité des forces de police à leur encontre.

Les journalistes pris 
pour cible par la police

Par Courrier international

À chaque nouvelle 
nuit de manifes-
tations, de nou-
veaux témoignages 

de journalistes malmenés, 
empêchés de faire leur tra-
vail, arrêtés ou ciblés par 
des projectiles lancés par la 
police abondent dans les mé-
dias américains.
«Pour de nombreux repor-
ters, photographes et défen-
seurs ces mauvais traite-
ments reflètent l’érosion de 
la confiance dans les mé-
dias», souligne le New York 
Times.
Un climat délétère auquel 
le locataire de la Maison-
Blanche, Donald Trump, 
n’est pas étranger, rappelle le 
quotidien new-yorkais. Ses 
fréquentes diatribes contre la 
presse, les journalistes et les 
médias, copieusement «accu-
sés de propager de fausses 
nouvelles et d’être des enne-
mis du peuple» ont fini par 
faire mouche au sein des 
forces de l’ordre, explique 
le journal.
Dimanche 31 mai, le quoti-
dien britannique The Guar-
dian dressait un premier bi-
lan des violences à l’encontre 
des journalistes lors de mani-
festations dans différentes 

villes américaines, dont la 
photographe indépendante 
Linda Tirado atteinte par un 
tir de balles en caoutchouc à 
l’œil gauche à Minneapolis, 
l’arrestation d’un reporter 
du Huffington Post à New 
York, ou encore la corres-
pondante suédoise Nina 
Svanberg «qui a reçu plu-
sieurs balles en caoutchouc 
dans les jambes».
«Double peine»
Certains de ces incidents vio-
lents ont même été diffusés 
en direct sur des chaînes de 
télévision, souligne le Guar-

dian qui rappelle la cho-
quante arrestation en direct 
du reporter de CNN Omar 
Jimenez à Minneapolis le 
29 mai ou encore l’explo-
sion d’une grenade lacrymo-
gène à proximité d’un jour-
naliste de MSNBC toujours 
à Minneapolis, deux jours 
plus tard.
Le Washington Post, de son 
côté, souligne la «double 
peine» à laquelle sont expo-
sés les journalistes noirs cou-
vrant ces manifestations.
Si les événements actuels 
sont difficiles à couvrir pour 

tous les reporters, «les jour-
nalistes noirs font face à des 
difficultés supplémentaires», 
souligne le quotidien de la 
capitale fédérale : ils doivent 
vivre avec «la peur d’être 
pris pour des manifestants 
par les forces de l’ordre» et 
d’être arrêtés ou brutalisés ; 
mais ils doivent aussi com-
poser avec «la difficulté psy-
chologique de devoir cou-
vrir des manifestations et 
émeutes qui ont éclaté suite 
à la mort, aux mains de la 
police, d’une victime noire 
de plus».

Union européenne

Entre les Pouilles et la Bavière, la guerre 
de la mozzarella est déclarée     

Par Corriere della Sera 

Après une longue bataille 
légale, la région tran-

salpine des Pouilles a réussi 
à faire reconnaître sa moz-
zarella «Gioia del Colle» 
comme un produit protégé 
en Italie. Mais à l’échelle 
européenne, des entreprises 
bavaroises s’opposent à ce que 
ce fromage obtienne le statut 
d’AOP.
«Personne n’associe la mozza-
rella avec l’Allemagne», iro-
nise le Corriere della Sera. 
Pourtant, les Allemands pro-
duisent bien ce fromage, et ils 
exigent du respect. En effet, 
afin de protéger leurs parts 
de marché, des producteurs 
bavarois n’ont pas hésité à 
réclamer justice auprès de 
l’Union européenne, dans le 
cadre d’une histoire d’appel-
lation protégée, racontée par 

le quotidien milanais : «En 
août 2017, une demande est 
formulée pour que la moz-
zarella Gioia del Colle [du 
nom d’une commune des 
Pouilles] obtienne le statut 
européen d’AOP», rappelle 
le Corriere della Sera. Le dé-
but d’un long calvaire.
Les producteurs de Mozza-
rella di Bufala (originaire de 
la Campanie) – qui sont à ce 
moment-là les seuls produc-
teurs à disposer d’une AOP – 
font barrage. Ce n’est donc 
qu’en octobre 2019 que le 
ministère italien des Poli-
tiques agricoles donne finale-
ment raison aux producteurs 
des Pouilles. La demande peut 
alors prendre la direction de 
l’Union européenne, qui doit 
statuer sur la question.
«L’affaire semblait pliée, note 
le journal milanais, mais il 

n’en est rien.» Car la législa-
tion communautaire prévoit 
la possibilité d’un recours 
par d’autres producteurs, à 
condition qu’ils ne soient 
pas originaires du même État 
membre que celui qui effectue 
la demande.
S’estimant lésées, trois laite-
ries bavaroises font appel, en 
mettant en avant les raisons 
suivantes, rapportées par 
le Corriere della Sera :
Pour les Allemands, le terme 
mozzarella est générique. La 
preuve en est qu’elle est pro-
duite partout dans le monde 
et pas seulement en Italie. Il 
existe deux dénominations : 
Mozzarella Stg (c’est-à-dire 
générique) et Bufala cam-
pana AOP. Les Allemands 
craignent qu’une troisième 
dénomination puisse avoir un 
effet négatif sur leurs ventes.

Face au recours allemand, for-
mulé en janvier 2020, les pro-
ducteurs des Pouilles ont dû 
fournir des explications sup-
plémentaires à la Commis-
sion européenne. Désormais, 
ils attendent encore une fois 
une réponse qui n’est toujours 
pas arrivée.
Si Bruxelles donnait raison 
aux Bavarois, prévient le Cor-
riere della Sera, «un véritable 
contentieux pourrait s’ouvrir, 
qui se terminerait par un vote 
du comité d’examen de la 
réglementation». La bataille 
risque donc d’être encore 
longue, et en attendant, rap-
pelle le journal italien :
Les producteurs de la mozza-
rella de Campanie disent mer-
ci. Grâce à l’aide bavaroise, 
la bataille qui a été perdue à 
Rome pourrait être gagnée à 
Bruxelles».
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Un livre-enquête signé Ahmed Bensaâda
«Qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak algérien ?»

Paru aux éditions 
Apic, cet ouvrage 
de 136 pages, 
enquête sur le par-

cours d’acteurs ayant fait 
l’actualité, pour certains 
inconnus des Algériens, 
et qui ont émergé de la 
houle du Hirak pour en 
devenir «des ténors de ce 
mouvement» de consta-
tation populaire, né le 22 
février 2019, «une prise de 
conscience collective qui a 
permis la réappropriation 
de l’espace public et une 
reconquête de la scène poli-

tique».
L’auteur a focalisé son en-
quête sur plusieurs «célé-
brités du Hirak», «propo-
sées peu de temps après les 
manifestations populaires 
par certains organismes 
étrangers et agitateurs pro-
fessionnels». L’objectif, 
analyse l’auteur, étant de 
«récupérer ce soulèvement 
populaire en vue de le dé-
vier de sa trajectoire» et de 
le «mettre au service d’un 
plan étranger inavoué».
Selon lui, ces «acteurs» ont 
été proposés pour «consti-

tuer une instance de tran-
sition et exercer les préro-
gatives d’une présidence 
collégiale» qui devra  nom-
mer, un «gouvernement 
provisoire et  préparer les 
élections présidentielle et 
législative».
Le livre-enquête lève voile 
sur ces «ténors autoprocla-
més» du Hirak et leurs liai-
sons «dangereuses» avec des 
puissances étrangères et or-
ganismes américains dont 
NED (National Endow-
ment for Democracy), qui 
finance des organisations 

activant en Algérie.
Dans sa préface, Majed 
Nehmi note que cette en-
quête est une «contribution 
majeure pour la compré-
hension des jeux et enjeux 
qui se cachent derrière les 
postures nihilistes des puis-
sances étrangères vis-à-vis 
de l’Algérie».
Très documenté, l’ouvrage 
consacre un grand espace 
aux extraits de rapports 
d’organismes étrangers.
Chercheur et enseignant, 
Ahmed Bensaâda est auteur 
de plusieurs ouvrages dont 

«Arabesque- enquête sur 
le rôle des Etats-Unis dans 
les révoltes arabes» (2015) , 

son premier livre d’investi-
gation édité au Canada, en 
Belgique et en Algérie.

Qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak algérien ?», un livre-enquête de l’universitaire Ahmed Bensaada, 
consacré au Hirak, mouvement populaire de constatation et ses leaders «autoproclamés» et l’implication 
d’organisations étrangères dans la vie politique et associative en Algérie, a été publié dernièrement.

Italie 

Le Colisée de Rome rouvre ses portes au public     

Etats-Unis - Bulgarie 

Décès de l’artiste Christo, l’emballeur de monuments          

Journée internationale de l’enfant 

Un concours pour libérer l’énergie et traduire les préoccupations des enfants           

Le Colisée de Rome, le 
site touristique le plus 

visité d’Italie, a rouvert 
ses portes lundi au public, 
après trois mois de ferme-
ture par mesure de préven-
tion contre la propagation 
du coronavirus. 
Près de 300 visiteurs au 
total ayant réservé leur 

visite en ligne étaient at-
tendus ce lundi, jour de 
réouverture de ce site qui 
accueillait autour de 20 
000 touristes se pressant 
habituellement dans l’am-
phithéâtre Flavien, inscrit 
au patrimoine mondial de 
l’humanité par l’Unesco.  
En temps normal, ils sont 

près de 20 000 touristes, 
dont 70% viennent de 
l’étranger, à visiter quo-
tidiennement l’endroit, 
au bout du Forum impé-
rial, au pied de la colline 
du Palatin. Des protec-
tions sanitaires adéquates, 
avec parcours sécurisé, 
réservations obligatoires 

et horaires modifiés, 
ont été mises en place.  
Profitant de la faible af-
fluence, des employés 
opéraient des restaurations 
sur les murs millénaires.  
L’Italie rouvre peu à peu 
ses sites du patrimoine et 
ses monuments célèbres, 
en espérant relancer au 

plus vite le secteur clé du 
tourisme, mis à mal par 
la pandémie du Covid-19 
qui a fait près de 33 
500 morts dans ce pays.  
La presque totalité des mo-
numents et édifices italiens 
célèbres ont rouvert au 
public depuis une semaine 
à l’exemple de Pompéi, la 

basilique Saint-Pierre de 
Rome, la Galerie Borghese 
ou les musées du Capitole, 
les cathédrales de Florence 
et bien d’autres sites de 
tourisme qui ont rouvert 
également ce lundi. Le 
gouvernement italien pré-
voit de rouvrir les frontières 
du pays à partir du 3 juin. 

L’ a r t i s t e - p l a s t i c i e n 
Christo, célèbre pour 

ses réalisations monu-
mentales consistant no-
tamment à emballer des 
monuments comme le 
Pont-Neuf à Paris et le 
Reichstag de Berlin, est 
mort dimanche à l’âge de 
84 ans, ont indiqué ses col-
laborateurs sur son compte 
Facebook officiel. 
L’artiste, né Christo Vladi-
mirov Javacheff, en Bulga-

rie, «est décédé de causes 
naturelles le 31 mai 2020 
à son domicile à New 
York», selon un message 
posté par son «bureau» 
sur sa page Facebook.  
Cet homme à la silhouette 
élancée, aux cheveux mi-
longs devenus blancs, 
avait formé avec sa femme 
Jeanne-Claude l’un des 
couples les plus média-
tisés de l’art contempo-
rain qu’ils ont marqué 

par leurs œuvres in situ, 
nécessitant des années de 
conception et des mil-
lions de dollars pour ne 
durer que quelques jours.  
Inventeur d’un genre artis-
tique nouveau, «l’entoilage 
de l’espace», Christo avait 
notamment emballé dans 
du tissu le Pont-Neuf à 
Paris (1985) et le Reichs-
tag de Berlin (1995).  
«Christo a vécu sa vie 
pleinement, non seu-

lement en imaginant 
ce qui semblait impos-
sible mais en le réalisant.  
L’œuvre de Christo et 
Jeanne-Claude a réuni 
des gens dans des expé-
riences partagées à travers 
le monde, et leur tra-
vail se perpétue dans nos 
cœurs et nos souvenirs», 
écrivent ses collabora-
teurs dans leur message.  
Né le 13 juin 1935 à Ga-
brovo en Bulgarie, Christo 

avait fui en 1956 dans un 
train de marchandises le ré-
gime communiste et le réa-
lisme soviétique enseigné 
aux Beaux-Arts de Sofia.  
Il avait rencontré en 1958 
à Paris sa femme française, 
Jeanne-Claude Denat de 
Guillebon, décédée en 
2009. Christo avait élu do-
micile à New York et obtenu 
la nationalité américaine.  
Son dernier projet en 
préparation, l’emballage 

de l’Arc de triomphe de 
l’Etoile à Paris qui s’an-
nonçait comme l’un des 
évènements les plus spec-
taculaires de la rentrée de 
septembre, avait été repor-
té d’un an en raison des 
incertitudes liées au coro-
navirus. Cette réalisation 
reste «sur les rails» pour la 
période du 18 septembre 
au 3 octobre 2021, précise 
son entourage sur Face-
book.

Un concours national a 
été lancé lundi à Alger 

au profit des enfants pour 
leur permettre d’exprimer 
leurs préoccupations et don-
ner leur avis sur les divers su-
jets qui les intéressent à tra-
vers le dessin, le chant, l’écri-
ture et le conte à l’occasion 

de la Journée internationale 
de l’enfant coïncidant avec le 
1er juin courant.
Intervenant à cette occa-
sion, la déléguée nationale 
chargée de la Protection de 
l’enfance, Meriem Cherfi, 
a affirmé que ce concours 
national, organisé par l’Or-

gane national de protection 
et de promotion de l’enfance 
(ONPPE) qu’elle préside, en 
coordination avec le Fonds 
des Nations unies pour 
l’enfance (Unicef ), visait 
à «offrir l’opportunité aux 
enfants algériens, astreints 
au confinement du fait du 

Covid-19, d’exprimer leurs 
préoccupations et défendre, 
voire réclamer et promouvoir 
leurs droits pour un avenir 
prometteur».
Mme Cherfi a qualifié d’im-
portante l’occasion qui inter-
vient cette année dans une 
conjoncture sanitaire diffi-

cile, car elle permet d’évaluer 
les acquis jusque-là réalisés 
en matière de protection et 
de promotion des droits de 
l’enfant, rappelant à ce pro-
pos la loi de 2015 relative 
à la protection de l’enfant, 
considérée comme un acquis 
majeur pour cette catégorie.

Les résultats de ce concours 
national qui permet aux 
enfants de mettre en exergue 
leurs talents et créativité et 
de libérer leur énergie dans 
diverses activités seront pro-
clamés le 15 juillet prochain, 
à l’occasion de la Journée 
nationale de l’enfance.
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Une manifesta-
tion qui s’inscrit 
dans le contexte 

d’une forte contestation 
aux États-Unis après la 
mort de George Floyd. Des 
milliers de personnes ont 
manifesté au soir du mardi 
2 juin contre les violences 
policières. Elles étaient ras-
semblées devant le tribunal 
de grande instance (TGI) 
de Paris, à l’appel du co-
mité de soutien à la famille 
d’Adama Traoré – jeune 
homme noir de 24 ans, 
mort en 2016 après son 
interpellation – en dépit 
de l’interdiction de rassem-
blement prise par le préfet 
de police et pour raisons 
sanitaires. «Aujourd’hui, ce 
n’est plus que le combat de 
la famille Traoré, c’est votre 
combat à vous tous […]. 

Aujourd’hui, quand on se 
bat pour George Floyd, on 
se bat pour Adama Traoré», 
a lancé Assa Traoré, sœur 
aînée d’Adama, face à des 
manifestants qui scan-
daient «Révolte» ou «Tout 
le monde déteste la police». 
Parmi les nombreux mani-
festants rassemblés sur le 
parvis du nouveau palais de 
justice de Paris et dans les 
rue alentours, des jeunes de 
toutes origines, mais aussi 
des «gilets jaunes», rassem-
blés derrière des pancartes 
«We will not be silent», «Si-
lence = asphyxie» ou encore 
«Décolonisons la police».
Des heurts en fin de mani-
festation À la fin du ras-
semblement, aux alentours 
de 21h, les forces de l›ordre 
ont fait usage de gaz lacry-
mogènes pour disperser la 

manifestation et des heurts 
ont éclaté. Des manifes-
tants ont jeté des projec-
tiles et se sont rendus sur le 
périphérique.  Un incendie 
a été allumé sous le péri-
phérique au niveau de la 
Porte de Clichy, peut-on 
voir sur des images filmées 
par une équipe de Reuters 
TV tandis que plusieurs 
manifestants déplaçaient 
des barrières de chantier. 
Les pompiers sont interve-
nus et les forces de l’ordre 
sont intervenues pour dis-
perser les manifestants. 
Dix-huit personnes ont 
été interpellées au cours de 
ces incidents, a annoncé 
à l’AFP la préfecture de 
police hier. «La violence n’a 
pas sa place en démocra-
tie», a déclaré le ministre 
de l’Intérieur, Christopher 

Castaner. «Rien ne justifie 
les débordements survenus 
ce soir à Paris, alors que les 
rassemblements de voie pu-
blique sont interdits pour 
protéger la santé de tous», a 
ajouté le ministre, félicitant 
«les forces de sécurité et les 
secours pour leur maîtrise 
et leur sang-froid».
Prévue à 19h, la manifesta-
tion avait été interdite plus 
tôt dans la journée par la 
préfecture de police, qui 
signalait qu’elle «n’avait 
fait l’objet d’aucune décla-
ration préalable et pouvant 
rassembler de nombreuses 
personnes, n’est pas auto-
risé en raison de l’état d’ur-
gence sanitaire qui proscrit 
tout rassemblement public 
de plus de dix personnes», 
expliquait la préfecture de 
police dans un communi-

qué.
À Lille, quelque 2 500 per-
sonnes ont également par-
ticipé à une manifestation, 
non déclarée, pour dénon-
cer les violences policières.
Le 19 juillet 2016, Adama 
Traoré est décédé dans une 
caserne de sa ville de Beau-
mont-sur-Oise, dans le 
Val-d’Oise. Sa mort est sur-
venue près de deux heures 
après son arrestation, au 
terme d’une course-pour-
suite avec les gendarmes. 
Selon une nouvelle exper-
tise médicale demandée 
par sa famille, son décès 
serait lié à une technique 
d’interpellation employée 
par les gendarmes.  L’affaire 
est devenue une bataille 
entre les experts judiciaires 
qui écartent la responsa-
bilité des gendarmes et 

ceux choisis par la famille 
qui balayent leurs conclu-
sions. La semaine dernière, 
une expertise judiciaire 
avait écarté la responsabi-
lité des gendarmes. 
Assa Traoré, la sœur 
d’Adama et porte-parole 

du comité la «Vérité pour 
Adama» à l’initiative du 
rassemblement, a dénoncé 
un «déni de justice» dans 
cette affaire, devenue, pour 
ses défenseurs, un symbole 
des violences policières.

Une manifestation, interdite par la préfecture de police, a rassemblé mardi des milliers de personnes en mémoire 
d’Adama Traoré, un jeune Noir mort lors d’une interpellation en 2016, et contre les violences policières. Une 
nouvelle expertise médicale pointe la responsabilité des forces de l’ordre dans son décès.

Décès d’Adama Traoré 

Des milliers de manifestants se rassemblent à Paris

Colombie

 L’ancien Président Uribe soupçonné d’espionnage               

L’ancien Président Uribe soupçonné d’espionnage

Le Brésil franchit le cap des 30 000 morts            

Tempête Amanda

26 morts en Amérique centrale             

La Cour suprême de 
Colombie a annoncé 

mardi l’ouverture d’une 
enquête contre l’ancien 
président colombien Ál-
varo Uribe, actuellement 
sénateur, soupçonné 
d’être impliqué dans une 

affaire d’écoutes illégales 
menées par des militaires.
Une enquête prélimi-
naire a été ouverte contre 
Álvaro Uribe «en tant 
que possible destinataire 
des informations fournies 
par des surveillances illé-

gales du renseignement 
militaire en 2019», a 
indiqué la Cour suprême 
sur Twitter. La revue 
Semana a révélé en mai 
l’existence d’un réseau 
d’espionnage du rensei-
gnement militaire contre 

quelque 130 journalistes, 
hommes politiques, mili-
taires en retraite et syndi-
calistes.
L’un des militaires impli-
qués dans le scandale a 
déclaré à la revue qu’il 
avait reçu l’ordre de 

transmettre des informa-
tions collectées sur une 
magistrate à «un homme 
politique connu du 
Centre démocratique», 
le parti au pouvoir que 
dirige Álvaro Uribe, pré-
sident de 2002 à 2010. 

Si des preuves sont trou-
vées, la Cour suprême 
peut lancer un procès 
pénal comme l’ancien 
chef de l’Etat.
Parmi les personnes qui 
auraient été la cible de 
ces surveillances illégales 

figureraient Nicholas 
Casey, correspondant 
du New York Times, et 
José Miguel Vivanco, 
directeur exécutif de la 
division Amériques de 
l’Organisation Human 
Rights Watch (HRW).

Quatrième pays au 
monde le plus tou-

ché par la pandémie du 
coronavirus,  avec plus de 
30 000 morts, le Brésil 
a déploré hier son bilan 
quotidien le plus lourd 
avec 1 262 morts supplé-
mentaires. En phase ascen-
dante de la maladie, le pays 
engage pourtant un décon-
finement. 
Le Brésil a connu, mardi 
2 juin, un record de décès 

liés au Covid-19 en 24 
heures, franchissant ainsi 
le cap des 30 000 morts. 
Une forte progression de la 
maladie qui n›a pas empê-
ché les autorités de Rio 
de Janeiro ou Sao Paulo 
d›amorcer un déconfine-
ment.
Le pays a déploré 1 262 
morts supplémentaires, 
le pire bilan quotidien 
depuis le 21 mai (1 188), 
a annoncé le ministère de 

la Santé.
Le Brésil, pays de 212 mil-
lions d’habitants qui repré-
sente plus de la moitié des 
cas de contamination et 
des morts du coronavi-
rus en Amérique latine, 
a enregistré 555 383 cas 
confirmés du Covid-19, 
après une progression - 
forte elle aussi - de près de 
29 000 contaminations en 
24 heures.
Ces chiffres, dont la com-

munauté scientifique 
estime qu’ils sont grossiè-
rement sous-évalués, si-
tuent le Brésil à la 4e place 
mondiale pour les morts, 
derrière les États-Unis, le 
Royaume-Uni et l’Italie. 
Toutefois, avec 146 décès 
par million d’habitants, 
le Brésil a un ratio encore 
beaucoup plus bas que ce-
lui de l’Italie (554) ou des 
États-Unis (plus de 300).
Les deux États brésiliens 

les plus touchés sont Sao 
Paulo et Rio de Janeiro, 
dans le sud-est.
Dans celui de Sao Paulo, 
l’évolution de la pandémie 
est particulièrement préoc-
cupante, avec les chiffres 
les plus élevés à la fois de 
décès et de contamina-
tions en 24 heures depuis 
l’apparition du premier 
cas du Covid-19 du Brésil 
dans cet Etat, le 26 février. 
Locomotive économique 

et culturelle du pays, l’État 
déplorait mardi soir 7 994 
décès (+ 327) et 118 295 
cas (+ 6 999). Le maire 
de Sao Paulo a prolongé 
jusqu’au 15 juin un confi-
nement qui n’est assorti 
d’aucune mesure coerci-
tive.
Dans l’État de Rio de 
Janeiro, grand pôle touris-
tique du pays, 5 686 morts 
ont été recensés et plus de 
56 000 cas de contamina-

tion. Pourtant Rio a enta-
mé son déconfinement.
«La mairie de Rio aurait 
dû attendre que la courbe 
s’infléchisse, comme l’ont 
fait les autres pays qui ont 
commencé à diminuer 
leurs restrictions. Ce n’est 
pas du tout le cas à Rio, où 
la courbe reste en pleine 
ascension», a expliqué à 
l’AFP Paulo Buss, de l’ins-
titut de recherches de la 
Fiocruz.

La tempête tropicale Aman-
da, la première venue du 

Pacifique cette année, a fait 26 
morts au Salvador, au Guate-
mala et au Honduras en fin de 
semaine dernière, selon de nou-
veaux bilans publiés mardi.
La région reste en alerte, une 
autre tempête, Cristobal, 

s’étant formée dans le Golfe du 
Mexique, selon le Centre natio-
nal des ouragans des Etats-Unis 
(NHC).
Le nombre de morts est passé 
de 16 à 20 au Salvador, le pays 
le plus durement frappé par 
Amanda, a indiqué, mardi, le 
ministère de l’Environnement 

de ce pays d’Amérique centrale.
L’une des sept personnes qui y 
étaient portées disparues a en 
revanche été retrouvée en vie, 
a annoncé une haut fonction-
naire à San Salvador, Carolina 
Recinos, qui a aussi fait état de 
2 000 habitations complète-
ment détruites. Quelque 7 886 

personnes ont été évacuées et 
transférées dans 179 abris.
Le passage d’Amanda et de ses 
pluies torrentielles a provoqué 
inondations, glissements de 
terrain, coupures de courant et 
d’alimentation en eau potable.
En raison des sols gorgés d’eau 
et des fortes pluies attendues 

avec le passage de la tempête 
Cristobal, le ministère de l’En-
vironnement a mis en garde 
contre «une forte probabilité 
de nombreux glissements de 
terrain et de chutes de pierres».
Au Honduras, quatre per-
sonnes ont trouvé la mort, 
emportées par le courant. Les 

pluies ont provoqué inonda-
tions et glissements de terrain 
dans plusieurs régions du pays, 
selon les autorités.
Deux personnes ont par ail-
leurs été tuées et deux blessées 
au Guatemala, où les autorités 
ont fait état de 500 habitations 
endommagées.
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SANTÉ

À la différence des 
hépatites B et 
C, l’hépatite A 

n’entraîne pas de mala-
die hépatique chronique 
et son issue est rarement 
fatale, mais elle peut pro-
voquer des symptômes 
débilitants ou une hépa-
tite fulminante (insuffi-
sance hépatique aiguë), 
laquelle s’avère souvent 
mortelle. Globalement, 
l’OMS a estimé qu’en 
2016, dans le monde, 7 
134 personnes étaient 
décédées d’une hépatite 
A (soit 0,5% de la mor-
talité due aux hépatites 
virales).
L’hépatite A sévit sous 
forme sporadique ou épi-
démique dans le monde, 
en ayant tendance à des 
récurrences cycliques. Le 
virus de l’hépatite A est 
une des causes les plus 
fréquentes d’infection 
d’origine alimentaire. Les 
épidémies résultant de la 
consommation d’eau 
ou d’aliments contami-
nés peuvent se manifes-
ter de façon explosive, 
par exemple comme 
l’épidémie survenue à 
Shanghai en 1988, qui 
a touché environ 300 
000 personnes.1 Ces 
épidémies peuvent aussi 
être durables, se mainte-
nant pendant des mois 
dans des communautés 
par transmission inte-
rhumaine. Le virus de 
l’hépatite A persiste dans 
l’environnement et peut 

résister aux procédés de 
transformation des ali-
ments habituellement 
utilisés pour inactiver 
et/ou éliminer les agents 
pathogènes bactériens.
La maladie peut avoir 
des conséquences écono-
miques et sociales impor-
tantes dans les commu-
nautés. Il faut parfois 
plusieurs semaines, voire 
plusieurs mois, pour 
que les convalescents 
puissent retourner au 
travail, à l’école ou à leurs 
activités quotidiennes. 
Les conséquences pour 
les entreprises produisant 
des aliments où le virus a 
été identifié et sur la pro-
ductivité locale en géné-
ral peuvent être considé-
rables.
Zones où les taux d’in-
fection sont élevés
Dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire, 
où les conditions sani-
taires et les pratiques en 
termes d’hygiène sont 
insatisfaisantes, l’infec-
tion est courante et 
la plupart des enfants 
(90%) ont été infectés 
par le virus de l’hépatite 
A avant l’âge de 10 ans, 
le plus souvent de ma-
nière asymptomatique.2 
Les épidémies sont rares 
car les enfants plus âgés 
et les adultes sont géné-
ralement déjà immuni-
sés. Les taux de maladie 
symptomatique dans ces 
zones sont faibles et les 
flambées sont rares.

Zones où les taux d’in-
fection sont faibles
Dans les pays riches, 
où les conditions sani-
taires et d’hygiène sont 
bonnes, les taux d’infec-
tion sont bas. La mala-
die peut survenir chez 
des adolescents et des 
adultes appartenant à des 
groupes à haut risque, 
comme les consomma-
teurs de drogues injec-
tables, les hommes ayant 
des rapports sexuels 
avec d’autres hommes, 
les voyageurs se ren-

dant dans des zones de 
forte endémicité et les 
membres de populations 
isolées (communautés 
religieuses fermée, par 
exemple). Aux États-
Unis d’Amérique, des 
flambées de grande am-
pleur ont été signalées 
parmi les sans-abri.
Zones où les taux d’in-
fection ont des valeurs 
intermédiaires
Dans les pays à revenu in-
termédiaire et les régions 
bénéficiant de conditions 
sanitaires variables, il est 

fréquent que les enfants 
échappent à l’infection 
pendant leur petite en-
fance et atteignent l’âge 
adulte sans être immu-
nisés. Paradoxalement, 
ces meilleures conditions 
économiques et sani-
taires peuvent entraîner 
une augmentation du 
nombre d’adultes jamais 
infectés et donc non 
immunisés. Cette plus 
grande susceptibilité 
des tranches d’âge supé-
rieures peut entraîner des 
taux de morbidité plus 

importants et l’appari-
tion de vastes flambées 
épidémiques dans ces 
communautés.
Le virus de l’hépatite A se 
transmet principalement 
par voie fécale-orale: 
c’est-à-dire lorsqu’une 
personne non infectée 
ingère de l’eau ou des 
aliments contaminés 
par des matières fécales 
d’un sujet infecté. Dans 
le cadre familial, cette 
transmission peut se 
produire lorsqu’un sujet 
infecté prépare avec des 

mains sales la nourriture 
destinée aux membres de 
sa famille. Les flambées 
à transmission hydrique, 
bien que rares, sont en 
général associées à l’uti-
lisation d’eaux usées 
contaminées ou d’eau 
insuffisamment traitée.
Le virus peut égale-
ment se transmettre par 
contact physique étroit 
avec une personne infec-
tée, mais il ne se pro-
page pas à l’occasion des 
contacts ordinaires entre 
personnes.

L’hépatite A est une infection hépatique provoquée par le virus de l’hépatite A (VHA). La propagation de ce virus passe principalement par l’ingestion par une per-
sonne non infectée (ou non vaccinée) d’eau ou d’aliments contaminés par les matières fécales d’un sujet infecté. La maladie est étroitement liée à la disponibilité insuf-
fisante d’eau et d’aliments propres à la consommation, à l’insuffisance de l’assainissement, à une mauvaise hygiène individuelle et à la pratique du sexe oral et anal.

Une maladie infectieuse

Hépatite A, liée à l’insuffisance d’eau            

Le virus de l’hépatite B (VHB)

Hépatite B
Le virus de l’hépatite 

B (VHB) peut cau-
ser des infections hépa-
tiques potentiellement 
mortelles. Il représente 
un problème de santé 
publique majeur. Il 
peut aussi provoquer 
des infections chro-
niques et fait planer un 
risque important de 
décès par cirrhose ou 
cancer du foie sur les 
personnes exposées.
Il existe néanmoins un 
vaccin sûr et efficace, 
procurant une pro-

tection de 98 à 100% 
contre la maladie. Pré-
venir l’hépatite B per-
met d’éviter les com-
plications que cette 
pathologie est suscep-
tible d’entraîner, no-
tamment l’apparition 
d’une forme chronique 
ou d’un cancer du foie.
C’est dans les Régions 
OMS du Pacifique oc-
cidental et de l’Afrique 
que la prévalence de 
l’hépatite B atteint les 
niveaux les plus élevés, 
soit un taux d’infec-

tion de la population 
adulte de 6,2% pour 
la première et de 6,1% 
pour la seconde. Dans 
la Région de la Médi-
terranée orientale, 
dans celle de l’Asie 
du Sud-Est et dans la 
Région européenne, 
on estime que 3,3%, 
2,0% et 1,6% respec-
tivement de la popu-
lation générale sont in-
fectés. Dans la Région 
OMS des Amériques, 
0,7% de la population 
est infectée.
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Free GuyBad Boys 3

The French Dispatch Les Trolls 2 : Tournée mondiale

Les Nouveaux Mutants Snake Eyes 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.

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.

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...

Djibi vit seul avec Sofia, sa fille de 8 ans. Tous 
les soirs, il invente une histoire pour l’endormir. 
Lorsque Sofia s’endort, ces récits extraordinaires 
prennent vie quelque part dans un monde imagi-
naire peuplé. Trois ans plus tard, l’entrée de Sofia 
au collège va marquer la fin de son enfance.

Le Prince oublié
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Chenine souligne 
l’importance d’une coopération 
mutuellement bénéfique

Le dispositif d’Algérie Télécom 
reconduit jusqu’à «la fin du confinement»Goudjil invite tous les acteurs à enrichir la mouture de la Constitution

Sommet des présidents des Parlements

Covid-19

Conseil de la nation

Pas d’effets secondaires sur les patients 
En dépit des polémiques soulevées à son sujet, l’usage de la chloroquine pour traiter les malades 
infectés par la pandémie du Covid 19 s’est, en définitive, révélé gagnant, a affirmé hier le professeur 
Mohamed Yousfi, chef de service des maladies infectieuses à l’hôpital de Boufarik.

Traitement du Covid-19 par la chloroquine 

Le président de l’As-
semblée populaire 

nationale (APN), Sli-
mane Chenine, a mis 
en avant mardi lors de 
la cinquième réunion 
du comité préparatoire 
du 5e sommet des pré-
sidents des Parlements, 
prévu en Autriche du 
19 au 21 août pro-
chain, l’importance 
de promouvoir une 
«coopération mutuel-
lement bénéfique» 
dans les différents 
domaines, a indiqué 
un communiqué de 
la chambre basse du 
Parlement. M. Che-
nine a souligné l’im-
pératif pour les pays 
membres de respecter 
les principes et objec-
tifs consacrés dans 
la charte de l’ONU, 
notamment les dispo-
sitions visant le renfor-
cement de l’unité et la 
solidarité entre les pays 
membres.
A cette occasion, M. 
Chenine a salué les 
efforts consentis par 
le comité de formu-
lation en vue de l’éla-
boration d’une Décla-

ration «cohérente et 
inclusive», insistant sur 
la nécessité d’inclure 
«le droit des peuples à 
l’autodétermination» 
qui est un principe 
fondamental du droit 
international et un 
vecteur de la sécurité et 
de la paix internatio-
nales et un des droits 
de l’Homme. Interve-
nant lors du débat au-
tour de l’avant-projet 
de la Déclaration du 
sommet, le président 
de l’APN a évoqué 
les spécificités de la 
conjoncture interna-
tionale actuelle mar-
quée par le Covid-19, 
mettant l’accent sur 
«le renforcement de 
la coopération mul-
tilatérale basée sur la 
solidarité et le respect 
des principes de la 
légalité internationale, 
outre la promotion de 
la paix et de la sécu-
rité internationales, la 
non-ingérence dans 
les affaires internes des 
Etats, et le rôle de la 
diplomatie parlemen-
taire dans la coopéra-
tion entre les peuples».

Algérie Télécom (AT) 
informe ses usagers de la 
reconduction du dispo-
sitif mis en place dans le 
cadre de la lutte contre le 
Covid-19 et ce, jusqu’à 
«la fin du confinement», a 
indiqué, hier, un commu-
niqué de l’entreprise.
En conséquence, «tous les 
clients Idoom ADSL et 
Idoom fibre pourront bé-
néficier jusqu’à 6 jours de 
connexion gratuite sup-
plémentaire», précise AT, 
faisant savoir que «cette 
offre est valable pour les 
rechargements en utili-
sant le paiement électro-

nique via la carte EDA-
HABIA ou CIB, à partir 
de l’espace client https://
ec.at.dz et l’application 
mobile ainsi que pour 
les cartes de recharge, en 
appelant le 1500 à partir 
d’une ligne fixe ou mo-
bile».
Tout en réitérant son 
«engagement à assurer 
la sécurité et le confort à 
ses clients», Algérie Télé-
com invite sa clientèle à 
«contacter le service client 
en composant le 12, ou à 
consulter son site internet 
sur: www.at.dz», conclut 
le communiqué.

Le président du Conseil 
de la nation par inté-
rim, Salah Goudjil, 

a invité mardi les citoyens, 
les partis politiques, les per-
sonnalités nationales et les 
cadres à contribuer à l’enri-
chissement de la mouture de 
la nouvelle Constitution.
Lors de son allocution pro-
noncée au terme d’une 
séance plénière consacrée au 
vote du projet de loi des fi-
nances (PLFC-2020) par les 
membres du Conseil de la 

nation, M. Goudjil a appelé 
à «la mobilisation de tous 
les citoyens, des partis poli-
tiques, des cadres et des per-
sonnalités nationales pour 
participer à l’enrichissement 
de la Constitution».
«L’Etat que nous allons 
construire, à travers cette 
Constitution, est l’Etat de 
tous», a-t-il souligné.
A cette occasion, M. Gou-
djil a mis en avant l’attache-
ment de l’Algérie à «l’indé-
pendance de sa décision 

politique» et du principe 
de la non ingérence dans les 
affaires internes des autres 
pays, tout en rejetant toutes 
sortes d’intervention dans 
ses affaires internes.
«L’Algérie occupe une place 
enviable car elle préserve 
encore la souveraineté de sa 
décision politique, notam-
ment en ce qui concerne 
la non-ingérence dans les 
affaires internes des autres 
pays et le refus de toute im-
mixtion étrangère dans ses 

affaires internes», soulignant 
qu’«elle est toujours attachée 
à son histoire et à sa lutte et 
s’engage à ses valeurs».
En outre, il a rappelé à «ceux 
qui remettent en question 
le rôle de l’Armée nationale 
populaire (ANP) dans le 
mouvement et lors du pro-
cessus électoral précédent» 
que le nom de l’ANP est 
principalement dû au «lien 
permanent entre le système 
militaire et le pays et son 
peuple».

Par Zahir Radji

Le professeur a 
signalé dans ce 
cadre, que parmi 
les 600 malades 

qui ont bénéficié de ce 
médicament au niveau 
de son service, aucun 
effet secondaire n’a été 
constaté à l’exemple, no-
tamment, de problèmes 
cardiaques. Un témoi-
gnage qui contredit le 
rapport de certains spé-
cialistes occidentaux sur 
les risques de décès asso-
cié à ce traitement. L’Or-
ganisation mondiale de la 
santé (OMS) avait décidé 
fin mai dernier de sus-
pendre toutes les études 
menées avec l’hydroxy-
chloroquine et la chlo-
roquine.  Sur ce point, le 
président du Syndicat des 
médecins spécialistes du 
secteur public (SNPSSP) 
a précisé que l’OMS n’a 
pas interdit l’utilisation 
de ce médicament, se 
contentant seulement 
de mettre un terme à ses 
essais cliniques.
Un membre du Comité 
de suivi de la pandémie, 
le Dr Mohamed Bekkat, 
avait affirmé que l’Algérie 
ne renoncera pas à l’utili-
sation controversée de la 
chloroquine dans le trai-
tement contre le corona-
virus.  «Nous avons traité 
des milliers de cas avec ce 

médicament avec beau-
coup de succès à ce jour 
et nous n’avons pas noté 
de réactions indésirables.  
D’ailleurs, nous n’avons 
enregistré aucun décès lié 
à l’utilisation de la chlo-
roquine», a-t-il précisé.
Par ailleurs, le professeur 
Mohamed Yousfi  a sou-
ligné que depuis l’appa-
rition du virus, dans les 
débuts du mois de janvier 
2020, les choses ont évo-
lué en termes de connais-

sances, permettant de 
lui adapter, au fur et à 
mesure, des stratégies de 
prévention, de dépistage 
et de traitement. 
S’agissant de la maîtrise 
de la situation, le Pr Mo-
hamed Yousfi, qui s’ex-
primait sur les ondes de la 
Radio nationale «Chaîne 
III», a précisé que «celle-
ci l’est globalement au 
niveau de l’ensemble du 
pays».  Pour cela, dit-
il, il n’y a qu’à observer 

la nette diminution des 
afflux de citoyens vers les 
services de santé ainsi que 
celle du nombre de lits 
occupés par les personnes 
affectées par le virus.
Amené à donner son avis 
sur l’opportunité de la 
levée du confinement, le 
spécialiste a déclaré que 
celle-ci doit être décidée 
sur la base des recom-
mandations du Conseil 
scientifique et des experts 
dont il rappelle que c›est 

sur leurs instructions 
qu’elle a été décidée. Une 
telle décision, appliquée 
par étapes, d’une région à 
une autre, doit être prise 
en prenant en compte les 
recommandations sani-
taires préalables à toute 
reprise des activités éco-
nomiques et sociales, 
mais aussi, insiste-t-il, du 
strict respect par les Algé-
riens des mesures-phares 
de prévention contre le 
virus.



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 
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www.star7arab.com 
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