
Le procureur de la République près le tribunal de Boumer-
dès a requis mercredi une peine de 15 ans de prison ferme 
contre l’ancien directeur général de la Sûreté nationale, 
Abdelghani Hamel et 5 ans de prison ferme contre son 
fils Chafik, poursuivis pour plusieurs chefs d’accusation…

 Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a 
présidé, jeudi à Alger, la cérémonie de distinc-
tion des producteurs d’huile d’olive, lauréats 
du concours international de Paris, où l’Algé-
rie a remporté deux médailles d’or et d’argent, 
indique un communiqué du ministère.

Détournement de foncier agricole Commerce 
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15 ans de prison requis 
contre Hamel

Kamel Rezig distingue  
les producteurs d’huile d’olive

La reprise des activités éco-
nomiques, commerciales 
et de services, sera entamée 
demain, indique un commu-
niqué du Premier ministère. 
Ainsi, après le déconfinement 
partiel du secteur des travaux 
publics et de l’habitat, c’est 
au tour d’autres secteurs de 
connaître la même mesure. 
«Cette reprise des activités 
économiques, commerciales 
et de services sera condi-
tionnée par le strict respect 
sur les lieux de travail et/ou 
de regroupement, des me-
sures strictes de prévention 
sanitaire», a précisé la même 
source. Et d’ajouter que «les 
protocoles sanitaires de pré-
vention dédiés à chaque acti-
vité devront être scrupuleu-
sement respectés et appliqués 
par l’ensemble des opérateurs, 
commerçants, clients et usa-
gers». Ainsi, le plan de reprise 
progressive des activités éco-
nomiques, commerciales et de 
services sera dans un premier 
temps scindé en deux phases 
avec la première phase qui 
débutera demain, dimanche 
7 juin 2020, alors que la 
seconde prendra effet à partir 
du 14 juin 2020. La première 
phase concerne la reprise des 
activités de plusieurs secteurs, 
dont le BTPH, y compris les 
activités de sous-traitance et 
les bureaux d’études (archi-
tecture, urbanisme, génie 
civil), avec l’organisation 
des transports du personnel, 
à la charge des entreprises, 
qui sera autorisé à circuler 
sur l’ensemble du territoire 
national de 05h00 du matin 
jusqu’à 19h00 dans le respect 
des consignes sanitaires et de 
sécurité édictées en la matière. 
La relance des travaux sur les 
chantiers est subordonnée au 
respect par les employeurs 
de la disponibilité des équi-
pements de protection 
individuelle des travailleurs 
(masques, gants, casques), à 
la planification des travaux 
de façon à respecter la distan-
ciation physique et d’hygiène. 
Quant à la reprise de l’activité 
commerciale et de services, 
elle concernera une première 
catégorie, à savoir : les artisans 
céramistes, les plombiers...

Préserver la biodiversité 
tout en assurant une gestion 
écosystémique des milieux 
naturels est une nécessité, a 
indiqué jeudi la Direction gé-
nérale des forêts (DGF) dans 
un communiqué à l’occasion 
de la Journée mondiale de 
l’environnement.
La DGF a fait savoir à l’oc-
casion de la célébration de 
la cette Journée mondiale, 
que les différentes stratégies 
qu’elle a adoptées en matière 
de préservation de la biodi-
versité, assurent une gestion 
écosystémique des espaces fo-
restiers, des zones arides, des 
aires protégées et des zones 
humides.

Le ministre de l’Agricul-
ture et du Développement 
rural, Chérif Omari, a 
annoncé, jeudi à Alger, de 
nouvelles mesures pour 
l’octroi des terres agri-
coles aux investisseurs 
avec l’accompagnement de 
nouveaux organismes, en 
adaptation avec la politique 
agricole adoptée.

Pour mieux coordonner leurs 
actions, les pays producteurs 
du pétrole vont tenter de 
s’organiser. Une autre réu-
nion se tiendra ce samedi. Elle 
regroupera les pays membres 
de l’Opep et leurs partenaires 
pour étudier la question rela-
tive à la baisse des prix du 
pétrole sur les marchés mon-
diaux. 
Initialement prévue le 09 juin, 
la réunion de l’Opep+ est 
annoncée pour aujourd’hui, 
samedi. Les membres de l’Or-
ganisation élargie se concen-
treront sur l’amélioration du 
taux de conformité des quotas, 
visant particulièrement l’Irak. 
En effet, si la production du 
cartel a ainsi atteint son plus 

bas niveau en vingt ans, en 
pompant en moyenne 24.77 
mbj (millions de barils par 
jour) sur le mois de mai (soit 
une baisse de 5.91 mbj par 
rapport au mois d’avril), tous 
les membres n’ont pas contri-
bué à l’effort commun. L’Irak 

n’a réalisé que 38% des réduc-
tions promises et s’est ainsi 
engagé à compenser ses écarts 
d’ici le mois de juillet. Cela 
signifie que Baghdad devra 
réaliser d’importantes coupes 
en juin et juillet pour respecter 
son quota.  

L’Algérie veut consolider sa place 
de leader, notamment dans le 
marché européen. A cet effet, 
et devant la rude concurrence 
dans le marché gazier mondial, 
la compagnie nationale des hy-
drocarbures Sonatrach s’attelle 
actuellement à l’adaptation de 
sa stratégie marketing et com-
merciale. «Sonatrach modifie sa 
stratégie commerciale au vu des 
mutations survenues au niveau 
du marché mondial», a annoncé 
avant-hier le ministre de l’Ener-
gie, Mohamed Arkab.  Il a précisé 
sur ce point que «plusieurs pays 
injectent de grandes quantités 
notamment avec le développe-
ment de la production du gaz de 

schiste et du gaz liquéfié (...) le 
monde change et nous aussi». M. 
Arkab, qui s’exprimait lors d’une 
séance plénière au Conseil de la 
nation consacrée aux réponses 
aux questions orales, a assuré, 
dans ce sens, que l’Algérie «de-
meurera le fournisseur préféré» 
des pays européens, notamment 
grâce aux pipelines garantissant le 
raccordement direct aux clients. 
Au-delà du fait que ces pipelines 
représentent une partie de la stra-
tégie à court terme, il est impé-
ratif d’exploiter cette particularité 
dont plusieurs pays ne disposent 
pas, et ce, en vue de la prépara-
tion de la transition énergétique à 
laquelle aspire le pays.

L’intervention de l’Etat dans 
l’activité économique, pen-
dant la période de confine-
ment, a donné l’image sur 
l’importance de l’accompa-
gnement public pour faire 
face aux effets de la crise de 
la production, qui a affecté 
la sphère économique du 
pays, une fois que les entre-
prises se sont retrouvées dans 
la contrainte de fermer leurs 

portes. Une situation qui 
a pesé lourd sur la dépense 
publique, qui a dû jouer sur 
deux grands fronts, celui d’ai-
der les entreprises en difficul-
tés conjoncturelles, surtout 
en ce qui concerne la gestion 
de leurs dettes vis-à-vis des 
institutions financières, et 
bien entendu, l’autre front en 
relation avec l’ajustement de 
la finance publique...

Le Quotidien algérien de l’économie et des finances créé le 09 avril 2009     www.lechiffredaffaires.com
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Alors que les prix du pétrole augmentent
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 DÉCLARATION DU JOUR

LE CHIFFRE DU JOUR 

L’INFO

Le Dr Mohamed Bekat Berkani, membre du 
Comité scientifique de lutte contre le Covid-19 

Ministère de la Formation professionnelle -CRA

Une convention pour poursuivre la lutte contre la pandémie    
         

Détournement de foncier agricole

15 ans de prison requis contre Hamel        
       

Prévention routière

Plus de 20 000 ralentisseurs implantés en 2019

Une convention-cadre a 
été signée jeudi à Alger 
entre le ministère de la 

Formation et de l’Enseignement 
professionnels et le Croissant-
Rouge algérien (CRA) dans le 
but d’unifier les efforts et de 
mobiliser les moyens offerts 
dans le cadre de la lutte contre 
le nouveau coronavirus.
Dans ce sens, la ministre de la 
Formation et de l’Enseigne-
ment professionnels, Hoyam 
Benfriha, a souligné que cette 
convention permettra d’ouvrir 

les portes des établissements de 
la formation professionnelle aux 
jeunes mobilisés pour la confec-
tion des masques de protection 
contre le nouveau coronavirus, 
saluant «le rôle historique» du 
CRA dans l’action humanitaire, 
caritative et de solidarité.
La ministre a affirmé que l’opé-
ration débutera ce samedi à 
travers l’ensemble des établis-
sements de la formation pro-
fessionnelle, en accueillant des 
jeunes mobilisés pour la confec-
tion de ces équipements sous la 

supervision d’enseignants spé-
cialisés dans la couture.
Une formation sera assurée à ces 
jeunes dans d’autres domaines 
que la couture, telle la mainte-
nance et la réparation des appa-
reils et autres, a-t-elle ajouté.
Des campagnes de sensibilisa-
tion conjointes seront égale-
ment organisées, à travers l’en-
semble du territoire national, 
en sus de la diffusion de spots 
publicitaires de sensibilisation 
à l’importance de respecter les 
mesures de prévention et de 

sécurité contre les risques de 
contamination.
Pour sa part, la présidente du 
CRA, Mme Saïda Benhabilès, 
a estimé que cette convention 
«permettra de renforcer les ca-
pacités du CRA dans la contri-
bution à la lutte contre le nou-
veau coronavirus», soulignant 
l’importance de cette opération 
dans la promotion des actions 
humanitaires dans des secteurs 
phares comme l’éducation, la 
formation, la jeunesse et les 
sports.

Le procureur de la Répu-
blique près le tribunal 

de Boumerdès a requis mer-
credi une peine de 15 ans de 
prison ferme contre l’ancien 
directeur général de la Sûreté 
nationale, Abdelghani Ha-
mel et 5 ans de prison ferme 
contre son fils Chafik, pour-
suivis pour plusieurs chefs 
d’accusation, dont le détour-
nement de foncier agricole, 
trafic d’influence et abus de 

fonction.
Une amende d’un million 
DA a été également requise 
contre l’ancien DGSN et 500 
000 DA contre son fils Cha-
fik. Le procureur de la Répu-
blique près le même tribunal 
a requis des peines allant de 
5 à 10 ans et des amendes à 
l’encontre de l’ex- directeur 
des Domaines de la wilaya 
de Tipasa, Bouamrane Ali, et 
l’ex-directeur de l’industrie et 

des mines de la même wilaya, 
Haddoud Abderrezak.
Le représentant du ministère 
public a également requis les 
mêmes peines à l’encontre de 
l’accusé Bouamama Madjid, 
ancien conservateur foncier 
de Koléa, Djai Djai Salim, 
ancien chef de la sûreté de 
la wilaya de Tipasa, Khezna-
dji Djamel, l’actuel directeur 
général des Domaines, et 
Zerad Abdelhakim, un inves-

tisseur privé. Les accusés dans 
cette affaire sont poursuivis 
pour plusieurs chefs d’accu-
sation, notamment «détour-
nement de foncier agricole», 
«abus de fonction», «trafic 
d’influence», «bénéfice du 
pouvoir et de l’influence des 
agents de l’Etat à l’effet d’aug-
menter les prix et modifier la 
qualité des matériaux et des 
services et des délais de livrai-
son».

Ce sont 20 200 nouveaux ralen-
tisseurs qui ont été implantés en 

2019 et 5 400 autres réhabilités durant 
la même année, a fait savoir, jeudi, le 
ministre des Travaux publics et des 
Transports, Farouk Chiali.
S’exprimant lors d’une plénière du 
Conseil de la nation consacrée aux ques-

tions orales, M. Chiali a expliqué que 
les opérations d’implantation, d’enlève-
ment et de réhabilitation des ralentis-
seurs se poursuivaient conformément 
aux dispositions de l’arrêté ministériel 
du 9 avril 2006 définissant la nature, 
la forme, les dimensions et les prescrip-
tions techniques des ralentisseurs.

Selon le ministre, l’implantation des 
ralentisseurs s’effectue sur ordre des wa-
lis de la République et conformément 
à l’étude d’une commission technique 
concernant la position et le trafic routier 
au niveau du lieu en question.
Il a souligné, en outre, que certaines 
régions connaissent une exécution 

anarchique des ralentisseurs et un non-
respect des dimensions de réalisation 
provoquant des embouteillages impor-
tants, outre les dommages importants 
causés aux véhicules et aux piétons si 
l’on ajoute d’autres facteurs tels que 
l’absence d’éclairage et de plaques de 
signalisation.

Accidents de la route

9 morts et 137 
blessés durant les 
dernières 24 heures
Neuf personnes ont trouvé la mort et 137 autres 

ont été blessées dans des accidents de la route 
survenus à travers le territoire national durant les 
dernières 24 heures, indique un communiqué de la 
Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya 
de Biskra, une collision sur la RN n° 46, commune 
et daïra de Foughala, entre deux  camions et un véhi-
cule léger, a fait quatre morts et un blessé.
Les éléments de la Protection civile sont, égale-
ment, intervenus dans la wilaya de Boumerdès 
pour le repêchage du corps d’un adolescent âgé 
de 15 ans décédé dans une mare d’eau au lieu-
dit Safsaf, commune de Tidjelabine.
Concernant les activités de lutte contre la 
propagation du coronavirus (Covid-19), les 
mêmes services ont effectué, durant la même 
période, 157 opérations de sensibilisation à tra-
vers 23 wilayas (91 communes), rappelant aux 
citoyens le respect du confinement ainsi que les 
règles de la distanciation sociale.

Non-respect de la distanciation physique

1 093 infractions 
enregistrées en mai
Les services de la Sûreté nationale ont pro-

cédé, durant la période du confinement en 
mai dernier, au contrôle de 225 591 personnes 
et recensé 1 093 infractions relatives au non-
respect de la distanciation physique imposée 
dans le cadre des mesures de lutte contre le 
Covid-19, a indiqué la direction générale de la 
Sûreté nationale (DGSN) dans un communi-
qué.
Dans le cadre de l’application des mesures de 
confinement face à la propagation de la pan-
démie du Covid-19, «les services de police ont 
procédé, durant le mois de mai, au contrôle au 
niveau national de 225 591 personnes  et 120 
409 véhicules dont 18 113 en infraction mis en 
fourrière, outre le contrôle de 10 616 motocy-
clettes dont 5 412 mis en fourrière pour infrac-
tion aux mesures de confinement», a précisé le 
communiqué.
Quant aux opérations d’assainissement et de 
désinfection des rues et des espaces publics, les 
mêmes services ont mené 476 actions dans leur 
territoire de compétence.

Craag

Secousse tellurique 
de magnitude 3,1 
degrés à Batna  
Une secousse tellurique de magnitude de 

3,1 degrés sur l’échelle ouverte de Richter 
a été enregistrée jeudi à 9h48 dans la wilaya 
de Batna, a indiqué le Centre de recherche 
en astronomie astrophysique et géophysique 
(Craag) dans un communiqué. L’épicentre de 
la secousse a été localisé à 5 km au nord d’Arris, 
a précisé la même source

«S’il y a déconfinement, insiste ce médecin, cela ne veut abso-
lument signifier que les mesures de protection individuelles et 
collectives contre la pandémie doivent être abandonnées. On 
ne peut déconfiner une population dont des membres ne res-
pectent pas les mesures de protection. Dans une pareille situa-
tion, une flambée de la pandémie n’est pas à écarter.»

représentent le nombre de postes d’emploi créés par SPA Cevital (Brandt, Oxxo) en France, 
selon le dernier bilan des investissements français, publié par l’ambassade de France en Algérie.
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La reprise des activités économiques, commerciales et de services, sera en-
tamée demain, indique un communiqué du Premier ministère. 

Le ministre de l’Agri-
culture et du Déve-

loppement rural, Chérif 
Omari, a annoncé, jeudi à 
Alger, de nouvelles mesures 
pour l’octroi des terres 
agricoles aux investisseurs 
avec l’accompagnement de 
nouveaux organismes, en 
adaptation avec la politique 
agricole adoptée.
Lors d’une plénière consa-
crée aux questions orales 
au Conseil de la nation, M. 
Omari a cité, entre autres 
mesures, la création d’un 
dispositif pour le recense-
ment des investisseurs et le 
suivi de leurs activités.

Le secteur s’attelle à présent 
à encourager l’activité agri-
cole à travers le lancement 
d’une nouvelle dynamique 
dans les grands espaces 
agricoles tout en œuvrant 
à contenir les difficultés 
rencontrées, a-t-il ajouté 
soulignant l’adoption du 
principe du partenariat et 
la définition des conditions 
d’exploitation des biens 
agricoles relevant de l’Etat, 
sur la base de la contribu-
tion de chaque partenaire, 
par les moyens de produc-
tion, dans les projets d’in-
vestissement.
Pour assurer une protection 

juridique aux intéressés par 
un partenariat, le secteur a 
initié un décret interminis-
tériel visant à éclaircir cer-
taines dispositions de la loi 
sur l’investissement agricole 
et définir dans le cadre de 
la loi de Finances complé-
mentaire (LFC) 2009, de la 
manière à garantir une ex-
ploitation optimale de tous 
les moyens, a fait savoir le 
ministre.
C’est dans ce sens que s’ins-
crivent l’encouragement 
des filières agricoles et les 
porteurs de projets, a-t-il 
encore dit rappelant la mise 
en place du guichet unique 

pour alléger les mesures 
d’accès au foncier et réduire 
les délais d’exécution des 
contrats.
A une autre question sur les 
projets de chambres froides, 
M. Omari a précisé que le 
programme de développe-
ment des capacités frigori-
fiques, confié à l’entreprise 
Frigomédit, a été revu en 
2018 pour englober 30 uni-
tés de froid, dont 2 au sud 
du pays (El Menia et Timi-
moun) avec une capacité 
pouvant atteindre 383 500 
mètres cubes.
Ce programme vise à élever 
les capacités nationales de 

stockage, à réguler le mar-
ché pour l’équilibre entre 
l’offre et la demande et à 
diversifier les moyens de 
stockage et de distribution 
au profit des consomma-
teurs et du marché algé-
rien. Cette modification 
a permis de maintenir les 
projets programmés dans 
le sud et de geler certains 
projets dans le nord, en 
tenant compte de ceux réa-
lisés par le privé, a expliqué 
M. Omari. De plus, deux 
unités frigorifiques ont été 
réceptionnées, la première 
dans la wilaya d’El-Oued 
d’une capacité de 20 000 

m3 et la seconde à Boufa-
rik (Blida) d’une capacité 
de 20 000 m3, et qui sont 
toutes deux d’ores et déjà 
en exploitation.
Trois autres unités seront 
réceptionnées au cours des 
prochains jours à Oran, 
Médéa et Chlef, a encore 
précisé le ministre, ajoutant 
que les unités de Laghouat 
et de Tindouf seront, quant 
à elles, livrées dans les plus 
brefs délais. Par ailleurs, la 
réalisation de certains pro-
jets, confrontés à divers 
obstacles, enregistre un 
avancement dans plusieurs 
wilayas.

Le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig, a 

présidé, jeudi à Alger, la cé-
rémonie de distinction des 
producteurs d’huile d’olive, 
lauréats du concours in-
ternational de Paris, où 
l’Algérie a remporté deux 
médailles d’or et d’argent, 
indique un communiqué 

du ministère.
Organisée au siège du 
ministère, en présence du 
ministre délégué chargé 
du Commerce extérieur, 
Aïssa Bekaï, la cérémonie 
a été l’occasion pour M. 
Rezig d’examiner, avec les 
opérateurs de cette filière, 
les voies et moyens de pro-

mouvoir la production et 
d’améliorer la commer-
cialisation aux plans local 
et international, précise la 
même source.
Le ministre a mis l’accent 
sur l’impératif d’organiser 
et d’encadrer cette filière en 
coordination avec les ser-
vices du ministère de l’Agri-

culture et du Développe-
ment rural, a-t-on indiqué.
A ce propos, M. Rezig a 
appelé ces opérateurs à 
se constituer en force de 
proposition pour aplanir 
les obstacles auxquels fait 
face la filière, à l’instar de 
la faible performance de 
la chaîne de commercia-

lisation au plan local et la 
concurrence déloyale sur 
les marchés internationaux, 
invitant ces opérateurs à 
promouvoir leurs perfor-
mances afin de créer da-
vantage d’emplois au sein 
de cette filière, ajoute la 
même source. Pour ce faire, 
le ministre a fait part de la 

disponibilité des services de 
son département à accom-
pagner les producteurs dé-
sirant augmenter le volume 
de leur exportation, en leur 
offrant le soutien nécessaire 
et en les assistant dans la 
présentation de leurs pro-
duits dans les foires inter-
nationales.

Octroi de terres agricoles aux investisseurs

Chérif Omari annonce de nouvelles mesures   

Commerce 

Kamel Rezig distingue les producteurs d’huile d’olive  

Reprise des activités économiques à partir de demain

Un déconfinement en deux phases
Arezki Louni/APS

Ainsi, après le 
d é c o n fi n e -
ment partiel 
du secteur des 

travaux publics et de 
l’habitat, c’est au tour 
d’autres secteurs de 
connaître la même me-
sure. «Cette reprise des 
activités économiques, 
commerciales et de ser-
vices sera conditionnée 
par le strict respect sur 
les lieux de travail et/
ou de regroupement, 
des mesures strictes de 
prévention sanitaire», a 
précisé la même source. 
Et d’ajouter que «les 
protocoles sanitaires 
de prévention dédiés à 
chaque activité devront 
être scrupuleusement 
respectés et appliqués 
par l’ensemble des opé-
rateurs, commerçants, 
clients et usagers». 
Ainsi, le plan de reprise 
progressive des activités 
économiques, commer-
ciales et de services sera 
dans un premier temps 
scindé en deux phases 
avec la première phase 
qui débutera demain, 

dimanche 7 juin 2020, 
alors que la seconde 
prendra effet à partir du 
14 juin 2020. La pre-
mière phase concerne la 
reprise des activités de 
plusieurs secteurs, dont 
le BTPH, y compris 
les activités de sous-
traitance et les bureaux 
d’études (architecture, 
urbanisme, génie civil), 
avec l’organisation des 
transports du person-
nel, à la charge des 
entreprises, qui sera 
autorisé à circuler sur 
l’ensemble du territoire 
national de 05h00 du 
matin jusqu’à 19h00 
dans le respect des 
consignes sanitaires et 
de sécurité édictées en la 
matière. La relance des 
travaux sur les chantiers 
est subordonnée au res-
pect par les employeurs 
de la disponibilité des 
équipements de pro-
tection individuelle des 
travailleurs (masques, 
gants, casques), à la pla-
nification des travaux 
de façon à respecter la 
distanciation physique 
et d’hygiène. Quant à 

la reprise de l’activité 
commerciale et de ser-
vices, elle concernera 
une première catégorie, 
à savoir : les artisans 
céramistes, les plom-
biers, les menuisiers, 
les peintres, les agences 
de voyages, les agences 
immobilières, la vente 
de produits d’artisanat, 
les activités de cordon-
nier et de tailleur, ainsi 
que l’activité de main-
tenance et de répa-
ration. Elle concerne 
également le commerce 
d’articles ménagers et 
de décoration, le com-
merce d’articles de 
sport, les commerces de 
jeux et jouets, les pâtis-
series et confiseries, la 
vente à emporter de 
glaces et de boissons, les 
fast-foods (uniquement 
la vente à emporter), le 
commerce de literies et 
tissus d’ameublement, 
le commerce des appa-
reils électroménagers, la 
vente des produits cos-
métiques et d’hygiène, 
le commerce de fleurs, 
les pépiniéristes et les 
herboristes,  les studios 

photographiques, ainsi 
que les activités de ti-
rage de plans et de pho-
tocopie. Les douches à 
l’exception des ham-
mams, la maintenance, 
le dépannage et le 
lavage de véhicules, les 
galeries d’art, le com-
merce des instruments 
de musique, les anti-
quaires et brocantes, les 
librairies et papeteries, 
les salons de coiffure 
pour hommes, ainsi que 
les marchés à bestiaux 
sont aussi concernés. 
A cet effet, un disposi-
tif préventif d’accom-
pagnement particulier 
aux activités autori-
sées devra être mis en 
place par les différents 
opérateurs et commer-
çants concernés, com-
prenant notamment 
l’obligation du port 
de masque, l’affichage 
des mesures barrières 
et de prévention sur 
les lieux, l’organisation 
des accès et des files 
d’attente à l’extérieur et 
à l’intérieur des locaux 
de façon à respecter 
l’espacement et la dis-

tance physique, tout en 
limitant le nombre de 
personnes présentes en 
un même lieu. La mise 
en place à l’intérieur des 
locaux, d’un sens unique 
de circulation, de mar-
quage lisible au sol et de 
barrières, pour éviter les 
croisements des clients, 
l’installation de pail-
lasses de désinfection 
aux entrées, la mise à la 
disposition des usagers 
et des clients de solu-
tion hydro-alcoolique, 
le nettoyage et la désin-
fection quotidienne des 
locaux, la désinfection 

des pièces de monnaie et 
des billets de banque et 
prévoir des bacs dédiés 
à recueillir les masques, 
gants, mouchoirs ou 
matériel médical usagé, 
doivent également être 
observés. Le document 
a également précisé que 
«tous les clients doivent 
se doter d’un masque 
de protection et que les 
responsables et gérants 
des établissements se-
ront tenus responsables 
du non-respect de cette 
obligation». Toutefois, 
souligne le texte, la 
particularité de l’acti-

vité des salons de coif-
fure hommes nécessite 
d’organiser cette activité 
par voie de rendez-vous, 
de respecter strictement 
l’obligation du port du 
masque par le coiffeur 
et le client, la limitation 
de l’accès au local à deux 
personnes au maximum, 
ainsi que le nettoyage et 
la désinfection fréquents 
du local. Cette batterie 
de mesures intervient 
après la réunion la se-
maine dernière entre 
le ministre du Com-
merce et les partenaires 
sociaux.
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L’intervention de l’Etat dans l’activité économique, pendant la période de confinement, a donné l’image sur l’impor-
tance de l’accompagnement public pour faire face aux effets de la crise de la production, qui a affecté la sphère écono-
mique du pays, une fois que les entreprises se sont retrouvées dans la contrainte de fermer leurs portes. 

Sous l’effet du recul du Covid-19 et la consolidation du prix de pétrole

Le rétablissement de l’économie s’appuie sur des éléments réels
Par Abdelkader Mechdal          

Une situation 
qui a pesé 
lourd sur 
la dépense 

publique, qui a dû 
jouer sur deux grands 
fronts, celui d’aider les 
entreprises en difficultés 
conjoncturelles, surtout 
en ce qui concerne la 
gestion de leurs dettes 
vis-à-vis des institutions 
financières, et bien en-
tendu, l’autre front en 
relation avec l’ajuste-
ment de la finance pu-
blique, ce qui a poussé 
le gouvernement à re-
voir sa copie liée aux 
dispositions de loi de 
finances de l’année en 
cours, dans le sens de 
vouloir maîtriser une 
année qui s’annonce 
très difficile pour le 
maintien des équilibres 
financiers de l’Etat. 
Les éléments permet-
tant un rétablissement 
relatif de la situation 
économique sont bien 
réels. Il y a en premier 
lieu, cette déclaration 
des autorités sanitaires 
qui considèrent que le 
Covid-19 est en perte 

nette de sa propaga-
tion à travers le monde, 
et en Algérie aussi, ce 
qui affiche l’entrée en 
une phase où le retour 
partiel à l’activité éco-
nomique est permis. 
L’autre élément confor-
tant n’est autre que ce 
retour à l’augmenta-
tion constante des prix 
du pétrole, reflétant les 
effets positifs de régu-
lation en relation avec 
l’accord de l’Opep+, 
mais aussi ce retour 
annoncé progressif de 
l’activité économique à 
travers le monde.
En tout état de cause, 
l’Algérie est en train de 
suivre la dynamique à 
l’international, qui fait 
que l’organisation du 
retour partiel à l’acti-
vité économique est le 
choix à mettre en œuvre 
dans le cadre d’une dé-
marche qui va accen-
tuer le travail d’une fa-
çon très particulière, sur 
la fonction de la santé 
et de la sécurité dans 
les milieux du travail, 
puisqu’il s’agira de l’im-
plication systématique 
des employeurs pour la 
préservation de la santé 

des travailleurs en ces 
temps de pandémie. Et 
malgré la diminution 
des chiffres en relation 
avec l’atteinte au Co-
vid-19, la règle de la 
prévention reste d’im-
portance pour le retour 
à l’activité à moindre 
risque, ce qui implique 
une intervention de 
régulation de la part 
des instances de l’Etat, 

exigeant une norme sa-
nitaire stricte, afin de 
permettre un retour à la 
situation normale, qui 
est la seule solution pos-
sible pour revenir aux 
objectifs de la politique 
économique en matière 
de la croissance.
L’autre élément impor-
tant et encourageant 
au retour à la normale 
n’est en fait que le réta-

blissement que connaît 
le marché pétrolier qui 
enregistre une amélio-
ration des prix qui ont 
pu doubler en l’espace 
d’un mois dépassant 
les 40 dollars le baril 
pour le référentiel de 
la mer du Nord. Une 
amélioration qui a l’air 
de se consolider avec 
le temps, chose qui a 
poussé des députés, 

dans le cadre du débat 
parlementaire au sujet 
des mesures préven-
tives du gouvernement 
inscrites dans la loi de 
finances complémen-
taire, à demander l’an-
nulation pure et simple 
de ce qui a trait avec 
l’augmentation des 
prix des carburants à la 
pompe. Mais, reste que 
le manque à gagner en 

rentrées en dinar et en 
devises, a eu gain de 
cause pour passer à des 
niveaux de recouvre-
ment financier plus im-
portants, en attendant 
la mise en place de la 
démarche permettant 
de booster la fiscalité 
ordinaire, qui aura à se 
concrétiser dès le retour 
à la vie économique 
normale.

Environnement 

Nécessité de préserver la biodiversité  
Préserver la bio-

diversité tout 
en assurant une 

gestion écosystémique 
des milieux naturels est 
une nécessité, a indiqué 
jeudi la Direction géné-
rale des forêts (DGF) 
dans un communiqué à 
l’occasion de la Journée 
mondiale de l’environ-
nement.
La DGF a fait savoir à 
l’occasion de la célébra-
tion de la cette Journée 
mondiale, que les diffé-
rentes stratégies qu’elle 
a adoptées en matière 
de préservation de la 
biodiversité, assurent 
une gestion écosysté-
mique des espaces fores-
tiers, des zones arides, 
des aires protégées et 
des zones humides.
«La DGF a toujours 
appuyé le principe des 
solutions basées sur la 
nature, qui représentent 
des alternatives écolo-
giquement et écono-
miquement viables et 
durables», souligne la 
même source. Ainsi, de 
nombreuses actions de 
développement ont été 
entreprises tendant à 

atténuer l’impact sur les 
ressources naturelles et, 
par la même, faire face 
aux changements clima-
tiques, note la DGF.
Elle cite parmi ces ac-
tions la reconstitution 
et la protection du pa-
trimoine forestier ainsi 
que l’aménagement, la 
protection, la restaura-
tion et la valorisation 
des espaces monta-
gneux, steppiques et 
sahariens.
Il s’agit également du 
développement et la 
promotion des biens et 
services fournis par les 
écosystèmes forestiers 
et autres espaces boisés 
ainsi que la conserva-
tion et la valorisation de 
la faune et de la flore et 
leurs habitats naturels.
De plus, des stratégies 
de conservation par es-
pèce ont été menées par 
la DGF, afin d’amélio-
rer les connaissances sur 
les espèces rares en voie 
de disparition, à l’instar 
de la mégafaune sahélo 
saharienne (antilopes et 
gazelles) et du guépard 
du Sahara.
Concernent cette es-

pèce hautement emblé-
matique, l’observation 
par les scientifiques, 
d’une présence avérée 
mais sporadique, a in-
cité la DGF, à élaborer 
la stratégie nationale et 
le plan d’action pour 
la préservation de l’es-
pèce, en collaboration 
avec le Rangewide 
Conservation Program 
for Cheetah and Wild 
Dog «RWCP». Dans ce 
sillage, deux ateliers ont 
eu lieu, le premier en 
2015 pour l’élaboration 
du plan d’action, et le 
second en 2017 pour sa 
validation.
Les forêts...un espace 
vital pour contribuer  

à l’intégrité  
environnementale

«Grâce à ces efforts, des 
résultats encourageants 
ont été rapportés, et 
l’année 2020 a été mar-
quée par l’observation, 
une seconde fois, de 
ce rarissime félin dans 
son milieu naturel. Ce 
constat très encoura-
geant conforte la DGF 
dans la démarche adop-
tée en poursuivant sa 
politique de consoli-

dation des stratégies 
de conservation des 
espèces menacées de 
disparition», indique le 
communiqué.
Par ailleurs, selon la 
DGF, «le secteur des 
forêts a un rôle considé-
rable à faire valoir pour 
contribuer à l’intégrité 
environnementale du 
pays, en portant l’em-
blème de cette Journée 
mondiale et de sa thé-
matique annuelle, et en 
stipulant qu’il n y a pas 
d’environnement sain 
sans forêt saine».
Au niveau mondial, 
la DGF rappelle que 
l’Organisation des Na-
tions unies (ONU), 
consciente que la pro-
tection de l’environ-
nement est l’enjeu du 
siècle, a désigné le 5 
juin comme Journée 
mondiale de l’environ-
nement, qui permettra 
d’asseoir une politique 
environnementale basée 
sur la durabilité.
«Depuis son adoption 
en 1974, cette Journée 
est devenue une plate-
forme mondiale de sen-
sibilisation du public 

sur l’importance accor-
dée aux bienfaits d’un 
environnement sain, 
essentiel pour le bien-
être des populations», 
explique la DGF.
Le thème de cette an-
née est «la biodiversité», 
car l’année 2020 de-
vait être cruciale pour 
la diversité biologique, 
des événements ma-
jeurs étaient prévus, le 
Congrès mondial de 
la nature de l’UICN, 

la 15e Conférence des 
parties (COP15) de la 
convention sur la diver-
sité biologique et le Fo-
rum des Nations unies 
sur la biodiversité, tous 
reportés à 2021 à cause 
de la pandémie.
Dans le cadre de la pré-
servation de la biodiver-
sité au niveau mondial, 
la DGF fait observer 
que la communauté 
scientifique n’a ces-
sé de tirer la sonnette 

d’alarme. La plateforme 
intergouvernementale 
scientifique et poli-
tique pour la biodiver-
sité et les services éco-
systémiques (IPBES), 
a publié un rapport 
alarmant en 2019, af-
firmant que l’ampleur 
de la destruction de la 
nature n’a jamais atteint 
ce stade, près d’un mil-
lion d’espèces animales 
et végétales risqueraient 
de disparaître.
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Par Zahir Radji

Il a précisé sur ce point 
que «plusieurs pays 
injectent de grandes 

quantités notamment 
avec le développement de 
la production du gaz de 
schiste et du gaz liquéfié 
(...) le monde change et 
nous aussi».
M. Arkab, qui s’exprimait 
lors d’une séance plénière 
au Conseil de la nation 
consacrée aux réponses 
aux questions orales, a 
assuré, dans ce sens, que 
l›Algérie «demeurera le 
fournisseur préféré» des 
pays européens, notam-
ment grâce aux pipelines 
garantissant le raccorde-
ment direct aux clients.
Au-delà du fait que ces 
pipelines représentent 
une partie de la stratégie 
à court terme, il est impé-
ratif d’exploiter cette par-
ticularité dont plusieurs 
pays ne disposent pas, et 
ce, en vue de la prépara-
tion de la transition éner-
gétique à laquelle aspire le 

pays.
«Nous exportons toujours 
de grandes quantités vers 
l’Europe et nous avons 
des partenariats fruc-
tueux, tout en œuvrant à 
préserver nos clients et à 
négocier avec eux selon le 
principe de l›intérêt com-
mun», a-t-il souligné.
Il est à rappeler qu’en 
2019, l’Algérie a vu ses 
exportations reculer de 
22% par rapport à 2018. 
Cette baisse, avait expli-
qué le ministre Arkab, 
est due au changement 
de climat en Europe, en 
déclarant : «Nous avons 
réduit nos ventes vers 
l’Europe par ce temps clé-
ment qui a sévi en Europe 
durant l’hiver 2019», 
ajoutant qu’il y a un réel 
risque que cela se passe 
ainsi cette année aussi.
Le ministre avait insisté 
sur la nécessité de chan-
ger de stratégie. «Les 
conditions climatiques 
changent donc nous aus-
si, nous devons changer et 
penser à cette transition 

énergétique et la transfor-
mation des hydrocarbures 
vers l’industrie et c’est cela 
qui va nous permettre de 
garder ce niveau d’expor-
tation», a-t-il précisé. 
A une question sur l’im-
pact des difficultés finan-
cières sur les projets du 
secteur, le ministre de 
l’Energie a affirmé que 
leur réalisation se fera en 
fonction de la priorité 
accordée à chaque projet, 
soulignant que le secteur 
«ne rencontre aucun pro-
blème en matière de para-
chèvement des projets en 
cours de réalisation».
Il a ajouté que le minis-
tère avait reprogrammé 
ses projets en fonction 
des capacités financières 
disponibles en accordant 
la priorité aux projets à 
valeur ajoutée à l’image 
des trois raffineries de 
Hassi Messaoud, Tiaret 
et Biskra, devant propul-
ser pour la première fois 
l’Algérie dans les marchés 
mondiaux des produits 
pétroliers.

Le ministre a annoncé, 
dans ce cadre, le lance-
ment en 2022, de la réa-
lisation de la raffinerie de 
Tiaret, projet important, 
en sus de deux autres raf-
fineries, pour la réalisa-
tion de l’autosuffisance 
en carburants.
M. Arkab a affirmé que le 
secteur de l’énergie avait 
programmé la réalisation 

de trois  nouvelles raffi-
neries à Hassi Messaoud, 
Biskra et Tiaret, avec une 
capacité de 5 millions 
de tonnes pour chacune, 
précisant que les études 
techniques, architectu-
relles et d’aménagement 
des sols ont été achevées 
fin 2017.
Ces raffineries seront 
réalisées dans le cadre du 

plan du gouvernement 
pour la période 2021-
2024 visant à assurer 
les approvisionnements 
nationaux en carburants 
à moyen et long termes, 
à augmenter les capaci-
tés du pays en matière de 
valeur ajoutée manufac-
turière (VAM) et à mettre 
fin à l’importation dans 
ce domaine.

Sonatrach adapte sa stratégie commerciale  
L’Algérie veut consolider sa place de leader, notamment dans le marché européen. A cet effet, et devant la rude concurrence dans le marché gazier mondial, la 
compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach s’attelle actuellement à l’adaptation de sa stratégie marketing et commerciale. «Sonatrach modifie sa straté-
gie commerciale au vu des mutations survenues au niveau du marché mondial», a annoncé avant-hier le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab.  

Face à la concurrence croissante du marché mondial du gaz  

Renforcement des mesures de prévention contre la propagation du Covid-19

Entrepreneuriat 

Mettre les CCI au service des startups

La compagnie natio-
nale des hydro-

carbures Sonatrach a 
affirmé, jeudi dans un 
communiqué, avoir ren-
forcé les mesures préven-
tives mises en place pour 
endiguer la propagation 
du nouveau coronavi-
rus notamment avec la 

reprise progressive des 
activités au niveau de ses 
directions.
«Soucieuse de préserver 
la santé de ses employés 
et dans le cadre de la 
reprise progressive des 
activités au niveau de ses 
directions, la Sonatrach 
renforce les mesures de 

prévention édictées pour 
contrer la propagation 
du Covid-19, à travers 
la généralisation de cam-
pagnes de sensibilisation 
au coronavirus au pro-
fit des fonctionnaires», 
a précisé la compagnie 
pétrolière et gazière algé-
rienne sur sa page offi-

cielle Facebook.
La Sonatrach avait rap-
pelé récemment que la 
reprise du travail se fera 
progressivement confor-
mément aux orientations 
prises par les pouvoirs 
publics et aux disposi-
tions de la note interne 
relative à la lutte contre 

l’épidémie du coronavi-
rus.
«Les responsables des 
activités et des structures 
ont été chargés d’infor-
mer leurs collaborateurs 
de cette reprise progres-
sive selon un planning 
établi par les structures 
administratives», rap-

pelle-t-on de même 
source.
Selon la note de l’admi-
nistration centrale, les 
employés seront égale-
ment informés indivi-
duellement de la reprise 
de l’activité conformé-
ment au planning de 
chaque structure.

Aujourd’hui, on 
parle de plus 

en plus de la néces-
sité d’accompagner 
les jeunes porteurs 
d’idées pour se lan-
cer dans l’entrepre-
neuriat à travers le 
modèle des startups. 
A cet effet, dira l’ex-
pert en économie Ab-
derrahmane Hadef, il 
faut bien avouer que 
la première contrainte 
constatée réside dans 
le fait que le monde 
des affaires en Algé-
rie ne dispose pas en-
core d’un écosystème 
favorable à ce type 
d’entreprise.  Au-delà 

du cadre réglemen-
taire qui n’existe pra-
tiquement pas, c’est 
surtout, ajoute-t-il, la 
culture entrepreneu-
riale chez les porteurs 
de projets qui fait gra-
vement défaut. Pour 
l’ancien président de 
la Chambre du com-
merce et d’industrie 
de la wilaya de Médéa 
(Titteri), M Hadef, un 
travail de fond envers 
tous les acteurs inter-
venant dans ce type 
d’écosystèmes doit être 
lancé à travers l’en-
semble du territoire 
national. «Une vision 
volontariste et réaliste 

doit être arrêtée et dé-
clinée à travers un plan 
d’actions clairement 
défini. Dans cette vi-
sion, des institutions 
intermédiaires doivent 
être mobilisées sur le 
terrain. A ce titre, le 
choix des Chambres 
de commerce et d’in-
dustrie (CCI) est tout 
indiqué pour mener à 
bien cette entreprise», 
lit-on dans contribu-
tion postée sur son 
compte facebook.
Les CCI à travers leur 
vocation (Formation 
et accompagnement) 
ainsi que leur proximi-
té (présence au niveau 

de chaque wilaya) 
peuvent, estime-t-il, 
devenir des acteurs 
majeurs pour la mise 
en place et la promo-
tion d’un tel écosys-
tème. Ainsi, il est fort 
intéressant d’associer 
les CCI dans cette stra-
tégie pour disposer des 
structures et moyens 
qui sont jusqu’à au-
jourd’hui, si on peut 
le dire, sous-exploités. 
«Permettre aux CCI 
de créer leurs propres 
incubateurs et de jouer 
le rôle d’accélérateurs 
va certainement être 
un atout considérable 
pour la promotion du 

monde des startups», 
a ajouté l’économiste 
qui milite pour le dé-
veloppement des ter-
ritoires. M. Hadef a, 
en outre, préconisé de 
réfléchir sur l’opportu-
nité de transformer les 
bâtiments construits 
dans les cadre du fa-
meux projet «Locaux 
du président» en siège 
pour accueillir les in-
cubateurs de startups.
En outre, «il faut pré-
voir une étroite colla-
boration avec les uni-
versités et les centres 
de recherche à l’image 
du CDTA, CDER ou 
bien l’Agence de valo-

risation des projets de 
recherche, Anverdet». 
En parallèle, ajoute 
également M. Hadef, 
il faut travailler sur 
le volet financement 
avec les institutions fi-
nancières et bancaires, 
les fonds d’investisse-
ment et les Agences 
de soutien à l’emploi 
telle la Cnac, l’Ansej, 
l’Angem etc., ainsi que 
des bailleurs de fonds 
privés. «Il est indis-
pensable de mettre en 
place un dispositif de 
financement propre à 
ce type de sociétés», a-
t-il conclu.

Zahir R.

Sonatrach  
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ACTUALITÉ

Ces prémices 
positives ont 
été établies 
au début du 

lancement de la cam-
pagne moissons-battages 
2019/2020, dont le coup 
d’envoi a été donné à par-
tir d’exploitations agri-
coles privées de la com-
mune de Birine, à 130 
km au nord de Djelfa.
En effet, des rendements 
records de 60 à 70 quin-
taux à l’hectare ont été 
constatés au niveau des 
exploitations agricoles 
«Kortli Mourad», une 

exploitation en location 
d’une surface de 280 ha, 
et «L’hadj Kossir L»hetak 
et fils», une exploitation 
privée de 200 hectares.
«Ces indices de produc-
tion augurent de pers-
pectives prometteuses 
pour le développement 
des superficies céréalières 
irriguées, estimées à 19 
100 ha, et siègent d’une 
hausse progressive ces 
dernières années», selon 
les prévisions de la DSA.
«La présente campagne 
s’annonce très promet-
teuse concernant notam-

ment la céréaliculture 
irriguée», a assuré, dans 
une déclaration à l’APS, 
un céréaliculteur de la 
commune d’El-Birine, se 
félicitant de l’obtention 
d’un rendement de plus 
de 60 qx/ha en blé tendre, 
durant cette campagne.
Pour le président de la 
Chambre d’agriculture 
de la wilaya, Keddid 
Mohamed, les résultats 
réalisés au niveau des 
surfaces irriguées d’El-
Birine et d’autres régions 
de la wilaya, a-t-il dit, 
sont une «preuve de la 

volonté et détermination 
des céréaliculteurs locaux 
à promouvoir cette filière 
de souveraineté et à élar-
gir les surfaces de culture 
de blé tendre et, partant, 
contribuer dans la réduc-
tion de sa facture d’im-
portation, conformément 
aux orientations de l’Etat, 
dans ce sens», a-t-il souli-
gné.
Le wali de Djelfa, Moha-
med Benomar, avait pré-
sidé le coup d’envoi de 
la campagne moissons-
battages dans la partie 
Nord de la wilaya, où il a 

loué les «efforts consentis 
pour le développement et 
la promotion de la filière 
céréalière». De nombreux 

producteurs et agricul-
teurs lui avaient exposé, à 
l’occasion, leurs préoccu-
pations.

Des résultats «fort encourageants» dans le rendement des superficies irriguées
La filière céréales à Djelfa a réalisé des résultats «fort encourageants» dans 
le rendement (à l’hectare) des superficies irriguées, a-t-on appris jeudi auprès 
de la direction locale des services agricoles (DSA).

Filière céréalière à Djelfa 

Lutte contre le Covid-19

La wilaya d’Oran interdit l’accès aux plages    

Batna 

Dénombrement de 6 500 oiseaux d’eau nicheurs cette saison dans les zones humides

Laghouat -Zones d’ombre

Réception d’une cantine scolaire et un stade à Sidi Maklouf 

Batna

Récupération de pièces archéologiques protégées et saisie d’une arme à feu et de faux billets

La wilaya d’Oran a 
décidé d’interdire 

l’accès aux plages, et 
ce, jusqu’à nouvel 
ordre dans le cadre 
des mesures de lutte 
contre la propaga-
tion du Covid-19, 
indique-t-on dans un 
communiqué éma-

nant des services de la 
wilaya.
La mesure interdit 
l’accès à toutes les 
plages du territoire 
de la wilaya d’Oran, 
avec prohibition de 
la nage, le camping et 
le regroupement, pré-
cise la même source, 

ajoutant que cette dé-
cision sera appliquée 
jusqu’à l’annonce of-
ficielle de l’ouverture 
de la saison estivale 
2020.
La wilaya d’Oran 
emboîte ainsi le pas 
à plusieurs wilayas 
du littoral, à l’instar 

de Skikda et Mosta-
ganem, ayant décidé 
d’interdire l’accès aux 
plages de leurs wilayas 
respectives qui com-
mençaient déjà à drai-
ner des foules impor-
tantes depuis le début 
du mois de mai.
Une fréquentation 

importante a été 
constatée au niveau 
des plages oranaises, 
notamment celle de 
la corniche, ce qui a 
exigé l’intervention 
des services de sécuri-
té à plusieurs reprises 
pour disperser les 
foules.

Les wilayas du littoral 
attendent de recevoir 
le protocole sanitaire 
pour la protection 
des citoyens durant 
la saison estivale, que 
le ministère de tutelle 
devra communiquer 
prochainement et qui 
devra comprendre, 

selon le chargé de 
communication de 
la wilaya d’Oran, 
toutes les mesures 
de prévention que 
les établissements et 
les professionnels du 
secteur du tourisme 
doivent prendre pour 
leur retour à l’activité.

Quelque 6 500 
oiseaux d’eau 

appartenant à 24 es-
pèces ont niché cette 
saison dans des zones 
humides de la wilaya 
de Batna constituant 
un indice de vitalité et 
de bonne santé de ces 
milieux naturels, ont 
assuré, mercredi, des 
membres du groupe 
local du réseau natio-

nal de dénombrement 
des oiseaux.
L’opération de dé-
nombrement menée 
du 26 mai au 2 juin sur 
15 sites dont 6 trouvés 
à sec a constaté une 
évolution des effec-
tifs des oiseaux d’eau 
comparativement à la 
même période l’année 
passée durant laquelle 
4 831 oiseaux ont été 

observés, assure Hind 
Samaï, présidente 
du groupe d’obser-
vateurs, chargée de 
l’opération dont des 
photographes anima-
liers bénévoles.
«Cette évolution 
confirme l’importance 
du complexe de zones 
humides de la wilaya 
qui, plus qu’une halte 
migratoire, consti-

tue assurément une 
station de nidifica-
tion et de reproduc-
tion pour les oiseaux 
migrateurs», constate 
Mme Samaï égale-
ment cadre au Parc 
national de Belezma 
qui relève que la plus 
forte concentration 
d’oiseaux a été observé 
sur le chott naturel de 
Gadaïne avec près de 

5.400 individus dont 
près de 900 tadornes 
casarcas .
La même ornitho-
logue souligne la pré-
sence visible de nids, 
de poussins et de juvé-
niles de ces oiseaux 
signale le retour cette 
année de l’érismature 
à tête blanche qui est 
une espèce menacée 
dont 30 individus 

ont été observés sur 
la retenue Bousbarka 
(commune Oued 
Taga) parmi 407 oi-
seaux.
Le deuxième plan 
d’eau le plus fréquen-
té dans la wilaya par 
l’avifaune aquatique a 
été le barrage Koudiet 
Lemoudar de Timgad 
(74 millions m3 de 
capacité de rétention) 

qui a accueilli 463 
individus, note encore 
la même source.
Parmi les diverses 
espèces observées 
figurent notamment 
l’échasse blanche le 
héron garde bœufs la 
foulque macroule, le 
grèbe huppé, le grèbe 
castagneux et le gra-
velot à collier inter-
rompu.

Le secteur de l’édu-
cation dans la 

commune de Sidi 
Makhlouf (Nord de 
Laghouat) a réception-
né une cantine sco-
laire à l’école primaire 
«Chahid Ghouirek Si-

Ali» et un stade doté 
d’une pelouse synthé-
tique, dans le cadre 
du développement 
des zones d’ombre, a-
t-on appris mercredi 
auprès des services de 
la wilaya.

La nouvelle cantine, 
dont la réalisation a 
nécessité un finance-
ment de 9,4 millions 
DA, sera ouverte, dès 
la prochaine rentrée 
scolaire, aux élèves 
pour aleur fournir des 

repas chauds, a-t-on 
précisé.
Réalisé pour un mon-
tant de six millions de 
DA, la concrétisation 
sur 800 mètres carrés 
d’un stade doté d’une 
pelouse synthétique 

vise à répondre aux 
attentes des jeunes 
de cette collectivité 
en matière d’espaces 
appropriés à la pra-
tique du sport, a-t-on 
ajouté.
La commune de Sidi-

Makhouf a bénéficié 
d’autres opérations, 
notamment l’amé-
nagement de voies 
reliant l’établissement 
éducatif précité aux 
concentrations d’habi-
tants ainsi que l’acqui-

sition d’un bus sco-
laire pour permettre 
aux élèves de rejoindre 
cet établissement sco-
laire dans de bonnes 
conditions, ont éga-
lement fait savoir les 
services de la wilaya.

Les éléments de la sûreté 
de la wilaya de Batna 

ont récupéré plusieurs 
pièces archéologiques pro-
tégées et saisi une arme à 

feu et des faux billets dans 
deux opérations distinctes, 
a-t-on appris, mardi, de la 
cellule de communication 
ce corps de sécurité. La pre-

mière opération, menée par 
les éléments de la brigade 
mobile de la Police judi-
ciaire (BMPJ) de Batna 1 
a donné lieu à l’arrestation 

de deux individus, âgés de 
34 et 40, qui étaient sur le 
point de conclure la vente 
de statuettes et de pièces de 
monnaie anciennes en plus 

de la saisie d’une sculpture 
en bronze d’une importante 
valeur artistique signée du 
sculpteur français Auguste 
Moreau, selon la même 

source. S’ajoute à cela, la 
saisie de 44 pièces de mon-
naie datant de IVe siècle et 
de l’époque romaine consi-
dérées comme un patri-

moine culturel protégé, en 
plus de 55 pièces de mon-
naie contemporaines et 
d’une statue de cheval en 
bronze contrefaite. 
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Mobilisation 
tous azi-
muts dans 
le secteur 

tourisme. Lourdement 
impacté par la crise sa-
nitaire, le secteur se re-
trouve dans une situation 
critique. Ainsi, la Fédéra-
tion des chambres maro-
caines du commerce, de 
l’industrie et des services 
(FCMCIS) et la Confé-
dération nationale du 
tourisme (CNT), se sont 
récemment penchées sur 
les principales mesures à 
même de relancer l’acti-
vité touristique au Ma-
roc, lors d’une rencontre 
en visioconférence. 
A l’issue de la ren-
contre, les deux parties 
ont décidé d’unir leurs 
efforts afin d’interve-
nir auprès de toutes les 
instances décisionnaires 
agissant dans le cadre de 
la relance de l’économie 
nationale. Dans ce sens, 
le président de la fédé-
ration a tenu à saluer les 
actions menées par les 
professionnels du tou-
risme durant toute la 
période de confinement, 
en mettant à disposition 
des équipes sanitaires 
leurs établissements et 
leur véhicules de manière 

gracieuse et citoyenne 
et ce, en étant sinistrés. 
«Les membres de la 
FCMCIS sont conscients 
des enjeux qui attendent 
le secteur du tourisme 
en sa qualité de pour-
voyeur de devises et 
créateur d’emploi direct 
et indirect, qui doit 
bénéficier de mesures 
exceptionnelles urgentes 
pour faire face à la ré-
cession qui menace le 
pays », indique-t-on. La 

FCMCIS et la CNT en 
appellent ainsi au gou-
vernement dans le cadre 
de la loi de finance recti-
ficative en cours, de tenir 
compte de la situation 
que traverse le tourisme 
national et de mettre en 
place des mesures fiscales 
incitatives permettant 
une relance immédiate et 
soutenue. De même, la 
FCMCIS et la CNT ont 
décidé d’agir conjointe-
ment à l’échelon national 

et régional pour porter 
la relance du tourisme 
marocain et l’ensemble 
de l’économie nationale. 
Pour rappel, le ministère 
du Tourisme a récem-
ment adressé le protocole 
sanitaire aux opérateurs 
pour préparer la relance 
du secteur. Il s’agit en 
effet d’un guide destiné 
aux établissements d’hé-
bergement touristique 
(EHT), aux restaurants 
touristiques, aux agences 

de voyages ainsi qu’aux 
guides de tourisme. Sou-
lignons que celui relatif 
au secteur du transport 
touristique est en cours 
de production. «Les re-
commandations propo-
sées au niveau du présent 
recueil pourront évoluer 
dans le temps et devront 
être alignées avec les di-
rectives qui seront mises 
en place par les autorités 
sanitaires compétentes», 
souligne le ministère.

Maroc-Tourisme

Les opérateurs se mobilisent pour la relance du secteur
Mauritanie 

Les échanges commerciaux 
impactés par le Covid-19
L’activité économique en Maurita-

nie suit une courbe descendante 
que devrait confirmer la sortie immi-
nente de la note de conjoncture de 
l’Office national de statistique (ONS) 
pour le premier trimestre de 2020. 
La pandémie du Covid-19 a ainsi obligé 
le gouvernement à penser un plan de 
riposte modelable en fonction de l’évo-
lution du fléau mondial. Avant l’appa-
rition de la pandémie du coronavirus, 
les perspectives économiques, selon les 
prévisions du FMI, étaient pourtant très 
bonnes : un taux de croissance de 6,3% 
en 2020 et 6,4% en 2021, avant une 
accélération à 9,3% en 2022 due à l’en-
trée en production du champ gazier off-
shore de Grand Tortue Ahmeyim (GTA), 
puis un ralentissement à 6,4% en 2023. 
La crise économique d’ampleur pla-
nétaire sonne comme un vrai dérègle-
ment de ce qui était attendu et donne, 
comme priorité, l’atténuation des effets 
du Covid-19 mais surtout de la pré-
paration des conditions de la relance. 
La présentation, par visioconférence, 
le 09 mai dernier, du plan de riposte au 
Covid-19 par le ministre de l’Economie 
et de l’Industrie, Aziz Ould Dahi, va dans 
le sens de l’adaptation de la Mauritanie 
à ces nouvelles conditions de développe-
ment avec une forte dose de contraintes 
ayant conduit déjà à l’élaboration d’une 
loi de finances rectificative pour l’année 
2020. Celles-ci devraient pondérer les 
attentes économiques et sociales et in-
clure la nouvelle donne liée à la riposte 
anti-Covid. Il s’agit, notamment, d’un 
recul du taux de croissance de 2% alors 
que les prévisions pour 2020 tablaient 
sur un taux de croissance de 6,3%, et 
d’un déficit budgétaire de 5% du PIB. 
Le plan de riposte qui sera complété par 
une stratégie de relance à moyen terme, 
est évalué à 24,291 milliards MRU (soit 
643,993 millions de dollars). Il est suppor-
té, pour une part importante, par le budget 
de l’Etat. Pour cela, de nouvelles ressources 
doivent être mobilisées en actionnant de 
nouveaux leviers : «un montant de 7,9 mil-
liards MRU (unité de la nouvelle ouguiya) 
mobilisé sur le budget 2020 dont 2 mil-
liards dégagés par la rationalisation de la 
gestion des structures de l’Etat et par le ré-
échelonnement du service de la dette dont 
la Mauritanie a bénéficié et qui permettra 
de disposer de 1,4 milliard de nouvelles 
ouguiyas en plus de 4,5 autres milliards 
correspondant à la franchise des biens et 
services qui s’inscrivent dans le cadre de la 
lutte contre la pandémie», avait révélé le 
ministre de l’Economie et de l’Industrie. 
Le projet de loi de finances rectificative 
(LFR) s’équilibre à 70 milliards MRU, 
avec un déficit qui s’établit à 15 milliards 
MRU, contre 60,3 milliards MRU pré-
vus dans la loi de finances initiale (LFI) 
qui, elle, tablait sur un solde budgétaire 
primaire de 1,1% du produit intérieur 
brut (hors industries extractives) et le 
maintien à un niveau confortable des 
réserves officielles en devises (5,7 mois 
d’importation de biens et de services). 
Comme partout dans le monde, l’objec-
tif ne s’exprime plus, au court terme, 
en performances économiques notoires 
autres que celles de limiter la casse.  

Lourdement impacté par la crise sanitaire, le secteur se retrouve dans 
une situation critique. De leur côté, les professionnels poursuivent 
la mobilisation en vue d’une relance dans les meilleures conditions. 
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GRAND MAGHREB

Tunisie 

Le chômage, plaie encore plus béante de l’économie nationale     
L’économie tunisienne n’a 

de cesse de pâtir de difficul-
tés souvent pires les unes que 
les autres, mais celles causées 
par le chômage toujours aussi 
endémique sont les plus insur-
montables. Son taux est passé 
à 15,1% au premier trimestre 
2020, selon l’Institut national 
de la statistique sans doute sous 
l’effet de la pandémie du coro-
navirus.
C’est le pire taux depuis 18 
mois, selon le Dr Arnaud Kurze, 
professeur d’études judiciaires 
à l’université d’État Montclair 
dans le New Jersey, et chercheur 
au Wilson Center à Washington. 
Le taux de chômage des femmes, 
qui s’élève à 22%, est près du 
double de celui des hommes, qui 
s’élève à 12,3%.
«D’un point de vue sociopoli-
tique, les crises économiques 
ont tendance à alimenter l’ins-

tabilité, les politiques conflic-
tuelles et une crise de légitimité 
des institutions politiques. La 
jeune démocratie tunisienne ne 
fait pas exception à la règle», a-
t-il expliqué au site The Media 
Line. » Les troubles actuels 
à travers les États-Unis, bien 
que motivés par un facteur très 
important lié aux de relations 
raciales – ce qui n’est pas le cas 
en Tunisie – ont montré que la 
combinaison de difficultés éco-
nomiques induites par la pandé-
mie et d’une inégalité croissante 
pousse la société dans la rue», a-
t-il expliqué.
«La révolution tunisienne a 
été provoquée en partie par le 
chômage élevé des jeunes et 
le sentiment de désespoir de 
nombreuses personnes dans les 
régions traditionnellement mar-
ginalisées du pays», a déclaré Sa-
rah Yerkes, chercheuse principale 

du programme Moyen-Orient 
de  Carnegie Endowment for 
International Peace, spécialisée 
dans la politique et l’économie 
tunisienne.
«Malheureusement, le gouver-
nement et les donateurs n’ont 
pas été en mesure de s’attaquer 
de manière adéquate aux causes 
profondes du chômage et du 
désespoir, et la situation socio-
économique de nombreuses 
personnes ne s’est pas améliorée 
depuis 2011, ce qui entraîne 
une frustration continue», a-t-
elle déclaré, ajoutant cependant 
que malgré la tourmente écono-
mique, le système politique tuni-
sien est relativement solide.
Emiliano Alessandri, chercheur 
non-résident à l’Institut du 
Moyen-Orient à Washington, 
soutient que la création d’em-
plois est la clé pour préserver la 
démocratie en Tunisie. «Un chô-

mage chronique élevé peut éro-
der le soutien au développement 
démocratique, soit en renforçant 
les forces populistes qui peuvent 
polariser davantage le pays, soit 
en accentuant  le sentiment 
de privation de droits, ce qui 
conduit beaucoup de gens à reti-
rer discrètement leur soutien aux 
énergies démocratiques positives 
qui existent encore en Tunisie», 
a-t-il déclaré à la Ligne Média.
Le gouvernement devrait ac-
croître le rôle du secteur privé 
et rendre le marché du travail 
beaucoup plus démocratique, 
a-t-il insisté. «Il devrait déman-
teler davantage le système de 
privilèges qui était en place sous 
l’ancien régime, et s’éloigner 
d’une vision de l’économie cen-
trée sur le secteur public», a-t-il 
poursuivi. «Beaucoup a été fait, 
mais il faut faire beaucoup plus 
dans ce sens».
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SPORT

La JS Kabylie (Ligue 1 algérienne de football) a annoncé jeudi n’avoir contacté aucun 
joueur en cette période d’arrêt provisoire de la compétition, provoquée par la pandémie du 
coronavirus (Covid-19), «par respect» au club et ses joueurs.

Ligue 1 de football- JS Kabylie) mercato estival

Foot-Covid-19

Aucun joueur n’a été contacté

Damerdji relève la «complexité» d’un retour à la compétition

Une stratégie de 
recrutement a été 
discutée entre la 

direction et l’entraîneur 
(tunisien Yamen Zelfani, 
ndlr). Aucun contact n’a 
été entrepris pour l’instant 
par respect au club et ses 
joueurs. La période n’étant 
pas propice», a indiqué le 
club kabyle sur son compte 
officiel Twitter.
Au moment de la suspen-
sion du championnat le 
16 mars dernier, la JSK 
occupait la 4e place au clas-
sement avec 36 points, à 
quatre longueurs du leader 
le CR Belouizdad, ce der-
nier comptant néanmoins 
un match en moins.
Concernant les joueurs, 
dont le contrat arrive à 
terme cet été, la JSK a expli-
qué qu’aucune décision n’a 
encore été prise à leur sujet : 
«Trois joueurs seront en fin 
de contrat à la fin de la sai-
son actuelle : Nabil Saâdou, 
Massinissa Tafni et Amir 
Belaïli. Les décisions appro-
priées seront prises par le 
staff technique au moment 
opportun».
Dans le cadre du projet de 

formation et suite à la pro-
position de l’encadrement 
technique des jeunes, à leur 
tête Guillaume Mulak, «5 
joueurs issus de la catégorie 
des moins de 19 ans (U19) 
ont paraphé un contrat de 5 
ans avec la JSK».
Par ailleurs, la formation 

phare du Djurdjura a an-
noncé sa décision d’effec-
tuer son stage d’intersaison 
«vraisemblablement» en 
Algérie, en raison de la pan-
démie du Covid-19.
«En cas de reprise, une stra-
tégie a été mise en place. La 
JSK effectuera vraisembla-

blement sa préparation en 
Algérie cette année. Même 
si nous avons entrepris l’or-
ganisation d’un stage d’été 
en Bretagne (France) que 
nous avons dû annuler».
Enfin, la JSK a indiqué 
avoir reçu une correspon-
dance de la Confédération 

africaine (CAF) mention-
nant que «la moitié de la 
quote-part (275 000 dol-
lars, ndlr) de la participa-
tion à la Ligue des cham-
pions vient d’être virée», 
précisant cependant que le 
club n’a toujours pas perçu 
cette somme d’argent. 

Le président de la com-
mission médicale de la 
Fédération algérienne 

de football (FAF) Djamel-
Eddine Damerdji, a relevé 
la «complexité» d’un retour 
à la compétition footbal-
listique, suspendue depuis 
mi-mars en raison de la 
pandémie du nouveau coro-
navirus (Covid-19), tout en 
insistant sur la nécessité de 
prendre des mesures «encore 
plus rigoureuses» a indiqué 
mercredi l’instance fédérale.
«Le président de la com-
mission médicale fédé-
rale a rappelé toutes les 
mesures prises jusqu’ici par 
le ministère de la Santé, 
de la Population et de la 
Réforme hospitalière, et de 
la FAF ainsi que de la LFP 
pour gérer cette situation 
de pandémie, en s’appuyant 
sur tous les documents et 
protocoles (ministère de la 

santé, OMS, Fifa, CAF), 
mais également la complexi-
té d’un retour aux activités 
qui devra être régi par des 
mesures encore plus rigou-
reuses et une coordination 
intersectorielle sans faille», 
a indiqué la FAF dans son 
relevé des conclusions de la 
dernière réunion du Bureau 
fédéral, tenue dimanche par 
vidéoconférence.
La saison footballistique 
2019-2020, suspendue de-
puis le 16 mars en raison de 
la pandémie du Covid-19 
reprendra ses droits après 
«la levée du confinement et 
autorisation de rassemble-
ments», comme décidé lors 
de la récente réunion du BF.
«Une réunion a été tenue 
avec les médecins des clubs 
de Ligue 1 en présence du 
Dr Damerdji Djamel-Ed-
dine, du Dr Bichari Moha-
med, médecin de la Ligue de 

football professionnel (LFP) 
pour discuter de la situation 
au niveau des clubs et de la 
préparation des modalités 
et protocole en prévision 
d’une éventuelle reprise des 
activités footballistiques», 
précise la FAF.
Dans ce même cadre, le 
président de la FAF Khei-
reddine Zetchi a fait part de 
sa rencontre avec le ministre 
de la Jeunesse et des Sports 
Sid Ali Khaldi, lors de l’au-
dience qu’il lui a accordée 
le samedi 30 mai 2020 au 
siège de son département 
ministériel, et où il lui a 
renouvelé le maintien de la 
feuille de route de la famille 
du football».
Cette feuille de route 
consiste à poursuivre le reste 
de la saison 2019-2020 des 
Ligues 1 et 2  sur une pé-
riode 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.
Il s’ensuivra une phase de 
repos total d’au moins une 
semaine aux joueurs puis 
une autre active d’un mois 
qui amorce le début de la 
période d’enregistrement. 
Ce n’est qu’après cette phase 

que la nouvelle saison débu-
tera à une date à arrêter ulté-
rieurement.
Pour les championnats ama-
teurs (LNFA et LIRF) de la 
catégorie seniors, ils seront 
calqués sur les champion-
nats professionnels des Li-
gues 1 et 2 (éventuellement 
à une semaine près).

Handball

Le 37e championnat 
d’Afrique des clubs du 31/03 
au 9/04/2021 à Alger
Le 37e championnat d’Afrique 

des clubs vainqueurs de 
Coupe aura lieu à Alger du 31 
mars au 9 avril 2021, a annoncé 
la Confédération africaine de 
handball (CAHB) qui a décidé 
de réattribuer l’organisation du 
tournoi à l’Algérie après l’annu-
lation de la 36e édition à cause 
du coronavirus.
«Le Comité exécutif de la 
CAHB a décidé d’attribuer à la 
Fédération algérienne de hand-
ball (FAHB) l’organisation du 
37e championnat d’Afrique des 
clubs vainqueurs de Coupe, au 
titre de l’année 2021. Cette édi-
tion est programmée du 31 mars 
au 9 avril 2021 à Alger», a indi-
qué la CAHB dans un courrier 
adressé à l’instance fédérale.
La Confédération africaine de 
handball avait décidé vendredi 
dernier d’annuler la 36e édition 
du tournoi continental prévue à 
Alger.
«Effectivement, la CAHB a 
mentionné que le tournoi 
d’Alger a été annulé pour cette 
année. Toutefois, il réapparaîtra 
dans le programme de 2021 et 
se déroulera en Algérie comme 
prévu initialement», a assuré à 
l’APS Habib Labane, président 
de la FAHB. Selon les expli-
cations de Labane, la CAHB 
n’avait arrêté pour 2021 que 
la date du 24e championnat 
d’Afrique des nations (dames), 
prévu au Cameroun du 11 au 20 
juin. «Pour les autres tournois de 
2021, dont la Coupe d’Afrique 
des clubs à Alger, leurs dates 
seront connues prochainement, 
en fonction du calendrier de la 
Fédération internationale», a-t-
il expliqué. Le 36e championnat 
d’Afrique des clubs vainqueurs 
de Coupe devait se jouer en Al-
gérie du 29 mars au 9 avril 2020 
mais a été reporté une première 
fois en raison de la pandémie de 
coronavirus, avant d’être annulé 
par la CAHB. L’instance conti-
nentale, qui a établi un nouveau 
calendrier de ses compétitions, 
a reporté par ailleurs à une date 
ultérieure la 27e Supercoupe 
d’Afrique des clubs (messieurs 
et dames) programmée à Alger.
Le match de la Supercoupe 
d’Afrique des clubs messieurs, 
dont le vainqueur représentera 
l’Afrique à la prochaine édition 
du «Super Globe» (Coupe du 
monde des clubs) en Arabie 
Saoudite, devait opposer le club 
égyptien du Zamalek et son ho-
mologue tunisien de l’ES Sahel.
Chez les dames, il s’agira d’une 
confrontation 100% angolaise 
entre Primeiro de Agosto et Pe-
tro Atlético.
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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 
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Lawsuit at the Dakota
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Lesfaits divers dramatiques
marquent l’opinion et soulè-
vent l’indignation, surtout

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

Egypte:
Moubarak
isolé
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Larécidive:émotion,urgence, impuissance

PlaceTahrir, auCaire,
mardi 1er février,

au cœur de la
gigantesque

manifestation.
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tLes Etats-Unis et la Turquie
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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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¿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

ÉcologieEngagement

Contre le racisme, les entreprises 
américaines doivent passer 
des discours aux actes
De nombreuses entreprises ont été 

promptes à dénoncer les ravages du 
racisme et des violences policières aux 
États-Unis à la suite de la mort de George 
Floyd à Minneapolis. Mais la presse note 
qu’il existe un certain décalage entre les 
discours et la réalité des actions menées 
par ces firmes.
L’indignation, le rejet du racisme, 
la condamnation des violences poli-
cières et les appels à l’unité forgent les 
prises de position, ces derniers jours, 
de nombreuses entreprises aux États-
Unis. Un soutien aux manifestants qui 
devient nécessaire pour des firmes «sous 
forte pression» qui «vendent des biens 
et des services au grand public», ex-
plique Quartz. «Le temps où elles pou-
vaient rester silencieuses sur des sujets de 
société essentiels est révolu depuis long-
temps.» Mais donner de la voix et faire 
des promesses ne suffit pas. Ainsi, le Los 
Angeles Times dresse une liste non ex-
haustive des entreprises de haute techno-
logie dont les prises de position récentes 
détonnent avec la réalité quotidienne. 
Facebook est la première cible du quoti-
dien californien.

Sous-traitance

La filiale italienne 
d’Uber accusée d’avoir 
exploité des migrants

Par Courrier international

Pression sur les horaires, retards de 
paiement et livraisons payées 3 eu-

ros, sans salaire fixe : selon le tribunal 
de Milan, dans le cadre de son service 
de livraison de repas, la société Uber se 
serait appuyée sur une société intermé-
diaire pour recruter et exploiter des mi-
grants et demandeurs d’asile en situation 
de détresse.
C’est une affaire qui doit encore être 
élucidée, mais qui fait déjà beaucoup de 
bruit dans la presse transalpine. Comme 
l’explique le quotidien romain La Repu-
bblica, «les juges du tribunal de Milan 
ont décidé de placer sous contrôle provi-
soire de la justice Uber Italy Srl, la filiale 
italienne du groupe américain, pour ca-
poralato [terme qui désigne une sorte de 
sous-traitance illégale, d’ordinaire dans 
l’agriculture] et en particulier pour avoir 
exploité des livreurs chargés du service 
Uber Eats».
Le journal italien, qui a pu consulter le 
dossier, précise ensuite ce qui est repro-
ché au géant américain :
Uber, à travers une société intermé-
diaire chargée de trouver de la main-
d’œuvre, aurait exploité des migrants 
issus de zones de guerre, des demandeurs 
d’asile et des personnes résidant dans des 
centres d’accueil temporaire en situation 
de détresse. 

Selon un rapport de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables, relayé par Le 
Devoir, plus de la moitié de la production d’énergie renouvelable était moins cher que tout 
autre carburant fossile en 2019, y compris le moins cher d’entre eux : le charbon.

Les énergies renouvelables désormais 
moins chères que les carburants fossiles

Par Le Devoir

Les énergies renou-
velables trop chères 
pour supplanter 
toute autre source 

d’énergie et accélérer la 
transition écologique ? Ce 
n’est pas la conclusion du 
rapport de l’Agence inter-
nationale pour les énergies 
renouvelables (Irena, en an-
glais), reprise par Le Devoir, 
mercredi 3 juin, qui met 
en avant :
En 2019, 56% de la nou-
velle production industrielle 
d’énergie renouvelable avait 
un coût inférieur à l’électri-
cité qu’aurait produite n’im-
porte quel carburant fossile, 
y compris le moins cher de 
tous : le charbon.»
Économies et réduction des 

émissions de CO2
Le quotidien québécois 
poursuit et précise même 
que cet avantage en termes 
de coût s’est observé notam-
ment dans 90% des nou-
veaux projets hydroélec-
triques, les trois quarts des 
projets d’éoliennes terrestres 
et un peu moins de la moitié 
des projets d’énergie solaire 
photovoltaïque.
Cette étude, menée par 
l’organisation intergouver-
nementale fondée en 2009 
et qui compte 171 membres 
(au 5 février 2019, selon 
le site de l’organisation), 
amène Le Devoir à deux 
conclusions : l’économie 
de 23 milliards de dollars 

par an si la production en 
charbon des 500 gigawatts 
d’électricité les moins chers 
était remplacée par du so-
laire et de l’éolien, et, par 
conséquent, la réduction de 
5% des émissions mondiales 
de CO2.

«Des prix en 
baisse constante»

Autre avantage pour le jour-
nal installé à Montréal :
Lancer des projets d’infras-
tructures équivalant à un 
stimulus de 940 milliards, 

soit environ 1% du produit 
intérieur brut mondial.
Il s’agit là d’un «tournant 
important dans la transi-
tion énergétique», pour le 
directeur général de l’Irena, 
Francesco La Camera. Il 
voit aussi dans le choc éco-
nomique causé par la pan-
démie du Covid-19 une 
opportunité d’adopter 
des «politiques de re-
lance verte».
Car, depuis plusieurs an-
nées, les coûts de l’électri-

cité produite par les éner-
gies renouvelables sont en 
baisse constante – de 82% 
pour l’énergie solaire pho-
tovoltaïque entre 2010 
et 2019, par exemple –, 
grâce notamment aux évo-
lutions technologiques, 
aux économies d’échelle 
avec les grandes chaînes de 
production et à la baisse 
des coûts de financement. 
Les prix vont continuer à 
baisser en 2021 de 20% 
explique Le Devoir.

Monde d’après

Les «bulles de voyage», un nouveau 
modèle pour le tourisme ? 

Par The Economist 

Des accords de libre 
circulation pour-

raient être conclus entre 
des États peu touchés par le 
Covid-19, sur le modèle de 
la «bulle de voyage» créée 
par les pays Baltes, envi-
sage The Economist.
Voilà un chiffre quelque 
peu douloureux en ces 
temps de confinement : 
avec un total de 4,6 mil-
liards de vols, l’année der-
nière a marqué un record 
pour la mobilité dans 
le monde.
En avril dernier, à peine 
47 millions de voyageurs 

ont pris l’avion ; un chiffre 
qui, rapporté à l’année, 
nous ramènerait au niveau 
de 1978. L’arrêt presque 
complet des voyages a 
aggravé les difficultés de 
l’économie mondiale, com-
pliquant les relations com-
merciales, bouleversant le 
fonctionnement des entre-
prises et dévastant l’indus-
trie du tourisme. Il n’est 
donc pas étonnant que les 
gouvernements s’efforcent 
aujourd’hui de remettre en 
place ces liaisons. Et l’idée 
de «bulles de voyage» fait 
son chemin. Le principe : 
regrouper des pays qui 

s’en sont plutôt bien sortis 
face au coronavirus.
Il est inconcevable de reve-
nir aux frontières d’avant 
la pandémie
Il y a des raisons d’être 
optimiste. The Econo-
mist a identifié de poten-
tielles bulles représentant 
près de 35% du PIB mon-
dial, 39% des échanges 
de biens et services et 
42% des dépenses liées au 
tourisme. Reste à savoir 
comment les reconnec-
ter – un problème qui 
met également en lumière 
toutes les difficultés d’un 
redémarrage de l’écono-

mie mondiale. Il est pour 
l’heure inconcevable de 
simplement revenir aux 
frontières d’avant la pan-
démie. Bon nombre de 
spécialistes de la santé 
reconnaissent désor-
mais l’utilité de contrôles 
stricts, notamment dans 
les régions qui ont réussi à 
limiter la propagation du 
virus. «Tout voyageur ex-
térieur est un cas potentiel 
susceptible de faire appa-
raître un nouveau foyer de 
contamination», explique 
Ben Cowling, épidémio-
logiste à l’université de 
Hong Kong.



Vendredi 05 - Samedi 06 juin 2020 Le Chiffre d’Affaires1012

CULTURE

Le Festival de Cannes dévoile une sélection de 56 films
Cinéma

Cette sélection a 
été dévoilée à 
Paris par le pré-

sident du Festival, Pierre 
Lescure, et le délégué 
général, Thierry Fré-
maux, sans que les films 
ne soient répartis comme 
d’habitude en sections 
telles que la compétition 
officielle, la plus pres-
tigieuse, ou encore les 
catégories hors compéti-
tion ou séances spéciales.
Entre autres films rete-
nus «The French Dis-
patch» de l’Américain 
Wes Anderson, «Eté 85» 

du Français François 
Ozon, «Lovers Rock» et 
«Mangrove» du Britan-
nique Steve Mc Queen, 
ou encore le film fran-
co-algérien «ADN» de 
la réalisatrice française 
Maïwenn Le Besco.
Des films comme «Pas-
sions simples» de la Li-
banaise Danielle Arbid, 
«Souad» de l’Egyptienne 
Ayten Amin, «Sweet» 
du Suédois Magnus Von 
Horn et des premières 
œuvres comme «Fausse 
note» de Jimmy Keyrouz 
(Liban), «Ibrahim» de 

Samir Guesmi (France) 
et «Si le vent tombe» 
de Nora Martirosyan 
(Arménie), figurent éga-
lement dans cette sélec-
tion.
Trois films documen-
taires et quatre films 
d’animation ont aussi été 
retenus pour bénéficier 
du label cannois.
Au total, 2 067 longs mé-
trages ont été reçus par le 
Festival cette année, dé-
passant pour la première 
fois la barre des 2 000 
(après 1 845 en 2019). 
«Les cinéastes n’ont pas 

baissé les bras, puisqu’ils 
nous ont envoyé 2 067 
films, qui est un record. 
Donc eux travaillaient, 
et c’était presque la 
moindre des choses pour 
nous que de recevoir ce 
travail, de voir les films» 
a souligné Pierre Les-
cure, président du Fes-
tival de cannes. Initia-
lement prévue du 13 au 
23 mai, la 73e édition de 
cet événement cinéma-
tographique d›envergure 
mondiale a été annulée 
suite à la pandémie du 
coronavirus.

Le Festival de Cannes a dévoilé mercredi une liste de 56 films constituant 
sa sélection officielle, des œuvres qui bénéficieront de ce label en l’absence 
de festival cette année, annulé en raison de la pandémie du coronavirus.

Afrique 

Une campagne numérique «Africa Together» 
pour appeler à la vigilance face à la pandémie  

Tunisie - France 

Tunis s’oppose à une vente aux enchères à Paris d’objets de son patrimoine           

Dans un contexte où 
plus de 100 000 cas 

confirmés du Covid-19 ont 
été recensés en Afrique et où 
les mesures de confinement 
s’assouplissent dans plusieurs 
pays, Africa Together «com-
bine performances musi-
cales et comiques avec des 
informations provenant des 
travailleurs humanitaires en 
première ligne et vérificateurs 
de faits issus de tout le conti-
nent», a expliqué l’ONG.  
Le festival verra la participa-
tion d’artistes africains tels 
qu’Ayo, Femi Kuti (Nigeria), 
Ferre Gola (RDC), Salatiel 

(Cameroun), Serge Beynaud 
(Côte d’Ivoire), Patoranking 
(Nigeria), Youssou N’Do 
ur (Sénégal) parmi d’autres.  
Il s’agit aussi de mener «une 
campagne digitale de sensi-
bilisation» avec des messages 
de prévention élaborés avec 
des experts de la santé de la 
Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge et ciblant simul-
tanément les utilisateurs de 
Facebook dans 48 pays à 
travers l’Afrique sub-saha-
rienne, selon l’Institution.  
Le Cicr a fait savoir en outre 
que l’évènement sera diffusé 
en streaming sur Facebook 

live, en anglais le 4 juin par 
l’acteur et comédien popu-
laire nigérian Basketmouth, 
et en français le 5 juin par 
la personnalité du monde 
des médias Claudy Siar.  
Quant aux spectacles en di-
rect, ils seront accessibles de-
puis la page Facebook Africa 
et les pages Facebook de la 
Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge, a ajouté la même 
source. 
Lutte contre le coro-
navirus, de la musique 
pour réunir les efforts 
Mamadou Sow, membre de 
longue date du Mouvement 

international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, 
a déclaré : «La pandémie du 
Covid-19 est une crise sans 
précédent, car elle touche tout 
le monde, sans limites de fron-
tières, d’origine ethnique et 
de religion. Les communautés 
d’Afrique ont su réagir rapide-
ment, mais le risque reste réel. 
Si tout le monde y met du sien, 
nous vaincrons le Covid-19».  
De l’avis de Mamadou Sow, la 
musique a le pouvoir de «ras-
sembler»  et «nous espérons 
que le festival Africa Together 
apportera un regain d’espoir 
et un nouvel élan contre 

cette dangereuse maladie».  
Du même avis que ce der-
nier, Jocelyne Muhutu-Rémy, 
responsable des partenariats 
médiatiques stratégiques Face-
book pour l’Afrique subsaha-
rienne, a fait remarquer : «Le 
pic de l’utilisation des outils 
en ligne pendant la pandémie 
du Covid-19 montre l’utilité 
sociale des plateformes numé-
riques dans les moments diffi-
ciles. Nous sommes témoins 
de nombreuses initiatives 
solidaires de la part d’artistes 
qui rassemblent leurs com-
munautés sur Facebook live».  
Le concert virtuel Africa Toge-

ther permettra aux gens d’en 
savoir plus sur la lutte contre 
le Covid-19, tout en profi-
tant des divertissements de 
leurs artistes africains préférés.  
«Nous allons transmettre 
la joie de vivre, sans risque 
de transmission du vi-
rus», a-t-il encore assuré.  
Le communiqué du Cicr, sou-
ligne par ailleurs, que cet évé-
nement n’est qu’un aspect par-
mi d’autres de la contribution 
du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge et de Facebook à la 
lutte contre le Covid-19 sur le 
continent africain. 

Les autorités tuni-
siennes ont annon-
cé mardi enquêter 

sur la sortie du pays sans 
autorisation d’objets du 
patrimoine de l’époque 
beylicale, dont des manus-
crits du XVIIIe et XIXe 
siècles, mis à la vente 
aux enchères à Paris.  
Cent quatorze pièces 
d’«une grande valeur his-
torique ont été sorties dans 
la deuxième quinzaine de 
mars 2020, sans aucune 
autorisation officielle et 

en plein confinement 
dans le pays», a révélé 
mardi Faouzi Mahfoudh, 
directeur de l’Institut 
national du patrimoine, 
cité par l’agence AFP.  
Ces objets «n’appar-
tiennent à aucun mu-
sée de l’Etat» : il s’agit 
de «propriétés privées» 
appartenant aux des-
cendants d’un dignitaire 
beylical, a-t-il affirmé.  
Sous le titre «Collection 
d’un dignitaire de la Cour 
du beylicale», ils seront 

mis en vente par une mai-
son de ventes parisienne 
le 11 juin via le site d’en-
chères de Drouot, institu-
tion du marché de l’art.  
Tenues d’apparat du dé-
but du XXe, manuscrits 
religieux et de poésie, cor-
respondances officielles 
: ces objets sont ceux de 
Lahbib Djellouli (1857-
1957), ancien ministre de 
la Plume et de la Justice 
du Bey, le souverain tuni-
sien, transmis à son fils 
Ahmed, décédé en 2011. 

On y trouve notamment 
un Coran ayant appartenu 
à Mohamed El-Moncef 
Bey (1881-1948), Bey de 
Tunis destitué en 1943 et 
avant-dernier représentant 
de la dynastie husseinite.  
Il y a aussi la copie ori-
ginale d’un ouvrage de 
référence sur cette dynas-
tie, «Ithaf Ahl al-zaman 
bi Akhbar muluk Tunis 
wa ‘Ahd el-Aman» (Pré-
sent des hommes de notre 
temps. Chroniques des 
rois de Tunis et du pacte 

fondamental), rédigé par 
Ahmed Ibn Abi Dhiaf, 
un historien et homme 
politique tunisien (1804-
1874). «Les autorités 
(tunisiennes) doivent faire 
le nécessaire pour arrê-
ter cette vente, parce que 
ces objets ont une valeur 
inestimable et font partie 
de l’histoire du pays», a 
souligné M. Mahfoudh.  
Selon lui, le service tuni-
sien de lutte contre le tra-
fic archéologique a lancé 
une enquête mardi, et 

l’Institut national de patri-
moine, qui a été alerté sur 
cette affaire dimanche, 
déposera «bientôt» une 
plainte auprès du pro-
cureur général de Tunis.  
La direction de cet institut 
a alerté l’ambassadeur de 
la Tunisie à l’Unesco, Gha-
zi Ghrairi, la Tunisie étant 
dépourvue d’ambassadeur 
en France depuis plusieurs 
mois. «Je ne pas céderai ces 
objets pour tout l’argent 
du monde», a confié M. 
Mahfoudh.
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Ils répondaient à 
l’appel du Premier 
ministre Abiy Ah-
med à planter 200 
millions d’arbres 

en un jour - un record 
repris par les journaux du 
monde entier.
Un an plus tard, et tan-
dis que le monde célèbre 
vendredi la journée de 
l’Environnement, les 
résultats ne sont pas à la 
hauteur de l’ardeur des 
paysans, admet Ewnatu 
Kornen, un responsable 
local. Plus d’un tiers des 
pousses ont été balayées 
par les pluies et les sur-
vivantes peinent à s’épa-
nouir dans cette terre peu 
fertile.
La déconvenue des agri-
culteurs de Buee illustre 
les écueils de la campagne 

de reforestation éthio-
pienne, un axe pourtant 
clé du programme «Héri-
tage vert» d’Abiy Ahmed, 
Prix Nobel de la paix 
2019, visant à développer 
l’écotourisme et à trans-
former le pays en une 
économie respectueuse 
de l’environnement.
Quelque 353 millions 
de jeunes arbres - soit 
153 millions de plus que 
l’objectif initial - ont été 
mis en terre à travers le 
pays ce jour-là, selon les 
chiffres officiels. Ces der-
niers estiment plus lar-
gement que 4 milliards 
d’arbres ont été plantés 
au long de la saison des 
pluies - entre juin et sep-
tembre en Ethiopie.
Le Premier ministre a 
fixé un nouvel objectif 

de cinq milliards d’arbres 
pour la saison des pluies 
2020 mais le programme 
de reforestation fait l’ob-
jet de critiques. A l’étran-
ger, des doutes ont été 
émis quant à la crédibi-
lité des impressionnants 
chiffres de l’année passée. 
Et sur place, certains ex-
perts contestent l’organi-
sation et le suivi de cette 
campagne.
«L’essentiel ce n’est pas 
les chiffres (...) mais l’ef-
ficacité du programme 
de plantations», estime 
Negash Teklu, qui dirige 
le Consortium éthiopien 
pour la population, la 
santé et l’environnement, 
un groupement d’ONG 
locales. Negash Teklu 
assure soutenir la poli-
tique de reforestation du 

Premier ministre. Mais 
il suspecte que le taux de 
survie des arbres annoncé 
par Abiy Ahmed en mai 
- 84% des 4 milliards 
plantés - soit «hautement 
exagéré». Aucune étude 
indépendante n’a été 
conduite.
Le militant souligne 
également le manque 
de pédagogie auprès des 
citoyens.
Ainsi à Addis-Abeba, 
certaines bonnes volon-
tés ont planté de grands 
arbres au milieu de rues 
passantes où ils n’avaient 
aucune chance de sur-
vivre, tandis que d’autres 
mettaient en terre des 
arbres d’ornement dans 
des forêts sauvages en 
périphérie de la capitale.
A l’avenir, estime Ne-

gash Teklu, les autorités 
devront mieux guider la 
répartition des pousses et 
mieux expliquer aux ci-
toyens comment la refo-
restation peut améliorer 
leur vie.
«Il ne devrait pas s’agir 

d’une campagne d’un 
jour, une fois par an. 
Mais d’une approche qui 
implique chaque citoyen, 
où qu’il soit», toute l’an-
née, ajoute-t-il.
Belaynesh Zewdie, 
experte forêt du Pro-

gramme des Nations 
unies pour le développe-
ment, installée à Buee, 
fut aux premières loges 
pour observer comment 
de tels projets peuvent 
mal tourner sans soutien 
des communautés.

Bravant une pluie diluvienne, des centaines de paysans avaient en juillet 
2019 passé une journée entière à planter 20 000 pousses d’acacia sur un 
coteau aride près de la ville de Buee, dans le sud de l’Éthiopie.

Malgré des accrocs

L’Ethiopie amplifie sa campagne de reforestation

Réouverture des frontières

 Une Europe post-Covid fragmentée                

Venezuela

Le chef de l’opposition se retrouve dans l’ambassade de France à Caracas            

Élections au Burundi 

Le recours de l’opposition rejeté, Ndayishimiye proclamé président élu             

C’est en ordre dispersé 
que les États européens 

rouvrent leurs frontières. 
Difficile de s’y retrouver 
dans cette Union déconfinée 
mais désharmonisée. Fron-
tières ouvertes ou fermées ?
Alors que les pays de 
l’Union européenne (UE) 
se déconfinent progressive-
ment, les États membres de 
l’espace Schengen rouvrent 
leurs frontières de façon 
désordonnée, préfigurant un 
difficile retour à la normale. 

Pourtant, une législation 
européenne encadre ces 
réouvertures. «Il appartient 
à chaque État membre de 
clôturer ses propres fron-
tières, mais ils doivent le 
faire dans le cadre du Code 
Schengen», rappelle Alberto 
Alemanno, professeur de 
droit européen interrogé par 
France 24.
«On doit respecter cer-
tains critères et ces mesures 
doivent être justifiées et 
proportionnées», précise-t-

il. Dénonçant également les 
«discriminations» à l›égard 
de certains ressortissants, 
contraints d’observer une 
quarantaine ou soumis à des 
contrôles aux frontières.
Au sein de l’UE, ces situa-
tions aussi variables entre 
les différents États membres 
relèvent, selon Alberto Ale-
manno, d’un manque d’har-
monisation de la part des 
instances européennes. «Il 
est vrai que la Commission 
européenne a essayé de coor-

donner tant l’introduction 
que la levée de ces mesures. 
Mais elle n’a pas réussi», 
pointe le professeur de droit. 
En attendant la réunion sur 
la réouverture des frontières 
entre les ministres de l’Inté-
rieur de l’UE, qui devait se 
tenir vendredi 5 juin par 
visioconférence, France 24 
fait le point.
En Italie, des touristes euro-
péens largement accueillis
L’Italie fait figure d’excep-
tion au sein de l’espace 

Schengen. Mercredi, elle 
a sauté le pas en ouvrant 
ses frontières aux touristes 
européens. «Après des se-
maines d’énormes sacrifices, 
il y a de l’enthousiasme dans 
l’air, une vie sociale retrou-
vée», s’est réjoui le Premier 
ministre Giuseppe Conte. 
L’enjeu est de taille pour 
l’Italie : le pays, qui connaît 
sa plus grave récession 
depuis la Seconde Guerre 
mondiale, a un besoin cru-
cial de voir revenir les tou-

ristes. 
Rome fait donc pression 
sur les autres pays membres 
pour rétablir la liberté de 
circulation sur le sol euro-
péen. Le chef de la diploma-
tie italienne, Luigi Di Maio, 
a rencontré, mercredi à 
Rome, son homologue fran-
çais, Jean-Yves Le Drian, et a 
demandé à cette occasion «la 
réciprocité» à ses partenaires 
européens sur la réouverture 
des frontières.
Craignant une reprise de 

l’épidémie, la Suisse et l’Au-
triche font la sourde oreille 
et gardent leur frontière ita-
lienne fermée, suscitant le 
mécontentement de Rome.
«L’Italie peut montrer que 
notre situation actuelle 
est meilleure que celle de 
certaines parties du Vieux 
Continent», s’est défendu 
Luigi Di Maio, annon-
çant que l’Autriche et l’Ita-
lie allaient opérer une com-
paraison de leurs données 
épidémiologiques.

Le ministre des Affaires 
étrangères, Jorge Ar-

reaza, affirme que le chef 
de l’opposition vénézué-
lienne, Juan Guaido, se 
trouve dans l’ambassade 
de France à Caracas.
Il y a trois jours, le Pré-

s ident Nicolas  Madu-
ro avait laissé entendre 
que le chef de l›opposition 
vénézuélienne Juan Guai-
do s›était «caché» dans 
une représentation 
diplomatique. Le mi-
nistre des Affaires étran-

gères, Jorge Arreaza, a 
affirmé vendredi que 
l’opposant politique se 
trouve dans l’ambassade 
de France à Caracas. 
«Nous ne pouvons pas en-
trer dans les locaux d’une 
ambassade de quelque 

pays que ce soit, en l’oc-
currence de l’Espagne ou 
de la France, et faire en 
sorte que la justice les ar-
rête de force. Ce n’est pas 
possible», a affirmé M. Ar-
reaza, interrogé à la radio 
sur la présence d’un autre 

opposant, Leopoldo Lo-
pez, dans la résidence de 
l’ambassadeur d’Espagne, 
et sur celle présumée de 
M. Guaido à l›intérieur de 
l›ambassade de France. 
«Une situation profondé-
ment irrégulière» 

«Nous espérons que ces 
gouvernements change-
ront d’avis […] et livre-
ront ceux qui veulent 
échapper à la justice véné-
zuélienne», a ajouté le mi-
nistre.  M. Arreaza a dé-
ploré une «situation pro-

fondément irrégulière». 
«C’est une honte pour la 
diplomatie de l’Espagne, 
c’est une honte pour la 
diplomatie de la France ce 
qui s’est passé, et ils vont 
en payer le prix très, très 
bientôt», a-t-il martelé. 

La Cour constitutionnelle 
du Burundi a rejeté, 

jeudi, le recours déposé par le 
principal parti d’opposition 
contre le résultat de l’élection 
présidentielle du 20 mai. 
Évariste Ndayishimiye, can-
didat adoubé par le président 

sortant, sera donc investi en 
août.
Le recours du principal parti 
d’opposition contre le résul-
tat de l’élection présidentielle 
du 20 mai a été rejeté par 
la Cour constitutionnelle 
du Burundi, jeudi 4 juin. 

Elle a proclamé président élu 
le candidat du pouvoir, Éva-
riste Ndayishimiye. 
Les recours du chef du 
Conseil national pour la li-
berté (CNL), Agathon Rwa-
sa, contre les résultats des 
élections présidentielle, 

législatives et communales, 
sont «nuls et de nul effet», a 
annoncé l’un des sept juges 
de la Cour constitutionnelle.
Celle-ci a ensuite validé les 
résultats définitifs donnant le 
candidat du parti au pouvoir 
(CNDD-FDD), le général 

Ndayishimiye, vainqueur de 
la présidentielle avec 68,70% 
des voix, devant Agathon 
Rwasa (24,18%) et le candi-
dat de l’Union pour le pro-
grès national (Uprona), Gas-
ton Sindimwo (1,63%).
Évariste Ndayishimiye, 52 

ans, sera investi en août 
pour un mandat de sept ans 
renouvelable une fois. Il suc-
cédera ainsi à Pierre Nkurun-
ziza, au pouvoir depuis 2005, 
qui ne se représentait pas et 
l’avait adoubé comme son 
«héritier». 
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SANTÉ

Que l’on soit au res-
taurant ou même 

chez soi, le risque d’in-
toxication alimentaire 
est courant, pour peu 
que certaines règles 
d’hygiène n’aient pas 
été respectées. Néan-
moins, certains ali-
ments sont plus risqués 
que d’autres et sont à 
éviter de consommer 
au moindre doute.
Vous aimez la mousse 
au chocolat et la 
mayonnaise maison ? 
Délicieuses, mais at-
tention, elles peuvent 
facilement provoquer 
une intoxication ali-

mentaire. Elles sont en 
effet préparées avec des 
œufs crus. Des aliments 
dont la surface peut se 
retrouver contaminée, 
notamment lors du 
contact de la coquille 
avec les fientes.
Le risque ? Une intoxi-
cation due aux salmo-
nelles, des bactéries 
qui ont rendu plus 
de 90.000 personnes 
malades en Europe 
durant l’année 2016. 
Et ne croyez pas ar-
ranger les choses en 
lavant les œufs ; leur 
coquille étant poreuse, 
ils risquent d’absorber 

d’autres bactéries.
Autres aliments à risque 
concernés par le risque 
de salmonelles : les co-

quillages, le lait cru et 
les graines germées.
Vous êtes amateur de 
steak tartare ou préférez 

mangez votre viande 
« bleue » ? Sachez qu’en 
consommant ce type 
d’aliment, vous avez 

plus de risques de faire 
une intoxication ali-
mentaire.
S o u v e n e z - v o u s , 
en1992, une épidémie 
avait contaminé les bur-
gers d’un Mc Donald et 
avait fait plus de 500 
victimes dont 3 sont 
décédées.  En cause, 
l’escherichia Coli. Cette 
dernière a de nou-
veau fait parler d’elle 
avec des steaks hachés 
Lidl. Seule règle pour 
l’éviter : une cuisson à 
cœur.
On ne se méfie pas 
des herbes séchées ni 
des aliments déshy-

dratés comme la purée 
en poudre, les pâtes, 
le riz ou la semoule, et 
pourtant ils peuvent, 
eux aussi, vous rendre 
malade.
Le bacillus cereus, bac-
térie se nichant dans les 
produits secs, provoque 
nausées, vomissements 
et diarrhées. Elle a aussi 
la particularité de résis-
ter à la cuisson et à la 
pasteurisation. C’est 
aussi le deuxième agent 
responsable d’infec-
tions alimentaires en 
France et le troisième 
en Europe.

Nausées, vomissements, diarrhées... Tels sont les symptômes de l’intoxication alimentaire. Voici la liste des aliments à 
risque et dont il faut se méfier pour éviter de tomber malade.

Intoxications alimentaires 

Quels aliments à éviter ?

Symptômes, traitements
Des douleurs à la 

gorge associées à 
de la fièvre peuvent être 
le signe d’une angine, 
une maladie qui reste 
fréquente au printemps. 
Qu’elle soit rouge ou 
blanche, virale ou bac-
térienne, découvrez les 
informations impor-
tantes sur cette maladie, 
ses traitements et les 
meilleures façons d’en 
limiter la contagion.
L’arrivée des beaux jours 
rime avec soleil, pre-
mières sorties en terrasse 
et… angine. Car, si les 
températures grimpent 
vite en journée, elles 
dégringolent tout aussi 
vite en fin d’après-midi 
ou en soirée. Gare alors 

à celles et ceux qui se 
découvrent imprudem-
ment !  Coup de froid, 
changements rapides de 
température et écarts 
thermiques  : autant de 
raisons qui favorisent la 
survenue d’une angine 
au printemps.
Avoir mal à la 
gorge n’est pas suffi-
sant pour diagnostiquer 
une angine. Le symp-
tôme principal d’une 
angine est une douleur 
à la déglutition, accom-
pagnée de fièvre. Une 
douleur à l’oreille quand 
on déglutit ou que l’on 
mange peut également 
survenir. Des ganglions 
peuvent être présents.
Attention à ne pas 

confondre les symp-
tômes de l’angine avec 
ceux d’une allergie au 
pollen, fréquente au 
printemps : dans ce 
cas, la gorge, le nez 
et les yeux sont irri-
tés, mais il n’y a pas de 
fièvre. Un mal de gorge 
avec démangeaisons au 
niveau du pharynx est 
aussi le signe d’une al-
lergie.
Pour reconnaître une an-
gine d’une pharyngite : 
si la douleur est calmée 
par l›alimentation, c›est 
une pharyngite ; si elle 
s›aggrave, c›est une an-
gine.
Si l’angine est d’origine 
virale, comme dans la 
plupart des cas, les anti-

biotiques ne sont pas 
efficaces. Le traitement, 
symptomatique vise 
uniquement à soulager 
la fièvre et les douleurs 
avec du paracétamol.
Si le test au strepto-
coque est positif, les an-
tibiotiques sont néces-
saires. Une angine bac-
térienne doit être traitée 
afin d’éviter la survenue 
de complications, rares 
mais graves (rhuma-
tisme articulaire aigu). 
Respectez scrupuleuse-
ment les indications de 
votre médecin, au risque 
de rendre la bactérie ré-
sistante au traitement. 
En cas de doute, vous 
pouvez posez la ques-
tion à votre pharmacien.

Tout savoir sur l’angine de printemps 

Tout savoir sur l’halitose
Mauvaise haleine

L’halitose ou la mau-
vaise haleine est le fait 

d’avoir une haleine dont 
l’odeur est incommo-
dante. Le plus souvent, 
ce sont les bactéries pré-
sentes sur la langue ou les 
dents qui produisent ces 
odeurs. Bien que l’hali-
tose soit un problème de 
santé mineur, elle peut 
cependant représenter 
une source de stress et un 
handicap social.
La plupart des cas de 
mauvaise haleine pro-
viennent de la bouche 
elle-même et peuvent être 
causés par :
Certains aliments conte-
nant des huiles qui dé-
gagent une odeur parti-
culière, par exemple l’ail, 
les oignons ou certaines 
épices. Ces aliments, une 
fois digérés, sont trans-
formés en composants 
potentiellement odo-
rants qui passent dans 
la circulation sanguine, 
se rendent dans les pou-
mons où ils sont source 
de l’haleine odorante 
jusqu’à ce qu’ils soient 

éliminés du corps.
Une mauvaise hygiène 
bucco-dentaire : lorsque 
l’hygiène de la bouche est 
insuffisante, les particules 
de nourriture persistant 
entre les dents, ou entre la 
gencive et les dents sont 
colonisées par des bacté-
ries émettant des com-
posés chimiques malo-
dorants à base de soufre. 
La surface microscopique 
inégale de la langue peut 
également abriter des 
débris alimentaires et 
des bactéries à l’origine 
de mauvaises odeurs. 
Une infection bucco-
dentaire : une carie ou 
une maladie parodontale 
(infection ou abcès des 
gencives ou parodontite).
Une bouche sèche (xéros-

tomie ou hyposialie). La 
salive est un rince-bouche 
naturel. Elle contient 
des substances antibac-
tériennes éliminant les 
germes et les particules 
responsables de la mau-
vaise haleine. La nuit, 
la production de salive 
diminue, ce qui est à 
l’origine de la mauvaise 
haleine du matin.
La consommation d’al-
cool, la respiration par la 
bouche plutôt que par le 
nez et les désordres des 
glandes salivaires.
Les produits du tabac. 
Le tabac assèche la 
bouche et les fumeurs 
sont également plus à 
risque de maladies den-
taires, ce qui entraîne 
l’halitose.
Les hormones. Pendant 
l’ovulation et la gros-
sesse, les taux élevés 
d’hormones augmentent 
la production de plaque 
dentaire, qui, colonisée 
par des bactéries, peut 
provoquer une haleine 
nauséabonde.

L’acide lactique est 
produit dans diffé-

rents tissus de l’orga-
nisme quand l’oxygène 
manque. C’est notam-
ment le cas lors de la 
pratique d’une activité 
physique. Son dosage 
est un examen sanguin 
est prescrit pour déceler 
une éventuelle acidose 
lactique.
L’acide lactique est une 
substance produite par 
les globules rouges, les 
cellules musculaires, les 
reins, les cellules de la 

peau, mais aussi celles 
du cœur, lors de la dé-
gradation anaérobie du 
glucose. Il s’agit d’un 
processus chimique 
survenant quand l’oxy-
gène manque et que 
cela ne permet pas de 
métaboliser le glucose 
complètement. C’est 
par exemple ce qui ar-
rive lors d’un infarctus 
du myocarde ou d’un 
exercice musculaire 
trop intense.
Notons que dans les 
conditions aérobies, 

c’est à dire en présence 
d’oxygène, les produits 
finaux de l’utilisation 
du glucose ne sont pas 
l’acide lactique mais 
l’eau et le dioxyde de 
carbone.
Lors de la pratique 
d’une activité phy-
sique, le corps a besoin 
de plus d’oxygène que 
ce qu’il ne peut pro-
duire par des procédés 
dits aérobies. Donc il 
met en place des pro-
cédés anaérobies pour 
produire de l’énergie. 

Et l’acide lactique est le 
produit de ces réactions 
chimiques.
La plus grande partie 
de l’acide lactique ainsi 
produit dans les cellules 
musculaires passent 
dans le sang et est élimi-
née du tissu musculaire 
dans les 30 minutes qui 
suivent l’arrêt de l’acti-
vité physique. D’autres 
tissus, comme le foie, le 
reins ou encore le cœurs 
captent l’acide lactique 
et l’utilisent comme 
source d’énergie.

Dosage sanguin 

Qu’est-ce que l’acide lactique ?
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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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Un terroriste capturé par 
les services de sécurité 

Un an après la mort des poissons 
d’Oum Ghellaz, le lac se porte bien

Effondrement d’une bâtisse 
non habitée à La Casbah

«La décision de rouvrir les mosquées relève du seul ressort du gouvernement»

Aïn Témouchent

Oran 

Alger 

Youcef Belmehdi

Les pays de l’Opep+ se rencontrent aujourd’hui
Pour mieux coordonner leurs actions, les pays producteurs du pétrole vont tenter de s’organiser. 
Une autre réunion se tiendra ce samedi. Elle regroupera les pays membres de l’Opep et leurs 
partenaires pour étudier la question relative à la baisse des prix du pétrole sur les marchés. 

Alors que les prix du pétrole augmentent

Un «dangereux» 
terroriste, recher-

ché depuis 2018 pour 
son implication dans 
plusieurs actes crimi-
nels, a été capturé mar-
di à Aïn Témouchent 
par les services combi-
nés de sécurité, a indi-
qué jeudi un commu-
niqué du ministère de 
la Défense nationale 
(MDN).
«Dans le cadre de la 
lutte antiterroriste et 
lors d’une opération 
de qualité menée à 
Aïn Témouchent (2e 
Région militaire), des 
services combinés de 
sécurité ont capturé, 

le 02 juin 2020, le 
dangereux terroriste 
dénommé Amir Lyès, 
né en 1987», précise-
t-on de même source.
Cet individu est «re-
cherché depuis 2018 
pour avoir perpétré 
des actes terroristes 
causant des victimes 
parmi les citoyens in-
nocents, pour la créa-
tion d’association de 
malfaiteurs, détention 
et trafic illicite d’armes 
à feu, de munitions et 
de drogues, ainsi que 
pour avoir falsifié son 
identité afin de fuir 
les poursuites judi-
ciaires».

Plus d’un an après 
la catastrophe éco-

logique du lac Oum 
Ghellaz, plan d’eau si-
tué à l’est d’Oran près 
de Oued Tlélat et dans 
lequel des milliers de 
poissons ont péri en 
raison de la pollu-
tion, des prélèvements 
effectués par la direc-
tion locale de l’envi-
ronnement ont mon-
tré que le site, sa faune 
et sa flore se portent 

bien. L’incident de la 
mort massive de pois-
sons de ce lac, survenu 
en juin 2019, avait 
marqué les esprits. 
Après la visite de la 
ministre de l’Environ-
nement de l’époque, 
une commission d’en-
quête a été constituée. 
Les rejets de diffé-
rentes natures ont été 
désignés comme cause 
de l’asphyxie des pois-
sons.

Une bâtisse non habi-
tée de quatre étages, 

située dans la commune 
de La Casbah (Alger), 
s’est effondrée vendredi 
matin, sans faire de vic-
time, indique la Protec-
tion civile dans un com-
muniqué.
«Les éléments  de la 
Protection civile de 

la wilaya d’Alger sont 
intervenus, ce vendredi 
matin à 10h31, suite à 
l’effondrement d’une 
bâtisse composée de 4 
étages, située au 6 rue 
Rabah Riah, commune 
de La Casbah», précise 
la même source, ajoutant 
qu’aucune victime n’est à 
déplorer.

Le ministre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, Youcef 

Belhemdi, a affirmé jeudi que la 
réouverture des mosquées était 
une décision relevant du seul res-
sort du gouvernement et que c’est 
lui qui l’annoncera en fonction des 
conclusions du Comité scientifique 
de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du coronavirus.
«Une telle décision revient au gou-
vernement seul en fonction des re-
commandations de l’instance scien-
tifique qui adresse quotidienne-
ment, aux hautes autorités du pays, 

des comptes rendus sur la situation 
épidémiologique», a assuré M. Bel-
mehdi en marge d’une réunion de 
consultation avec la déléguée natio-
nale à la Protection de l’enfance, 
Meriem Chorfi, au sujet de la réou-
verture des mosquées dans les jours 
à venir.
Il a précisé, à ce sujet, que «pour le 
moment, personne ne peut décider, 
nous même pas, car cette décision 
ne peut être unilatérale».
Le ministère des Affaires religieuses 
qui suit de près la situation «se 
réjouit des résultats enregistrés, ces 

jours-ci, dans le recul du nombre de 
cas affectés au Covid-19», a ajouté 
M. Belmehdi. Estimant que des 
rapports des experts «qui prêtent 
à l’optimisme» et de la régression 
de la pandémie grâce au respect 
des mesures préventives par les 
citoyens, le ministre a rappelé l’im-
portance de continuer à observer 
les recommandations, notamment 
le port des masques, pour réduire 
l’ampleur de cette pandémie et 
pouvoir rouvrir les mosquées. A 
une question sur la saison du Hadj 
pour cette année, M. Belmehdi a 

déclaré : «nous sommes dans l’at-
tente des rapports internationaux, 
notamment des Saoudiens sur 
l’évolution de la situation», ajou-
tant que la partie saoudienne a pris 
attache avec les parties concernées 
en Algérie pour leur demander de 
«temporiser la finalisation des pro-
cédures définitives de l’opération 
du Hadj» jusqu’à ce que la situation 
soit plus claire. «Les consultations 
entre les deux parties sont toujours 
là. Nous gardons espoir, mais pour 
l’heure, nous n’avons encore rien 
reçu», a-t-il conclu.

Par Essaïd Wakli 

Initialement prévue le 
09 juin, la réunion de 
l’Opep+ est annoncée 

pour aujourd’hui, samedi. 
Les membres de l’Organi-
sation élargie se concen-
treront sur l’amélioration 
du taux de conformité 
des quotas, visant par-
ticulièrement l’Irak. En 
effet, si la pro    duction 
du cartel a ainsi atteint 
son plus bas niveau en 
vingt ans, en pompant 
en moyenne 24.77 mbj 
(millions de barils par 
jour) sur le mois de mai 
(soit une baisse de 5.91 
mbj par rapport au mois 
d’avril), tous les membres 
n’ont pas contribué à l’ef-
fort commun. L’Irak n’a 
réalisé que 38% des ré-
ductions promises et s’est 
ainsi engagé à compenser 
ses écarts d’ici le mois de 
juillet. Cela signifie que 
Baghdad devra réaliser 
d’importantes coupes en 
juin et juillet pour respec-
ter son quota.  
Pour le ministre algérien 
de l’Energie, Mohamed 
Arkab, cette rencontre 

portera sur l’évaluation 
des engagements de 
chaque partie concernant 
l’accord de réduction de 
la production et la pour-
suite de cette coopération 
fructueuse. Il a relevé, à 
cet effet, des indicateurs 
positifs concernant le 
niveau d’application des 
parts de réduction conve-
nues pour tous les pays 
dans le cadre du groupe 
Opep+, soutenues par 
des réductions spontanées 
de la part de la Russie, 
de l’Arabie Saoudite, des 
Emirats arabes unis et du 
Koweït, débouchant ainsi 
sur «des résultats posi-
tifs ressentis récemment 
dans le redressement des 
cours». Le déconfinement 
dans plusieurs pays en 
Asie et en Europe, outre 
l’application stricte de 
l’accord de réduction (9,7 
millions de barils/jour en 
mai et juin) a grandement 
contribué à la tendance 
haussière des cours, a 
ajouté le ministre.
En attendant, les prix du 
baril continuent leur pro-
gression. Le baril de Brent 

pour livraison en août 
s’est établi à 39,99 dol-
lars à Londres, en hausse 
de 0,5% ou 20 cents par 
rapport à la clôture de 
mercredi. A New York, le 
baril américain de WTI 
(WTI Le West Texas In-
termediate, aussi appelé 
Texas Light Sweet, est une 
variation de pétrole brut 
faisant office de standard 
dans la fixation du cours 
du brut et comme matière 
première pour les contrats 
à terme du pétrole auprès 
du Nymex (New York 

Mercantile Exchange), la 
bourse spécialisée dans 
l’énergie) pour le mois de 
juillet, a pris 0,3% ou 12 
cents, à 37,41 dollars.
En Algérie, Sonatrach fait 
face à une nouvelle donne. 
Elle est confrontée à une 
baisse des commandes à 
l’International. Pour cela, 
le ministre de l’Energie 
Mohamed Arkab a estimé 
que la société «modifie sa 
stratégie commerciale» au 
vu des mutations «surve-
nues au niveau du marché 
mondial. Toutefois, cela 

n’est pas vraiment inquié-
tant. Pour le gouverne-
ment, l’Europe restera un 
client principal pour l’Al-
gérie grâce à ses atouts, 
que sont la géographie 
et la disponibilité de 
pipelines. « Nous expor-
tons toujours de grandes 
quantités vers l’Europe 
et nous avons des parte-
nariats fructueux, tout en 
œuvrant à préserver nos 
clients et à négocier avec 
eux selon le principe de 
l’intérêt commun », a le 
ministre de l’Energie.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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