
La Loi de finances complémen-
taire (LFC) pour 2020, adop-
tée mardi par le Conseil de la 
nation, a été publiée dans le 
dernier Journal officiel n° 33.

Les cours du pétrole s’appré-
ciaient vendredi, les investisseurs 
étant optimistes malgré le flou 
qui entoure les discussions et 
le calendrier de l’Organisation 
des pays exportateurs de pétrole 
(Opep) et de leurs alliés.

Publiées dans le Journal officiel Pétrole 
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Entrée en vigueur des  
dispositions de la LFC-2020

Le Brent à plus de 41 dollars

La manière la plus efficace qui 
puisse permettre à l’Algérie 
de conserver sa présence sur 
ses marchés classiques, en 
matière de vente du pétrole 
et du gaz, est de jouer le jeu 
de la concurrence, en exploi-
tant son positionnement 
stratégique de proximité avec 
l’Europe d’une manière par-
ticulière.  Mais aussi de faire 
en sorte de développer les 
procédés de production et de 
commercialisation à même de 
dégager des niveaux de prix 
moindres, par rapport à ce 
qui est offert par les nouveaux 
fournisseurs. S’il y a un mar-
ché, qui fait pression sur les 
exportations algériennes, c’est 
bien le marché du pétrole et 
du gaz, qui est bien ouvert 
à la concurrence internatio-
nale avec l’enregistrement de 
la pénétration de ce marché 
par de nouveaux fournis-
seurs, à caractère compétitif, 
ce qui constitue une menace 
sur la présence des produits 
algériens sur ces marchés tra-
ditionnellement acquis, mais 
qui peuvent se balancer vers 
d’autres accords d’achat au dé-
triment du fournisseur algérien 
qui est la Sonatrach. Le fait 
que de nouveaux producteurs 
émergent à proximité, c’est-à-
dire à l’est de la Méditerranée, 
surtout dans le domaine du 
gaz naturel, cela représente 
un élément de concurrence 
à prendre au sérieux, sachant 
que l’approvisionnement de 
l’Europe via les pipelines, 
est envisagé et touchant l’un 
des principaux marchés algé-
riens que représente l’Italie, 
puisque c’est ce pays qui est 
ciblé par l’approvisionnement 
direct à partir des champs en 
offshore. L’autre élément de 
concurrence et de menace 
pour les exportations algé-
riennes dans le domaine vient 
de l’ouest à partir des Etats-Unis, 
ce géant qui a pu développer ses 
capacités de production à partir 
du schiste, a pu se positionner sur 
un marché aussi important pour 
l’Algérie...

Le tribunal de Boumer-
dès a condamné jeudi soir 
respectivement, l’ancien 
directeur général de la sû-
reté nationale, Abdelghani 
Hamel et l’ancien wali de 
Tipasa Moussa Ghelai à 
douze ans (12 ans) de pri-
son ferme pour détourne-
ment de foncier agricole et 
trafic d’influence.

Le représentant perma-
nent de l’Algérie auprès des 
Nations unies, Sofiane Mi-
mouni, a été élu en qualité 
de président du Comité des 
conférences de l’assemblée 
générale de l’Organisation 
des Nations unies pour 
l’année 2020.
Cette élection unanime du 
représentant permanent de 
l’Algérie intervient suite à 
la décision du Groupe afri-
cain de New York d’endos-
ser la candidature de l’am-
bassadeur Mimouni pour 
briguer ce poste.

Pour un grand nombre de pays 
à bas et moyen revenu, le défi 
du développement est syno-
nyme de défi de la transforma-
tion structurelle et de diversi-
fication des exportations, loin 
de la dépendance vis-à-vis des 
ressources naturelles. 
Il est clair que la diversification 
des exportations dans les pays 
riches en ressources est consi-
dérée comme essentielle pour 
protéger les économies locales 
des chocs externes et soutenir 
la croissance économique. Ce-
pendant, en Algérie les hydro-
carbures représentent toujours 
plus de 95% des exportations. 
Est-ce que cette dépendance 
aux hydrocarbures est-elle 
une fatalité ? Pourquoi notre 

pays n’a-t-il pas réussi à amor-
cer une véritable transition 
économique ? Quelle place 
pour la diversification écono-
mique ? Comment mettre fin 
à la malédiction de la rente 
pétrolière ? Ce sont autant de 
questions auxquelles l’investi-

gatrice algérienne Tin Hinane 
El Kadi, chercheuse au Lon-
don School of Economics, a 
tenté de répondre lors d’une 
visioconférence (E-matinale) 
organisée avant-hier soir par le 
Cercle d’action et de réflexion 
autour de l’entreprise (Care)…

Lorsque la Chine tousse, c’est 
le reste du monde qui a la 
fièvre. La baisse de la demande 
chinoise sur les matières pre-
mières va impacter profondé-
ment des économies des pays 
pauvres qui vont connaître 
une grande récession.  C’est le 
constat que fait la conférence 
des Nations unies pour le com-
merce et le développement 
(Cnuced). Dans un récent rap-
port, l’Organisation qui dépend 
de l’ONU estimait que les im-

portations chinoises de matières 
premières devraient baisser à 
33,1 milliards de dollars cette 
année, soit un recul de 46% par 
rapport aux prévisions initiales. 
Les pays en développement, 
dont les économies en sont 
fortement tributaires, devraient 
être particulièrement exposés 
aux impacts de cette baisse. 
Leurs exportations de produits 
de base vers l’empire du Milieu 
devraient chuter entre 2,9 et 
7,9 milliards dollars

Le leader d’Al-Qaïda au Ma-
ghreb islamique, Abdelmalek 
Droukdel, a été abattu par les 
forces françaises dans le nord 
du Mali. 
C’est ce qu’a annoncé, ven-
dredi la ministre française 
des Armées, confirmant des 
informations obtenues plus 
tôt par l’AFP de sources 
concordantes. Droukdel a 
été tué jeudi à Talhandak, 
au nord-ouest de la ville 
malienne de Tessalit. «Plu-
sieurs de ses proches colla-

borateurs» ont également 
été «neutralisés», a assuré la 
ministre, Florence Parly, sur 
Twitter, sans plus de détails. 
«Abdelmalek Droukdal, 
membre du comité directeur 
d’Al-Qaïda, commandait 
l’ensemble des groupes qaï-
distes d’Afrique du Nord et 
de la bande sahélienne, dont 
le JNIM, l’un des principaux 
groupes terroristes actifs au 
Sahel», dirigé par le targui 
malien Iyad Ag Ghaly, selon 
la ministre.

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

L’Algérie doit préserver sa part 
de marché à l’international

Avec l’arrivée de nouveaux fournisseurs énergétiques 
Investir la rente pétrolière dans l’industrialisation

Commerce international

Abattu vendredi au Mali
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12 ans de prison 
ferme à l’encontre 
de Hamel

Sofiane Mimouni 
élu président 

Fin de cavale pour 
Abdelmalek Droukdel

La Cnuced prévoit une récession 
des économies des pays pauvres
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Affaire de détournement 
de foncier agricole

Comité des conférences 
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Diversification de l’économie algérienne 
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Antonio Guterres, secrétaire 
général de l’ONU 

Affaire de détournement de foncier agricole

12 ans de prison ferme à l’encontre de Hamel     
         

Ecoles privées

Début des préinscriptions sur un litige 
du paiement des frais scolaires         

Le tribunal de Boumer-
dès a condamné jeudi 

soir respectivement, l’ancien 
directeur général de la sûreté 
nationale, Abdelghani Hamel 
et l’ancien wali de Tipasa 
Moussa Ghelai à douze ans 
(12 ans) de prison ferme pour 
détournement de foncier 
agricole et trafic d’influence.
Mercredi, le procureur de la 
République près le tribunal 
de Boumerdès avait requis 
une peine de 15 ans de pri-
son ferme contre l’ancien 
directeur général de la Sûreté 
nationale, Abdelghani Hamel 
poursuivi pour plusieurs chefs 

d’accusation, dont le détour-
nement de foncier agricole, 
trafic d’influence et abus de 
fonction. Une amende d’un 
million de DA a été égale-
ment requise contre l’ancien 
DGSN.
Le même tribunal a condamné 
l’ancien wali de Tipasa, Kadi 
Abdelkader, et l’ex -wali de 
Tipasa, Layadi Mustapha, à 
10 de prison ferme.
La même instance a 
condamné le fils de l’ancien 
DGSN Chafik Hamel à 3 
ans de prison ferme, tandis 
que l’ancien ministre des 
Finances, Hadji Baba Ammi 

et l’ancien chef de la sûreté 
de wilaya de Tipasa Djai Djai 
Salim ont été condamnés res-
pectivement à 4 ans de prison 
avec sursis et 3 ans de prison 
ferme.
Le même tribunal a pro-
noncé dans la même affaire 
une peine de 5 ans de prison 
ferme à l’encontre de l’ex-di-
recteur des Domaines de la 
wilaya de Tipasa, Bouamrane 
Ali, et 2 ans de prison ferme à 
l’encontre de l’ex-directeur de 
l’industrie et des mines de la 
même wilaya, Hadou Abder-
rezak et Bouamama Moha-
med, l’ancien conservateur 

foncier de Koléa et une année 
ferme contre l’investisseur 
privé Zerad Abdelhakim.
Quant à l’actuel directeur gé-
néral des Domaines, Khazna-
dji Djamel, il a été acquitté.
Les accusés dans cette affaire 
sont poursuivis pour plusieurs 
chefs d’accusation, notam-
ment «détournement de fon-
cier agricole», «abus de fonc-
tion», «trafic d’influence», 
«bénéfice du pouvoir et de 
l’influence des agents de 
l’Etat à l’effet d’augmenter les 
prix et modifier la qualité des 
matériaux et des services et 
des délais de livraison».

L’inquiétude des parents 
d’élèves s’exacerbe avec le 

début des préinscriptions pour 
l’année scolaire 2020/2021 dans 
les écoles privées, au moment 
où un litige les opposant aux 
gérants de ces établissements 
concernant le paiement des frais 
de scolarité du 3e trimestre de 
2019/2020 tarde à connaître 
son épilogue.
En effet, depuis l’arrêt des 
cours, le 12 mars dernier à 
cause du coronavirus, un véri-
table bras de fer est engagé entre 
les parents d’élèves et les gérants 
des écoles privées concernant le 
paiement des frais de scolarité 
au titre du 3e trimestre.
Si les directions de ces écoles 

privées sont catégoriques quant 
à «l’obligation» du paiement des 
frais pour «faire face aux charges 
de fonctionnement», les pa-
rents, pour leur part, ne voient 
pas pourquoi devraient-ils payer 
pour une prestation qu’ils n’ont 
pas eue. Une situation jugée, du 
reste, «inextricable» causée par 
la pandémie du Covid-19.
Ni la loi n°08-04 du 15 Moha-
ram 1429 correspondant au 23 
janvier 2008 portant loi d’orien-
tation sur l’éducation nationale, 
ni l’ordonnance n°05-07 du 
23 août 2005 fixant les règles 
régissant l’enseignement dans 
les établissements privés d’édu-
cation et d’enseignement, n’ont 
prévu ce genre de situation. 

L’article 65 de la loi d’orienta-
tion sur l’éducation nationale 
se contente de stipuler que «le 
ministre chargé de l’Education 
nationale exerce le contrôle pé-
dagogique et administratif sur 
les établissements privés d’édu-
cation et d’enseignement de la 
même manière qu’il l’exerce sur 
les établissements publics».
En attente d’un «arbitrage» du 
ministère, les familles s’estiment 
«victimes» d’une situation «iné-
dite» (Covid-19) qui a touché 
toutes les couches de la société. 
«Mon fils est confiné depuis 
début mars dernier et la direc-
trice de l’école exige de nous de 
payer les frais sans prestation 
en contrepartie. Pis encore, elle 

menace de ne pas le réinscrire 
l’année prochaine. La crise a 
touché tout le monde, pourquoi 
serions-nous obligés de payer», 
a déclaré Fatima, secrétaire dans 
une entreprise privée, en arrêt 
de travail depuis le début de la 
crise sanitaire.
Père de deux enfants, Malik 
se dit conscient que le contrat 
signé avec l’école privée est 
annuel et non pas mensuel. 
Cependant, nul ne pouvait pré-
voir ce genre de situations, a-t-il 
souligné, précisant que «les ré-
percussions de la pandémie ont 
ébranlé pratiquement tous les 
foyers, et les premiers à en pâtir 
sont les professions libérales 
dont les commerçants». 

Covid-19

L’Algérie a atteint le 
pic le 29 avril dernier
L’Algérie a atteint le pic de contamination par 

le coronavirus, le 29 avril dernier avec 119 
cas déclarés, a affirmé, vendredi, le ministre de la 
Santé, de la Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, soulignant que 
la situation actuelle «relativement stable» a per-
mis d’engager un déconfinement graduel.
«Je pense que nous avons atteint notre pic de 
contamination le 29 avril où il y a eu 199 cas. 
Nous sommes dans une situation relativement 
stable qui a permis d’engager un déconfinement 
graduel», a déclaré le ministre à la télévision pu-
blique algérienne, précisant que son département 
«n’a jamais utilisé plus de 17% de lits de réani-
mation».
Il a expliqué que le gouvernement prend des 
mesures permettant à certains secteurs de rouvrir 
leur activité, en fonction des recommandations 
émises par le Comité scientifique de suivi de 
l’évolution de la pandémie du coronavirus, rap-
pelant le déconfinement «partiel et graduel» qui a 
déjà été entamé.

Hydroxychloroquine

L’OMS annonce la reprise 
des essais cliniques 
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) 

a annoncé la reprise des essais cliniques sur 
l’hydroxychloroquine, neuf jours après les avoir 
suspendus suite à la publication d’une étude dans 
la revue médicale The Lancet.
Fin avril, l’Organisation a lancé des essais cli-
niques portant notamment sur l’hydroxychloro-
quine, baptisés «Solidarité», dans le but de trou-
ver un traitement efficace contre le Covid-19.
Le 25 mai, l’autorité sanitaire mondiale avait 
annoncé la suspension des essais portant sur 
l’hydroxychloroquine suite à la publication d’une 
étude dans la revue médicale The Lancet jugeant 
«inefficace» voire «néfaste» le recours à la chloro-
quine ou à ses dérivés comme l’hydroxychloro-
quine contre le Covid-19.

Ministère de l’Intérieur 

La création d’associations 
communales à caractère 
caritatif et solidaire autorisée
Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités 

locales et de l’Aménagement du territoire a 
fait savoir jeudi que les citoyens désirant se lancer 
dans le travail associatif peuvent désormais créer 
des associations communales à caractère caritatif 
et solidaire ainsi que des comités de quartier ou 
de village, et ce, en considération de l’élan de soli-
darité dont ont fait preuve les Algériens durant 
la crise du Covid-19. «En considération de l’élan 
de solidarité dont a fait preuve le peuple algé-
rien durant la crise du Covid-19, le ministère de 
l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire porte à la connaissance 
des citoyens désirant se lancer dans le travail asso-
ciatif qu’ils peuvent désormais créer des associa-
tions communales à caractère caritatif et solidaire 
ainsi que des comités de quartier ou de village, 
et ce, pour faciliter leur accompagnement par les 
pouvoirs publics et asseoir, partant, de nouvelles 
règles en matière de gestion des affaires locales», 
lit-on dans le communiqué du ministère

 «Un vaccin contre le Covid-19 doit être vu comme un bien public mon-
dial, un vaccin pour les peuples. Le futur vaccin contre le nouveau coro-
navirus devait être considéré comme un  bien public mondial  accessible 
à tous. Avec la crise du nouveau coronavirus, des campagnes de vaccina-
tion ont été interrompues. 20 millions d’enfants ne sont pas complète-
ment vaccinés et  un enfant sur cinq  n’est pas du tout vacciné.»

milliards de dollars représentent les recettes fiscales perdues pendant le confinement par les pays africains, a indiqué 
Vera Songwe, la secrétaire exécutive de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) des Nations unies (CEA).
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La manière la plus efficace qui puisse permettre à l’Algérie de conserver sa pré-
sence sur ses marchés classiques, en matière de vente du pétrole et du gaz, est de 
jouer le jeu de la concurrence, en exploitant son positionnement stratégique de 
proximité avec l’Europe d’une manière particulière. 

Les cours du pétrole 
s’appréciaient ven-
dredi, les investis-

seurs étant optimistes mal-
gré le flou qui entoure les 
discussions et le calendrier 
de l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole 
(Opep) et de leurs alliés.
Ce vendredi matin, le baril 
de Brent de la mer du Nord 
pour livraison en août valait 
41,03 dollars à Londres, en 
hausse de 2,60% par rap-
port à la clôture de jeudi.
A New York, le baril améri-
cain de WTI pour le mois 
de juillet gagnait 1,90%, à 
38,12 dollars.
Les prix du pétrole s’ap-
prêtent à terminer la se-
maine sur une note posi-
tive «grâce aux réductions 
de la production et aux 
signes d’amélioration de la 
demande, notamment en 

carburant avec le déconfine-
ment progressif des Etats», 
a expliqué Fiona Cincotta, 
analyste.
«Le marché attend désor-
mais la prolongation des 
coupes des membres de 
l’Opep+», a-t-elle ajouté.
Si un accord préliminaire 
de prolongation d’un mois, 
en juillet, des réductions 
de leur production par les 
signataires de l’Opep+ fait 
consensus auprès des ana-
lystes, un certain flou en-
toure toujours la prochaine 
réunion - virtuelle - des 
ministres de l’organisation.
La date d’abord : le sommet 
est toujours inscrit aux 9 et 
10 juin, mais certains obser-
vateurs de marché évoquent 
ce week-end et d’autres 
penchent pour un report 
autour de la mi-juin.
La durée ensuite, la prolon-

gation du retrait du marché 
des 9,7 millions de barils 
par jour, décidée en avril, 
au-delà de juin, pourrait 
aller jusqu’à six mois pour 
les plus optimistes.
«Même si les réductions de 
production sont prolongées, 
la question de la conformité 
(entre les engagements pris 
par les pays et leur mise en 
œuvre, ndlr) se pose tou-
jours», a complété Mme 
Cincotta.
Le sujet du respect de leurs 
quotas de coupe par l’en-
semble des pays signataires 
de l’accord est au cœur des 
négociations entre les deux 
poids lourds, l’Arabie Saou-
dite et la Russie.
Pour le moment, l’Irak et le 
Nigeria notamment sont à la 
traîne, «par le passé, les hési-
tations de l’Opep+ auraient 
entraîné des corrections 

à la baisse beaucoup plus 
importantes des cours du 
pétrole», complète Jeffrey 
Halley, analyste, y voyant 
le signe que les marchés 
sont «confiants». L’Opep et 
ses principaux partenaires, 
dont la Russie, ont décidé, 
vendredi, d’avancer à hier 
«samedi dernier ndlr) leur 
réunion par visioconférence, 
prévue la semaine pro-
chaine, et destinée à évaluer 
l’accord de limitation de 
production décidé en avril.
Cette réunion entre les 
ministres du Pétrole des 
13 pays membres de 
l›Organisation des exporta-
teurs de pétrole (Opep) et 
de leurs dix alliés extérieurs 
au cartel (Opep+) devait se 
tenir les 9 et 10 juin.
Une  source proche de l’or-
ganisation a indiqué que la 
réunion aura lieu par visio-

conférence, les participants 
ne pouvant se déplacer à 
Vienne, siège de l’Opep, 
dans le contexte de la pan-
démie mondiale.
Les cours du brut sont sous 
forte pression en raison des 
restrictions mises en place 
à travers le monde pour 
enrayer la propagation du 
nouveau coronavirus.
Dans un contexte d’offre su-
rabondante, la demande de 
pétrole pour les transports 
ou l’industrie est, elle, en 
chute libre depuis le début 
de l’année.
Pour limiter la baisse des 
prix et s’adapter à la baisse 
de la consommation, 
l’Opep+ retire du marché, 
depuis le 1er mai et jusque 
fin juin, 9,7 millions de ba-
rils par jour (mbj).
Selon les termes de l’accord 
passé le 12 avril, cette me-

sure, exceptionnelle par son 
ampleur, doit être progressi-
vement assouplie à partir de 
juillet et la réduction pas-
serait à 7,7 mbj de juillet à 
décembre.
L’un des enjeux de la réu-
nion de samedi sera d’exa-
miner le scénario d’une 
prolongation, au-delà du 
mois de juin, de la baisse 
drastique de 9,7 mbj.
Un accord entre tous les 
partenaires sur une exten-
sion de ce quota sera difficile 
à obtenir et laisse présager 
de tractations compliquées.
L’Algérie, qui préside ac-
tuellement l’Opep, avait 
proposé d’avancer la date 
de la conférence afin, selon 
les analystes, de mieux syn-
chroniser les décisions des 
producteurs d’or noir avec le 
calendrier des transactions 
sur le marché du pétrole.  

Pétrole

Le Brent à plus de 41 dollars    

Avec l’arrivée de nouveaux fournisseurs énergétiques 

L’Algérie doit préserver sa part de marché à l’international

Par Abdelkader Mechdal            

Mais aus-
si de 
faire en 
sorte de 

développer les procé-
dés de production et 
de commercialisation 
à même de dégager 
des niveaux de prix 
moindres, par rapport 
à ce qui est offert par 
les nouveaux fournis-
seurs. S’il y a un mar-
ché, qui fait pression 
sur les exportations 
algériennes, c’est bien 
le marché du pétrole 
et du gaz, qui est bien 
ouvert à la concur-
rence internationale 
avec l’enregistrement 
de la pénétration de 
ce marché par de nou-
veaux fournisseurs, à 
caractère compétitif, 
ce qui constitue une 
menace sur la présence 
des produits algériens 
sur ces marchés tradi-
tionnellement acquis, 
mais qui peuvent se 
balancer vers d’autres 
accords d’achat au 
détriment du fournis-
seur algérien qui est 
la Sonatrach. Le fait 
que de nouveaux pro-
ducteurs émergent à 
proximité, c’est-à-dire 
à l’est de la Méditer-

ranée, surtout dans le 
domaine du gaz natu-
rel, cela représente un 
élément de concur-
rence à prendre au 
sérieux, sachant que 
l’approvisionnement 
de l’Europe via les 
pipelines, est envisagé 
et touchant l’un des 
principaux marchés 
algériens que repré-
sente l’Italie, puisque 
c’est ce pays qui est 
ciblé par l’approvi-
sionnement direct à 
partir des champs en 
offshore. L’autre élé-
ment de concurrence 
et de menace pour 
les exportations algé-
riennes dans le do-
maine vient de l’ouest 
à partir des Etats-
Unis, ce géant qui a 
pu développer ses ca-
pacités de production 
à partir du schiste, a 
pu se positionner sur 
un marché aussi im-
portant pour l’Algé-
rie, qui est l’Espagne, 
un  pays aussi lié par 
un pipeline à partir 
du champ de Hassi 
R’mel. Ce position-
nement confirmé avec 
les premières cargai-
sons de gaz à partir de 
la côte-est américaine, 
dès le début de l’année 

en cours, s’appuie sur 
un niveau de coûts 
bas, ce qui met la par-
tie algérienne devant 
un nouveau défi, sur-
tout que son origine 
n’est que la première 
force économique et 
libérale au monde. 
Devant cette situa-
tion, qui nourrit en 

fait des pressions exer-
cées de la part des pays 
acheteurs, qui veulent 
renégocier leurs 
contrats avec l’Algérie, 
et essayer de lui arra-
cher des concessions 
et faire baisser les prix 
contractuels, il ne reste 
devant le pays que de 
chercher d’autres solu-

tions pour faire face 
à ces menaces com-
merciales, en optant 
à des actions touchant 
l’offre, et bien sûr, la 
révision des prix vers 
la baisse en dévelop-
pant les procédés de 
production qui seront 
à même de valoriser le 
produit algérien à l’in-

ternational. En plus 
du travail à effectuer 
dans le domaine de 
la production à partir 
des sources fossiles, il 
sera question aussi de 
développer les énergies 
renouvelables, qui au-
ront à couvrir de plus 
en plus la demande 
interne galopante sur 

les produits pétroliers 
dérivés (+5% comme 
moyenne annuelle sur 
le carburant en 20 
ans), chose qui per-
mettra de dégager les 
quantités à maintenir 
la part de marché de 
l’Algérie, au moins 
sur ses marchés clas-
siques.
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Lorsque la Chine tousse, c’est le reste du monde qui a la fièvre. La baisse de la demande 
chinoise sur les matières premières va impacter profondément des économies des pays 
pauvres qui vont connaître une grande récession. 

Commerce international

La Cnuced prévoit une récession des économies des pays pauvres    
Par Essaïd Wakli

C’est le constat 
que fait la 
con f é rence 
des Nations 

unies pour le commerce 
et le développement 
(Cnuced).
Dans un récent rapport, 
l’Organisation qui dé-
pend de l’ONU estimait 
que les importations 
chinoises de matières 
premières devraient 
baisser à 33,1 milliards 
de dollars cette année, 
soit un recul de 46% 
par rapport aux prévi-
sions initiales. Les pays 
en développement, dont 
les économies en sont 
fortement tributaires, 
devraient être particu-
lièrement exposés aux 
impacts de cette baisse. 
Leurs exportations de 
produits de base vers 
l’empire du Milieu de-
vraient chuter entre 2,9 
et 7,9 milliards dollars
A cause de l’épidémie du 
Covid-19, plusieurs ac-
tivités sont à l’arrêt. Cela 
a entraîné une baisse de 

la demande en produits 
de base en Chine (qui 
consomme un cin-
quième des exportations 
mondiales de ressources 
naturelles) interprétée 
par de nombreux ana-
lystes comme un signe 
de la crise économique 
qui pourrait suivre celle 
sanitaire cette année.
Selon le rapport, toutes 
les matières premières 
ne devraient pas être 
impactées de la même 
manière par cette baisse. 
Ainsi, ce sont essen-
tiellement les produits 
énergétiques, miniers et 
céréaliers qui devraient 
le plus voir leurs expor-
tations vers Pékin chu-
ter. Les importations 
de gaz naturel liquéfié 
par exemple «pourraient 
chuter jusqu’à 10% en 
2020, alors qu’on pré-
voyait une augmenta-
tion de 10% avant l’épi-
démie du Covid-19» 
alors que «les importa-
tions de blé devraient 
diminuer de 25%, soit 
deux fois plus qu’avant 
la crise».
Selon le rapport, toutes 

les matières premières 
ne devraient pas être 
impactées de la même 
manière par cette baisse. 
Les importations de 
gaz naturel liquéfié par 
exemple «pourraient 
chuter jusqu’à 10% en 
2020, alors qu’on pré-
voyait une augmenta-
tion de 10% avant l’épi-

démie du Covid-19» 
tandis que «les impor-
tations de blé devraient 
diminuer de 25%, soit 
deux fois plus qu’avant 
la crise».
La situation n’est pas dé-
sespérée. Malgré la crise, 
certains produits de base 
devraient néanmoins 
voir leurs exportations 

vers la Chine augmen-
ter. «Les importations 
chinoises de soja en pro-
venance des pays en dé-
veloppement tributaires 
des produits de base, par 
exemple, devraient aug-
menter de 34%, soit 10 
points de pourcentage 
de plus que les prévi-
sions antérieures. De 

même, le taux de crois-
sance annuel des im-
portations de cuivre en 
provenance de ces pays 
devrait doubler, passant 
de 5,4% avant la pandé-
mie à 11%», indique la 
Cnuced. Et d’ajouter : 
«alors que les grands ex-
portateurs de gaz naturel 
vers la Chine, comme le 

Myanmar, pourraient 
voir leurs perspectives 
commerciales se détério-
rer en raison de la pan-
démie du coronavirus, 
d’autres pays comme 
la Guinée équatoriale 
pourraient voir une aug-
mentation exponentielle 
par exemple, des expor-
tations de bois».

Publiées dans le Journal officiel

Entrée en vigueur des dispositions de la LFC 2020   

LSP 

Les travaux à l’arrêt pour 10 000 unités au niveau national    

La Loi de finances 
complémenta i re 

(LFC) pour 2020, 
adoptée mardi par le 
Conseil de la nation, 
a été publiée dans le 
dernier Journal officiel 
n° 33. Le texte de loi 
prévoit une baisse des 
dépenses budgétaires 
à 7 372,7 mds de DA 
contre 7.823,1 mds 
dans la loi de finances 
(LF) initiale.
Les recettes budgé-
taires devraient elles 
aussi baisser à 5 395,8 
mds de DA contre 6 

289,7 mds dans la LF 
initiale. Le déficit bud-
gétaire devrait atteindre 
1 976,9 mds de DA 
(-10,4% du PIB) contre 
1 533,4 mds dans la LF 
initiale (-7,2% du PIB).
Parmi les principales 
mesures prévues dans 
la LFC-2020, l’aug-
mentation de la taxe sur 
les produits pétroliers 
(TPP) ou assimilés de 
3 dinars/litre pour les 
trois catégories d’es-
sence et de 5 dinars/litre 
pour le gasoil ainsi que 
le relèvement de la va-

leur de la taxe (timbre) 
appliquée aux tran-
sactions de véhicules 
neufs. Le texte prévoit 
également le rempla-
cement de l’impôt 
sur le patrimoine par 
l’impôt sur la fortune, 
avec élargissement du 
champ des personnes 
auxquelles il sera im-
posé et l’augmenta-
tion de sa valeur selon 
un barème progressif. 
Aussi, le texte stipule la 
réorganisation et la re-
formulation du régime 
de l’impôt forfaitaire 

unique (IFU), en an-
nulant le régime de la 
déclaration contrôlée 
pour les métiers non 
commerciaux.
En plus de l’exonéra-
tion totale de l’IRG 
pour les revenus n’ex-
cédant pas 30 000 DA 
par mois, applicable à 
compter du 1er juin 
2020, la loi instaure 
une révision du seuil 
du SNMG passant de 
18 000 à 20 000 DA au 
bénéfice des bas reve-
nus, applicable à partir 
du 1er juin de l’année 

en cours.
Dans le cadre de l’in-
vestissement, le texte 
stipule la suppression 
de la règle de réparti-
tion du capital social 
49/51%, à l’exclusion 
des activités d’achat et 
revente de produits et 
celles revêtant un carac-
tère stratégique.
Aussi, la LFC pré-
voit l’annulation du 
droit de préemption 
de l’Etat, sur toutes les 
cessions d’actions ou de 
parts sociales réalisées 
au profit d’étrangers en 

plus de l’annulation des 
dispositions obligeant 
le financement des in-
vestissements étrangers 
par recours aux finance-
ments locaux.
Le texte énonce, par 
ailleurs, l’instauration 
d’un nouveau régime 
préférentiel visant à re-
lancer les industries mé-
canique, électronique et 
électrique, à travers des 
exonérations fiscales et 
l’exemption des droits 
de douane, en écartant 
les collections destinées 
à l’industrie de l’assem-

blage et montage auto-
mobiles (CKD). Enfin, 
les composants et ma-
tières premières impor-
tés ou acquis locale-
ment par les sous-trai-
tants seront exonérés, 
pour une période de 
deux ans renouvelable, 
des droits de douane 
et de la taxe sur la va-
leur ajoutée (TVA). 
L’Assemblée populaire 
nationale (APN) avait 
adopté dimanche der-
nier le projet de loi de 
finances complémen-
taire pour 2020.

Le ministre de l’Ha-
bitat, de l’Urba-

nisme et de la Ville, 
Kamel Nasri, a indiqué, 
jeudi à Alger, que le 
nombre de logements 
sociaux participatifs 
(LSP), dont les travaux 
de réalisation sont à 
l’arrêt, s’élève à 10 000 
unités au niveau natio-
nal.
Lors d’une plénière du 

Conseil de la nation 
consacrée aux réponses 
à des questions orales, 
M. Nasri a fait état de la 
programmation de 317 
000 unités LSP, dont 
287 sont achevées et 30 
000 en réalisation mais 
avec l’arrêt des travaux 
pour 10 000 unités.
Les projets à l’arrêt sont 
confrontés à plusieurs 
problèmes, notamment 

l’atermoiement des 
promoteurs, selon le 
ministre.
Sur 42 000 logements 
LSP programmés à 
Alger, 27 000 sont 
achevés alors que 15 
000, soit la moitié à 
réaliser au niveau na-
tional, est en attente de 
construction.
En 2020, quelque 3 
000 logements (LSP) 

devront être livrés dans 
la willaya d’Alger, a 
ajouté M. Nasri.
Face à l’absence de réac-
tion des promoteurs 
en charge des projets 
à l’arrêt aux mises en 
demeure du ministère, 
M. Nasri estime que la 
meilleure solution pour 
garantir les droits des 
bénéficiaires est de s’or-
ganiser en associations 

pour poursuivre en 
justice ces promoteurs 
et que l’administration 
se charge de désigner 
d’autres pour achever 
les projets.
Toutefois, il a souligné 
que la résiliation des 
contrats risque d’exa-
cerber les choses car 
l’achèvement des tra-
vaux par un nouveau 
promoteur après le 

recours à la justice im-
plique forcément un 
retard supplémentaire 
et un problème de fi-
nancement.
Répondant à une autre 
question sur le projet de 
400 logements type lo-
cation-vente (AADL), 
dans la région de Mez-
ghitane (wilaya de Jijel), 
le ministre a indiqué 
que la reprise de la ré-

alisation des logements 
restants est tributaire 
de la résolution du li-
tige, actuellement entre 
les mains de la justice, 
entre l’entrepreneur et 
le maître d’ouvrage.
En attendant, l’AADL 
prendra en charge la 
réalisation des voieries 
et autres réseaux pour la 
partie restante, a ajouté 
M. Nasri.
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Par Zahir Radji

Il est clair que la diver-
sification des expor-
tations dans les pays 
riches en ressources 
est considérée comme 

essentielle pour protéger 
les économies locales des 
chocs externes et soutenir 
la croissance économique. 
Cependant, en Algérie les 
hydrocarbures représentent 
toujours plus de 95% des 
exportations. Est-ce que 
cette dépendance aux hydro-
carbures est-elle une fatalité ? 
Pourquoi notre pays n’a-t-
il pas réussi à amorcer une 
véritable transition écono-
mique ? Quelle place pour la 
diversification économique 
? Comment mettre fin à 
la malédiction de la rente 
pétrolière ? Ce sont autant 
de questions auxquelles l’in-
vestigatrice algérienne Tin 
Hinane El Kadi, chercheuse 
au London School of Eco-
nomics, a tenté de répondre 
lors d’une visioconférence 
(E-matinale) organisée 
avant-hier soir par le Cercle 
d’action et de réflexion au-
tour de l’entreprise (Care), 
placée sous le thème : «Rente 
pétrolière et diversification 
des exportations : une coha-
bitation impossible ?».

En examinant l’évolution de 
la gouvernance pétrolière et 
de la politique industrielle 
de l’Algérie depuis l’indé-
pendance à travers des outils 
d’économie politique, cette 
analyse conteste, dira-t-elle, 
les théories déterministes, 
telles que la théorie de la 
malédiction des ressources 
naturelles et met en évidence 
le rôle essentiel des coalitions 
politiques au pouvoir, et des 
idéologies dominantes dans 
la détermination des efforts 
de diversification. Selon Tin 
Hinane El Kadi, à partir de 
1988, où le pacte politique 
s’est fragmenté, «l’Algérie 
passe à un capitalisme de co-
pinage peu productif hyper 
concentré sur les exporta-
tions de pétrole». Les diri-
geants de l’époque se conten-
taient seulement à la gestion 
de la manne pétrolière, sans 
toutefois, consentir des ef-
forts dans la construction 
d’une véritable industrie na-
tionale. Les chiffres présentés 
par l’analyste sont à l’appui : 
«Les investissements dans 
l’industrie sont passés de 
59% du PIB en 1980 à 4% 
seulement du PIB en 1997».
Cette politique de désindus-
trialisation a été suivie par 
une ouverture «sauvage» du 
commerce extérieur. Ceci, 

indique-t-elle, a conduit à 
l’émergence d’une nouvelle 
classe d’importateurs. En 
1995, l’Algérie avait seule-
ment 702 opérateurs privés 
qui s’étaient joints à 158 
sociétés publiques pour im-
porter près de 3,9 milliards 
de dollars de biens. En l’es-
pace de deux ans (1997), le 
nombre d’opérateurs privés 
avait atteint 24 000 ! Ces 
chiffres montrent clairement 
la dépendance de notre pays 
aux marchés étrangers dans 
divers domaines et l’absence 

d’une vision claire permet-
tant la diversification de 
notre économie et la relance 
de l’industrie algérienne.
Afin d’illustrer ses propos, 
Tin Hinane El Kadi a fait 
une simple comparaison avec 
un pays voisin non pétrolier 
(le Maroc). «En 2017, l’Al-
gérie a exporté 42% de gaz, 
34% de pétrole brut et 18% 
de pétrole raffiné. Le Maroc 
a exporté durant la même 
période, 5,4% de produit 
de confection, 6,8% de pro-
duits chimiques et minéraux, 

3.3% de tomates, et encore 
d’autres produits agricole, 
de la mer, industriels et mi-
niers», a-t-elle détaillé.
Pour cette économiste, afin 
de contrecarrer les effets du 
syndrome hollandais, «nous 
devons investir la rente pé-
trolière dans l’industrialisa-
tion et la mise à niveau tech-
nologique».
A cet effet, et afin d’atteindre 
l’objectif escompté, à savoir 
une économie diversifiée, 
préconise-t-elle, les institu-
tions multilatérales doivent 

avoir des politiques de ré-
formes plus intelligentes. 
D’ailleurs, ajoute-t-elle, «la 
diversification industrielle 
placera les entreprises dans 
un cycle vertueux d’appren-
tissage par l’exportation». Il 
est à noter que le président 
de la République, Abdelma-
djid Tebboune, s’est engagé 
de mettre en place un nou-
veau modèle économique 
diversifié et indépendant des 
hydrocarbures. Il sera basé 
sur l’industrie, l’agriculture 
et l’économie du savoir.

Investir la rente pétrolière dans l’industrialisation
Pour un grand nombre de pays à bas et moyen revenu, le défi du développement est 
synonyme de défi de la transformation structurelle et de diversification des exporta-
tions, loin de la dépendance vis-à-vis des ressources naturelles. 

Diversification de l’économie algérienne 

L’Etusa adopte une série de mesures préventives 

Ghardaïa -Covid-19

Vaste opération de désinfection et d’aseptisation 

L’Entreprise de transport 
urbain et suburbain 

d’Alger (Etusa) a adopté 
une série de mesures pré-
ventives en prévision de la 
reprise de son activité après 
la levée du confinement, a 
appris l’APS auprès de l’en-
treprise.
Entre autres mesures pré-
ventives adoptées en pré-
vision de la reprise des 
activités après la levée du 
confinement par les autori-
tés publiques figure «la dé-

sinfection des bus avant de 
quitter le garage», précise le 
chargé de communication à 
l’Etusa, Abbès Ahcène.
Il s’agit également de «l’iso-
lement de la cabine du 
conducteur via des barrières 
et la réduction du nombre 
de clients à 25 passagers au 
lieu de 100 passagers avant 
la propagation de la pandé-
mie».
Pour répondre à la de-
mande, le même respon-
sable a fait état «de l’aug-

mentation du nombre de 
bus et la réduction du délai 
d’attente à 15 minutes à 
compter du départ du pre-
mier bus et l’arrivée du sui-
vant ainsi que du nombre 
de stations après avoir in-
formé le client».
«Dans le souci d’éviter la 
contagion, l’Etusa a choisi 
une nouvelle formule de la 
tarification et de la validité 
du ticket, où il sera procédé 
à la vente de tickets valables 
une semaine au prix de 200 

DA et d’autres valables 15 
jours au prix de 500 DA», 
a-t-il expliqué.
Dans le cadre des mesures 
préventives, l’Etusa veillera 
à «la désinfection des bus 
avant leur départ ainsi que 
la mise en place de lignes 
de distanciation sociale à 
même d’organiser le ser-
vice», a-t-il dit, relevant 
la dotation des bus d’un 
système de désinfection 
automatique permettant la 
désinfection de près de 100 

personnes à la fois.
L’entreprise a préparé, avant 
la reprise des différentes ac-
tivités à travers le territoire 
national et dès l’annonce 
de la levée du confinement, 
des affiches à même de sen-
sibiliser les citoyens quant à 
l’impératif de faire preuve 
de discipline et de respect 
strict de ces instructions, 
a poursuivi M. Abbès Ah-
cène.
Pour rappel, l’Etusa a pris 
en charge, depuis le début 

de la propagation du nou-
veau coronavirus et l’an-
nonce du confinement, le 
transport quotidien de plus 
de 10 000 travailleurs des 
différents secteurs vitaux, 
dont des fonctionnaires de 
la santé publique, des agents 
d’hygiène et d’autres.
Toutes les tentatives de 
l’APS d’informer l’opi-
nion publique quant au 
programme de l’entreprise 
Metro d’Alger (EMA) ont 
été vaines.

Une vaste opération de 
désinfection et d’asep-

tisation des différentes loca-
lités, ksour et autres lieux 
publics a été lancée, dans la 
nuit de vendredi à samedi à 
Ghardaïa par une entreprise 
spécialisée, dans le cadre des 
mesures préventives pour 
contrecarrer la propagation 
du coronavirus (Covid-19).
Cette action «bénévole et 

citoyenne» menée par «Net 
clean Algérie» domiciliée 
à Constantine en étroite 
coordination avec les auto-
rités locales de la wilaya de 
Ghardaïa, touchera aussi 
bien les zones urbanisées, 
que le monde rural afin de 
contribuer aux efforts visant 
à enrayer la propagation de 
la pandémie du Covid-19 
dans cette wilaya, a expliqué 

le wali Boualem Amrani en 
marge du coup d’envoi de 
l’opération.
A cet effet, l’entreprise a 
mobilisé des équipes spé-
cialisées en la matière et 
des moyens techniques et 
logistiques nécessaires pour 
assurer la réussite de cette 
première opération de dé-
sinfection, de stérilisation 
contre le Covid-19 dans les 

différents espaces vitaux de 
la wilaya, a-t-on expliqué.
Cette opération nocturne, 
qui s’étalera sur cinq jours, 
désinfectera l’ensemble de 
l’immobilier existant dans 
la wilaya  parallèlement aux 
opérations de nettoiement 
intensifiées au niveau des 
différentes communes dans 
le cadre de la mise en œuvre 
des mesures de prévention 

et de lutte contre la propa-
gation de cette pandémie, 
signale-t-on.
Le wali a tenu à rendre 
hommage aux efforts dé-
ployés par les cellules de 
veille, la société civile et à 
remercier l’entreprise «Net 
Clean Algérie» pour cette 
action citoyenne avant d’ap-
peler à redoubler d’efforts 
en matière de sensibilisation 

des habitants de Ghardaïa 
aux dangers du Covid-19, 
mais aussi à la nécessité de 
se conformer strictement 
aux mesures imposées par 
les pouvoirs publics en ma-
tière du respect des mesures 
préventives, dont, entre 
autres, le port obligatoire 
des masques de protection 
et le respect de la distancia-
tion sociale. 

Transport urbain - Covid-19
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ACTUALITÉ

L’incident de la mort 
massive de poissons 
de ce lac, survenu 
en juin 2019, avait 

marqué les esprits. Après la 
visite de la ministre de l’En-
vironnement de l’époque, 
une commission d’enquête 
a été constituée. Les rejets 
de différentes natures ont 
été désignés comme cause de 
l’asphyxie des poissons.
«Depuis les choses se sont 
améliorées», affirme la direc-
trice locale de l’environne-
ment, Samira Dahou, notant 
que la commission de wilaya 
pour la surveillance des rejets 
industriels «suit de manière 
rigoureuse» les unités in-
dustrielles de la région, au 
nombre de 43 entités.
«Nous avons adressé 13 
mises en demeure à l’adresse 
des unités qui ne respectent 
pas la réglementation et qui 
rejettent leurs déchets en 
milieu naturel, dans les zones 

humides en l’occurrence», 
précise-t-elle.
Si le problème des rejets 
industriels semble être réglé, 
selon cette responsable, celui 
des rejets domestiques reste 
toujours posé en attendant 
la réalisation d’une station 
d’épuration des eaux usées 
(Step) à Oued Tlélat. Mme 
Dahou a indiqué que le 
choix de l’entreprise de réali-
sation a été déjà effectué par 
la direction de l’hydraulique.
La réalisation de cette Step 
devrait ainsi prendre en 
charge les eaux usées des 
réseaux d’assainissement de 
la région, avant de les déver-
ser dans les zones humides, 
à Oum Ghellaz principale-
ment, mais aussi dans le lac 
Télamine.
La directrice de l’environ-
nement affirme, cependant, 
que le lac «se porte bien» 
grâce à ses capacités natu-
relles d’autoépuration. «C’est 

un lac qui se défend bien», 
dit-elle, grâce à sa flore qui 
épure les eaux et assure l’oxy-
génation.
Une opération de capture 
d’alevins de carpe a été effec-
tuée, il y a une dizaine de 
jours, et a révélé que cette 
espèce qui peuple princi-
palement le lac, s’est bien 
multipliée depuis la catas-
trophe de 2019.Les analyses 
de l’eau effectuées par la Seor 
indiquent également que la 
qualité de l’eau est «vivable» 
malgré la pollution, révèle la 
même responsable.
«Les pluies enregistrées à la 
fin du mois de mai ont éga-
lement contribué à l’amélio-
ration de la qualité de l’eau, 
car la pollution s’est diluée», 
explique Mme Dahou.
Le lac de Oum Ghellaz abri-
tera, cette année, la cérémo-
nie de célébration de la Jour-
née mondiale de l’environ-
nement, coïncidant avec le 

5 juin, sous le thème «La na-
ture au service de l’homme».
Une deuxième opération de 
capture d’alevins de carpe 
sera organisée à cette occa-
sion, indique la directrice 
de l’environnement, tout en 
notant que ces alevins seront 

relâchés dans les étangs et 
autres étendues d’eau des 
jardins publics de la wilaya, 
dans le but de lutter contre la 
prolifération des moustiques.
«La carpe se nourrit des 
larves du moustique», note-t-
elle, rappelant que l’initiative 

a été mise en place grâce à un 
partenariat entre la direction 
de l’environnement et l’uni-
versité d’Oran, avec la parti-
cipation de l’association éco-
logique marine «Barbarous» 
qui se chargera des opéra-
tions de capture des alevins.

Un an après la mort des poissons d’Oum Ghellaz, le lac se porte bien
Plus d’un an après la catastrophe écologique du lac Oum Ghellaz, plan d’eau situé à l’est d’Oran près de Oued 
Tlélat et dans lequel des milliers de poissons ont péri en raison de la pollution, des prélèvements effectués par la 
direction locale de l’environnement ont montré que le site, sa faune et sa flore se portent bien.

Oran 

Médéa

Plus de 30 000 contrôles de la qualité d’eau effectués 

Tramway d’Oran 

Mise en place d’un dispositif pour la gestion du flux des voyageurs 

Batna 

Prévision à la baisse de la production d’abricot   

Plus de 30 000 
contrôles de la 

qualité de l’eau ont été 
effectués dans la wilaya 
de Médéa depuis le dé-
but de l’année dans le 
cadre de la prévention 
des maladies à transmis-
sion hydrique (MHT), 
a-t-on indiqué dans 
un communiqué ayant 

sanctionné une réunion 
du conseil de l’exécu-
tif consacré à ce sujet. 
Les contrôles effectués, 
qui ont concerné l’en-
semble des infrastruc-
tures de distribution 
d’eau potable dissé-
minées à travers les 64 
communes de la wilaya, 
ont permis de déceler 

la présence de chlore 
dans plus de 97% de 
l’eau traitée et destinée 
à alimenter les foyers de 
la wilaya, a-t-on ajouté, 
précisant que «le reste 
de l’eau non traitée au 
chlore, soit environ 
2,8% des quantités 
qui va aux ménages 
est puisée essentielle-

ment de forages ou de 
puits qui échappent 
au contrôle de l’Algé-
rienne des eaux (ADE) 
ou des communes.» 
Les responsables de 
l’ADE et des bureaux 
d’hygiène communaux 
(BHC) ont été invi-
tés, au cours de cette 
réunion, par le chef de 

l’exécutif, Abass Ba-
daoui, à «rattraper cette 
situation» et à «généra-
liser» le traitement au 
chlore de l’eau destinée 
à la consommation, 
a-t-on indiqué dans le 
communiqué qui fait 
mention, en outre, du 
renforcement du dis-
positif de contrôle de 

qualité de l’eau, en par-
ticulier à l’approche de 
la saison estivale où les 
maladies à transmission 
hydrique ont tendance 
à se propager le plus. 
Un intérêt accru doit 
être accordé à l’entretien 
du réseau de distribu-
tion domestique d’eau 
potable et la prise en 

charge, en temps réel, 
des fuites et des pannes, 
de manière à «préserver 
les ressources hydriques 
locales réduire les pertes 
d’eau et, surtout, évi-
ter les perturbations 
dans la distribution de 
l’eau pouvant pénali-
ser le citoyen», a sou-
ligné la même source. 

L’entreprise de ges-
tion du tramway 

d’Oran «Setram» a 
mis en place un dis-
positif pour la gestion 
du flux des voyageurs 
en cas d›un éventuel 
déconfinement, a-t-on 

appris lundi du chargé 
de communication 
de cette entreprise, 
Mansour Benhada. 
Ce dispositif repose 
sur la réduction du 
nombre des passagers 
assis et debout, a-t-

on souligné de même 
source. Il consiste à in-
diquer à chaque voya-
geur sa place, avec un 
marquage qui respecte 
la distanciation sociale, 
afin d’éviter le contact 
entre les passagers et 

ce, dans le cadre de la 
lutte contre la propa-
gation du coronavirus, 
a indiqué M. Benhada. 
Ces mesures exigent 
de réduire le nombre 
de passagers assis de 
50% et ceux debout de 

75%, a-t-il noté, préci-
sant que les agents se-
ront, par ailleurs, mo-
bilisés à l’intérieur des 
rames et au niveau des 
stations pour veiller au 
respect de ce dispositif. 
Ainsi, la «Setram», 

dont les trains sont à 
l›arrêt depuis le début 
du confinement déci-
dé par les pouvoirs pu-
blics comme mesure 
de lutte contre la pro-
pagation du covid-19, 
se prépare au décon-

finement probable et 
veille à mettre en place 
les dispositions néces-
saires en prévision 
d’un éventuel décon-
finement, une fois 
décidé par les hautes 
autorités.

La production 
d’abricot dans la 

wilaya de Batna de-
vrait chuter à environ 
215 000 quintaux au 
cours de la saison 
2019-2020 contre 
254 000 qx l’année 
dernière, a indiqué 
à l’APS la respon-
sable du dossier des 

arbres fruitiers au 
sein de la direction 
des services agri-
coles, Souad Ghekali. 
Cette baisse de la 
production est due 
aux dernières pertur-
bations climatiques 
ayant fortement im-
pacté la floraison des 
arbres, auxquelles il 

faut ajouter le non-
respect de l’itinéraire 
technique par cer-
tains agriculteurs, se-
lon la même source. 
Elle a relevé que la 
superficie productive 
de ce fruit a atteint 
cette année 4 228 
hectares sur un total 
de 4 376 ha répar-

tis à travers toute la 
wilaya, soulignant 
que de nouvelles 
superficies d’un to-
tal de 9 ha ont été 
consacrées à la plan-
tation de l’abricotier. 
Mme Ghekali a aussi 
fait savoir que de 
nombreux produc-
teurs d’abricots se 

sont reconvertis ces 
dernières années dans 
l’oléiculture, rappe-
lant que la culture 
de l’abricotier dans 
la wilaya de Batna 
est particulièrement 
présente dans les daï-
ras d’Ouled Si Sli-
mane, N’Gaous, Ras 
Layoun, Aïn Touta, 

en plus de la région 
montagneuse de 
Menaa connue pour 
la variété dite «Rosé». 
Par ailleurs, la récolte 
totale de ce fruit de-
vrait être retardée à la 
fin du mois de juin 
en raison des pertur-
bations climatiques 
ayant impacté la fruc-

tification des abrico-
tiers, a-t-elle ajouté. 
Il est à noter que la 
saison 2017/2018 a 
connu une produc-
tion record d’abricots 
dans la wilaya de Bat-
na avec une récolte 
de plus de 400 000 
qx, selon la direction 
des services agricoles.
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Ce jeudi 
marque la re-
prise intégrale 
de l’activité 

économique. Les sec-
teurs de l’industrie, du 
BTP, des services, ainsi 
que l’administration tra-
vailleront, à 100% de 
leur effectif.
Les mosquées, les cafés, 
les restaurants, les éta-
blissements touristiques, 
les salles des fêtes etc. 
rouvriront. La libre-cir-
culation entre les diffé-
rentes régions du terri-
toire national reprendra 
ses droits.
Les Tunisiens résidant 
à l’étranger auront la 
possibilité de revenir au 
bercail, d’une manière 
progressive en attendant 
le 27 juin, date annon-
cée par la Tunisie pour la 
réouverture de ses fron-
tières aériennes, terrestres 
et maritimes.
Même si dans le lexique 
gouvernemental on parle 
de la troisième et der-
nière phase de la straté-
gie dite de «confinement 
ciblé», la décade du 4 au 
14 juin correspond plu-
tôt au déconfinement 
conditionné à un seul 
mot d’ordre, le respect 
des protocoles sanitaires.
Chaque secteur s’est doté 
d’un protocole spéci-
fique, et trouve une cer-
taine fierté de l’annoncer, 
pour que la reprise soit 
sécurisée, et immunisée, 
autant que faire se peut, 
contre tout risque de 

rebond du virus.
Où trouver l’argent à in-
jecter dans l’économie ?
La parenthèse du coro-
navirus étant a priori 
fermée, en attendant que 
les bons résultats de la 
Tunisie soient confirmés, 
et qu’elle parvienne à cir-
conscrire les cas impor-
tés venant d’ailleurs, la 
priorité sera maintenant 
d’ordre socioécono-
mique.
Le gouvernement an-
nonce un plan de relance, 
dont l’élaboration aurait 
déjà été entamée au sein 
de commissions écono-
miques, pour revitaliser 
l’économie et l’aider à 
panser ses plaies béates, 
des suites de la pandé-
mie, du confinement, et 
de l’arrêt net de l’activité.
Ce travail devra com-
mencer par un diagnostic 
de la situation, le recen-
sement des secteurs les 
plus touchés, la valeur du 
manque à gagner pour 
chaque secteur et pour 
l’économie, l’identifica-
tion et la budgétisation 
des besoins, le volume 
des financements exigés 
et leur provenance…Où 
trouver l’argent à injec-
ter dans l’économie, à 
l’heure même où le sec-
teur financier et ban-
caire commence déjà à se 
lamenter, et à mettre en 
avant ses contraintes et 
la baisse de ses rentrées 
financières, et où les bail-
leurs de fonds croulent 
sous les demandes des 

Etats qui cherchent une 
bouée de sauvetage leur 
permettant de remonter 
la pente après cet épisode 
pandémique éprouvant 
pour tous. 
Faire du succès sanitaire 
tunisien, un argument 

de vente
Un grand chantier dont 
l’issue est incertaine au 
regard des retombées 
fatales portées par le 
Covid-19 à un tissu éco-
nomique déjà fragilisé et 
peu résilient. Sans comp-
ter la facture salée qui 
sera celle des entreprises 
publiques, plongées de-
puis longtemps dans un 
déficit abyssal, l’exemple 
de la compagnie natio-
nale Tunis Air, menacée 
de banqueroute, si rien 
n’est fait, est illustratif 
de l’ampleur des dégâts 

auxquels la Tunisie aura à 
faire face.
Les conséquences sont 
aussi d’ordre social ; 
l’épidémie qui a mis à 
nu des réalités socioéco-
nomiques dramatiques 
n’aura fait que creuser 
les inégalités, la précarité 
et la pauvreté, autant de 
problèmes endémiques 
face auxquels les gouver-
nements successifs ont 
semblé démunis.
La Tunisie, qui est par-
venue à maîtriser plus ou 
moins le virus, et a réussi 
là où des puissances 
mondiales, de loin 
mieux loties en termes 
de système de santé et 
de moyens ont échoué, 
saura-t-elle joindre des 
succès sociaux et écono-
miques à ses bons résul-
tats sanitaires. Pourquoi 

pas, si elle arrive à bien se 
positionner dans l’après-
coronavirus, à faire de sa 
réussite sanitaire un ar-
gument de vente de son 
image et son marché, 
et si le génie tunisien 
qui s’est superbement 
exprimé pendant la pan-
démie, soit revalorisé 
et doté des moyens et 
des conditions propices 
pour exceller encore et 
encore.
Le principal frein à 
même de bloquer toute 
volonté d’avancer est 
sans doute cette désar-
ticulation politique 
qui met en péril l’Etat, 
ses institutions et les 
intérêts suprêmes de la 
nation. Il n’y a qu’à se 
référer au spectacle par-
lementaire de la veille 
pour s’en convaincre.

Covid-19

La Tunisie remet son économie en marche 
Plan de sauvetage de l’industrie 
automobile française enfin dévoilé

Un grand soulagement 
pour le Maroc
Le président français, Emmanuel 

Macron, vient de donner les 
grandes lignes du plan de sauvetage 
de l’industrie automobile française, 
doté d’une enveloppe de 8 milliards 
d’euros (près de 88 milliards de DH). 
Comme nous l’avions annoncé, les 
usines marocaines des constructeurs 
français, Renault et de PSA, ne seront 
pas concernées par les mouvements de 
relocalisation vers l’Hexagone.  
Alors que la polémique battait son 
plein quant aux concessions que devra 
consentir le groupe Renault pour obte-
nir une aide publique de la part de l’Etat 
français, nous avons expliqué sur chal-
lenge.ma (Relocalisation potentielle de 
Renault en France) pourquoi le Maroc 
est à l’abri, pourquoi le Maroc devrait 
être épargné par les mouvements de 
relocalisation vers l’Hexagone qui s’an-
noncent à l’horizon de ce construc-
teur automobile. Juste quelques jours 
après, le président français vient de 
confirmer notre analyse basée sur la 
spécialisation du dispositif industriel 
du groupe Renault à travers le monde 
et des contraintes qu’elle impose. En 
effet, dans une allocution devant un 
parterre d’ouvriers et de managers de 
l’équipementier Leoni (lui aussi pré-
sent au Maroc où il emploie plus de 
20 000 salariés), Emmanuel Macron 
a annoncé les grandes lignes du plan 
de sauvetage de l’industrie automobile 
française doté d’une enveloppe de 8 
milliards d’euros (près de 88 milliards 
de dirhams). Au-delà des mesures de 
soutien immédiat pour l’écoulement 
des stocks accumulés (notamment en 
augmentant les primes à la casse et à 
la transition vers les modèles moins 
polluants), ce plan vise, désormais, à 
positionner la France comme «la plus 
grande nation productrice de véhicules 
propres d’Europe». Ce qui veut dire, 
en termes plus concrets, que le cheval 
de bataille de l’objectif de «souveraine-
té industrielle» se fera essentiellement 
sur le créneau de la voiture électrique.  
Les usines marocaines de Renault et 
de PSA, qui fabriquent essentiellement 
de petites voitures thermiques, seront 
donc épargnées contrairement à plu-
sieurs équipementiers asiatiques qui 
fournissent les deux constructeurs fran-
çais en batteries et diverses composantes 
pour les modèles électriques et hybrides. 
Ces derniers feront donc les frais de la dé-
cision de rapatrier en France l’ensemble 
de la «filière verte» de la production des 
véhicules portant la marque au losange 
et celles du groupe PSA. Un grand sou-
lagement donc du côté de l’écosystème 
automobile marocain qui devra, tout de 
même, ne pas rater le virage de l’auto-
mobile verte que la crise du Covid-19 
vient accélérer au niveau mondial.

Les Tunisiens renouent avec une vie quasi-normale. Fini les restrictions aux déplacements, 
le travail à effectif réduit, la surveillance stricte imposée à nos habitudes familiales, sociales, 
spirituelles, festives, sociétales, et on en passe…Excepté les quelques dérogations qui demeurent, 
comme la séance unique en deux périodes pour l’administration jusqu’à la mi-juin, ou la capacité 
réduite à 50% imposée au transport interrégional…tout retrouve une certaine normalité.

L’info sur le Maghreb

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

GRAND MAGHREB

Mauritanie

Les retraités de la Snim ne veulent pas être en 
reste des largesses du conseil d’administration      
A la suite des dernières 

décisions du conseil 
d ’ admin i s t r a t ion 

de la Snim, d’accorder des 
salaires incitatifs aux tra-
vailleurs, suite aux résultats 
satisfaisants de production 
et de vente enregistrés ces 
derniers temps, les retrai-
tés de la Snim, en raison 
des loyaux services ren-
dus à l’entreprise, inter-
pellent le directeur général. 
Considérant les nombreuses 
difficultés auxquelles sont 

confrontés, ces hommes et 
femmes retraités, dont entre 
autres , la cherté de la vie 
face à leur maigre pension 
CNSS trimestrielle, leurs 
conditions physiques en 
continuelle régression et leur 
fragilité face aux maladies 
et contraintes imposées par 
le coronavirus émergeant, 
ils ne leur restent plus qu’à 
sonner la porte du devoir 
moral que la société Snim 
leur doit, en rappelant que : 
- Les populations des ré-

gions de Nouadhibou et 
surtout Zouerate sont à 
majorité, des retraités qui 
ont servi la Snim, bien 
avant  l’indépendance du 
pays, par le fait qu’ils sont 
les premiers habitants dans 
ces régions à construire 
des habitations et à s’ins-
taller en tant que citadins 
- De père en fils, des 
hommes et femmes ont 
consacré leur jeunesse, à 
œuvrer pour que la Miferma 
et la Snim puissent conti-

nuer à contribuer à l’éco-
nomie nationale et à amé-
liorer le produit intérieur 
brut (PIB) dans le pays. 
- Grâce aux revenus au-
jourd’hui des retraités, la 
Snim a pu surpasser les nom-
breux obstacles auxquels, 
elle fut confrontée (baisse 
périodique du prix du fer 
mondial, guerre du Sahara, 
aléas liés aux soubresauts 
et changements politiques 
au sommet de l’Etat, catas-
trophes accidentelles etc.) 
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SPORT

Le président de la commission médicale de la Fédération algérienne de football (FAF) Djamel-Eddine Damerdji, 
a prévenu vendredi qu’il existait un risque de contamination, en cas de reprise de la saison footballistique, sus-
pendue depuis mi-mars en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19). 

En cas de reprise de la saison footballistique

JM d’Oran-2022

Damerdji : «Il y a un risque de contamination» 

Réunion entre la commission de coordination du CIJM et le Cojmo-2022

Oui, il y a un risque 
réel de contamination 

dans le cas où le champion-
nat reprendrait ses droits. 
Les joueurs sont en contact 
avec la société, et ils peuvent 
transmettre le virus le jour 
du match, notamment par 
des gouttelettes», a indiqué 
Damerdji. La saison foot-
ballistique 2019-2020, sus-
pendue depuis le 16 mars 
en raison du Covid-19, 
reprendrait ses droits après 
«la levée du confinement et 
autorisation de rassemble-
ments», comme décidé lors 
de la récente réunion du 
Bureau exécutif de la Fédé-
ration algérienne de foot-
ball (FAF). «Il doit y avoir 
des tests rapides de dépis-
tages au sein des clubs, c’est 
l’une des mesures retenues 
dans le protocole sanitaire 
que nous allons transmettre 
au ministère de la Jeunesse 
et des Sports (MJS). Nous 
sommes dans l’attente du 
rapport du Conseil scien-
tifique pour déposer ledit 
protocole au niveau du dé-
partement ministériel», a-t-
il ajouté.  Avant d’enchaî-
ner : «Nous devons savoir 
normalement vivre avec le 
virus, tout en respectant les 
mesures de prévention sani-
taires et gestes barrières».
 Au sujet d’une éventuelle 

reprise de la compétition 
en plein été, et le risque 
de jouer en diurne dans 
des stades non dotés d’un 
éclairage, le président de 
la commission médicale a 
indiqué que «cette question 
relève des prérogatives des 
gestionnaires des enceintes 
sportives», tout en souli-
gnant que «la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) va 
certainement prendre cet 
aspect en considération. 

Fournir des efforts intenses 
sous une grosse chaleur est 
à éviter».
Enfin, Djamel-Eddine Da-
merdji a révélé avoir pris en 
considération, dans le pro-
tocole sanitaire, «le risque 
d’une éventuelle deuxième 
vague du nouveau corona-
virus», qui peut remettre 
en question la reprise du 
championnat, tout en insis-
tant sur les ondes de la Ra-
dio nationale qu’une reprise 

«est tributaire de l’accord 
des pouvoirs publics et au-
torisations des rassemble-
ments».
Au cours de sa dernière 
réunion, le Bureau fédéral 
de la FAF a maintenu la 
feuille de route initialement 
établie le 30 avril dernier, 
qui consiste à poursuivre 
le reste de la saison 2019-
2020 des Ligues 1 et 2 sur 
une période de 8 semaines, 
après une période de pré-

paration de 5 à 6 semaines, 
quelle que soit la date qui 
sera arrêtée par les pouvoirs 
publics.
Il s’ensuivra une phase de 
repos total d’au moins une 
semaine aux joueurs puis 
une autre active d’un mois 
qui amorce le début de la 
période d’enregistrement. 
Ce n’est qu’après cette 
phase que la nouvelle saison 
débutera à une date à arrê-
ter ultérieurement.

La réunion entre la 
commission de coor-
dination du CIJM et 

le Comité d’organisation 
d’Oran 2022 (Cojmo), 
initialement, programmée 
pour mardi prochain, par 
téléconférence, a été avan-
cée d’un jour, a annoncé 
le Comité international 
des Jeux méditerranéens 
(CJIM) sur son site officiel.
La réunion devrait regrou-
per les présidents des 
douze commissions du 
Comité d’organisation des 
JM d’Oran-2022, avec les 
membres de la commission 
de coordination du CIJM.
Il sera question d’étu-
dier l’état d’avancement 
du travail des différentes 
commissions, et apporter, 

éventuellement, des ajuste-
ments au travail déjà effec-
tué et donner de nouvelles 
orientations, surtout après 
le report de 2021 à 2022 
la tenue du rendez-vous 
d’Oran, qui va coïncider 
aussi avec le déroulement 
de plusieurs compétitions 
internationales (cham-
pionnats du monde, Jeux 
mondiaux, meeting, entre 
autres). Le Comité exécutif 
du CIJM a tenu une réu-
nion mercredi en télécon-
férence, sous la présidence 
de l’Algérien Amar Addadi, 
selon la même source. «Le 
déroulement des préparatifs 
des Jeux méditerranéens 
d’Oran en 2022 était, entre 
autres, au menu de la réu-
nion. Le Comité exécutif 

du CIJM a demandé au 
Comité d’organisation 
(Cojmo) de soumettre un 
plan d’affaires actualisé en 
relation avec le calendrier 
des actions jusqu’au début 
des Jeux», a indiqué le com-
muniqué du CIJM.
La réunion a permis aussi 
aux participants de discu-
ter de toutes les questions 
liées au sport mondial 
après la pandémie, ainsi 
que l’impact de la pandé-
mie sur le niveau d’action 
des pays méditerranéens 
et la conduite des Jeux 
méditerranéens. Les initia-
tives prises par le Comité 
international des Jeux 
méditerranéens pendant la 
quarantaine et sa participa-
tion active au mouvement 

«stayhome», ont été abor-
dées de manière significa-
tive.
Le CIJM a créé, entre 
autres, un message vidéo 
invitant les citoyens, en 

particulier dans les pays 
méditerranéens, gravement 
touchés par la pandémie, de 
rester à la maison et prendre 
soin de leur santé et de celle 
de leurs concitoyens.

En prévision de la CHAN-2022

Le stade du chahid-Hamlaoui 
de Constantine sera réhabilité 
Le stade du chahid Hamlaoui 

de la wilaya de Constantine a 
bénéficié d’un «important» pro-
jet de réhabilitation en prévision 
de la CHAN 2022, a-t-on appris 
vendredi, auprès de la direction 
locale de la jeunesse et des sports 
(DJS).
«Ce projet de réhabilitation est 
scindé en trois opérations pour 
lesquelles une enveloppe finan-
cière globale de 60 milliards de 
dinars a été allouée», a indiqué, 
à l’APS, Kamel Kainnou, rappe-
lant que la Fédération algérienne 
de football (FAF) avait désigné ce 
stade pour abriter des rencontres 
du championnat d’Afrique des 
nations (CHAN) réservé aux 
joueurs locaux.
La première opération consiste 
en la mise à niveau de la pelouse 
de ce stade ainsi que la rénova-
tion de la tribune et de l’affi-
chage électronique, tandis que la 
deuxième opération porte sur la 
réalisation d’un terrain d’entraî-
nement doté d’une pelouse natu-
relle à proximité de ce stade, a-t-
il expliqué.
La troisième opération sera 
consacrée à l’aménagement d’une 
billetterie électronique à travers 
l’installation de 13 accès dotés 
par la technologie de contrôle 
électronique des billets, a souli-
gné le même responsable.
L’étude de ce projet «tire à sa fin» 
et les démarches d’usage pour la 
désignation des entreprises de 
réalisation ont été parachevées 
alors que les cahiers des charges 
ont été approuvés par la com-
mission de marchés publics de 
la wilaya, a ajouté M. Kainnou, 
assurant que les travaux de ce 
projet seront entamés «au mois 
de septembre prochain».

Coupe d’Italie 

Les demi-finales fixées 
à la semaine prochaine
La Coupe d’Italie de football 

marquera la reprise du foot-
ball dans le pays, le 12 et 13 
juin, avec le déroulement des 
demi-finales, a rapporté vendredi 
la Gazzetta dello Sport. Un live 
Facebook du ministre des Sports 
italien, a indiqué : «les deux de-
mi-finales de la Coupe d’Italie 
ont été avancées et se joueront 
les 12 et 13 juin. La finale aura 
lieu le 17 juin», ajoutant que la 
Série A sera, par contre, de retour 
à partir du 20 juin.
La Juventus et l’AC Milan ou-
vriront le bal vendredi 12 juin, 
tandis que Naples et l’Inter pren-
dront le relais le lendemain. Les 
vainqueurs se disputeront le titre 
au Stade olympique de Rome.
Bien évidemment, l’ensemble de 
ces rencontres se joueront dans 
l’intimité de stades vides.  
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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

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

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

Jeudi 3 février 2011 -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

Egypte:
Moubarak
isolé

« L’ouv ge d spe s ble su H tchcock.
À l e bsolume t. » Be t d T ve e

1120 pages, 100 photos, 32 E

RétRospective AlfRed HitcHcock
in����u� lum�èr�, ly�n, 4 jan���r - 3 a�r�� 2011

la c�n�ma�hèqu� �rança���, par��, 5 jan���r - 28 ���r��r 2011

INSTITUT LUMIÈRE /ACTES SUD

En LiBra
iriE !

Lecridecolère
delapatronne
dugroupeAreva

Larécidive:émotion,urgence, impuissance

PlaceTahrir, auCaire,
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tLeprésident annoncequ’il
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tLamobilisation sepoursuit
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demanifestants auCaire et à Suez
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en JordaniePages5 à9

L’Egyptedebout
Prèsdedeuxmillions
d’Egyptiens ontdéfilé

dansuncalme
impressionnant pour
demander le départ
deHosniMoubarak.
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Boardwalk Empire
The verdict on Scorsese’s new TV show
Plus! How to get the look In G2Plus! Ho

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

On Monday Mubarak 
ordered his new vice-
president and intelligence chief, Omar 
Suleiman, to begin a dialogue with 

2-5≥

President Hosni Mubarak in a late TV address to Egyptians last night, announcing an end to his 30 years in offi  ce after a week of protests

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

By JimMichaels and TheodoreMay
USA TODAY
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Study: Cancer drug usedwith treatment
causes 50%more fatal side effects, 4D

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

À Hong Kong, dans l’adversitéPour le président du Mexique

Le bonheur compte 
autant que le PIB

Par Courrier international

Le Président López Obrador entend introduire un 
indicateur de bonheur dans la mesure du déve-

loppement du pays, aux côtés de l’évolution du PIB. 
La presse mexicaine est dubitative, alors que l’éco-
nomie du pays est déjà durement frappée par la crise 
du coronavirus.
Aux côtés du PIB qui mesure la croissance (ou non) 
du pays, le Président Andrés Manuel López Obra-
dor entend introduire un autre indicateur, celui du 
«bonheur», ou du «bien-être». Car, explique-t-il, cité 
par El Heraldo :
Quand il y a croissance, cela ne veut pas dire qu’il y a 
bien-être du peuple, cela ne fonctionne pas toujours 
ainsi. Croître, c’est accumuler de la richesse, mais 
cela n’implique pas que cette richesse se répartisse 
équitablement et avec justice.»
L’indicateur de «bonheur national brut» (BNB) a été 
instauré au royaume du Bhoutan, dans l’Himalaya, 
en 1972. Il mesure la protection de l’environne-
ment, la conservation et la promotion de la culture 
du pays, la bonne gouvernance et le développement 
économique responsable et durable.

Économie

Surprise : en mai, 
2,5 millions d’emplois ont 
été créés aux États-Unis

Par Courrier international 

Ce vendredi 5 juin, les chiffres sur le chômage 
outre-Atlantique ont donné un résultat aussi 

positif qu’inattendu. Les États-Unis ont vu leur taux 
de chômage passer de 14,7% en avril à 13,3% en 
mai. 2,5 millions d’emplois supplémentaires ont été 
créés lors du mois écoulé. «Inattendue», «surpre-
nante», c’est ainsi que les grands titres de la presse 
américaine commentent l’information économique 
du jour. Car comme le détaille le Washington Post, 
les chiffres dévoilés aujourd’hui par le département 
du travail des États-Unis sont positifs. « Le taux de 
chômage dans le pays est passé de 14, % en avril 
à 13,3% en mai et l’économie a gagné 2,5 millions 
d’emplois supplémentaires», nous apprend le quoti-
dien de la capitale, qui parle d’un «revirement sur-
prenant, qui a été salué comme un signe que l’éco-
nomie se redresse plus rapidement que prévu».
1,4 million de nouveaux emplois dans la res taura-
tion

Cinéma

Les tournages vont pouvoir 
reprendre à Hollywood

Par Courrier international

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, 
a donné vendredi son feu vert à la reprise 

des tournages de films et de séries télévisées dans 
l’État, dès le 12 juin. Mais le retour complet à la 
normale n’est pas pour tout de suite. «Silence, on 
(re)tourne !». Hollywood, au point mort depuis 
la mi-mars pour cause de pandémie, va reprendre 
le chemin des plateaux – une bouffée d’oxygène 
pour les centaines de milliers de travailleurs de 
l’industrie californienne du cinéma et de la télévi-
sion. Mais les conditions pour reprendre le travail 
restent strictes, précise The Hollywood Repor-
ter. Les productions devront être autorisées par 
les responsables sanitaires des comtés où sont pré-
vus les tournages, qui prendront notamment en 
compte les «données épidémiologiques locales».

En interdisant la veillée annuelle commémorant le massacre de Tian’anmen, 
les autorités ont redonné de l’unité et de la vigueur au mouvement démocra-
tique. Jeudi 4 juin, les Hongkongais avaient bravé l’interdiction.

Les générations s’unissent 
pour Tian’anmen

Par South China Morning Post 

Depuis quelque 
temps déjà, 
l’organisation 
d’une veillée 

annuelle en commémora-
tion de Tian’anmen, à Hong 
Kong, s’était vue remise en 
cause par la jeune généra-
tion, pour qui c’était un 
événement rituel et naïf, 
idéaliste dans son souci 
de démocratisation en 
Chine continentale.
Mais cette année, les mili-
tants ont mis de côté ces 
divergences idéologiques en 
raison d’une nouvelle me-
nace qui se profile : une loi 
sur la sécurité nationale im-
posée par Pékin, qui risque 
d’entrer en vigueur dans la 
région administrative spé-
ciale (RAS) très prochaine-
ment. Beaucoup craignent 
que sa promulgation ne 
rende la veillée illégale – or 
c’est la seule grande com-
mémoration de la répression 
sanglante à avoir eu lieu ces 
trente dernières années en 
territoire chinois.
L’exercice de la liberté d’ex-
pression réunit
«J’ai longtemps trouvé que 
scander des slogans [au 
parc Victoria] ne servait 
pas à grand-chose, d’autant 
plus que l’Alliance [hong-
kongaise pour le soutien 
au mouvement patriotique 

démocrate en Chine] l’a fait 
pendant toutes ces années», 
confie Mary Leung, une 
étudiante de 24 ans inscrite 
à l’université chinoise de 
Hong Kong. Mais dans la 
soirée du 4 juin, elle s’est 
pourtant rendue dans le 
quartier de Mong Kok [sur 
la presqu’île de Kowloon] 
avec cinq de ses amis pour 
participer à une veillée qui 

se déroulait simultané-
ment aux quatre coins de la 
ville. «Aujourd’hui, ce ren-
dez-vous symbolise quelque 
chose que nous voulons pré-
server : l’exercice de la liber-
té d’expression», explique-
t-elle. L’événement habi-
tuellement organisé au parc 
Victoria [sur l’île de Hong 
Kong] ayant été interdit 
pour des raisons sanitaires, 

les participants sont apparus 
par petits groupes à divers 
endroits de la ville, munis 
de bougies. Mais ce n’était 
pas la seule différence avec 
les commémorations des 
autres années. Avant, c’était 
une manifestation sombre 
et solennelle pour pleurer 
les morts survenues lors du 
soulèvement étudiant de 
1989 à Tian’anmen. 

Face au Covid-19

La course au vaccin bat son plein  
Par The Wall Street Journal 

Quelques mois après 
le déclenchement 
de la pandémie du 

Covid-19, plusieurs vaccins 
commencent à être testés sur 
l’humain. Une avancée fon-
damentale pour enrayer la 
progression du virus même 
s’il reste beaucoup d’interro-
gations. Alors que gouver-
nements et groupes phar-
maceutiques réfléchissent au 
moyen de développer des 
vaccins contre le Covid-19 
et d’en réserver éventuelle-
ment les premières doses au 
personnel soignant, plusieurs 
candidats sont sur les rangs 
et tentent de se démarquer.
Sur la centaine de vaccins 
en cours de développement 
dans le monde, huit au 
moins sont entrés dans la 

phase des tests cliniques chez 
l’humain, dont plusieurs 
mis au point par l’Améri-
cain Pfizer et la société de 
biotechnologies Moderna. 
Dans le même temps, des 
géants comme l’Américain 
Johnson & Johnson, [le Bri-
tannique] AstraZeneca et [le 
Français] Sanofi, augmen-
tent leurs capacités afin de 
pouvoir produire des cen-
taines de millions de doses 
de leur vaccin ou de celui 
d’un de leurs partenaires. 
Ces efforts s’inscrivent dans 
une grande course contre 
la montre, y compris à la 
Maison-Blanche. L’objectif : 
trouver les financements 
nécessaires pour accroître les 
capacités de production et 
de dépistage et disposer d’un 
vaccin aux États-Unis dès 

l’automne prochain.
Période de développe-

ment courte
Un vaccin sûr et efficace est 
le meilleur moyen de lut-
ter contre le Covid-19, la 
maladie provoquée par le 
nouveau coronavirus, et de 
réduire les contaminations, 
affirment les autorités sani-
taires. Les groupes pharma-
ceutiques travaillent d’ar-
rache-pied pour mettre au 
point un potentiel vaccin le 
plus vite possible.
Il n’est toutefois absolu-
ment pas certain que les 
vaccins candidats, même 
les plus avancés, seront effi-
caces après une période de 
développement aussi courte. 
Certains traitements, comme 
ceux à l’étude chez Pfizer et 
Moderna, sont basés sur des 

technologies relativement 
nouvelles et qui n’ont pas 
encore été approuvées.
Une fois l’efficacité d’un 
traitement établie par des 
tests cliniques, les indus-
triels comptent sur la dili-
gence de la Food and Drug 
Administration (FDA) pour 
en autoriser l’usage – même 
si l’agence ne dispose pas de 
tous les éléments ordinaire-
ment requis pour une mise 
sur le marché.
Le 1er mai, la FDA a auto-
risé en urgence l’utilisation 
du remdesivir développé par 
Gilead Sciences quelques 
jours seulement après qu’une 
étude a démontré que ce trai-
tement permettait de réduire 
la durée d’hospitalisation de 
malades souffrant du Co-
vid-19.
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CULTURE

Evocation du peintre Etienne Dinet dans le deuxième numéro 
Magazine «Inzyahat»

Consacrant tout un 
reportage à la vie et 
à l’œuvre d’Etienne 
Dinet (1861-

1929), «Inzyahat» revient sur 
la passion véhémente de ce 
peintre-lithographe, amou-
reux de l’Algérie et de son dé-
sert immense, de sa spiritualité 
et de la ville de Boussaâda, où 
il a choisi de s’établir et de se 
convertir à l’Islam pour deve-
nir Nasreddine Dinet.
Le nouveau numéro de ce 
magazine culturel arabophone 
consacre également ses 110 
pages à divers sujets, à l’instar 
de l’importance des valeurs 
spirituelles et morales dans la 
vie de l’individu, développée 
par l’universitaire Abderrezzak 
Belagrouz.
Un autre chapitre du maga-
zine intitulé «Esprit du lieu», 
met en valeur le texte de 
Mosab Gharbi, présentant la 
mosquée verte de Constan-
tine (1743), ce chef-d’œuvre 
architectural construit par le 

Bey Hassan Ben Hussein, un 
lieu phare témoignant de la 
splendeur et la richesse de la 
«ville des ponts suspendus» à 
l›époque ottomane.
Un autre sujet figurant dans le 
mensuel traite de l’appel à la 
prière dans la région du Ma-
ghreb comme une «pratique 
raffinée», selon Abderrezzak 
Baâli, qui aborde l’évolution 
et les différentes influences sur 
l’interprétation maghrébine 
du muezzin.
Par ailleurs, le deuxième 
numéro d’ «Inzyahat» s’est 
enrichi par des articles sur le 
quotidien des écrivains et des 
intellectuels durant le mois de 
Ramadhan, ainsi que des sujets 
sur le quatrième art, à l’instar 
de «La dimension religieuse 
dans le théâtre algérien», une 
thématique développée par le 
critique universitaire et dra-
maturge, Ahcène Tlilani, à 
partir de la pièce «El-Mawlid» 
de Abderrahmane El-Djilali.
Le roman et le cinéma, les 

œuvres télévisées diffusées 
durant le mois du jeûne, ainsi 
que quelques présentations lit-
téraires et autres questions sur 
l’environnement, sont autant 
de sujets abordés dans cette 
nouvelle édition.
Des textes d’écrivains et 
d’intellectuels de divers pays 
arabes, comme ceux de Ahmed 
Magdy Hammam d’Egypte, 
sur des initiatives culturelles 
individuelles dans son pays, 
ou Abbas El-Hayek d’Arabie 
Saoudite, qui a pris part à une 
analyse sur le théâtre saoudien, 
figurent également dans les 
pages de ce nouveau numéro.
Le magazine a également 
rendu hommage aux artistes 
et intellectuels algériens ré-
cemment disparus, Kaddour 
Darsouni, un des maîtres de 
la chanson andalouse, Idir, 
chantre de la chanson algé-
rienne d’expression kabyle, 
Abdel Hamid Habati comé-
dien- dramaturge et acteur, 
ainsi qu’à l’expert français de 

l’environnement et de l’agri-
culture d’origine algérienne, 
Pierre Rabhi.
La deuxième édition de ce 
magazine culturel, dont le 

nom complet est «Inzyahat, 
l’Esprit du changement», a 
été accompagnée d’un supplé-
ment intitulé «Interrogatoire 
du colonialisme», un livre col-

lectif de 127 pages auquel ont 
participé plusieurs écrivains, 
avec une introduction qui ren-
voie au thème de «la mémoire 
coloniale en Algérie».

Le magazine culturel mensuel «Inzyahat», récemment lancé par le ministère de la Culture, propose dans 
sa deuxième édition, en plus d’autres sujets, une évocation du peintre orientaliste Etienne Dinet qui a 
dédié la majorité de son œuvre à l’Algérie, pays qu’il a aimé et dans lequel il a choisi de vivre.

«Questionnement du colonialisme»

Un ouvrage sur l’esprit d’hégémonie des anciennes colonies  

Laghouat

Huit équipes au tournoi maghrébin des débats académiques électroniques           

Le ministère de la Culture 
a récemment publié le 

deuxième numéro du maga-
zine culturel «Inziyahat» qui 
est accompagné d’un ouvrage 
collectif intitulé «Questionne-
ment du colonialisme», œuvre 
de plusieurs écrivains qui ont 
mis à nu les méthodes de 
domination et d’hégémonie 
de l’esprit occidental sur les 
cultures des anciennes colo-
nies.
Parmi les participants à cet 
ouvrage, l’universitaire Oua-

hid Benbouaziz, qui a présenté 
une lecture sur le livre du lin-
guiste et philosophe marxiste 
pakistanais Ijaz Ahmad, «Sur 
la théorie ... classes, nations, 
littératures» (1992), consi-
déré par nombre d’écrivains 
arabes comme une extension 
des livres critiquant l’ouvrage 
«L’orientalisme» du linguiste 
américain d’origine palesti-
nienne Edward Saïd.
L’écrivain revient sur plusieurs 
sujets traités par Ijaz Ahmed 
dans son livre, à l’instar du 

«contrôle» opéré par l’Occi-
dent sur la littérature des pays 
communément appelés «tiers 
monde».
Selon Ouahid Benbouaziz, 
l’Occident a travaillé sur 
«l’adoption de textes idéolo-
giques qui servent ses intérêts 
plus que ceux du tiers monde», 
ajoutant que la reconnaissance 
de certains écrivains locaux 
originaires d’anciennes colo-
nies «passe par un processus de 
filtrage précis destiné à servir 
les idéologies occidentalisées».

Le supplément présente éga-
lement un texte sur l’écrivaine 
globe-trotter française Isabelle 
Eberhart, écrit par Abderrah-
mane Oughlissi, qui, à tra-
vers une lecture critique de 
«Yasmina», une des histoires 
de l’auteure française, a établi 
ses intentions colonialistes, 
estimant qu›il est «naïf de 
considérer ses œuvres comme 
innocentes, pures et loin du 
jeu colonial».
Abderrahmane Oughlissi sou-
ligne que les écrits d’Isabelle 

Eberhart appartiennent à cette 
littérature qui «vise à activer 
les stratégies de l’impérialisme 
mondial», lequel sert à conte-
nir, réduire, voire déformer 
l’histoire des peuples coloni-
sés, afin de faciliter leur domi-
nation et mieux les préparer à 
l’assujettissement».
D’autres sujets présentés dans 
le supplément traitent des 
questions du colonialisme et 
du post-colonialisme, de la 
condamnation des génocides 
causés par l’esprit occidental, 

des textes sur le roman algé-
rien contemporain, et une lec-
ture sur l’ouvrage «Notes algé-
riennes» du journaliste antico-
lonialiste français et avocat des 
droits de l’homme, Henri Al-
leg. En plus de ce livre critique 
et élitiste, le magazine présente 
également un autre supplé-
ment intitulé «El Manass El 
Adabi» (le refuge littéraire) 
qui comprend de nombreux 
textes littéraires, poétiques et 
de fiction, d’auteurs algériens 
et arabes.

Huit équipes ont pris 
part au tournoi ma-
ghrébin des débats 

électroniques, académiques et 
scientifiques en langue arabe, 
ouvert jeudi à Laghouat, à 
l’initiative du centre algérien 
des débats «Ecouat» (basé à 
Laghouat).
Première du genre, cette ma-
nifestation maghrébine, qui 
s’étale du 4 au 10 juin courant, 
se déroule, via visioconférence, 

entre des équipes représentant 
l’Algérie, la Tunisie, le Maroc 
et la Libye, qui auront à se 
confronter sur des thèmes di-
vers intéressant la société, avec 
à la clé une qualification aux 
phases finales.
Le règlement prévoit un cu-
mul de points pour les débat-
teurs, sachant que le vainqueur 
engrange trois points, contre 
un seul pour le vaincu, avant 
d’atteindre la phase finale 

et la consécration du cham-
pion magrébin dans l’art de 
débattre, a expliqué le respon-
sable de ce championnat, Ah-
med Dhia-Eddine Mechraoui.
Cette compétition acadé-
mique est supervisée par 45 
arbitres internationaux agréés 
dans le domaine, issus de 15 
pays arabes et étrangers, à 
l’instar de Meriem El-Hani 
(Liban) qui a affirmé que 
«ce championnat en langue 

arabe, initié en cette période 
de confinement, constitue un 
cadre d’animation idoine sur 
les capacités cognitives des 
jeunes, après une période de 
léthargie imposée par la pan-
démie du Covid-19».
Le superviseur Ahmed El-Batr 
Echatti (Koweït) a estimé, de 
son coté, que «les jeunes du 
Maghreb possèdent de grandes 
potentialités culturelles, les 
habilitant à s’imposer lors des 

championnats mondiaux des 
débats».
Et d’ajouter : «cela a été 
constaté lors du dernier cham-
pionnat international des 
débats à Doha (Qatar), où 
le groupe de l’université de 
Laghouat a obtenu la médaille 
de bronze, parmi 110 groupes 
participants».
La participante Manel Goual 
(Algérie) a indiqué qu’elle et 
ses coéquipiers ambitionnent 

de dérocher le trophée, sym-
bolisant l’entrée de plain pied, 
et la consécration pour la pre-
mière fois, dans ce genre de 
compétitions.
«D’intenses préparatifs ont 
été entrepris, dont des joutes 
amicales, en prévision de cet 
évènement maghrébin, et 
notre équipe est fin prête pour 
la compétition, et ce, dès les 
débats d’ouverture jeudi soir», 
a-t-elle ajouté très confiante.
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Je vous le dis ici, 
les Etats-Unis sont 
partis de l’OMS, 
nous y songeons, à 

l’avenir», a-t-il déclaré à 
la presse à Brasilia. «Soit 
l’OMS travaille sans parti 
pris idéologique, soit 
nous la quittons aussi. 
Nous n’avons pas besoin 
de gens de l’extérieur 
pour donner leur senti-
ment sur la santé ici».
Le géant sud-américain 
est depuis jeudi le troi-
sième pays avec le plus 
de morts, avec plus de 
34  000 décès répertoriés. 
Une «bombe à retarde-
ment», selon un médecin 
infectiologue au Para-
guay, frontalier du Brésil. 
Ce pays a réaffirmé ven-
dredi de rouvrir sa fron-
tière avec un Etat où «la 
situation est assez chao-
tique», selon son direc-

teur de la veille sanitaire.
Plus au nord, le président 
américain Donald Trump 
a assuré vendredi que les 
Etats-Unis avaient «large-
ment surmonté» la crise, 
se basant sur les bons 
chiffres de l’emploi.
Commentant les chiffres 
du chômage en mai 
(13,3%, alors que les plus 
pessimistes craignaient 
presque 20%), Donald 
Trump a vanté la «force» 
de l’économie améri-
caine. «Cette force nous 
a permis de surmonter 
cette horrible pandémie, 
nous l’avons largement 
surmontée», a-t-il dit 
lors d’une conférence 
de presse à la Maison-
Blanche.
En Californie par 
exemple, les tournages de 
cinéma et de télévision 
pourront reprendre à 

compter du 12 juin.
Même optimisme en 
Europe où la vie reprend 
ses droits. Avant l’Irlande 
lundi, la levée des res-
trictions imposées par le 
coronavirus se poursuit 
samedi en France, où 
l’épidémie est désormais 
«contrôlée», selon les au-
torités sanitaires.
Lieu emblématique du 
pays et l’un des plus visi-
tés au monde, le château 
de Versailles, près de Pa-
ris, a rouvert samedi après 
plus de 82 jours de confi-
nement. Avec masque 
obligatoire et nombre 
limité de visiteurs.
Moins prestigieux mais 
tout aussi emblématique, 
le casino de Monaco 
a rouvert lui aussi ses 
portes, trois mois après 
sa fermeture. «Aperto?» 
: le premier client à de-

mander si c’était ouvert 
et à franchir l’entrée du 
casino et ses 28 colonnes 
Second Empire a été un 
Italien.
Ailleurs en Europe on 
veut aussi y croire, et 

les mesures de déconfi-
nement se multiplient. 
L’Irlande va ainsi pro-
céder dès demain à des 
allégements, avec la 
réouverture de tous les 
commerces, hors centres 

commerciaux, en atten-
dant la fin des restrictions 
aux déplacements le 29 
juin. La Suisse a décidé 
de son côté vendredi de 
rouvrir plus tôt que prévu 
ses frontières avec tous les 

pays de l’UE le 15 juin, 
une mesure réclamée par 
l’Italie, dont la frontière 
avec son voisin dans les 
Alpes devait rester fermée 
au moins jusqu’au 6 juil-
let.

Le président du Brésil Jair Bolsonaro a menacé vendredi de quitter l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), en dépit d’une situation sanitaire qui ne cesse de s’aggraver, à 
l’opposé de l’Europe et des Etats-Unis où l’épidémie semble enfin marquer le pas.

Coronavirus

Le Brésil menace de sortir de l’OMS

De Baghdad à Minneapolis

 «Nous aussi, on veut respirer»                 

Etats-Unis

La police sur la sellette avant un nouveau week-end de rassemblements             

Mali 

Le chef d’Al-Qaïda au Maghreb islamique tué par l’armée française              

Sur la place Tahrir à 
Baghdad ou sur Twitter, 

conseils, griefs et commen-
taires pleuvent. Dans un pays 
envahi il y a 17 ans par les 
Etats-Unis et théâtre à l’au-
tomne dernier d’une révolte 
inédite, les manifestations 
américaines réveillent des 
souvenirs.
Yassine Alaa avait rejoint les 
manifestations sur l’emblé-

matique place Tahrir, dans la 
capitale irakienne, dès le 1er 
octobre. Huit mois plus tard, 
il est toujours là, même si les 
tentes des protestataires sont 
pour la plupart vides.
Pour lui, les centaines de mil-
liers d’Américains qui défilent 
pour dénoncer le racisme et 
réclamer justice pour George 
Floyd, tué à Minneapolis par 
un policier agenouillé sur son 

cou, «sont courageux».
«Ils ont toutes les raisons 
d’être en colère mais les 
émeutes ne sont pas la solu-
tion», assure cet Irakien de 
20 ans à l’AFP qui ne peut 
oublier la répression qui a fait 
550 morts en Irak ces derniers 
mois --et autant de familles 
toujours en attente de justice.
«Ne brûlez rien, ne faites rien 
de tout ça, parce que la police 

va vous tomber dessus et la 
situation va devenir incontrô-
lable», lance-t-il, après avoir 
vu dans les médias les scènes 
de pillage et d’émeutes qui 
ont émaillé le mouvement aux 
Etats-Unis.
Les Etats-Unis, Ali Essam n’y 
a jamais mis les pieds. Mais 
dans sa ville de Bassora, dans 
le sud de l’Irak, cet Irakien à 
la peau noire --descendant 

d’esclaves africains présents 
dans le pays depuis plus de 
1 000 ans-- connaît bien le 
racisme. «Mais le racisme ici, 
c’est différent, les gens font 
des blagues racistes, alors 
qu’aux Etats-Unis, avoir la 
peau noire signifie que tout le 
monde vous regarde comme 
un danger», affirme à l’AFP 
ce metteur en scène de 34 
ans.

«C’est une guerre raciale qui 
se joue aux Etats-Unis, alors 
que nous, nos problèmes sont 
confessionnels et politiques», 
explique de son côté Haider 
Karim, 31 ans, qui appelle 
régulièrement les membres de 
sa famille émigrés aux Etats-
Unis pour discuter des der-
niers développements.
«Ce que nous avons en com-
mun avec les manifestants 

américains, c’est l’injustice 
que nous subissons tous», 
poursuit cet Irakien qui a 
lui-même participé à la «révo-
lution d’octobre» réprimée 
dans le sang et désormais en 
sommeil.
Si certains dressent des paral-
lèles, d’autres ne voudraient 
qu’une chose : que des deux 
côtés, on oublie un peu 
l’Autre.

Les Etats-Unis se 
préparaient à un 

nouveau week-end 
de rassemblements mas-
sifs contre les inégalités 
raciales et les brutalités 
policières, alors que la 
polémique augmente 
face à la répression de ces 
mêmes manifestations 

par les forces de l›ordre.
Plusieurs vidéos mon-
trant des interventions 
policières musclées face 
à des manifestants paci-
fiques ont émergé ces 
derniers jours. La der-
nière en date, diffusée 
jeudi dernier, montre un 
manifestant fermement 

repoussé par deux poli-
ciers et heurtant violem-
ment le sol, alors qu’il est 
seul face à des dizaines 
d’entre eux dans la ville 
de Buffalo, dans l’Etat de 
New York. Un premier 
communiqué officiel 
affirmait que le mani-
festant de 75 ans, qui 

saignait abondamment 
et semblait avoir perdu 
connaissance, avait «tré-
buché et chuté». Devant 
l’indignation provoquée 
par cette réaction, les 
deux policiers impliqués 
ont été suspendus. Le 
gouverneur de l’Etat de 
New York, Andrew Cuo-

mo, a appelé à ce qu’ils 
soient limogés, et le pro-
cureur local a ouvert une 
enquête.
 «Les policiers doivent 
être des protecteurs, pas 
des guerriers», a déclaré 
le responsable du comté, 
Mark Poloncarz, alors 
que les policiers de 

l’unité d’urgence de cette 
ville de 250 000 habi-
tants présentaient leur 
démission pour protes-
ter contre le traitement 
réservé à leurs collègues, 
selon la presse locale. 
A New York même, le 
maire Bill de Blasio, hué 
jeudi lors d’une cérémo-

nie hommage à George 
Floyd à Brooklyn pour 
n’avoir pas condamné 
les brutalités policières 
contre des manifestants 
non violentes, a promis 
d’enquêter sur les faits 
signalés, indiquant que 
des mesures disciplinaires 
suivraient.

La ministre des Armées Flo-
rence Parly a confirmé ce 

vendredi soir que l’émir Abdel-
malek Droukdal et plusieurs de 
ses collaborateurs ont été «neu-
tralisés».
Lorsque Florence Parly s’expri-
mait jeudi devant la commis-
sion défense de l’Assemblée na-

tionale, Abdelmalek Droukdal 
est déjà mort. L’armée fran-
çaise déployée au Sahel dans le 
cadre de l’opération Barkhane 
a «neutralisé» la veille, le 3 juin, 
l’émir d’Al-Qaïda au Maghreb 
islamique «et plusieurs de ses 
collaborateurs lors d’une opéra-
tion dans le nord du Mali».

Mais la ministre des Armées 
ne l’a annoncé que vendredi 
soir. «Le combat essentiel pour 
la paix et la stabilité dans la 
région vient de connaître un 
succès majeur», a-t-elle com-
menté sur Twitter. Abdel-
malek Droukdal «commandait 
l›ensemble des groupes qai-

distes d’Afrique du Nord et 
de la bande sahélienne dont 
le JNIM, l’un des principaux 
groupes terroristes actifs au 
Sahel», a-t-elle ajouté.
Le 3 juin, les forces armées 
françaises, avec le soutien de 
leurs partenaires, ont neutralisé 
l’émir d’Al-Qaïda au Maghreb 

islamique (AQMI), Abdel-
malek Droukdal et plusieurs de 
ses proches collaborateurs, lors 
d’une opération dans le nord 
du Mali.
L’armée française vient de rem-
porter une victoire symbolique 
importante dans sa lutte contre 
les formations djihadistes qui 

gangrènent le nord du Mali. 
Alors qu’un effort supplémen-
taire a été demandé depuis le 
mois de janvier à l’opération 
Barkhane (lancée dans la foulée 
de l›opération Serval en 2014), 
l›élimination d›un important 
leader terroriste va déstabiliser 
sérieusement ces organisations.



Dimanche 07 juin 2020 Le Chiffre d’Affaires1014

TOUT SUR LA SANTÉ
contact:
redactionlca@lechiffredaffaires.com
Te: .021696483
www.lechiffredaffaires.com

SANTÉ

La température nor-
male du corps os-
cille entre 36 °C et 

37,2 °C selon les personnes, 
le cycle féminin (elle monte 
avec l’ovulation) et le mo-
ment de la journée (elle 
grimpe le soir).
On parle de fièvre à par-
tir de 38 °C. La plupart 
du temps, celle-ci est pro-
voquée par une infection 
virale, bactérienne ou para-
sitaire. Mais elle peut aussi 
être causée par d’autres 
maladies – inflammatoires, 
tumorales –, une hyper-
thyroïdie ou, simplement, 
par un exercice intense ou 
un coup de chaleur. Une 
maladie est-elle plus grave si 
elle s’accompagne de fièvre ?
La fièvre traduit un méca-

nisme de défense de notre 
corps. Celui-ci « augmente 
le “thermostat” au niveau 
du cerveau pour empê-
cher la multiplication des 
microbes et aider ainsi les 
globules blancs à lutter 
contre l’infection », indique 
François Baumann, méde-
cin généraliste à Paris. C’est 
pourquoi il ne faut pas for-
cément la faire tomber.
Si elle traduit plutôt un bon 
système immunitaire, cette 
réaction peut aussi consti-
tuer un signal d’alarme. 
Exemple : quand une fièvre 
survient au cours d’une 
rhino-pharyngite d’origine 
virale, c’est le signe d’une 
surinfection bactérienne. 
En dessous de 39 °C, faut-il 
s’inquiéter ?

Les médecins considèrent 
qu’il n’y a rien de préoc-
cupant, tant que la tem-
pérature ne dépasse pas 
38,5 °C. Toutefois, au-delà 
de 48 heures, une tempéra-
ture anormalement élevée 
impose une consultation. 
Pour abaisser la fièvre, le 
paracétamol doit toujours 
être pris en première inten-
tion, car il présente le moins 
d’effets secondaires.
L’aspirine, l’ibuprofène et 
le kétoprofène sont décon-
seillés chez les enfants et 
la femme enceinte, voire 
proscrits dans certains cas. 
Il est aussi contre-indiqué 
d’associer plusieurs trai-
tements. Quel que soit le 
traitement antipyrétique 
utilisé, respectez les doses et 

les intervalles de prises indi-
qués sur la notice. Un bain 
tiède, à 2 °C en dessous de 

la température du corps, a 
longtemps été recomman-
dé pour éviter les convul-

sions chez les bébés. Mais 
ces crises touchent moins 
de 5 % des tout-petits, et 

cette parade est désormais 
jugée trop brutale et est 
désormais déconseillée.

La fièvre accompagne grand nombre de nos infections, mais la moindre poussée nous laisse parfois désemparés. Voici les ques-
tions qu’il faut vous poser lorsque votre température ou celle de votre enfant atteint 38, 39, 40 °C... Et voici nos réponses.

Fièvre

A quelle température faut-il s’inquiéter ?

Des conseils pour ajuster 
son alimentation

Prise prolongée de cortisone

Rétention d’eau, prise 
de poids… Pour limi-

ter les effets secondaires 
d’un traitement aux cor-
ticoïdes au long cours, il 
est nécessaire de limiter sa 
consommation de sel. Les 
dix réflexes à adopter.
Certaines maladies chro-
niques (rhumatismes 
inflammatoires…) néces-
sitent une prise prolongée 
de corticoïdes. A la clé, 
le risque d’effets indési-
rables comme la prise de 
poids, le gonflement du 
visage, une fragilité des os 
(ostéoporose)… Modifier 
ses habitudes alimentaires 
peut aider à mieux vivre 
avec. Se mettre aux faux 
sels : Les corticoïdes favo-
risent la réabsorption du 
sodium, un minéral qui 
retient l’eau dans les cel-
lules. Pour ne pas accen-
tuer ce phénomène de 
rétention, il faut manger 
sans sel (pas plus de 2 g 
par jour). On n’utilise 
donc que des “faux sels”, 
à base de chlorures de 
potassium ou de magné-
sium. Bannir plats prépa-
rés, chips et biscuits apéri-
tif, fromages, charcuteries 
et poissons fumés : Ces 
produits sont ultrariches 
en sodium ! Y compris 

ceux qui se disent allégés 
en sel : ils en contiennent 
encore trop. Opter pour 
du pain sans sel : On en 
trouve chez les boulangers 
et dans les grandes sur-
faces équipées d’un rayon 
boulangerie. Idem pour 
les biscottes, pains de mie 
et tartines craquantes, 
également salées (au rayon 
diététique). Epicer son 
assiette : En l’absence 
de sel, les épices, herbes, 
condiments et aromates 
relèvent le goût des ali-
ments. Mais on bannit la 
moutarde, les cornichons 
et les câpres, riches en sel, 
et on vérifie la composi-
tion des mélanges d’épices 
comme le curry ou le Ras-
el-Hanout qui peuvent 
en contenir. Consommer 
au moins cinq fruits et 
légumes par jour : Les 
corticoïdes font fuir le 
potassium dans les urines. 

En cas de corticothéra-
pie, il faut augmenter ses 
apports alimentaires en 
potassium en mettant sys-
tématiquement au menu 
des fruits et/ou des lé-
gumes qui en contiennent 
tous de bonnes quantités.
Manger de la viande, du 
poisson, des œufs, midi et 
soir : Une corticothérapie 
entraînant une destruc-
tion des tissus muscu-
laires, il faut consommer 
au déjeuner et au dîner 
des protéines, environ 1 g 
par kilo de masse corpo-
relle (soit 60 g pour 60 
kilos). Consommer trois 
produits laitiers par jour : 
Un tel traitement est sus-
ceptible d’altérer aussi les 
os. Les laitages sont riches 
en ca lc iumfaci lement 
assimilable. Yaourt, petits-
suisses ou fromage blanc à 
chaque repas, mais pas de 
fromage trop salé !

Un élément essentiel à la santé des os
Pour les personnes en 

bonne santé, on parle 
d’insuffisance en vita-
mine D quand la concen-
tration sanguine tombe 
en dessous de 20 nano-
grammes (20 milliardièmes 
de gramme) par ml de sang. 
« Tous les experts consi-
dèrent que c’est un mini-
mum correct », confirme 
le Pr Jean-Claude Souber-

bielle, chercheur à l’hôpital 
Necker, à Paris.
On parle de carence lorsque 
cette concentration descend 
en dessous de 10-12 nano-
grammes par ml. Mais elle 
est beaucoup plus rare et 
touche en grande majorité 
des personnes très âgées qui 
présentent des maladies 
telles que l’insuffisance 
rénale. La vitamine D aide 

à construire des os so-
lides. Mais doit-on encore 
craindre une déficience 
alors que le capital osseux 
est constitué ? « Cela ne se 
fait pas en un hiver, concède 
Jean-Claude Souberbielle, 
mais le manque de vita-
mine D contribue à la perte 
de densité osseuse passé la 
cinquantaine. Avant cet 
âge, nous ne disposons pas 

d’études pour le dire. Et il 
est très difficile d’évaluer 
la vitesse à laquelle les os 
perdent leur densité car elle 
est très variable d’une per-
sonne à l’autre. » La carence 
en vitamine D entraîne aus-
si une faiblesse musculaire, 
à l’origine de chutes chez les 
personnes âgées. D’autres 
pathologies lui sont asso-
ciées.

Vitamine D

Radis blanc, radis 
rouge ou radis noir, 

ce légume de la famille 
des crucifères est cro-
quant et rafraîchissant. 
Peu calorique, il est un 
allié minceur… à condi-
tion de le manger sans 
beurre !
Le radis est l’un des lé-
gumes les plus riches en 
eau (93 à 95 %) après 
le concombre, la cour-
gette et la laitue. Il parti-
cipe ainsi à la bonne hy-
dratation de l’organisme. 
Mais ce n’est pas sa seule 
qualité nutritionnelle !
100 g de radis apportent 
entre 6 et 20 mg de vita-
mine C, soit 10 à 25 % 
des apports journaliers 
recommandés. Cette 

vitamine, qui favorise la 
formation des globules 
rouges, est anti-ané-
mique.
Ce légume est un 
concentré de potassium, 
calcium, magnésium, fer, 
soufre… indispensables 
aux diverses fonctions de 
l’organisme (système ner-
veux, musculaire…). A 
lire aussi : 10 astuces 
pour se recharger en fer.
Les conseils de Véronique 
Liégeois, diététicienne-
nutritionniste. Le radis, 
le noir surtout, contient 
des composés soufrés aux 
propriétés cholagogues. 
« Les radis augmentent la 
sécrétion et la fluidité de 
la bile, ce qui favorise une 
bonne élimination des 

graisses, des toxines, ex-
plique la diététicienne. Ils 
facilitent aussi la régé-
nération des cellules du 
foie, ce qui en fait un bon 
détoxifiant du système 
hépatique. » A lire aussi 
: Douze aliments détox 
à privilégier. Le radis 
comporte divers antioxy-
dants (vitamine C, pro-
vitamine A, sélénium, 
zinc, anthocyanes). 
« Ces derniers préservent 
le cœur et les vaisseaux, 
informe la diététicienne, 
en participant à la dimi-
nution du cholestérol 
et de l’homocystéine, 
une substance qui aug-
mente le risque de mala-
dies cardiovasculaires. » 
 Le radis renferme des 

composés soufrés (les 
indols, les glucosino-
lates), et des antioxy-
dants (la peroxydase). 
Ils sont plus élevés 
dans le radis noir que 
dans les autres variétés. 
« Ces éléments inhibent 
et freinent le dévelop-
pement des cellules 
cancéreuses », dit la 
diététicienne. Ils sont 
actifs contre les cancers 
du poumon, des ovaires 
et des reins. Mais pour 
bénéficier de leurs atouts, 
il faut en consommer 
plusieurs fois par se-
maine. A lire aussi : Ali-
mentation anticancer, 
halte aux idées reçues !

Le radis

Un vrai allié minceur
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Free GuyLe Prince oublié

The French Dispatch Les Trolls 2 : Tournée mondiale

Les Nouveaux Mutants Snake Eyes Artemis Fowl Monster Hunter

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 
imaginaire peuplé. Trois ans plus 
tard, l’entrée de Sofia au collège 
va marquer la fin de son enfance.

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...

DescriptionLors d’un été caniculaire, 
Axelle, Conso et Dominique traversent 
tous les jours la frontière franco-belge 
pour se prostituer en Belgique afin de 
continuer à vivre à Roubaix.

Filles de joie
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Sofiane Mimouni 
élu président 

Huit décès et 285 
blessés en 48 heures

Merkel réitère son attachement à mettre en œuvre les conclusions du sommet de Berlin

Comité des conférences de l’AG de l’ONU

Accidents de la route

Libye

Fin de cavale pour Abdelmalek Droukdel
Le leader d’Al-Qaïda au Maghreb islamique, Abdelmalek Droukdel, a 
été abattu par les forces françaises dans le nord du Mali. 

Abattu vendredi au Mali

Le représentant per-
manent de l’Algérie 

auprès des Nations unies, 
Sofiane Mimouni, a été 
élu en qualité de président 
du Comité des conférences 
de l’assemblée générale de 
l’Organisation des Nations 
unies pour l’année 2020.
Cette élection unanime du 
représentant permanent de 
l’Algérie intervient suite à 
la décision du Groupe afri-
cain de New York d’endos-
ser la candidature de l’am-
bassadeur Mimouni pour 
briguer ce poste.
Organe subsidiaire de 
l’assemblée générale, ce 
Comité, composé de vingt 
et un membres, conseille 
l’assemblée générale sur 
toutes les questions rela-
tives à l’organisation des 

conférences et des réu-
nions des Nations unies.
Il est, également, appelé 
à décider, au nom de 
l’assemblée générale, de 
la suite à donner aux de-
mandes de dérogation au 
calendrier des conférences 
approuvé qui ont des inci 
dences administratives et 
financières.
La présidence de l’Algérie 
de cet important organe 
de l’ONU intervient dans 
un contexte particuliè-
rement difficile marqué 
par la propagation de la 
pandémie du coronavirus 
(Covid-19) ayant conduit 
à l’annulation ou au report 
de la majorité des réunions 
et événements initialement 
prévus par les Nations 
unies durant l’année 2020.

Huit personnes ont 
trouvé la mort et 

285 autres ont été blessées 
dans plusieurs accidents 
de la circulation surve-
nus à travers différentes 
régions durant les der-
nières 48 heures, selon un 
bilan publié mardi par les 
services de la Protection 
civile.
Le bilan le plus lourd a été 
enregistré dans la wilaya 
d’Oran, avec 02 personnes 
décédées suite à une col-
lision entre un véhicule 
léger et une motocyclette 
au niveau de la commune 
de Bousfer.
Les secours de la Protec-
tion civile sont intervenus 
également pour l’extinc-
tion de 7 incendies ur-
bains, industriels et autres 
à travers le territoire natio-
nal.
Par ailleurs, un total de 
1 223 agents, tous grades 
confondus, et 168 ambu-
lances, ainsi que 161 en-

gins d’incendies, ont été 
mobilisés durant la même 
période par la direction 
générale de la Protection 
civile pour effectuer des 
opérations de sensibili-
sation des citoyens et de 
désinfection générale des 
quartiers à travers les 48 
wilayas, dans le cadre de 
la lutte contre la propa-
gation du coronavirus 
(Covid-19).
Selon la même source, les 
unités de la Protection 
civile ont effectué, durant 
cette période, 238 opéra-
tions de sensibilisation à 
travers les 25 wilayas pour 
rappeler aux citoyens la 
nécessité de respecter le 
confinement et les règles 
de distanciation sociale, 
ainsi que 266 opérations 
de désinfection.
Les opérations de désin-
fection ont touché «l’en-
semble des infrastructures, 
édifices publics et privés, 
quartiers et ruelles».

La chancelière allemande, An-
gela Merkel, a réitéré vendre-

di l’attachement de l’Allemagne à 
mettre en œuvre les conclusions 
du sommet de Berlin sur la crise 
en Libye et à revenir au processus 
de règlement politique, a indiqué 
un communiqué du Bureau d’in-
formation du Conseil présiden-
tiel du gouvernement d’union 
nationale (GNA).
S’entretenant lors d’un appel té-

léphonique vendredi avec le pré-
sident du Conseil présidentiel du 
gouvernement d’union nationale 
(GNA), M. Fayez Serradj, pour 
examiner les derniers dévelop-
pements sur les plans militaire et 
politique en Libye, Mme Merkel 
a renouvelé son appui au proces-
sus et son attachement à la sécu-
rité et la stabilité de la Libye.
Serradj a exprimé pour sa part son 
estime pour les efforts consentis 

par la chancelière allemande en 
vue d’une solution politique à la 
crise libyenne, affirmant «nous 
avons soutenu dès le début les 
conclusions du sommet de Berlin 
en assurant que le dénouement 
de la crise ne saurait se faire avec 
la solution militaire. Nous avons 
toujours été pour le processus 
politique mais nous n’avons mal-
heureusement pas trouvé un véri-
table partenaire pour concrétiser 

la paix».
Le président du Conseil présiden-
tiel du GNA est revenu lors de 
cet entretien sur son initiative de 
sortie de crise qui stipule la tenue 
d’un sommet libyen sous les aus-
pices de la mission onusienne re-
groupant toutes les composantes 
du peuple libyen, un sommet qui 
aboutirait à l’organisation paral-
lèle d’élections présidentielles et 
parlementaires en fin d’année.

Par Arezki Louni

C’est ce qu’a 
annoncé, ven-
dredi la mi-
nistre française 

des Armées, confirmant 
des informations obte-
nues plus tôt par l’AFP 
de sources concordantes. 
Droukdel a été tué jeudi 
à Talhandak, au nord-
ouest de la ville malienne 
de Tessalit. «Plusieurs de 
ses proches collabora-
teurs» ont également été 
«neutralisés», a assuré la 
ministre, Florence Parly, 
sur Twitter, sans plus 
de détails. «Abdelmalek 
Droukdal, membre du 
comité directeur d’Al-
Qaïda, commandait l’en-
semble des groupes qaï-
distes d’Afrique du Nord 
et de la bande sahélienne, 
dont le JNIM, l’un des 
principaux groupes ter-
roristes actifs au Sahel», 
dirigé par le targui malien 
Iyad Ag Ghaly, selon la 
ministre. La France reven-
dique également vendredi 
soir la capture d’un «cadre 
important de l’EIGS», le 
groupe djihadiste Etat is-
lamique au Grand Sahara, 
rival du GSIM au Sahel. 
Une source proche du 
dossier a confié à l’AFP 

que quelque 500 djiha-
distes avaient été «neutra-
lisés» (tués ou capturés) 
au Sahel ces derniers mois 
par les militaires français, 
dont plusieurs figures 
importantes : cadres 
religieux, commandants, 
recruteurs, logisticiens...
La mort d’Abdelmalek 
Droudkal, grand nom 
d’Al-Qaïda, est un coup 
symbolique fort porté aux 
groupes terroristes. Isolé 
en Algérie, il avait mal-
gré tout des capacités de 
financement des réseaux 
sahéliens et un véritable 
rôle de chef, bien que de 
plus en plus contesté, in-
dique à l’AFP une source 
proche du dossier. Né 
en 1971 dans un quar-
tier pauvre de la grande 
banlieue d’Alger, Abdel-
malek Droukdel rejoint 
les Groupes islamiques 
armés (GIA) en 1993. 
A la fin des années 90, il 
participe à la fondation 
du GSPC algérien (Grou-
pement salafiste pour la 
prédication et le combat). 
Elu en Algérie en 1999, 
le Président Abdela-
ziz Bouteflika réussit à 
convaincre la plupart des 
groupes armés de rendre 
les armes. Le GSPC, 

lui, refuse. Abdelmalek 
Droukdal décide alors 
de se rapprocher d›Al-
Qaïda. Son affiliation à 
l›organisation terroriste 
d›Oussama ben Laden 
est confirmée en 2006. 
En janvier 2007, le 
GSPC est rebaptisé «Al-
Qaïda pour le Maghreb 
islamique» (Aqmi). A 
partir d’octobre 2011, 
l’émir d’Aqmi cherche à 
élargir ses activités au Sa-
hel. Il le fera par le biais 
d’Ansar Dine, dirigé par 
Iyad Ag Ghaly, l’un des 
groupes qui prennent 
en 2012 le contrôle du 
Nord du Mali jusqu’au 

lancement en janvier 
2013 d’une opération 
internationale pour les 
en chasser, France en 
tête. Avec la mort de 
Droukdel (parfois appelé 
aussi Droukdal), et éga-
lement connu sous le 
nom d’Abou Moussaab 
Abdelouadoud, disparaît 
un pan entier de l’his-
toire du djihad africain. 
Né en 1971 à Zayane, 
un quartier pauvre de 
Meftah, une localité 
déshéritée de la grande 
banlieue d’Alger, Abdel-
malek Droukdal fait des 
études scientifiques à 
Blida et rejoint en 1993 

les Groupes islamiques 
armés (GIA), où il joue 
les experts en explosifs. 
Son mentor politique et 
militaire est le Jordanien 
Abou Moussaab Al-Zar-
kaoui, qui avait multi-
plié les attentats-suicides 
en Irak avant d’être tué 
par l’armée américaine 
en 2006. L’homme au 
visage rond dévoré par 
une barbe abondante 
et d’épais sourcils lui a 
même emprunté son 
nom de guerre, Abou 
Moussaab, en hommage 
à un compagnon du 
prophète Mohammed 
(QSSSL).



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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