
Un arrêté du ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Sécurité sociale est paru 
dans le dernier Journal officiel (JO), 
pour officialiser les pensions et alloca-
tions de retraite revalorisées en Algérie.

L’euro était toujours solide face au 
dollar, touchant un nouveau plus 
haut depuis la mi-mars, tiré par 
un appétit pour le risque, au len-
demain des annonces de la BCE.

Un arrêté ministériel publié dans le JO  Monnaies
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La revalorisation des pensions 
de retraite officialisée 

L’euro au plus haut 
face au dollar

Les prix du pétrole se sont 
maintenus hier au dessus 
des 40 dollars le baril, après 
la réunion des membres 
de l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole 
(Opep) et leurs alliés, qui 
s’est tenue en visioconfé-
rence.
Les participants se sont 
accordés pour prolonger en 
juillet la réduction histo-
rique de production pour 
stabiliser les prix. En effet, 
tous les participants ont 
accepté de prolonger d’un 
mois supplémentaire la 
première phase des ajuste-
ments de la production de 
mai et juin. «Nous sommes 
très contents et satisfaits 
des deux réunions Opep et 
Opep + tenues aujourd’hui. 
Nous avons convenu de 
poursuivre la coopération 
et de respecter l’accord de 
réduction signé le 12 avril 
dernier. Après examen 
des rapports élaborés à 
l’occasion sur la situation 
du marché, nous avons 
décidé ensemble de faire 
une extension pour une 
durée d’un mois de l’accord 
de baisse de production 
de mai et juin avec une 
quantité de 9,6 millions 
de barils par jour jusqu’à 
la fin juillet», a indiqué le 
ministre de l’Energie. Le 
but de cette baisse est de 
permettre, selon M. Arkab, 
d’absorber les quantités 
supplémentaires de l’offre 
pétrolière disponible en-
core sur le marché évaluée, 
par l’Opep, à près de 10 
millions de barils par jour. 
Les membres de l’Opep et 
leurs alliés se sont engagés 
le 12 avril à une réduction 
historique de leur produc-
tion de 9,7 millions de 
barils par jour (mbj) pour 
les mois de mai et juin, qui 
devait passer à 7,7 mbj de 
juillet à décembre, puis à 
5,8 mbj de janvier 2021 à 
avril 2022. Cependant, le 
ministre de l’Energie Rocio 
Nahle, a indiqué que son 
pays refusait de se plier à 
cet effort un mois de plus. 
Or, la réduction de sa pro-
duction pour mai et juin est 
de 100 000 barils par jour.

Le groupe public Giplait 
continue d’élargir son 
réseau de distribution 
de lait et dérivés avec 
l’ouverture d’un nouveau 
point de vente à Sidi 
Moussa (est d’Alger) afin 
de garantir la disponibili-
té de ce produit vital à un 
prix administré et lutter 
contre la spéculation.

En dépit de l’entrée en 
vigueur de la loi de fi-
nances complémentaire 
(LFC- 2020), la reprise 
de l’activité des conces-
sionnaires automobiles 
n’est pas encore autori-
sée. Les professionnels 
de cette filière doivent 
attendre la publication 
d’un cahier des charges, 
relatif à l’importation 
des voitures neuves en 
Algérie.

Malgré une baisse des impor-
tations, la balance commer-
ciale de l’Algérie reste défici-
taire. 
Au premier trimestre de 
l’année en cours, le déficit 
commercial du pays attei-
gnait 1,5 milliard de dollars, 
selon les chiffres fournis par les 
Douanes algériennes. 
Selon la même source, la ba-
lance commerciale de l’Algérie 
a connu un  déficit de 1,5 mil-
liard de dollars durant le 1er 
trimestre 2020, contre 1,19 
milliard à la même période en 
2019, en hausse de 26,21%. 
Les exportations algériennes 
ont atteint près de 7,62 mil-
liards (mds) de dollars durant 
les trois premiers mois de 

l’année en cours, contre 10,14 
mds à la même période de 
l’année dernière, enregistrant 
ainsi une baisse de 24,89%, 
précisent les statistiques pro-
visoires de la direction des 

études et de la prospective des 
Douanes (DEPD). Les impor-
tations ont, pour leur part, 
totalisé 9,12 mds  de dollars, 
contre 11,33 mds antérieure-
ment, en baisse de 19,52%.

La reprise de l’économie 
mondiale aura besoin de plus 
de temps que prévu. C’est 
la conclusion à laquelle est 
arrivé le Fonds monétaire 
international, en révisant à 
la baisse ses prévisions pour 
l’évolution de l’économie 
mondiale, considérant que 
l’année prochaine 2021 ne 
sera pas l’année du rétablis-
sement de la situation, et 
que des risques persistent 
concernant la mobilité des 

facteurs de production à tra-
vers le monde, ce qui aura 
un effet de freinage sur la 
reprise attendue par les pays 
du monde.
Le rapport du FMI en élabo-
ration pour parution au mois 
de juin prochain va abandon-
ner sa supposition initiale 
lancée au mois d’avril de l’an-
née en cours, qui a posé une 
probable reprise économique 
mondiale de l’ordre de 5.8% 
pour l’année prochaine 2021. 

La question relative 
à la clarification des 
pouvoirs dévolus au 
président de la Répu-
blique dans la nouvelle 
Constitution a été l’un 
des thèmes majeurs 
développés, hier par le  
rapporteur du Comité 
d’experts chargés d’éla-
borer les propositions de 
ce texte de loi, le profes-
seur Walid Lagoun.
Pour clarifier cette ques-

tion, il y a lieu de revenir 
au statut constitution-
nel. Il ne s’agit en rien, 
dit-il, de renforcer ou de 
réduire les pouvoirs du 
chef de l’État, lesquels, 
indique-t-il, sont fixés 
dans la Constitution. Il 
a rappelé que c’est cette 
dernière qui fixe et déli-
mite ces pouvoirs «selon 
le schéma général adopté 
pour l’ordonnancement 
constitutionnel».

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

Les cours du pétrole se redressent
L’Opep prolonge en juillet ses coupes de production

La balance commerciale du pays reste déficitaire

Avec la révision des chiffres de la croissance à la baisse  

Projet de nouvelle Constitution
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Giplait ouvre un 
nouveau point 
de vente à Alger

La reprise de 
l’activité n’est pas 
encore autorisée

«L’exécution des lois est du 
ressort du Premier ministre»

Le FMI pessimiste quant au sort 
de l’économie mondiale en 2021
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Filière lait

Importation  
de voitures neuves 

En dépit d’un léger recul
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Gide Loyrette Nouel, cabinet 
d’avocats d’affaires français 

Ahmed Ben Saâda

«Je n’attaque que ceux qui mènent le Hirak dans 
un sens qui est voulu par un agenda étranger»     

Covid19 - Hémophilie

Investir dans l’éducation thérapeutique 
pour sauver des vies en cas de crise 

Dévier le Hirak de sa 
trajectoire» est l’objec-

tif majeur de certains orga-
nismes étrangers agitateurs 
professionnels, estime l’uni-
versitaire et chercheur, Ah-
med Ben Saâda.
Intervenant samedi, dans une 
émission spéciale de la Radio 
chaîne III consacrée au Hi-
rak, l’auteur du livre enquête, 
«qui sont ces ténors autopro-
clamés du Hirak algérien ?», 
dira qu’il est pour un Hirak 
sain et algéro-algérien. «Je 
suis pour le  nettoyage de la 
scène politique. Je suis pour 

une Algérie démocratique. 
Donc, ce livre n’est pas contre 
le Hirak comme le prétendent 
certains», a-t-il précisé
L’intervenant ajoute que «des 
groupes qui se trouvent ac-
tuellement à la tête du mou-
vement populaire algérien 
sont manipulés et financés, 
depuis des années, par des 
organisations internationales, 
comme la Freedom House et 
NDA (accord de non-divul-
gation) et beaucoup d’autres».
Que ces groupes-là se 
trouvent tous, sans excep-
tion, à la tête du Hirak n’est 

pas un hasard, fait-il remar-
quer. «Il faut être clair, il n’y 
a aucun organisme, qu’il soit 
Américain ou autres, qui vous 
donne de l’argent et qui ne 
demande pas un retour. Les 
gens doivent comprendre que 
ces financements rentrent 
dans le cadre d’une stratégie 
politique».
Pour déstabiliser les Etats du 
tiers monde, l’universitaire et 
chercheur, Ahmed Ben Saâda, 
fait savoir que ces puissances 
étrangères ont balancé des 
ONG dans presque tous ces 
pays. Ce que je dis n’est pas 

de la conspiration, précise-t-
il, «regardez ce qui s’est passé 
dans les pays arabes et aussi 
en Ukraine et en Serbie. Ce 
sont les mêmes organismes 
d’exportation de la démocra-
tie qui sont derrière tous ces 
mouvements de foule».
Cependant cela ne veut pas 
dire qu’il n’y a pas des gens 
qui sont de bonne foi dans le 
Hirak, indique-t-il. «Je n’at-
taque que ceux qui mènent 
le Hirak dans un sens qui est 
voulu par un agenda étran-
ger», conclut l’invité de la 
radio.

La présidente de l’As-
sociation nationale 
des hémophiles, 

Latifa Lamhene, estime 
que l’investissement dans 
l’éducation thérapeutique 
du patient et de son envi-
ronnement familial est à 
même de sauver des vies 
en cas de crise quelconque.
Dans une déclaration à 
l’APS, Mme Lamhene a 
mis en avant l’importance 
vitale de l’éducation théra-
peutique de l’hémophile et 

de sa famille, «en tant que 
la clé pour sauver sa vie en 
cas de crise quelconque», 
citant le cas de propaga-
tion de la pandémie du 
Covid-19 qui a empêché 
plusieurs malades de se 
rendre aux établissements 
hospitaliers pour y recevoir 
les soins nécessaires, en 
particulier la prophylaxie, 
un traitement préventif 
contre les hémorragies.
Elle a évoqué, dans ce sens 
«la souffrance» des malades 

dans plusieurs wilayas du 
pays, confrontés à la diffi-
culté de transport vers les 
établissements hospitaliers 
pour y recevoir l’injection 
de prophylaxie, indispen-
sable pour la coagulation 
du sang chez le patient 
hémophile.
Avec la propagation de la 
pandémie, les malades tha-
lassémiques ont vécu éga-
lement une situation cri-
tique en raison du manque 
flagrant de sang du fait 

de l’impossibilité pour 
les donneurs réguliers de 
se rendre aux centres de 
transfusion, a-t-elle ajouté.
Saluant l’élaboration en 
2017 d’un guide, par le 
ministère de la Santé, 
pour améliorer la prise en 
charge des patients, la pré-
sidente de l’Association 
nationale des hémophiles 
a déploré, cependant, sa 
non-mise en œuvre en rai-
son de l’absence de textes 
juridiques.

Rapatriement

Arrivée à Alger de 266 
Algériens bloqués aux 
Emirats arabes unis
Un avion d’Air Algérie en provenance de l’aéro-

port international de Dubaï (Emirats arabes 
unis) a atterri samedi à l’aéroport international 
d’Alger avec à son bord 266 Algériens qui étaient 
bloqués dans ce pays depuis mars dernier suite à la 
suspension du trafic aérien en raison de la pandé-
mie du Covid-19, a indiqué le PDG de la Société de 
gestion des services et infrastructures aéroportuaires 
d’Alger (SGSIA), Tahar Allache. Le vol AH 4063 
avec à son bord 266 ressortissants algériens en pro-
venance de l’aéroport international de Dubaï (Emi-
rats arabes unis) a atterri sur le tarmac de l’aéroport 
international d’Alger samedi à 08h30 avec un retard 
engendré par les mesures sanitaires appliquées au 
départ, a déclaré à l’APS M. Allache.

Filière lait

Giplait ouvre un nouveau 
point de vente à Alger
Le groupe public Giplait continue d’élargir son 

réseau de distribution de lait et dérivés avec l’ou-
verture d’un nouveau point de vente à Sidi Moussa 
(est d’Alger) afin de garantir la disponibilité de ce 
produit vital à un prix administré et lutter contre 
la spéculation. «Dans le cadre des efforts du groupe 
Giplait visant à poursuivre l’élargissement de son ré-
seau de distribution de lait et produits laitiers, la Lai-
terie Colaital de Birkhadem a ouvert, le week-end 
passé, un nouveau point de vente dans la commune 
de Sidi Moussa pour offrir du lait subventionné et 
des produits dérivés à base de lait de vache», a précisé 
le ministère de l’Agriculture et du Développement 
rural dans un communiqué sur sa page Facebook.

Centre universitaire Ahmed-Zabana de Relizane 

Reprise des soutenances 
de mémoires 
Le Centre universitaire Ahmed-Zabana 

de Relizane a relancé les premières sou-
tenances de mémoires de fin d’études de 
l’année universitaire 2019-2020 en prenant 
toutes les mesures nécessaires de protection 
contre le Covid-19, a-t-on appris auprès de 
cet établissement de l’enseignement supérieur. 
Le vice-recteur chargé de la pédagogie, Mohamed 
Mokadem, a indiqué à l’APS, que l’administration 
du Centre universitaire de Relizane a pris plusieurs 
mesures de protection contre le coronavirus en vue 
d’offrir un espace protégé sur le plan sanitaire et sé-
curisé aux étudiants durant la séance de soutenance. 
Ainsi, il a été procédé à la désinfection de l’en-
ceinte de l’université et des salles de soutenance, 
ainsi que la mise à disposition des masques de 
protection et le gel hydro-alcoolique aux étu-
diants et enseignants encadreurs, aux exami-
nateurs et rapporteurs, lesquels ont été soumis 
au test de prise de la température, a indiqué le 
même responsable, soulignant que les étudiants 
ont été interdits de faire entrer quoi que ce soit 
avec eux, allusion faites aux gâteaux et boissons. 

«La LFC-2020 s’inscrit dans une volonté d’encouragement des investisse-
ments étrangers et de diversification de l’économie nationale en assouplis-
sant significativement le contrôle des investissements étrangers. L’assouplis-
sement de la règle du 49/51, qui limitait la participation de l’investisseur 
étranger à 49% du capital social, n’est désormais applicable qu’aux sociétés 
exerçant les activités considérées stratégiques par le gouvernement.»

représentent le nombre de cas confirmés de coronavirus (Covid-19) enregistrés en Algérie depuis le début de 
la pandémie, selon les chiffres officiels du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus.
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Les prix du pétrole se sont maintenus hier au dessus des 40 dollars le baril, après 
la réunion des membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole 
(Opep) et leurs alliés, qui s’est tenue en visioconférence.

Trois navires re-
morqueurs en 
acier, de fabrica-

tion locale, seront livrés 
d’ici la fin de l’année 
au profit de la société 
de gestion et d’explo-
ration des terminaux 
marins à hydrocarbures 
(STH), filiale de Sona-
trach, a indiqué le DG 
de l’entreprise publique 
mixte de construction 
et de réparation navale 
Ecorep-Piriou, Hamid 

Benderradji.
«Trois navires remor-
queurs, de 15 mètres de 
longueur, seront livrés 
d’ici la fin 2020. C’est le 
fruit d’un contrat conclu 
par Ecorep-Piriou et la 
société STH  en 2017», 
a précisé M. Benderradji 
à l’APS, rappelant que 
la construction de ces 
navires a été lancée en 
2018
Les essais techniques 
et la mise à l’eau de ces 

navires auront lieu fin 
juillet, selon le même 
responsable qui a précisé 
que ce chantier a été mis 
à l’arrêt au 2e semestre 
2019 avant de redémar-
rer en janvier 2020.
M. Benderradji, désigné 
à la tête d’Ecorep-Piriou 
en janvier dernier, s’est 
réjoui du fait que «l’Al-
gérie est le premier pays 
en Afrique à construire 
des navires en acier».
Ecorep-Piriou a égale-

ment conclu d’autres 
contrats avec deux opé-
rateurs pour la construc-
tion de deux thoniers, 
a-t-il en outre avancé 
en précisant que l’entre-
prise «attendait actuelle-
ment l’autorisation du 
ministère de la pêche 
pour entamer cette com-
mande».
Depuis sa création en 
2015, l’entreprise mixte 
algéro-française, Ecorep-
Piriou, située au port de 

Bouharoun à Tipasa, 
a investi près de 4 mil-
liards de DA, selon son 
premier responsable.
Ces investissements 
portent sur la réhabili-
tation d’un ancien ate-
lier spécialisé dans la 
construction de petits 
bateaux de pêche et de 
plaisance à fibres de 
verre et de bois et la mise 
en place d’un nouveau 
atelier spécialisé dans la 
construction de navires 

en acier, a expliqué M. 
Benderradji.
L’entreprise a également 
relancé son activité de 
réparation et de main-
tenance des bateaux 
de pêche «à des prix 
concurrentiels pour faci-
liter l›activité de la pêche 
et aider les pêcheurs, et 
ce, en concertation avec 
le ministère de la Pêche 
et la Chambre natio-
nale de la pêche», a-t-il 
encore rappelé.

L’euro était toujours 
solide face au dol-
lar, touchant un 

nouveau plus haut depuis 
la mi-mars, tiré par un 
appétit pour le risque, au 
lendemain des annonces 
de la BCE.

Ce vendredi matin, l’euro 
se stabilisait à 1,1338 dol-
lar, exactement comme à 
la clôture de jeudi, une 
heure et demie après être 
monté jusqu’à 1,1385 
dollar, un niveau plus vu 
depuis la mi-mars.

La monnaie européenne 
a progressé face au dollar 
durant les huit dernières 
séances.
«Les marchés deviennent 
favorables au risque, ce 
dont l’euro bénéficie», 
ont expliqué Thomas 

Flury et Brian Rose, ana-
lystes.
Le dollar étant consi-
déré comme une valeur 
refuge, il avait bondi au 
début de la pandémie et 
connaît une tendance 
inverse depuis que le dé-

confinement s’intensifie 
en Europe. «L’euro a pro-
gressé avec le stimulus de 
la BCE qui va donner aux 
politiques une meilleure 
chance de s’accorder sur 
la proposition de budget 
de la Commission euro-

péenne», a ajouté l’ana-
lyste, Neil Wilson.
Jeudi, la Banque centrale 
européenne a gonflé son 
programme de 600 mil-
liards d’euros en plus des 
750 milliards annoncés 
mi-mars.

Ecorep-Piriou 

Livraison prochaine de 3 remorqueurs en acier pour une filiale de Sonatrach    

Monnaies

L’euro au plus haut face au dollar 

L’Opep prolonge en juillet ses coupes de production

Les cours du pétrole se redressent 

Par Arezki Louni

Les participants 
se sont accordés 
pour prolonger 

en juillet la réduction 
historique de produc-
tion pour stabiliser 
les prix. En effet, tous 
les participants ont 
accepté de prolonger 
d’un mois supplémen-
taire la première phase 
des ajustements de la 
production de mai et 
juin. «Nous sommes 
très contents et satis-
faits des deux réu-
nions Opep et Opep 
+ tenues aujourd’hui. 
Nous avons convenu 
de poursuivre la coo-
pération et de respec-
ter l’accord de réduc-
tion signé le 12 avril 
dernier. Après examen 
des rapports élaborés à 
l’occasion sur la situa-
tion du marché, nous 
avons décidé ensemble 
de faire une extension 
pour une durée d’un 
mois de l’accord de 
baisse de production 
de mai et juin avec 
une quantité de 9,6 
millions de barils par 
jour jusqu’à la fin 
juillet», a indiqué le 

ministre de l’Energie. 
Le but de cette baisse 
est de permettre, selon 
M. Arkab, d’absorber 
les quantités supplé-
mentaires de l’offre 
pétrolière disponible 
encore sur le marché 
évaluée, par l’Opep, 
à près de 10 millions 
de barils par jour. Les 
membres de l’Opep et 
leurs alliés se sont en-
gagés le 12 avril à une 
réduction historique 
de leur production de 
9,7 millions de barils 
par jour (mbj) pour 
les mois de mai et 
juin, qui devait passer 
à 7,7 mbj de juillet à 
décembre, puis à 5,8 
mbj de janvier 2021 
à avril 2022. Cepen-
dant, le ministre de 
l’Energie Rocio Nah-
le, a indiqué que son 
pays refusait de se plier 
à cet effort un mois de 
plus. Or, la réduction 
de sa production pour 
mai et juin est de 100 
000 barils par jour. 
Vendredi, le président 
mexicain Andres Ma-
nuel Lopez Obrador 
avait écarté au cours 
de sa conférence de 

presse quotidienne 
toute nouvelle baisse 
de sa production : 
nous ne pourrions 
pas ajuster davantage 
notre production, a-
t-il déclaré, taclant 
au passage, sans les 
nommer, les pays qui 
n’ont pas rempli leur 
part du contrat. Un 
point positif tout de 
même concernant le 
résultat de la réunion, 
puisque l’Opep et ses 
partenaires ont sur-
monté les dissensions 
auxquelles ils ont 
habitué le marché et 
dépassé les querelles 
qui ont porté cette 
semaine sur le non-
respect par certains 
pays de leurs quotas. 
Selon les calculs du 
fournisseur de don-
nées, Kpler, le groupe 
n’a réduit sa produc-
tion que d’environ 
8,6 mbj en mai, soit 
11% de moins que le 
volume prévu. L’Irak 
et le Nigeria sont 
pointés du doigt, mais 
ce dernier a ouvert la 
porte samedi à une 
compensation en juil-
let, août et septembre 

du surplus pompé de-
puis début mai. Ainsi, 
malgré les doutes qui 
planent sur la difficile 
entente des produc-
teurs, la politique de 
l’Opep a montré son 
efficacité puisque les 
cours sont remontés 
en ce début de mois 
de  juin autour de 40 
dollars le baril pour la 
référence américaine, 
le West Texas Inter-
mediate (WTI), et son 
équivalent européen, 
le Brent de la mer du 

Nord. Ils avaient at-
teint des plus bas histo-
riques aux alentours du 
20 avril, frôlant la barre 
des 15 dollars pour le 
Brent et passant même 
en négatif pour le 
WTI. A noter que M. 
Arkab a souligné que 
les décisions prises lors 
de la 11e conférence 
des pays de l’Opep+ 
ont tenu compte des 
rapports faisant état 
d’une reprise de plu-
sieurs activités écono-
miques qui vont per-

mettre aussi d’aider à 
absorber les quantités 
supplémentaires qui 
sont sur le marché. 
«C’est un meeting très 
positif, durant lequel 
tous les pays se sont 
exprimés favorable-
ment par rapport à cet 
accord. C’est le but 
recherché parce qu’une 
réduction volontaire 
nécessite une adhé-
sion totale», a tenu à 
relever le ministre de 
l’Energie. Evoquant un 
accord «historique» ob-

tenu lors de cette 11e 
conférence de l’Opep+, 
M. Arkab a rappelé 
que l’objectif recher-
ché est celui «d’asseoir 
et d’assurer une sta-
bilité sur le marché 
pétrolier entre l’offre 
qui est disponible et la 
demande». «Cet équi-
libre est nécessaire et 
indispensable pour le 
secteur pétrolier. Les 
prix vont certainement 
répondre à cet accord», 
a encore estimé le mi-
nistre de l’Energie. 
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Malgré une baisse des importations, la balance commerciale de l’Algérie reste déficitaire. 
Au premier trimestre de l’année en cours, le déficit commercial du pays atteignait 1,5 
milliard de dollars, selon les chiffres fournis par les Douanes algériennes. 

En dépit d’un léger recul

La balance commerciale du pays reste déficitaire   
Par Essaïd Wakli

Selon la même 
source, la ba-
lance   a connu 
un  déficit de 

1,5 milliard de dollars 
durant le 1er trimestre 
2020, contre 1,19 mil-
liard à la même période 
en 2019, en hausse de 
26,21%. Les exporta-
tions algériennes ont 
atteint près de 7,62 
milliards (mds) de dol-
lars durant les trois pre-
miers mois de l’année en 
cours, contre 10,14 mds 
à la même période de 
l’année dernière, enre-
gistrant ainsi une baisse 
de 24,89%, précisent 
les statistiques provi-
soires de la direction 
des études et de la pros-
pective des Douanes 
(DEPD). Les impor-
tations ont, pour leur 
part, totalisé 9,12 mds  
de dollars, contre 11,33 
mds antérieurement, en 
baisse de 19,52%.
Selon le document, les 
importations ont, pour 
leur part, totalisé 9,12 

mds de dollars, contre 
11,33 mds auparavant, 
également en baisse de 
19,52%. 
Selon les données des 
Douanes, les exporta-
tions ont ainsi assuré 
la couverture des im-
portations à hauteur de 
83,50%, contre 89,48% 
durant la même période 
de comparaison. 
Comme c’est devenu 
une habitude, les hydro-
carbures ont représenté 
l’essentiel des exporta-
tions algériennes durant 
le 1er trimestre 2020, 
avec 92,40% du volume 
global des exportations, 
en s’établissant à près 
de 7,04 mds de dollars, 
contre 9,48 mds précé-
demment enregistrant 
un recul de 25,78%. 
En revanche, pour les 
exportations hors hy-
drocarbures, elles restent 
toujours marginales, 
avec 578,7 millions de 
dollars, ce qui repré-
sente 7,60% du volume 
global des exportations, 
contre 658,04 millions 
auparavant, en baisse 
de 12,06%, durant la 

même période de com-
paraison. 
L’organisme, qui dépend 
du ministère des Fi-
nances explique que les 
statistiques des Douanes 
montrent que ce recul 
des exportations hors 
hydrocarbures a concer-
né tous les groupes des 
principaux produits ex-
portés. 
Les exportations hors 
hydrocarbures étaient 
composées des de-
mi-produits, avec 
433,57 millions de dol-
lars contre 481,47 mil-
lions antérieurement, 
en baisse de 9,95%, 
des biens alimentaires 
avec 111,48 millions de 
dollars contre 111,72 
millions (-0,21%), des 
biens d’équipement in-
dustriels avec 11,19 mil-
lions de dollars contre 
29,02 millions aupara-
vant soit -61,42%.
Dans le détail, ces ex-
portations étaient com-
posées aussi de pro-
duits bruts avec 15,28 
millions de dollars, 
contre 26,46 millions 
(-42,23%) et les biens 

de consommation non 
alimentaires avec 7,16 
millions de dollars, 
contre 9,21 millions 
(-22,24%). Pour ce qui 
est des importations, 
quatre groupes de pro-
duits sur les sept que 
contient la structure 
des importations algé-
riennes ont connu des 
baisses. Les biens d’équi-
pements industriels, qui 
ont représenté plus de 
29% de la structure des 
importations, ont to-
talisé 2,68 milliards de 
dollars  contre 4,11 mil-
liards précédemment.
Concernant la destina-
tion des exportations, 
l’Italie a devancé la 
France durant les deux 
premiers mois de 2020 
et maintient toujours sa 
place de premier client 
du pays alors que la 
Chine est restée son pre-
mier fournisseur, malgré 
une baisse de plus de 
32% des importations 
des produits. Quant aux 
cinq premiers clients du 
pays, ils ont  représenté 
52,32% des exportations 
algériennes. L’Italie a oc-

cupé la place de principal 
client du pays avec 1,17 
milliard de dollars d’ex-
portations algériennes 
vers ce pays, (15,44% du 
montant global des ex-
portations), malgré une 
baisse de plus de 33%, 
suivie de la France avec 
1  milliard  de dollars 
(13,20%), la Turquie 
avec 705,03 millions de 
dollars (9,26%), l’Es-
pagne avec 627,85 mil-
lions de dollars (8,24%) 

et la Chine avec 471,27 
millions de dollars 
(6,19%). 
En ce qui concerne les 
principaux fournisseurs 
de l’Algérie, les cinq  
premiers ont représenté 
47,94%, durant la pé-
riode du 1er trimestre 
de l’année en cours. 
Les cinq principaux 
fournisseurs de l’Algé-
rie ont été la Chine, 
qui maintient toujours 
sa première place avec 

près de 1,55 milliard 
de dollars (16,99% des 
importations globales 
algériennes), en baisse 
de 32,33%, suivie de 
la France avec 951,99 
millions de dollars 
(10,44%), l’Italie avec 
741,71 millions de dol-
lars  (8,13%), l’Espagne 
avec 570,36 millions de 
dollars (6,25%) et l’Alle-
magne avec 558,78 mil-
lions de dollars (6,13%).

Importation de voitures neuves 

La reprise de l’activité n’est pas encore autorisée   

Complexe d’El-Hadjar 

Remise en service d’une unité après un acte de sabotage    

En dépit de l’entrée 
en vigueur de la loi 

de finances complémen-
taire (LFC- 2020), la 
reprise de l’activité des 
concessionnaires auto-
mobiles n’est pas encore 
autorisée. Les profession-
nels de cette filière doivent 
attendre la publication 
d’un cahier des charges, 
relatif à l’importation 
des voitures neuves en 
Algérie. En effet, le gou-
vernement a chargé le 
ministère de l’Industrie 
et des Mines pour l’éla-
boration de ce cahier 
des charges qui régle-
mentera l’activité des 

concessionnaires auto-
mobiles algériens. Selon 
des sources médiatiques, 
un groupe de travail du 
département de Ferhat 
Aït Ali a déjà entamé 
son travail pour la mise 
en place de la nou-
velle réglementation, 
visant  à instaurer un 
contrôle réel protégeant 
les réserves de change 
contre les nouveaux sai-
gnements susceptibles 
d’être induits par la fuite 
de capitaux bénéfiques 
uniquement aux usines 
mères des marques au-
torisées à être commer-
cialisées dans notre pays.

«La décision d’importer 
de voitures sera soumise 
à un cahier des charges 
encadrant l’activité, et 
qui sera publié par le mi-
nistère de l’Industrie», 
a indiqué une source 
proche de ce dossier. 
Le premier responsable 
du secteur Ferhat Aït Ali 
Braham avait déjà souli-
gné  devant les membres 
de la commission des fi-
nances et du budget de 
l’APN, lors de l’examen 
par les députés de la 
LFC-2020, que le retour 
de l’activité des conces-
sionnaires automobiles 
se fera dans des condi-

tions claires, mettant 
fin au temps de la fuite 
des bénéfices des conces-
sionnaires agréés au pro-
fit des usines mères à 
l’étranger. Il est à noter 
que le gouvernement 
avait décidé la ré-auto-
risation de l’importa-
tion de véhicules neufs 
et d’occasion de moins 
de 3 ans aux fins de la 
réorganisation de l’acti-
vité du montage auto-
mobile, tout en œuvrant 
le marché à une concur-
rence transparente.
D’ailleurs, le ministre 
des Finances, Abder-
rahmane Raouya, 

avait assuré que le re-
tour à l’importation 
des voitures neuves 
en Algérie se fera sans 
spécification de quo-
tas pour les conces-
sionnaires, évitant de 
cette manière la dis-
tribution suspecte des 
quotas.
De ce fait, et en vertu 
de la loi de finances 
complémentaire 2020, 
les concessionnaires 
automobiles algériens 
seront autorisés à im-
porter des voitures 
neuves et ne seront pas 
soumis au système des 
quotas. «Le gouverne-

ment a aboli la déci-
sion de quotas mise en 
place auparavant, ainsi 
les concessionnaires 
n’auront plus de pla-
fond d’importation. 
Ce processus sera sou-
mis à des frais détermi-
nés par la loi, et donc, 
chaque concession-
naire importera selon 
ses propres moyens 
financiers», avait pré-
cisé Raouya devant 
les députés de l’APN.
Par ailleurs, l’expert en 
économie, Mahfoud 
Kaoubi, a souligné 
que les mesures de la 
LFC-2020 tentent 

de corriger toutes les 
failles contenues dans 
l’ancienne loi d’in-
vestissement. Cette 
dernière, selon lui, a 
accordé de nombreux 
avantages injustifiés 
aux usines de montage 
automobile, estimant 
que l’importation des 
véhicules neufs, auto-
risé sans quota, et ré-
gie principalement par 
le marché (offre et de-
mande) est une bonne 
mesure qui pourra, à 
terme, solutionner la 
crise du marché auto-
mobile en Algérie. 

Z. R

L’unité de prépara-
tion des matières et 

aggloméré (PMA) du 
complexe d’El-Hadjar, 
a été remise en service 
après 15 jours d’arrêt 
suite à un acte de sabo-
tage, a indiqué hier un 
communiqué de Ime-
tal, société mère du 
complexe.

«Malgré les conditions 
de confinement et les 
difficultés de la tâche, 
les travaux de rempla-
cement du câble volé au 
niveau de l’unité PMA 
ont été entamés le 21 
mai dernier pour une 
durée prévisionnelle du 
chantier, estimée initia-
lement à 20 jours. Ce 

chantier n’a duré fina-
lement que 15 jours», 
précise le Groupe des 
industries métallur-
giques et sidérurgiques 
-Algérie (Imetal).
Il s’agit d’un «temps 
record» vu l’ampleur 
et les conditions de dé-
roulement des travaux 
qui ont été achevés le 

4 juin en cours avec 
des essais concluants 
de la mise en service 
des installations, selon 
le communiqué qui a 
salué «la mobilisation 
et l’engagement exem-
plaire de l’ensemble des 
compétences internes 
de l’entreprise (cadres, 
maîtrise, et exécution)».

En outre, les travaux de 
la remise en service ont 
été réalisés avec un «mi-
nimum de dépenses», 
avec l’utilisation d’un 
câble récupéré d’une 
ancienne installation, 
note encore la même 
source.
Lors de sa première vi-
site dans le cadre d’un 

audit mené au niveau 
du complexe, le PDG 
du groupe Imetal, Ta-
rik Bouslama, avait mis 
l’accent sur l’impor-
tance de renforcer la sé-
curité de la zone, ce qui 
a été rapidement prise 
en charge.
Selon le communiqué, 
le vol du câble est un 

acte de sabotage qui vi-
sait à «paralyser le com-
plexe d’El-Hadjar, juste 
avant l’installation de 
la nouvelle équipe di-
rigeante». Une plainte 
a été déposée à la gen-
darmerie et l’affaire est 
actuellement au niveau 
de la justice, ajoute la 
même source.
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Par Abdelkader Mechdal          

Le rapport du FMI 
en élaboration 
pour parution au 
mois de juin pro-

chain va abandonner sa 
supposition initiale lancée 
au mois d’avril de l’année 
en cours, qui a posé une 
probable reprise écono-
mique mondiale de l’ordre 
de 5.8% pour l’année pro-
chaine 2021, en considérant 
que les effets de la pandémie 
du Covid-19 sur les secteurs 
d’activité à travers le monde 
sont plus durs que ce qui 
était attendu, reflétant les 
difficultés de la reprise que 
rencontrent les économies 
clés dans le monde, à leurs 
têtes la Chine et les Etats 
Unis d’Amérique. 
Dans des déclarations de la 
directrice générale du FMI, 
Mme Kristalina Georgieva à 
l’agence Reuters, elle estime 
que les difficultés sont liées 
à l’étendu de la pandémie 
mondiale qui a pu peser 
lourdement sur les moyens 
dont disposent les grandes 
économies du monde, 
puisque la fermeture généra-
lisée des entreprises a engen-
dré une situation délicate 
en relation avec un besoin 
pressant de garantir un 

niveau de vie consolidé, ce 
qui a canalisé des dépenses 
énormes pour soutenir la 
consommation et couvrir 
les risques liés aux emprunts 
des entreprises en difficulté. 
Malgré donc la mobilisation 
des ressources, si nécessaire 
pour l’économie, qui ont 
dépassé plusieurs trillions de 
dollars à travers le monde, 
cela n’a pas suffi pour le re-

tour à l’activité et dans des 
niveaux qui pourraient aider 
au dépassement de récession 
économique mondiale.
Un autre problème qui 
met le FMI dans le pessi-
misme est en relation avec 
les craintes quant au protec-
tionnisme qui pourrait jouer 
contre le rétablissement, si 
l’attitude des grandes éco-
nomies allait dans le sens de 

la fermeture des frontières 
devant les flux de marchan-
dises et des capitaux, dans 
le sens où des pays comme 
les Etats-Unis auront à gar-
der cette tendance à proté-
ger son économie nationale, 
mettant ainsi des contraintes 
devant une meilleure reprise, 
tant que les économies, 
qui seront touchées par ce 
genre de restrictions, vont 

réagir par des procédures 
similaires, ce qui freinerait 
la croissance de l’économie 
mondiale.
Pour le FMI, de plus en plus 
de pays ont eu besoin de 
son aide financière urgente, 
puisque 56 pays ont pu bé-
néficier, dès le mois de mars 
passé, de financements et 
quelque 47 autres pays ont 
exprimé leur besoin dans le 

sens, pour porter à 21 mil-
liards de dollars l’interven-
tion du FMI, en appliquant 
des taux d’intérêt bonifiés. 
Comme il est question 
d’aider les pays à faibles 
économies de couvrir leur 
service de la dette, dans un 
soutien visant le maintien de 
leurs moyens de résistance 
à la conjoncture difficile au 
temps du Covid-19.

Le FMI pessimiste quant au sort de l’économie mondiale en 2021
La reprise de l’économie mondiale aura besoin de plus de temps que prévu. C’est la conclusion à laquelle est arrivé le Fonds monétaire international, en révisant à la baisse 
ses prévisions pour l’évolution de l’économie mondiale, considérant que l’année prochaine 2021 ne sera pas l’année du rétablissement de la situation, et que des risques 
persistent concernant la mobilité des facteurs de production à travers le monde, ce qui aura un effet de freinage sur la reprise attendue par les pays du monde.

Avec la révision des chiffres de la croissance à la baisse  

La FNTT appelle à des mesures strictes à l’égard des transporteurs privés

Un arrêté ministériel publié dans le JO  

La revalorisation des pensions de retraite officialisée 

Le secrétaire général de la 
Fédération nationale des tra-

vailleurs des transports (FNTT), 
Seddik Berrama, a appelé le 
ministère de tutelle à associer les 
transporteurs à l’élaboration des 
programmes de transport et des 
mesures à prendre en période 
de déconfinement, préconisant 
d’imposer des mesures strictes à 
la reprise des activités des trans-
porteurs privés.
Le secrétaire général de la FNTT, 
affiliée à l’Union générale des 
travailleurs algériens (UGTA) a 
déclaré à l’APS que les entreprises 
de transport public, à l’instar de 
l’Etusa, le Métro et le Tramway 
d’Alger, les trains, et la Com-

pagnie nationale de transport 
aérien, ont pris les mesures néces-
saires dans ce volet, en garantis-
sant les appareils de désinfection 
et de protection et en formant 
leur personnel, d’où l’impératif 
de se diriger actuellement vers 
les transporteurs privés, en leur 
imposant des mesures préventives 
strictes.
Le même responsable a mis en 
garde contre le risque de conta-
mination que pourrait repré-
senter la reprise des activités des 
transporteurs privés, notamment 
ceux qui ne respectent pas les lois 
en termes de nombre de passa-
gers autorisés, de distanciation 
physique, de désinfection et de 

prévention.
L’intervenant a souligné l’impor-
tance de bien étudier le retour du 
transport privé, aussi bien pour 
les autobus que pour les taxis, 
en veillant à l’application de la 
loi «même pour les véhicules de 
transport clandestin», préconi-
sant d’élaborer des programmes 
de transport et d’imposer des 
conditions aux transporteurs pri-
vés, en termes d’heure de travail 
et de lignes à desservir, notam-
ment s’il est question du retour 
des travailleurs à leurs postes.
«Jusqu’à présent, aucun plan n’a 
été élaboré pour les autobus pri-
vés concernés par le travail par 
système de vacation, ni pour les 

taxis», a-t-il poursuivi, soulignant 
que ces mesures «doivent être ac-
compagnées d’un contrôle rigou-
reux, de mesures pointilleuses et 
du strict respect de la loi».
Mettant l’accent sur l’impérative 
implication des transporteurs 
dans la définition des mesures 
préventives contre la pandémie 
du Covid-19 parallèlement à la 
levée du confinement et à la re-
lance du transport, le même res-
ponsable a estimé que «la prise de 
mesures unilatérales par l’admi-
nistration pouvant entraîner des 
difficultés dans la mise en œuvre».
Il a estimé que l’implication de 
cette catégorie «rendra les me-
sures prises applicables pour tous 

les transporteurs».
Par ailleurs, M. Berrama a appelé 
les transporteurs à l’impératif de 
faire preuve de vigilance en res-
pectant les décisions prises par le 
gouvernement, soulignant que «la 
reprise du travail avec des revenus 
inférieurs est mieux que de ne pas 
le reprendre définitivement».
En outre, il a regretté l’existence 
de certains transporteurs privés 
ayant poursuivi leurs activités au 
niveau de certains villages à l’inté-
rieur du pays en dépit des risques 
de propagation de la pandémie.
A ce propos, M. Berrama a salué 
le degré de conscience et le sens 
civique et professionnel des tra-
vailleurs affiliés à la FNTT, du 

Syndicat national des chauffeurs 
de taxis (SNCT), de l’Union 
nationale des transporteurs pri-
vés (UNTP) et des Ssyndicats du 
transport urbain pour l’élan soli-
daire dont ils ont fait et le respect 
des mesures exceptionnelles prises 
par le gouvernement dans la lutte 
contre la pandémie.
Conformément aux instructions 
de Abdelmadjid Tebboune, pré-
sident de la République, le Pre-
mier ministre Abdelaziz Djerad 
avait arrêté la feuille de route de 
déconfinement qui est à la fois, 
progressive et flexible et dans la-
quelle la priorisation des activités 
a été arrêtée en fonction de leur 
impact socioéconomique.

Un arrêté du minis-
tère du Travail, de 

l’Emploi et de la Sécurité 
sociale est paru dans le der-
nier Journal officiel (JO), 
pour officialiser les pensions 
et allocations de retraite re-
valorisées en Algérie.

En Algérie, les pensions et 
allocations de retraite de 
sécurité sociale, prévues par 
la loi n° 83-12 du 2 juillet 
1983, susvisée, sont reva-
lorisées par application des 
taux fixés comme suit :
«7% pour les pensions et 

allocations dont le montant 
est égal ou inférieur à 20 
000 DA, 4% pour le mon-
tant inclus entre 20 000 et 
50 000 DA, 3% le montant 
situé entre 50 000 et 80 000 
DA et 2% pour le montant 
supérieur à 80.000 DA».

En effet, les coefficients 
d’actualisation sont appli-
cables aux salaires servant de 
base au calcul des nouvelles 
pensions prévues à l’article 
43 de la loi n° 83-12 du 2 
juillet 1983, susvisée. Ces 
derniers sont fixés selon 

l’année de référence confor-
mément à l’annexe jointe à 
l’original du présent arrêté. 
Les taux prévus à l’article 
1er ci-dessus, s’appliquent 
au montant mensuel de la 
pension et allocation de re-
traite, découlant des droits 

contributifs. Le montant de 
la revalorisation s’ajoute aux 
minima légaux de la pension 
de retraite; prévus par la loi 
n° 83-12 du 2 juillet 1983 
et l’ordonnance n° 12-03 du 
13 février 2012, susvisées.

Déconfinement progressif
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ACTUALITÉ

M. Zaghrour 
a affirmé, à 
l’APS, que ce 
recensement 

national des oiseaux d’eau 
nicheurs, qui s’est déroulé 
du 19 au 31 mai dernier, 
a été mené dans toutes les 
zones humides de la wilaya, 
dans le cadre des activités du 
réseau national des obser-
vateurs ornithologues algé-
riens (RNOOA) à l’occasion 
de la Journée internationale 
des oiseaux migrateurs.
«Les plans d’eau répartis dans 
différentes régions de la wi-
laya constituent des lieux de 
repos et de nidification pour 
plusieurs espèces d’oiseaux 
migrateurs qui empruntent 
le couloir de migration entre 
l’Europe et l’Afrique», a sou-
ligné le même responsable.
Il a ajouté que le dénombre-
ment supervisé par 7 experts 
de la wilaya de Constan-
tine, vise à enrichir la base 
de données et de suivi de 
la Conservation des forêts 
concernant les zones hu-
mides et de connaître de ma-
nière exhaustive le nombre 
des oiseaux d’eau nicheurs et 
leur densité dans la région».
Il a également relevé, en ce 
sens, que les experts sont en 
train de surveiller tous les 
indicateurs relatifs aux sites 

de nidification, aux œufs et 
aux oisillons observés sur les 
rives des zones humides de la 
wilaya.
Le recensement des oiseaux 
d’eau nicheurs a par ail-
leurs permis, cette année, 
d’observer 40 érismatures à 
tête blanche, une espèce de 
canard très rare à l’échelle 
mondiale et également me-
nacée d’extinction, a indi-
qué la même source, faisant 
savoir que les services de la 
Conservation des forêts étu-
dient cette espèce d’oiseau 
rare et surveillent une éven-
tuelle nidification dans la 
wilaya de Constantine.
La même source a mis l’ac-
cent, en outre, sur la diver-
sité caractérisant les zones 
humides de la wilaya qui 
renferment une grande va-
riété d’oiseaux migrateurs, 
dont des espèces faisant 
partie d’oiseaux menacés et 
recensés par l’union interna-
tionale pour la Conservation 
de la nature et des ressources 
naturelles.
Plus de 20 espèces d’oiseaux 
d’eau nicheurs, dont des 
variétés connues ont été 
ainsi recensées, à savoir 1 
534 canards à cou blanc, 
1 088 Foulque macroule, 
390 hérons garde-bœufs et 
d’autres espèces comme le 

petit canard plongeur et les 
cigognes, a précisé la même 
source, indiquant que cet 
effectif a été dénombré à 
travers 16 zones humides 
situées à Aïn Smara, Djebel 
Ouahch, Benbadis, Ibn Ziad 
et Zighoud Youcef.
Ces zones humides, qui ont 

vu cette année une augmen-
tation significative du niveau 
de l’eau par rapport à l’année 
précédente, sont devenues 
des points de peuplement 
et de reproduction de ces 
oiseaux d’eau migrateurs en 
raison des conditions appro-
priées et de leur éloignement 

des zones urbaines, a souli-
gné ce même responsable, 
estimant que ces plans d’eau 
peuvent ainsi devenir un 
véritable laboratoire à ciel 
ouvert pour les étudiants et 
les biologistes.
A noter, enfin, une aug-
mentation cette année du 

nombre des oiseaux d’eau 
dans les zones humides com-
parativement à l’année 2019, 
au cours de laquelle 2110 
oiseaux ont été dénombrés, 
ce qui représente un bon 
indicateur pour la biodiver-
sité locale, a confié la même 
source.

Dénombrement de plus de 3 300 oiseaux d’eau nicheurs dans les zones humides
Pas moins de 3 300 oiseaux d’eau nicheurs ont été dénombrés durant le mois de mai dernier par des spécialistes de la cel-
lule d’observation des oiseaux migrateurs, à travers les zones humides de la wilaya de Constantine, a-t-on appris, samedi, 
du responsable de la cellule d’Information de la Conservation locale des forêts, Ali Zaghrour.

Constantine

Zone humide-Oum Ghellaz

Le classement tributaire de l’éradication des rejets des eaux usées

Illizi-Covid19

Confection de plus de 2 000 bavettes par le centre de formation d’In Amenas

Le classement 
de Dhayet Oum 

Ghellaz, située à l’est 
d’Oran près de Oued 
Tlélat, zone humide 
d’importance interna-
tional par la convention 
Ramsar est tributaire 
de l’éradication des 
rejets des eaux usées, a 
insisté la directrice de 
l’environnement de la 
wilaya d’Oran.
L’inscription de la de-
mande du classement 
de ce site par la conven-
tion Ramsar, de ce lac 

qui s’étend sur une su-
perficie de 300 hectares 
et qui abrite un nombre 
important d’espèces 
animales et végétales a 
été annoncée par la di-
rection locale de l’envi-
ronnement au début de 
l’année, a-t-elle indiqué 
samedi à l’APS.
Samira Dehou a affirmé 
en margé d’une opé-
ration de pêche de la 
carpe au niveau du lac 
Oum Ghellaz pour les 
lâcher dans les étangs 
de jardins publics, que 

le dossier a été inscrit, 
alors que le classement 
effectif de la zone hu-
mide ne peut se faire 
qu’après avoir réglé le 
problème du rejet des 
eaux usées.
Les eaux usées de plu-
sieurs groupements 
urbains est versé direc-
tement dans le lac et 
la réalisation d’une 
station de traitement 
des eaux usées à Oued 
Tlélat se fait attendre 
depuis des années, a-t-
on rappelé.

Les rejets industriels 
ont été stoppés grâce 
à la constitution d’une 
commission de wilaya 
qui veille à faire respec-
ter les lois sur la gestion 
des déchets des unités 
industrielles, mais les 
eaux usées domestiques 
continuent à polluer 
cette zone humide, a-
t-on fait savoir, souli-
gnant que le classement 
Ramsar obéit à des cri-
tères très stricts.
L’opération de la 
pêche des alevins de 

la carpe au niveau du 
lac d’Oum Ghellaz a 
été organisée samedi à 
l’occasion de la journée 
mondiale de l’environ-
nement, célébrée cette 
année sous le thème 
«La nature au service 
de l’homme».
Initiée en par la direc-
tion de l’environ-
nement en partena-
riat avec l’université 
d’Oran et l’association 
écologique marine 
«Barbarous», cette opé-
ration vise à lâcher les 

alevins de la carpe dans 
les étangs des jardins 
publics de la wilaya 
d’Oran, dans l’objec-
tif de lutter contre la 
prolifération des mous-
tiques, puisqu’il s’agit 
d’une espèce de pois-
son qui se nourrit des 
larves de cet insecte.
La direction de l’envi-
ronnement compte 
également utiliser un 
nouvel élevage appelé 
«Gambuzie», que plu-
sieurs wilayas pra-
tiquent dans des fermes 

aquacoles, dans le cadre 
de la lutte biologique 
contre le moustique, 
a fait savoir Mme Da-
hou.
Une ferme aquacole du 
Sud algérien a proposé 
d’offrir une quantité de 
ce poisson pour les lâ-
cher dans les étangs des 
jardins publics d’Oran 
et les services de wi-
layas ont accordé leur 
aide pour coordonner 
ce genre d’initiative 
entre wilayas, a ajouté 
la même responsable. 

Un lot de 2 000 ba-
vettes stérilisées a 

été confectionné par le 
centre de la formation 
professionnelle et de 
l’apprentissage Moha-
med- Khemaya d’In 
Amenas, wilaya d’Illizi, 
dans le cadre des efforts 
multisectoriels de lutte 

contre la propagation du 
coronavirus (Covid-19), 
a-t-on appris samedi au-
près des responsables de 
cet établissement.
Ce premier quota d’une 
opération de produc-
tion d’autres quantités 
de bavettes, qui sera 
remis aux personnels 

des structures hospita-
lières et autres services, 
est le fruit des efforts des 
enseignantes et filles sta-
giaires de l’établissement 
de formation voulant 
prêter main forte aux 
personnels en exercice 
pour la lutte contre la 
pandémie, a indiqué 

la directrice du centre 
de formation, Khalida 
Kassa Meknassi.
Le centre s’emploie, 
dans ce cadre, à fabri-
quer un couloir stérili-
sant intelligent à l’ini-
tiative des associations 
locales, dont les Scouts 
musulmans algériens 

(SMA), la coordination 
d’alphabétisation, en 
vue de s’impliquer dans 
la lutte et la prévention 
contre le Covid-19, et 
appuyer les efforts de 
l’encadrement médical 
en cette conjoncture ex-
ceptionnelle, a indiqué 
la même responsable.

Le secteur de la for-
mation professionnelle 
de la wilaya d’Illizi a, 
depuis l’apparition de la 
pandémie du nouveau 
coronavirus, répondu 
favorablement à la lutte 
contre cette maladie à 
la faveur de l’implica-
tion des structures de 

la formation à la fabri-
cation des équipements 
de protection, dont des 
bavettes et uniformes, 
en appui aux initiatives 
de solidarité visant la 
couverture des besoins 
en équipements de pré-
vention dans la région 
d’In Amenas.
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Le ministre de 
l’Industrie et 
des PME, Salah 
Ben Youssef, 

s’est entretenu, lundi 1er 
juin, avec la présidente 
de la Chambre nationale 
des industries pharma-
ceutiques, Mme Sara 
Masmoudi, et le direc-
teur général des indus-
tries manufacturières, 
Fethi Sahlaoui. A l’ordre 
du jour, le programme 
de relance de l’industrie 
pharmaceutique et le 
rôle du secteur dans le 
développement de l’éco-
nomie nationale.
Cette réunion a, égale-
ment, été l’occasion de 
discuter de la charte du 
partenariat public-privé 
(PPP) visant à stimuler 
la compétitivité entre 
les acteurs de l’industrie 
pharmaceutique et por-
ter les exportations du 
secteur à 40%.
32 unités de production
Cette charte inclut éga-
lement un projet pour 
créer 4 000 emplois 
supplémentaires d’ici à 
2024. Le secteur em-
ploie, actuellement, 9 
000 personnes, en majo-
rité des cadres.
Le ministre de l’Indus-
trie et des PME a sou-
ligné l’importance de 
présenter cette charte 
au Conseil des ministres 
dans les plus brefs dé-
lais. Le secteur compte, 
actuellement, 32 unités 
de production et couvre 
72% des besoins du 

pays en médicaments.
La valeur des investis-
sements dans le secteur 
s’élève, elle, à 1 400 
millions de dinars, et 
les exportations repré-
sentent 18% du PIB, 
selon le communiqué 
du ministère. Plusieurs 
unités de production 
ont travaillé sous licence 
de grandes marques 
étrangères en respectant 
les normes établies au 

niveau international. 
Ainsi, l’industrie phar-
maceutique tunisienne 
a réalisé des progrès ap-
préciables au cours des 
dernières années malgré 
certains problèmes sur-
venus. Cette industrie 
locale a permis, de ce 
fait, de réduire un tant 
soit peu les importa-
tions des médicaments 
qui demeurent, cepen-
dant, nécessaires pour le 

traitement de certaines 
maladies.
La Tunisie est en mesure 
de fabriquer une nou-
velle variété de médi-
caments pour réduire 
davantage les achats de 
l’étranger d’autant plus 
que le potentiel indus-
triel est disponible et la 
main-d’œuvre spéciali-
sée est prête à faire des 
prouesses, moyennant 
des encouragements 

à tous les niveaux. En 
tout cas, le ministère 
de la Santé soutient ce 
secteur qui peut rappor-
ter plus de devises grâce 
aux exportations vers les 
pays voisins et même 
en Afrique. Il s’agit, 
d’abord, de préserver 
les entreprises en exer-
cice et d’améliorer leur 
environnement pour 
qu’elles puissent se dis-
tinguer à large échelle.

Industrie pharmaceutique en Tunisie

Le ministère veut porter les exportations à 40%
Le Maroc lance 2 fonds de garantie participatifs

Feu vert du Conseil  
supérieur des oulémas
Le ministre de l’Economie, des Finances et de 

la Réforme de l’administration a annoncé la 
signature des conventions de gestion permettant la 
mise en place des fonds de garantie participatifs, 
«Damane Iskane» et «Damane Mouqawala», des-
tinés à faciliter l’accès à l’offre de financement des 
banques et des fenêtres participatives.
«Les banques et fenêtres participatives disposent 
désormais d’un appui à l’instar des banques 
conventionnelles, pour leur permettre de pour-
suivre et renforcer davantage l’accompagnement 
et le financement des ménages et des entreprises», 
indique le ministère dans un communiqué.
Gérée par «Sanad Tamwil», la fenêtre participative 
de la Caisse centrale de garantie (CCG), «Damane 
Iskane» constitue un fonds de garantie des finan-
cements accordés par les banques et fenêtres par-
ticipatives en faveur des particuliers pour l’accès à 
la propriété et «Damane Mouqawala» représente 
un fonds de garantie des financements accordés 
par ces même banques en faveur des très petites, 
petites et moyennes entreprises (TPME), explique 
la même source.
Le lancement du système de facilitation d’accès 
aux financements participatifs fait suite à l’avis 
de conformité du Conseil supérieur des oulémas, 
rappelle le ministère, notant que ce système, qui 
confirme l’engagement de l’Etat pour la promo-
tion du marché des financements participatifs, 
constituera un renfort pour soutenir et diversifier 
les modes de financement aussi bien des entreprises 
que des ménages, et contribuer ainsi à la relance de 
l’économie nationale.

Report des échéances 

Un manque à gagner pour les 
banques de 600 millions de DA
L’impact du report des échéances de crédits 

accordés par les banques aux particuliers, 
pendant trois mois, se traduira par un manque 
à gagner sur le PNB (produit net bancaire) de 
près de 595 millions de dinars pour l’ensemble 
du secteur bancaire tunisien (coté et non coté), 
sur la durée moyenne de l’encours des crédits, 
estimée à 4,8 années, a indiqué l’intermédiaire 
en Bourse, Arab Financial Consultants (AFC), 
dans une note publiée récemment.
Il importe de rappeler que la décision du report 
des échéances des banques, allant du 1er avril 
2020 au 30 juin 2020 (Circulaire de la BCT 
n° 2020-08), figure parmi les mesures prises en 
vue de limiter les répercussions économiques du 
confinement général, décidé pour prévenir la 
propagation du coronavirus.
Pour les banques cotées, le manque à gagner pro-
venant du décalage des échéances des crédits aux 
particuliers, pourrait avoisiner les 455 millions 
de dinars. La Biat, dont les encours de crédit dé-
passent les 10 milliards de dinars pourrait subir 
un manque à gagner de 75 millions de dinarssur 
son PNB. La BNA, dont les engagements dé-
passent ceux de la Biat (à fin 2019), mais qui est 
moins engagée dans les crédits aux particuliers, 
pourrait voir son PNB affecté de près de 55 mil-
lions de dinars sur la durée moyenne des crédits 
accordés. Pour l’ATB, la proportion des crédits 
aux particuliers de la banque représente seule-
ment 17% du total de ses engagements, faisant 
d’elle la banque cotée la moins exposée aux cré-
dits particuliers. Le manque à gagner potentiel 
pour l’ATB pourrait dépasser les 20 millions de 
dinars, selon l’AFC.

Le dossier de l’industrie pharmaceutique a fait l’objet d’une 
réunion de travail sous la présidence de Salah Ben Youssef, 
ministre de l’Industrie et des PME.
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GRAND MAGHREB

Mauritanie

Accélération des travaux du port de Ndiago       
Le comité interminis-

tériel piloté par le 
Premier ministre Ismael 
Beddé Cheikh Sidiya 
est présentement sur la 
brèche pour parache-
ver les travaux du port 
multifonctionnel de 
Ndiago, localité située 
sur la côte atlantique au 
sud-ouest de la Mauri-
tanie, près de l’embou-
chure du fleuve Sénégal. 
Il table sur la réalisation 
des travaux d’alimenta-
tion du port en électri-
cité et en eau potable à 
usage industriel ainsi que 

la construction d’une 
route de 40 km reliant 
le port à l’axe routier 
Aweivya – Keur Macène. 
Le comité interministé-
riel compte également 
lancer les travaux de 
construction d’une ville 
mitoyenne qui viendra se 
greffer au projet du port 
de N’Diago exécuté par la 
société chinoise Polytech-
nology pour un montant 
de 352 millions de dollars. 
Une ville qui pourrait 
servir à recaser les habi-
tants de N’Diago, loca-
lité dont l’existence est 

menacée par la montée 
des océans. Pour la réa-
lisation de l’axe routier, 
le gouvernement comp-
terait passer un contrat 
avec la société Assainis-
sement transport travaux 
et maintenance (ATTM) 
filiale en génie civil du 
géant minier la Snim. 
C’est aussi une entreprise 
publique, en l’occurrence 
ISKAN, bras technique 
du ministère mauritanien 
de l’Habitat, qui est pres-
sentie pour la construc-
tion de la ville mitoyenne. 
Les travaux d’adduction 

à l’eau potable et d’ali-
mentation en électricité 
feraient l’objet d’appels 
d’offres. Le port multi-
fonctionnel de Ndiago 
dont la réalisation a com-
mencé en décembre 2016 
devra comprendre au 
terme des travaux un port 
militaire; une base navale; 
un quai de commerce long 
de 80 mètres et un point de 
débarquement pour la pêche 
artisanale. Le port qui devait 
normalement être livré à 
la fin du premier semestre 
de cette année respectera-
t-il ce délai ? Wait and see. 
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SPORT

La Fédération algérienne d’escrime (FAE) a soumis son programme de reprise des activités au ministère de la Jeu-
nesse et des Sports (MJS) et attend le feu vert de la tutelle pour reprendre les compétitions après la levée du confine-
ment imposé en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19), a-t-on appris samedi de l’instance fédérale.

Raouf Salim Bernaoui

Football

«Nous avons soumis notre programme de reprise au MJS»

La FAF et Belmadi démentent tout contact avec Schmid et Zidane

Nous avons pré-
paré notre 
p r o g r a m m e 
de reprise des 

activités post-Covid qu’on 
a soumis au MJS. Nous at-
tendons l’aval du ministère 
pour entamer les entraîne-
ments et les compétitions», 
a déclaré le président de la 
Fédération, Raouf Salim 
Bernaoui, à l’APS.
Selon le patron de l’instance 
fédérale, les entraînements 
de l’élite reprendront im-
médiatement après la réou-
verture des salles de sport, 
suivis deux semaines plus 
tard par les compétitions, 
des minimes jusqu’aux se-
niors.
«Je sais que c’est un laps de 
temps très court entre le 
retour aux entraînements et 
la reprise des compétitions, 
mais il ne nous reste que 
trois mois avant le cham-
pionnat d’Afrique, prévu 
en septembre prochain au 
Caire, un rendez-vous cru-
cial puisqu’il sera qualifi-
catif aux Jeux olympiques 
de Tokyo l’été prochain», a 
expliqué l’ancien ministre 
de la Jeunesse et des Sports.
Toutes les compétitions ont 
été suspendues et les salles 

de sport fermées en Algérie 
depuis le 16 mars dernier 
sur instruction du MJS 
pour empêcher la propa-
gation du Covid-19, ce qui 
a perturbé le programme 
d’activité de l’ensemble des 
fédérations, dont certaines, 
à l’image de la natation et 
du rugby, ont préféré car-
rément mettre fin à leur 
saison.

Interrogé sur les mesures 
sanitaires adoptées par la 
FAE en prévision de la 
reprise, l’ancien escrimeur 
de l’équipe nationale a fait 
savoir qu’il y aura moins 
de combats au programme 
pour diminuer le nombre 
d’athlètes dans la salle.
Ces derniers seront, en 
outre, soumis à un contrôle 
médical «strict» pour éviter 

tout problème de santé, 
avec un suivi rigoureux de 
la condition physique des 
escrimeurs, «notamment 
ceux de l’élite qu’il faudra 
préserver».
La Fédération algérienne 
d’escrime avait bouclé ses 
épreuves de Coupe au dé-
but de l’année, à l’inverse 
de celles de championnat 
(toutes catégories, dans les 

deux sexes), qui devait se 
faire avant le mois sacré du 
Ramadhan.
A rappeler que Bernaoui 
a repris les commandes de 
la FAE le 7 mars dernier, 
à l’occasion de l’assemblée 
générale ordinaire qui avait 
validé son retour à la tête 
de l’instance fédérale après 
la fin de sa mission en tant 
que ministre du secteur.

La Fédération algé-
rienne de football 
(FAF) et le sélec-

tionneur national, Dja-
mel Belmadi, ont démenti 
catégoriquement tout 
contact avec le joueur du 
club allemand de Fribourg, 
Jonathan Schmid, ainsi 
que le gardien au Racing 
Santander (Espagne), Luca 
Zidane.
Alors que le nom de ces 
deux joueurs a déjà fait le 
tour des médias nationaux 
et internationaux, sans 
parler des réseaux sociaux, 
l’instance dirigeante du 
football national ainsi que 
le patron des Verts ont sou-
haité réfuter formellement 
tout ce qui a été dit ou écrit 
jusque-là, à ce sujet, à tra-
vers un communiqué pu-
blié vendredi soir sur le site 

de la FAF. «Je n’ai jamais 
parlé avec Schmid»
En ce qui concerne Schmid, 
Belmadi a été on ne peut 
plus clair. «À moins qu’il ait 
été contacté par quelqu’un 
d’autre se faisant passer 
pour moi, pour ma part je 
n’ai jamais parlé ni échan-
gé, de manière directe ou 
indirecte avec ce joueur», 
a indiqué le sélectionneur 
national.
«Ce n’est pas aujourd’hui 
que je vais changer ma ma-
nière de travailler ou ma fa-
çon de faire, lorsqu’il s’agit 
d’entamer une approche 
avec un joueur intéressant 
l’équipe nationale. Donc, 
je réfute ce genre de fabula-
tion», a-t-il ajouté.
Dans un entretien accordé 
à «France Football», le 
latéral droit de Fribourg a 

déclaré avoir parlé avec le 
coach des Fennecs. «C’est 
vrai que quand j’avais fait 
une bonne saison à Fri-
bourg... Mais le club n’est 
pas trop médiatisé. Après, 
je joue souvent, donc s’il y 
avait eu l’équipe de France 
ça aurait été un bonus, mais 
je ne vais pas me prendre 
la tête pour ça. J’ai parlé 
aussi avec Djamel Belmadi. 
Je peux avoir la nationalité 
algérienne (NDLR : le père 
de sa mère était algérien) 
et le passeport mais c’est 
un peu compliqué. Si un 
jour je le reçois, pourquoi 
pas jouer avec l’Algérie !», 
a révélé le joueur de 29 au 
site du magazine spécialisé.
«L’info sur Luca Zidane est 
une fake-news»
Concernant l’intérêt, illu-
soire, que porte l’équipe 

d’Algérie à Luca Zidane, 
portier du Racing Santan-
der, pensionnaire de la deu-
xième division espagnole, 
Belmadi a qualifié cette for-
mation de fake-news.
«Je saisis l’opportunité que 
vous m’offrez pour dire la 
même chose sur ce qui a 
été rapporté il y a quelque 
temps au sujet du gardien 
Luca Zidane que je qualifie 
de fake-news. Et si je n’ai 
pas réagi à ce moment-là, et 
je ne le ferais pas à l’avenir 

face à ce type de mensonge, 
c’est que ce n’est pas Luca 
Zidane qui l’a déclaré à la 
presse», a signalé le sélec-
tionneur national.
Pour sa part, la FAF a ap-
puyé son sélectionneur en 
considérant que «Ce genre 
d’approche de joueur dési-
rant évoluer sous le maillot 
national ou bien utilisant 
un tel stratagème pour inté-
resser une autre sélection 
est bien révolu», conclut le 
communiqué.

Belge Pierre-Olivier Beckers, 
haut responsable du CIO

«Le rendez-vous de Tokyo 
aura lieu en 2021 
ou n’aura pas lieu»
Les Jeux de Tokyo au-

ront lieu en 2021 ou 
n’auront pas lieu», a déclaré 
le Belge Pierre-Olivier Bec-
kers, haut responsable du 
CIO, qui préside notam-
ment la Commission de 
coordination des JO-2024, 
dans un entretien au jour-
nal L’Avenir, samedi.
«Aujourd’hui, tout le 
monde est convaincu 
qu’ils débuteront le 23 
juillet 2021. Comme nous 
sommes persuadés que 
les Jeux se dérouleront en 
2021 ou ils n’auront pas 
lieu», affirme-t-il en réfé-
rence à la pandémie du 
Covid-19.
«Il est, en effet, inenvi-
sageable de tenir à bout 
de bras un tel projet plus 
longtemps, avec des coûts 
colossaux et des milliers 
de personnes mobilisées. 
De plus, il est indispen-
sable de reprendre le calen-
drier sportif normal, afin 
de permettre aux grands 
événements de retrou-
ver leur place. Toutes les 
fédérations sportives ont 
dû s’adapter au report 
des Jeux. On ne peut pas 
concevoir pareil chambou-
lement une seconde fois», 
poursuit le président du 
Comité olympique belge.
D’après Beckers, la déci-
sion finale «sera prise au 
printemps si des questions 
subsistent encore», préci-
sant qu’il se dit «optimiste» 
quant à la tenue des Jeux, 
rejetant toutefois l’idée de 
JO à huis clos.
Concernant l’édition 
2024, il «veut que Paris soit 
différent (des éditions pré-
cédentes). Nous tenons à 
organiser des Jeux respon-
sables sur le plan écono-
mique, des Jeux solidaires, 
inclusifs, durables et utiles 
pour la société».
«La volonté du CIO est 
que les Jeux s’adaptent aux 
besoins des villes, des pays, 
et plus l’inverse. Paris sera 
la première édition qui 
s’inscrira totalement dans 
cette vision», avance-t-il 
encore.
«Il faut lutter contre le 
gigantisme. A Paris, on va 
revenir à un budget infé-
rieur à celui des éditions 
précédentes : 3,8 milliards 
d’euros pour les opérations 
et environ 3 milliards pour 
toutes les infrastructures», 
conclut le patron de la 
Commission de coordina-
tion des JO-2024.
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Clive Stafford Smith, director of 
Reprieve,  which provides legal assistance 
to those facing capital punishment and 
secret imprisonment, likened the condi-
tions under which Manning is being held 
to Guantánamo Bay. “The government 
took a principled stance on Guantánamo 
cases even for British residents, let alone 
citizens, so you would expect it to take the 
same stance with Manning.”
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LET THE CRAZE BEGIN
Wall-to-wall and off-the-wall coverage
at Super Bowl XLV’smedia day, 1-5C

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.
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By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

By JimMichaels and TheodoreMay
USA TODAY
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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

Mort de George FloydSport

La suspension du football 
n’était pas une si mauvaise 
chose, après tout

Par The Spectator 

Après trois mois d’interruption, le 
championnat de Premier League va 
reprendre ses droits en Angleterre à 

partir du 17 juin. Mais nombreux sont les 
fans que l’absence de matchs n’a pas trou-
blés autant qu’ils auraient cru.
La pandémie du Covid-19 aurait-elle fait 
perdre de sa superbe au sport roi ? La re-
prise des matchs approche, et les millions 
de fans à travers le monde ne devraient pas 
résister longtemps à l’appel du ballon rond. 
Pourtant, même en Angleterre, où le foot-
ball est quasi une religion, certains aficio-
nados confessent avoir savouré ce moment 
de tranquillité.
Will Gore, chroniqueur du Spectator, se dé-
finit lui-même comme un fan de foot «pur 
et dur» :
J’écoute les podcasts sur le football, je lis 
régulièrement la presse et les livres consacrés 
au sujet. Contre tout bon sens, je participe 
à une Ligue en jeu vidéo. Cela veut dire que 
le samedi, je suis obligé de vérifier si le gar-
dien de Burnley n’a pas encaissé de but ou 
si l’arrière-droit de Leicester n’a pas fait une 
passe décisive.»

Une passion envahissante
Fervent supporter de l’équipe de Brent-
ford, il explique s’être rendu compte à quel 
point sa passion pouvait être envahissante 
au quotidien. «Suivre son équipe à l’époque 
actuelle peut être une affaire stressante et 
même déplaisante», écrit-il. Entre les débats 
sur les réseaux sociaux, les alertes sur son 
téléphone à chaque but inscrit et celles qui, 
en arrivant trois jours en retard, ravivaient le 
souvenir d’une douloureuse défaite, le foot-
ball ne s’arrêtait jamais.
Alors que les «Bees» de Brentford sont qua-
trièmes de deuxième division et peuvent 
prétendre à la montée, le journaliste s’étonne 
de ne pas ressentir l’adrénaline habituelle 
à l’approche du retour de son équipe sur 
le terrain :
Je devrais être désespéré dans l’attente de la 
reprise de notre sport national. Pourtant, 
étrangement, je ne le suis pas. Et même, j’ai 
plutôt apprécié cette longue mise en suspens 
de la saison de foot.»

Relativiser son malheur
Mais, même si le journaliste s’en défend, le 
football n’a pas complètement disparu de 
son quotidien pendant ces trois mois. Cer-
tains supporters de Brentford ont pu parti-
ciper à une visioconférence avec le coach de 
l’équipe via l’application Zoom, lui a pré-
féré se replonger dans le passé glorieux de 
son équipe : «J’ai adoré pouvoir veiller tard 
en regardant les résumés de la saison 1998-
1999, mis en ligne sur YouTube par le club.»
Le confinement lui a aussi permis de se 
nourrir de documentaires, de livres ou en-
core d’apprécier les émissions, affranchies 
des longs résumés des matchs et laissant plus 
de place à l’analyse des chroniqueurs.
L’entraîneur écossais Bill Shankly a un jour 
lâché une boutade restée célèbre :
«Certains pensent que le football est une 
question de vie ou de mort, je peux vous 
assurer que c’est bien plus que ça.»
Aujourd’hui, écrit Will Gore, la situation 
sanitaire force les supporters de football à 
relativiser leur malheur. «Le coronavirus est 
une question de vie ou de mort pour beau-
coup. Le football […] est loin d’être aussi 
important que ça.»

Près de deux semaines après la mort de George Floyd, les manifestations ont large-
ment dépassé les frontières des États-Unis pour essaimer dans des dizaines de pays, 
également frappés par les violences policières et le «racisme systémique».

Les manifestations contre le racisme 
se multiplient à travers le monde

Par Courrier international 

Aux États-Unis, les 
manifestations – 
pacifiques dans 
leur immense ma-

jorité – ne montrent aucun 
signe d’essoufflement. Elles 
gagnent même en ampleur 
dans certaines villes, notam-
ment à Washington, où des 
dizaines de milliers de per-
sonnes «se sont rassemblées 
dans les lieux embléma-
tiques de la capitale – le Ca-
pitole, le Lincoln Memorial 
et près de la Maison-Blanche 
– pour des marches simulta-
nées et des manifestations 
massives», écrit USA Today.
Mais le week-end a aussi vu 
la multiplication des ras-
semblements dans le reste 
du monde, de l’Allemagne 
à la Tunisie, du Canada à 
l’Italie – au mépris, le plus 
souvent, des règles de dis-
tanciation sociale toujours 
imposées par la pandémie 
du Covid-19.
«La mort de George Floyd 
a secoué le monde, provo-
quant des manifestations 
à travers l’Europe, où les 
militants prennent la parole 
contre le racisme systé-
mique et les inégalités dans 
leur propre pays», observe 
le Washington Post.
Des milliers de Britanniques 
ont ainsi défilé à Londres et 
dans les grandes villes du 
pays. Le nom de Floyd était 
sur toutes les lèvres «mais 
d’autres noms apparais-
saient dans les slogans et 
sur les pancartes : ceux des 
Noirs tués par la police au 
Royaume-Uni», remarque le 
quotidien, pour qui la vidéo 
de George Floyd «a poussé 
le pays à regarder en face sa 
propre brutalité policière et 

son impact sur la commu-
nauté noire».
Pour le Guardian, les ma-
nifestations «semblaient 
vraiment être le début de 
quelque chose ; pas juste un 
sentiment de rage isolé face 
au meurtre brutal de George 
Floyd, mais l’expression 
profonde d’un besoin de 
changement» et d’un «ras-
le-bol» face à ces violences 
policières, qui ont «rou-
vert d’innombrables bles-
sures» au Royaume-Uni.
À Paris, «les autorités ont in-
terdit les rassemblements de-
vant l’ambassade des États-
Unis, mais des milliers de 
manifestants s’y sont quand 
même rendus en fin d’après-
midi, ainsi qu’à proximité 
de la Tour Eiffel», selon 
le New York Times. Le quo-
tidien rappelle que les Pari-
siens avaient déjà manifesté 
cette semaine «à la mémoire 
d’Adama Traoré», un jeune 
homme noir mort en 2016 
après son interpellation par 
la police. D’après les chiffres 
du ministère de l’Intérieur, 
plus de 23 000 personnes 
ont manifesté en France le 6 
juin, dont 5 500 à Paris. 
«Changement de percep-

tion»
De nombreuses manifes-
tations ont également eu 
lieu dans les grandes villes 
d’Australie, où ce sont les 
aborigènes qui font géné-
ralement les frais de la 
violence policière, déplore 
le Sunday Morning Herald.
«L’horrible mort de Floyd 
choque les Australiens, mais 
les indigènes australiens ne 
sont pas aussi surpris», écrit 
le journal. «Certains d’entre 
eux font remarquer que si 
nous voulons être épouvan-
tés par la brutalité policière 
ou la surreprésentation des 
Noirs dans les prisons, nous 
n’avons pas besoin de regar-
der aussi loin que les États-
Unis».
L’arrestation brutale d’un 
adolescent aborigène cette 
semaine à Sydney, et un 
Premier ministre «sur la 
défensive» face à un jour-
naliste qui lui demandait 
s’il ne fallait pas y voir un 
parallèle avec les dérives 
américaines – «l’Australie 
est un pays juste, l’Australie 
n’est pas les États-Unis» fut 
sa réponse – «illustre le 
grand aveuglement aus-
tralien lorsqu’il s’agit de 

reconnaître les injustices 
et les violences subies par 
le peuple aborigène depuis 
l’arrivée des colons», estime 
le quotidien.
Les Belges, quant à eux, ont 
manifesté hier,dimanche – 
a priori de façon «statique», 
pour respecter les consignes 
de sécurité anti-Covid-19. 
L’anthropologue Mar-
tin Vander Elst, interrogé 
par Le Soir, estime que le 
royaume, lui aussi, com-
mence à se regarder dans 
le miroir.
«On a très peu de champs 
d’étude en Belgique pour 
penser la question du ra-
cisme systémique et des 
violences policières. La 
majorité des Belges pensent 
que les violences policières, 
c’est un phénomène amé-
ricain», analyse-t-il. «Il y a 
un refoulement profond. 
Quand il y a un cas visible 
de racisme, c’est l’œuvre 
d’un dégénéré. La société 
ne peut pas penser qu’elle 
est culturellement raciste». 
Selon lui, «la manifesta-
tion Black Lives Matter de 
ce dimanche annonce un 
changement profond de 
perception».

Autriche
Tourisme : Deauville entame sa reconversion  

Par Der Standard

À l’approche de la haute 
saison, la cité nor-

mande, qui accueille habi-
tuellement des touristes 
du monde entier, entend 
se réinventer pour attirer 
les familles françaises, ex-
plique le quotidien autri-
chien Der Standard.
Le capital de Deauville, 
c’est le sable. À marée basse, 
la plage de la petite cité nor-
mande s’étend à perte de 
vue, au point que de la pro-

menade on n’entend même 
pas le bruit du ressac. Mais 
aujourd’hui, ce paradis des 
baigneurs et des flâneurs 
est fermé.
«Dommage», soupire Julie, 
une jeune femme qui vit 
près d’ici. «Avec ce temps 
estival, on irait bien courir 
pieds nus sur le sable chaud. 
Comme avant.» Seulement 
voilà, rien n’est plus comme 
avant. Même sur la prome-
nade en bois qui longe la 
longue langue de sable, la 

flânerie est réglementée.
Un seul sens de circulation
Les panneaux rouge et 
blanc signalant d’ordinaire 
les sens uniques pour les 
voitures s’appliquent ici 
aux piétons : on ne peut se 
promener le long de la plage 
que dans le sens est-ouest. 
Pour le retour, il faudra 
passer par le parking. D’ail-
leurs, selon les consignes 
municipales en vigueur, 
seule la «promenade dyna-
mique», et donc sportive, 

est autorisée.
C’est l’Ascension, et les visi-
teurs vont leur train de sé-
nateur mais, comme ils sont 
moins nombreux, le respect 
des distances de sécurité 
n’est pas vraiment un pro-
blème. Pendant un week-
end à rallonge comme celui-
ci, les fameuses «Planches» 
de Deauville devraient être 
bondées, comme les cabines 
de plage qui portent les 
noms de vedettes hollywoo-
diennes.
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Le film d’horreur indépendant qui cartonne au box-office américain
«The Wretched» 

The Wretched» ra-
conte l’histoire de 
Ben, un adolescent 
rebelle qui part vivre 

avec son père à la suite de la 
séparation de ses parents. Il 
va voir réapparaître ses pro-
blèmes qui vont devenir de 
plus en plus importants après 
avoir découvert quelque chose 
d’effrayant sur la famille qui 
occupe la maison voisine. Un 
esprit a pris possession des 
parents et s’attaque désormais 
aux enfants.
A l’origine, ce film d’hor-

reur réalisé par Brett et Drew 
Pierce était destiné à la VOD 
et au streaming. Mais face à la 
pandémie et à la fermeture des 
salles de cinéma, la production 
a été diffusée dans les drive-in 
ouverts dans le pays. Une ex-
cellente stratégie pour ce petit 
film du Michigan puisqu’en 
quatre semaines, «The 
Wretched» a généré 835 000 
dollars de recettes. Le film a 
donc su tirer profit de la situa-
tion pour devenir le film à pe-
tit budget qui rapporte le plus 
d›argent. Une énorme surprise 

pour l›un des réalisateurs qui 
s›est confié à Entertainment 
Weekly : C’est un choc total. 
C’est complètement dingue. 
Chaque semaine, de plus 
en plus de spectateurs le dé-
couvrent. C’était impensable.
«The Wretched» a donc pu 
profiter du succès des drive-in 
quand les studios de grosses 
productions ont préféré retar-
der leurs sorties. Et le succès 
de The Wretched pourrait 
encore s›intensifier avec la 
réouverture de plus de 150 
drive-in.

Alors qu’aux Etats-Unis les cinémas continuent de rester portes closes, les amateurs du 7e art 
peuvent tout de même profiter du retour en force des drive-in. Une solution qui a su profiter à «The 
Wretched», un film d’horreur à la base prévu pour sortir en VOD et sur les plateformes de streaming.

«Hollywood, ville mirage»

Joseph Kessel, homme de cinéma   

Cinéma 

Deux films tournés en Bourgogne reçoivent le label Cannes 2020            

Actes de vandalisme dans les territoires occupés

Le ministère sahraoui de la Culture dénonce             

La réédition de ce re-
portage de 1936 en 

Californie rappelle la riche 
relation de l’écrivain avec 
le 7e art. De son séjour 
outre-Atlantique, en 1936, 
Koseph Kessel a tiré «Hol-
lywood, ville mirage», un 
récit aussitôt paru chez 
Gallimard, que republient 
aujourd’hui les Editions du 
Sonneur. Il y décrit la Baby-
lone cinématographique 
comme un lieu d’aventures 
forgées par l’histoire et la 
géographie, «le voisinage 

de l’océan, la proximité des 
montagnes, du désert, de la 
brousse». En somme, des 
décors naturels au service 
d’une impitoyable indus-
trie de l’artifice, gisement 
aurifère d’images et de fan-
tasmes, et nouvelle Eglise 
universelle. «En un tiers 
de siècle, la Californie a 
vu se réaliser son troisième 
rush, sa troisième ruée vers 
la fortune, son troisième 
Eldorado. Il y eut l’or. Il y 
eut le pétrole. Le tour est 
maintenant aux films. Il a 

eu, lui aussi, ses défricheurs, 
ses pionniers, ses fièvres et 
ses victimes.» Hollywood, 
ville mirage est le « récit 
sans mépris ni haine d’un 
amour déçu», écrit Kessel 
avec lucidité.
Adaptation et scénarios
Il le dédie au cinéaste Ana-
tole Litvak (1902-1974), 
qui lui «a tout appris d’un 
métier nouveau», lorsqu’il 
l’a associé à l’adaptation 
de  «L’Equipage»  ( sor t i 
en 1935), puis lui a confié 
l’écriture de Mayerling l’an-

née suivante. Auréolés de 
ce récent succès, Litvak 
et Kessel sont accueillis 
en grande pompe à Hol-
lywood. Las, leur expédi-
tion tourne court. Trop de 
contraintes imposées par le 
code Hays, des producteurs 
tout-puissants, familiers 
des volte-face. Par la suite, 
Humphrey Bogart, William 
Holden, Kirk Douglas, Jack 
Palance furent parmi les 
acteurs américains à inscrire 
leur nom au générique des 
films adaptés d’œuvres de 

Kessel. L’écrivain restera 
fidèle à Litvak, cosignant 
les scénarios d’«Un acte 
d’amour (1953) et de «La 
Nuit des généraux» (1967). 
Il collaborera aussi avec 
Henri Decoin pour «Au 
grand balcon» (1949), ins-
piré par la biographie de 
Jean Mermoz, et avec Pierre 
Schoendoerffer, dans le 
compagnonnage duquel il 
découvrit les vallées de 
l’Hindou Kouch en 1956. 
Kessel, chantre de l’ami-
tié virile, se double d’un 

admirable portraitiste de 
femmes qu’ont magnifiées 
des actrices d’exception : 
Catherine Deneuve habil-
lée par Yves Saint Laurent 
et filmée par Luis Buñuel 
dans «Belle de jour» (Lion 
d’or 1967), Romy Schnei-
der, l’interprète désem-
parée de «La Passante du 
Sans-Souci» (1982), ou 
Simone Signoret, alias Ma-
thilde dans «L’Armée des 
ombres» (1969), film que 
Jean-Pierre Melville voulait 
réaliser dès 1943.

L’édition 2020 du festival 
de Cannes a été annulée en 

raison de l’épidémie du coro-
navirus. Des labels spéciaux 
ont été créés pour distinguer les 
films qui auraient dû faire par-
tie de la sélection. Parmi eux, 
deux longs-métrages tournés 
en Bourgogne.
Deux films tournés en Bour-
gogne auraient dû faire rayon-
ner la région au Festival de 

Cannes cette année : «Des 
Hommes», de Lucas Belvaux, 
et «La Terre des Hommes», de 
Naël Marandin. Mais l’édition 
2020, prévue du 13 au 23 mai, 
a été annulée en raison de l’épi-
démie du coronavirus.
Les deux longs-métrages, 
comme tous ceux qui auraient 
dû être présentés sur la Croi-
sette, bénéficieront de labels, 
créés spécialement pour les 

accompagner lors de leur sor-
tie en salle et leur donner plus 
de visibilité. On retrouvera les 
films de la Sélection officielle 
#Cannes2020 tout au long de 
l’année. Ils seront reconnais-
sables ! 
Présent parmi les 56 films de 
la sélection officielle, «Des 
Hommes» pourra ainsi afficher 
le label «Cannes 2020». Le on-
zième film du réalisateur belge 

Lucas Belvaux a été tourné au 
mois de juin 2019 en partie 
dans le Morvan, à Château-
Chinon. Le Bureau d’accueil 
des tournages de la région 
Bourgogne - Franche-Comté, 
a permis l’accueil de l’équipe, 
des techniciens et des acteurs. 
Au casting, de grands noms 
du cinéma français : Gérard 
Depardieu, Jean-Pierre Dar-
roussin, Catherine Frot...

Le film met aux prises avec leur 
passé des hommes appelés en 
Algérie lors des «événements» 
de 1960, 40 ans après les faits. 
Sortie prévue le 11 novembre 
2020, si le coronavirus ne re-
met pas en cause le calendrier.
«La Terre des Hommes» bénéfi-
ciera lui d›un label «Semaine de 
la critique Cannes 2020». Naël 
Marandin y met en scène le 
combat d’une fille d’agriculteur 

pour sauver l’exploitation fami-
liale, face aux grands exploi-
tants. Soutenu également par 
la Région, le film s’est tourné 
en Saône-et-Loire à l’automne 
2020 du côté de Chenay-le-
Châtel et Saint-Christophe 
en Brionnais et s’appelait 
alors «Les Dévorants». Pour le 
public, il faudra attendre le 25 
novembre 2020 pour le voir à 
l’écran.

Le ministère de la Culture 
de la République arabe sah-

raouie démocratique (RASD) a 
dénoncé le silence complice des 
autorités d’occupation maro-
caine sur les actes de vandalisme 
visant le patrimoine matériel et 

immatériel dans les territoires 
sahraouis occupés. Dans un 
communiqué repris jeudi par 
l’agence de presse sahraouie 
(SPS), le ministère de la Culture 
a dénoncé la politique de silence 
continu de l’occupant marocain 

sur la dégradation des monu-
ments et sites archéologiques 
dans le Sahara Occidental, dont 
la dernière en date la destruction 
du site rupestre de Laghchiouate 
(130 km sud-ouest de la ville de 
Smara occupée), l’un des sites ar-

chéologiques les plus importants 
d’Afrique du Nord.
Un entrepreneur spécialisé dans 
la vente des pierres de construc-
tion a effectué des travaux de 
prélèvement d’un grand nombre 
de pièces portant des dessins 

rupestres dans le site de Lagh-
chiouate, précise le communi-
qué. Le ministère sahraoui de 
la Culture interpelle «toutes 
les organisations culturelles et 
toutes les parties s’intéressant au 
patrimoine afin de dénoncer ces 

agissements criminels et inhu-
mains coutumiers des autorités 
d’occupation marocaines chaque 
fois qu’il s’agit de dégradation de 
tout ce qui témoigne de l’histoire 
et du patrimoine séculaires du 
peuple sahraoui».
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Située sur la côte, à 
450 km à l’est de 
la capitale Tripoli, 
Syrte est un ver-

rou stratégique entre l’est 
et l’ouest du pays pétro-
lier plongé dans le chaos 
depuis la chute du régime 
de Mouammar Kadhafi 
en 2011.
En avril 2019 et en pleine 
lutte de pouvoir, le maré-
chal Haftar, homme fort 
de l’Est, a lancé une 
offensive pour s’empa-
rer de Tripoli, siège du 
gouvernement libyen 
d’union nationale (GNA) 
reconnu par l’ONU.
Le conflit a connu ces 
derniers mois une impli-
cation croissante de puis-
sances étrangères. Et le 
GNA, appuyé par l’allié 
turc, a infligé une série 
de revers aux pro-Haftar, 
reprenant le contrôle de 
la totalité de l’Ouest li-
byen. Et il semble vouloir 
continuer sur sa lancée.
Samedi, «des ordres ont 
été donnés aux forces 
(du GNA) pour qu’elles 

commencent à avancer et 
attaquer toutes les posi-
tions des rebelles dans la 
région de Syrte», a décla-
ré Mohamad Gnounou, 
porte-parole des pro-
GNA.
«L’armée de l’air a mené 
cinq frappes dans la péri-
phérie de Syrte, ciblant 
des véhicules armés et des 
mercenaires», a-t-il ajouté 
dans un communiqué sur 
Facebook.
Les pro-Haftar avaient 
pris en janvier Syrte, 
contrôlée depuis 2016 
par les forces pro-GNA, 
notamment celles issues 
de la ville de Misrata, qui 
avaient réussi à en chasser 
le groupe djihadiste Etat 
islamique (EI) après plu-
sieurs mois de combats 
sanglants.
Ils y étaient entrés, quasi-
ment sans combats, après 
avoir sécurisé notamment 
l’allégeance d’un groupe 
salafiste local. Syrte est 
la ville natale de Kadhafi, 
renversé et tué lors d’une 
rébellion en 2011.

«Depuis quatre mois, 
nous exhortons les 
doyens et notables de 
Syrte de faire valoir la rai-
son et d’épargner à la ville 
les horreurs de la guerre», 
a dit M. Gnounou. «Au-
jourd’hui, nous leur lan-
çons un dernier appel» 
avant de prendre d’assaut 
la ville, a-t-il averti, sou-
lignant la détermination 
du GNA à y imposer son 
autorité.
Une «initiative du Caire» 
appelle au «respect des 
efforts internationaux et 
propose un cessez-le feu 
à partir de 06h00 locales 
(04h00 GMT), le lundi 
8 juin 2020», a annoncé 
samedi le président égyp-
tien Abdel Fattah al-Sissi 
lors d’une conférence de 
presse.
Présent à ses côtés au 
Caire, le maréchal Haftar 
--dont les forces subissent 
des revers dans le conflit 
et soutenu par l’Egypte, 
la Russie et les Emirats 
arabes unis-- a annoncé 
son accord à ce cessez-le-

feu.
Le chef de la diplomatie 
française Jean-Yves Le 
Drian a félicité dans un 
communiqué Le Caire 
pour ses «efforts» et 
«salué le résultat obtenu 
aujourd’hui visant à la 
cessation immédiate des 

hostilités», estimant qu’il 
s’agissait-là d’une «prio-
rité». Mais le porte-pa-
role des forces du GNA 
s’est montré plus réticent. 
«Nous n’avons pas com-
mencé cette guerre, mais 
nous sommes ceux qui 
décident où et quand elle 

se termine», a réagi M. 
Gnounou.
«Nos forces continuent 
d’avancer avec force et 
fermeté, pourchassant 
les milices de Haftar qui 
s’enfuient», a-t-il assuré.
Depuis mercredi, le 
GNA a annoncé successi-

vement la prise de l’aéro-
port international de Tri-
poli, hors service depuis 
2014, le contrôle total 
des frontières administra-
tives du Grand Tripoli, et 
la prise de Tarhouna, der-
nier fief des pro-Haftar 
dans l’Ouest.

Fortes de leurs victoires dans le conflit en Libye, les forces gouvernementales ont lancé 
samedi une opération pour reprendre la ville de Syrte, le jour où le chef des troupes rivales 
Khalifa Haftar s’est dit favorable à un cessez-le-feu à partir de lundi.

Libye

Opération militaire pour reprendre Syrte, appel à un cessez-le-feu

Liban 

 Après le confinement, les manifestants anti-pouvoir de retour dans la rue

Etats-Unis 2020

Biden gagne assez de délégués pour rafler l’investiture démocrate              

Pérou -coronavirus

Le pays souffre d’une grave pénurie d’oxygène médical               

Plusieurs centaines de 
manifestants libanais 

ont de nouveau manifes-
té, samedi, pour fustiger 
l’impuissance du gou-
vernement face à l’effon-
drement économique, à 
l’occasion du premier ras-
semblement post-confi-
nement.
Les Libanais de retour 
dans la rue. Plusieurs 
centaines de manifestants 

ont de nouveau rallié le 
centre de Beyrouth, sa-
medi 6 juin, pour protes-
ter contre l’impuissance 
du gouvernement face 
à l’effondrement écono-
mique. Des heurts ont 
éclaté avec des partisans 
du mouvement chiite du 
Hezbollah.
Le rassemblement est le 
premier depuis que les 
autorités ont commencé 

à alléger les mesures de 
confinement imposées à 
la mi-mars pour enrayer 
la propagation du Co-
vid-19.
Cette mobilisation, sur 
la Place des Martyrs, s’est 
accompagnée d’échauf-
fourées entre manifes-
tants et forces de l’ordre, 
qui ont fait usage de gaz 
lacrymogènes. Au total, 
48 personnes ont été bles-

sées, dont 37 soignées sur 
place, a indiqué à l’AFP 
un porte-parole de la 
Croix-Rouge libanaise.
Parmi les manifestants 
issus d’horizons divers, 
certains ont appelé au dé-
sarmement du Hezbollah 
qui ne fait pas partie des 
principales demandes du 
soulèvement déclenché 
en octobre pour dénoncer 
l’intégralité d’une classe 

politique accusée de cor-
ruption et d’incompé-
tence.
Alors que des jets de 
pierre ont été échangés 
entre des groupes de ma-
nifestants et des partisans 
du puissant mouvement 
chiite venus d’un quar-
tier voisin, l’armée s’est 
interposée pour empêcher 
l’escalade, a rapporté un 
photographe de l’AFP.

«Chiite, chiite», ont 
scandé les partisans du 
Hezbollah, poids lourd 
politique, certains bran-
dissant le drapeau jaune 
du mouvement.
La question des armes 
du Hezbollah est un des 
principaux sujets de dis-
corde qui divise la classe 
politique. Le groupe 
chiite est la seule faction 
à ne pas avoir abandonné 

son arsenal militaire au 
sortir de la guerre civile 
(1975-1990).
«Non au Hezbollah, non 
à ses armes», pouvait-on 
lire sur la pancarte bran-
die par Sana, manifes-
tante de 57 ans originaire 
de Nabatiyé (sud). «Les 
armes doivent être uni-
quement aux mains de 
l’armée», a-t-elle indiqué 
à l’AFP.

L’ancien vice-pré-
sident améri-
cain Joe Biden, a 

officiellement remporté 
l’investiture démocrate 
vendredi, préparant le 
terrain pour se mesu-

rer au président sortant 
Donald Trump lors de 
l’élection présidentielle de 
novembre.
Un candidat a besoin 
de 1 991 délégués pour 
s’assurer une nomination. 

Biden a atteint ce nombre 
vendredi après que sept 
Etats et le district de 
Columbia ont tenu leurs 
primaires plus tôt dans la 
semaine. Joe Biden était 
le seul candidat restant 

pour l’investiture après 
que son principal rival, 
Bernie Sanders, a renoncé 
à se présenter en avril.
«Ce fut un honneur de 
concourir contre un 
groupe formé des candi-

dats les plus talentueux 
du parti Démocrate et je 
suis fier de dire que nous 
allons vers cette élection 
présidentielle comme 
un parti uni», a déclaré 
Biden dans un commu-

niqué. «Je vais passer cha-
cun des jours qui nous 
séparent du 3 novembre à 
me battre pour gagner le 
vote des Américains tout 
autour de ce grand pays 
afin qu’ensemble, nous 

gagnions la bataille pour 
l’âme de cette nation, 
et afin que nous nous 
assurions de reconstruire 
notre économie sans 
oublier personne», a-t-il 
ajouté.

Le Pérou, second pays le plus 
touché d’Amérique latine 

par la pandémie de coronavi-
rus derrière le Brésil, fait face à 

une pénurie d›oxygène médical, 
a reconnu samedi le ministère de 
la Santé. Les 9500 malades hos-
pitalisés dans le pays ont conduit 

le système hospitalier péruvien 
au bord de l›effondrement, 
notamment à cause du manque 
d›oxygène, qui a été décrété 

jeudi «ressource stratégique» par 
les autorités. Selon des sources 
du ministère de la Santé, il 
manque dans le pays quelque 

huit mille bouteilles d’oxygène 
médical, que ne peuvent pro-
duire des usines submergées par 
la demande. Le gouvernement 

a annoncé des mesures afin de 
fournir des bouteilles d’oxygène 
le plus vite possible et de les 
importer si nécessaire.
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SANTÉ

Causée par un virus, 
le plus souvent le 
rotavirus, la gas-

tro-entérite se manifeste 
par des selles trop liquides 
et trop fréquentes, une 
perte d’appétit, parfois 
des vomissements et de la 
fièvre. L’inflammation du 
tube digestif entraine des 
troubles de l’absorption 
intestinale, et surtout une 
fuite d’eau et de sels miné-
raux qu’il faut compenser.
Dès les premiers symp-
tômes, cessez de donner 
du lait et tout aliment 
solide, pendant douze 
heures, voire vingt-quatre 
heures afin de laisser l’in-
testin au repos. A cet âge, 
il se déshydrate très vite. 
Il faut donc le réhydrater 
à l’aide de solutés de réhy-

dratation (en pharmacie),  
qui apportent à la fois de 
l’eau et des sels minéraux. 
Leur reconstitution est 
simple: un sachet à diluer 
dans 200 ml d’eau. L’im-
portant est d’en proposer 
à volonté lors des douze 
premières heures, très ré-
gulièrement et en petites 
quantités. Si votre bébé est 
nourri au sein, poursuivez 
l’allaitement et complétez 
les repas avec des biberons 
de solutés de réhydra-
tation. Le «  retour à la 
normale »  doit être pro-
gressif. Donnez dans un 
premier temps un lait de 
transition sans PLV (pro-
téines du lait de vache) 
et sans lactose, d’autant 
plus que la diarrhée a été 
sévère.

A savoir : si votre bébé est 
somnolent, a la peau qui 
garde le pli quand on la 
pince doucement et s’il 
urine peu ou moins sou-
vent que d’habitude, les 
signes d’une déshydrata-
tion sont réunis. Vous de-
vez consulter en urgence.
Vous pouvez juguler la 
diarrhée en lui proposant 
des produits «  consti-
pants » tels que le riz, les 
carottes, la banane ou 
encore les compotes de 
pommes-coings, tout en 
lui donnant beaucoup à 
boire. En cas de vomisse-
ments, le médecin asso-
ciera un anti-vomitif. Et 
pour diminuer les pertes 
d’eau, il conseillera un 
antidiarrhéique, du racé-
cadotril ( tiorfan). La prise 

de probiotiques, un temps 
encouragée, l’est moins. 
Reprenez une alimenta-

tion normale pas à pas. In-
troduisez le deuxième ou 
troisième jour les aliments 

les plus digestes, comme 
les yaourts et les potages, 
et évitez les corps gras.  

A savoir : la présence de 
sang et de glaires  évoque 
une origine bactérienne de 
la diarrhée. Dans ce cas, 
un examen des selles (co-
proculture) est nécessaire 
pour donner un traite-
ment antibiotique adapté.
Stoppez la encore toute 
alimentation irritante 
pour l’intestin et donnez-
lui beaucoup à boire. S’il 
n’a pas faim, ce n’est pas 
grave. Laissez le manger 
ce qui lui fait plaisir et 
faites-lui confiance. De 
lui-même, il préférera 
bananes, pâtes, pain, gâ-
teau… ! En cas de fièvre, 
n’hésitez pas à donner du 
paracétamol aux doses 
recommandées, soit une 
prise toutes les six heures.

Inflammation de l’estomac et de l’intestin, la gastroentérite touche tous les âges de l’enfance. Avec un problème majeur 
chez le plus petit : le risque de déshydratation.

Gastroentérite

À chaque âge, les bons réflexes !

Elle sera bientôt guérie
La lutte contre le virus 

de l’hépatite C a fait 
un bond en avant il y a 
cinq ans avec l’arrivée de 
nouveaux médicaments 
: les antiviraux à action 
directe. L’éradication de 
la maladie est à portée de 
main. L’objectif de 2025 
a d’ailleurs été inscrit par 
le gouvernement dans le 
plan national de santé 
publique. Explications. 
Sera-t-il possible d’éra-
diquer l’hépatite C d›ici 
quelques années ? Si les 

spécialistes de la mala-
die et les associations de 
patients sont aujourd›hui 
si optimistes, c›est que 
les traitements contre 
l›hépatite C ont fait des 
progrès fulgurants. En-
core faut-il être dépisté 
tôt pour bien soigner la 
maladie.
Quelque 110 000 per-
sonnes sont contami-
nées par le virus de 
l’hépatite C (VHC) en 
France, mais on estime 
que, parmi elles, 75 000 

l’ignorent.
L’hépatite C évolue, en 
effet, sans symptôme 
sur des dizaines d’an-
nées. « On se porte bien 
jusqu’au jour où on dé-
couvre qu’on est atteint 
d’une cirrhose (20% des 
cas) ou, plus rarement, 
d’un cancer du foie », 
observe le Pr Patrick 
Marcellin, hépatologue. 
L’hépatite C étant une 
maladie silencieuse, peu 
de gens pensent à se faire 
dépister.

Le virus de l’hépatite 
C (VHC) se transmet 
essentiellement par le 
sang (directement ou par 
contact avec du matériel 
souillé). Les premières 
personnes concernées 
par le dépistage sont 
donc celles qui ont été 
transfusées avant 1992 
et les usagers de drogue 
qui partagent (même de 
façon ponctuelle) des 
seringues contaminées.

Hépatite C

Les probiotiques de l’alimentation, 
pas si bénéfiques que ça

Microbiote 

Très en vogue, les 
probiotiques de 

l’alimentation ne se-
raient pas aussi efficaces 
qu’on le croit, suggèrent 
deux nouvelles études 
parues dans la revue 
Cell. Actuellement en 
vogue du fait du nombre 
croissant de recherches 
détaillant les bénéfices 
du microbiote pour 
l’équilibre digestif et la 
santé en général, les pro-
biotiques ne seraient 
peut-être pas si béné-
fiques que cela, si l’on 
en croit deux nouvelles 
études scientifiques.
“Les gens ont apporté 
beaucoup de crédit 
aux probiotiques, alors 
même que la littérature 
à ce sujet est très contro-
versée. Nous voulions ici 
déterminer si les probio-
tiques tels que ceux que 
l’on trouve en supermar-
ché colonisent le tractus 
gastro-intestinal comme 
ils sont censés le faire, 
et ensuite si ces probio-
tiques ont un impact sur 
l’hôte humain”, détaille 
Eran Elinav, immuno-
logiste à l’Institut Weiz-
mann des sciences en 
Israël, et coauteur de la 
première étude.

“Étonnamment, nous 
avons vu que de nom-
breux volontaires sains 
étaient réellement résis-
tants [à ces substances] 
dans la mesure où les 
probiotiques ne pou-
vaient pas coloniser leur 
tractus gastro-intestinal. 
Cela suggère que les pro-
biotiques ne devraient 
pas être universellement 
donnés comme un sup-
plément unique, mais 
adaptés aux besoins de 
chaque individu”, in-
dique le chercheur.
Durant la 1ère étude, 
25 volontaires en bonne 
santé ont subi des endos-
copies et coloscopies afin 
qu’un échantillon de leur 
microbiote soit prélevé. 
Quinze de ces volon-
taires ont ensuite été di-
visés en deux groupes : 
le premier a consommé 
des souches de probio-

tiques, tandis que le se-
cond a reçu un placebo, 
inactif. La réponse in-
terne au traitement de 
chaque participant a été 
mesurée via un second 
cycle d’endoscopie et de 
coloscopie. C’est ainsi 
que les scientifiques 
se sont aperçus que les 
probiotiques avaient 
colonisé avec succès les 
voies gastro-intestinales 
de certains participants 
dits “persistants”, tan-
dis que les microbiotes 
des participants “résis-
tants” ont expulsé ces 
nouvelles bonnes bacté-
ries. Ce caractère “per-
sistant” ou “résistant” 
dépendrait au moins 
en partie du patrimoine 
génétique des bactéries 
déjà présentes dans le 
tractus gastro-intesti-
nal, notent les cher-
cheurs.

La Caisse primaire 
d’assurance maladie 

rappelle l’importance de 
boire entre 1 et 1,5 litres 
d’eau par jour, surtout 
en période de grosses 
chaleurs, afin d’éviter 
les risques de déshydra-
tation.
La noyade et les réac-
tions allergiques aux pi-
qûres d’insectes ne sont 
pas les seuls dangers qui 
vous guettent en période 
estivale. La déshydra-
tation, soit l’ensemble 
des troubles résultant 
d’une perte d’eau exces-
sive dans l’organisme, 

peut entrainer un dys-
fonctionnement céré-
bral, voire la mort. La 
Caisse primaire d’assu-
rance maladie (CPAM) 
a donc décidé de rappe-
ler l’importance d’une 
hydratation régulière, en 
particulier chez les nour-
rissons et les personnes 
âgées.
«Pour reconnaître rapi-
dement les signes d’une 
déshydratation, il est 
important d’être atten-
tif aux différents symp-
tômes : la soif, les lèvres 
sèches, une perte de 
poids débutante (infé-

rieure à 5 % du poids 
du corps), une fatigue 
anormale et une perte 
de force», explique la 
CAPM sur son site 
ameli.fr . Car, comme 
le rappelle le Larousse 
médical, «en cas de 
fièvre, de vomissements 
ou de diarrhée, et si l’on 
se trouve sous un climat 
chaud, il est recom-
mandé de boire abon-
damment : au moins 0 
,5 litres d’eau toutes les 
deux heures.»
Lorsque la recommanda-
tion de boire entre 1 et 
1,5 litre d’eau par jour 

n’est pas respectée, la 
déshydratation peut se 
manifester par une soif 
intense, un dessèche-
ment de la bouche, de la 
langue et de la peau, une 
diminution du volume 
des urines, une hypoten-
sion artérielle et un pouls 
rapide. «Les pertes en sel 
provoquent des maux 
de tête, des crampes, 
voire des troubles de la 
conscience qui aggravent 
la déshydratation, le 
sujet devenant alors in-
capable de ressentir ou 
d’exprimer sa soif», pré-
cise le Larousse médical.

Déshydratation 

Les symptômes à connaître
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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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160 passagers en 
provenance du Caire

Une casemate et un obus 
de mortier détruits à Jijel

Le consul du Maroc à Oran quitte l’Algérie

Seul garant du respect des droits du peuple sahraoui

Poursuite du rapatriement des 
Algériens bloqués à l’étranger 

MDN

Tension diplomatique

Référendum d’autodétermination 

«L’exécution des lois est du ressort du Premier ministre»
La question relative à la clarification des pouvoirs dévolus au président de la République dans la nouvelle Constitution a été l’un des thèmes majeurs 
développés, hier par le  rapporteur du Comité d’experts chargés d’élaborer les propositions de ce texte de loi, le professeur Walid Lagoun.

Projet de nouvelle Constitution

Un appareil de la com-
pagnie aérienne Air 

Algérie a atterri, samedi soir, 
à l’aéroport international 
d’Alger, en provenance du 
Caire, transportant 160 pas-
sagers algériens bloqués en 
Egypte suite à la fermeture 
de l’espace aérien depuis 
mars dernier du fait de la 
propagation du Covid-19, 
a indiqué le président-di-
recteur général (PDG) de 
l’Entreprise de gestion des 
services et infrastructures 
aéroportuaires (SGSIA), 
Tahar Allache.
L’avion a atterri à l’aéro-
port international d’Alger 

à 19h25, alors qu’un autre 
vol était arrivé vers 8h30 
transportant 266 Algériens 
qui étaient bloqués dans 
l’Etat des Emirats arabes 
unis (EAU), a précisé M. 
Allache.
Samedi dernier, Air Algérie 
avait rapatrié quelque 600 
voyageurs algériens bloqués 
en France par deux vols au 
départ de l’aéroport Paris-
Charles de Gaulle.
Dimanche, c’était au tour 
de 229 Algériens bloqués 
au Maroc d’être rapatriés à 
bord d’un vol d’Air Algérie 
au départ de l’aéroport de 
Casablanca.

Une casemate pour terro-
ristes et un obus de mortier 
ont été détruits vendredi 
par un détachement de 
l’Armée nationale populaire 
(ANP) lors d’une opération 
de ratissage menée dans la 
zone de Djebel Bouhandis 
à El-Milia, dans la wilaya 
de Jijel, a indiqué avant-hier 
le ministère de la Défense 
nationale (MDN) dans un 
communiqué.
«Dans le cadre de la lutte an-
titerroriste, un détachement 
de l’Armée nationale popu-
laire a découvert et détruit, 
le 05 juin 2020, une case-
mate pour terroristes et un 
obus de mortier de calibre 

80 mm, et ce, lors d›une 
opération de recherche et 
de ratissage menée dans la 
zone de Djebel Bouhandis à 
El-Milia, wilaya de Jijel (5e 
Région militaire)», précise-
t-on de même source.
Dans le cadre de la lutte 
contre la contrebande et la 
criminalité organisée, les 
éléments des gardes-fron-
tières «ont saisi, à Naâma 
(2e RM), une énorme quan-
tité de kif traité estimée 
à 06 quintaux et 14 kilo-
grammes», alors qu’un déta-
chement de l’ANP «a saisi 
à In Amenas (4e RM), 114 
kilogrammes de la même 
substance».

Le consul du Maroc à Oran 
a quitté l’Algérie, dans le 

vol de rapatriement des res-
sortissants marocains bloqués 
dans ce pays voisin affrété par 
la compagnie marocaine, la 
Royal Air Maroc.  Le diplomate 
avait provoqué, rappelle-t-on, 
une mini-crise diplomatique 
entre le Maroc et l’Algérie, en 
confiant que «nous sommes 
dans un pays ennemi, je vous le 
dis franchement». Le ministre 

algérien des Affaires étrangères, 
Sabri Bakhdoum, a convoqué 
l’ambassadeur du Maroc en 
Algérie, en lien avec cette sortie. 
«La qualification par le consul 
général du Maroc à Oran, si elle 
venait à être établie, de l’Algérie 
de «pays ennemi» est une viola-
tion grave des us et coutumes 
diplomatiques, qui ne saurait 
être tolérée», avaient signifié les 
autorités algériennes à l’ambas-
sadeur du Maroc. 

L’accélération de la mise en 
œuvre des résolutions des 

Nations unies liées notamment 
à l’organisation d’un référen-
dum d’autodétermination au 
Sahara Occidental est le seul 
garant du respect des droits du 
peuple sahraoui, ont déclaré des 
experts du droit international.
Dans une déclaration sanction-
nant les travaux d’une journée 
de formation virtuelle organisée 
par la représentation sahraouie 
en Europe et dans l’Union 

européenne (UE), intitulée 
«Sahara Occidental et le rôle 
des mécanismes internationaux 
des droits de l’Homme», des 
militants et experts du droit 
international ont souligné que 
l’élargissement du mandat de 
la Minurso à la surveillance 
des droits de l’Homme et 
l’organisation d’un référen-
dum d’autodétermination au 
Sahara Occidental, est «le seul 
garant du respect des droits de 
l’Homme du peuple sahraoui et 

de la fin de ses souffrances qui 
ont duré plus de 45 ans du fait 
de l’occupation militaire maro-
caine».
Les auteurs de la Déclaration 
ont appelé à ce titre le gouver-
nement marocain à répondre à 
l’appel lancé par la Haut-Com-
missaire de l’ONU aux droits 
de l’Homme, Mme Michelle 
Bachelet, à libérer les prison-
niers sahraouis, en particulier 
ceux présentant des problèmes 
de santé, les prisonniers d’opi-

nion et les détenus politiques 
qui risquent chaque jour d’être 
contaminés par le Covid-19 
sans bénéficier des soins qui 
existent hors des prisons.
La journée a été l’occasion, 
écrit-on, d’écouter des témoi-
gnages qui ont permis de cer-
ner les aspects «les plus criants» 
de la question des droits de 
l’Homme dans les territoires 
sahraouis occupés en général et 
celle des prisonniers sahraouis 
en particulier.

Synthèse Zahir R.

Pour clarifier 
cette question, 
il y a lieu de 
revenir au sta-

tut constitutionnel. Il 
ne s’agit en rien, dit-
il, de renforcer ou de 
réduire les pouvoirs du 
chef de l’État, lesquels, 
indique-t-il, sont fixés 
dans la Constitution. Il 
a rappelé que c’est cette 
dernière qui fixe et déli-
mite ces pouvoirs «selon 
le schéma général adopté 
pour l’ordonnancement 
constitutionnel». Le Pr 
Lagoun, qui s’exprimait 
sur les ondes de la Radio 
nationale «Chaîne III», 
a expliqué que dans le 
régime semi-présiden-
tiel adopté par l’Algé-
rie, le président est élu 
au suffrage universel 
et, qu’à ce titre, il ne 
s’agit, ni d’étendre, ni 
de réduire ses pouvoirs 
«dans l’absolu». Que des 
présidents, tient-il à sou-
ligner, se soient, par le 
passé, octroyés des pou-
voirs absolus, relève de 
«pratiques» et non pas de 

règles constitutionnelles.
L’intervenant a souligné, 
par ailleurs, que l’organi-
sation des pouvoirs, telle 
qu’elle a été définie dans 
les énoncés des diffé-
rentes Constitutions qui 
ont toujours été rédigés 
sous les intitulés de «pou-
voirs» exécutif, législatif 
et judiciaire, le statut 
du chef de l’État ayant, 
note-t-il, été inclus dans 
le pouvoir exécutif. Le 
professeur Lagoun a 
signalé, à cet effet, que 
dans l’article 143 de 
la nouvelle Constitu-
tion, il est reproduit in 
extenso que «le pouvoir 
réglementaire est exercé 
par le président de la 
République, en dehors 
des domaines réservés 
au Parlement», l’alinéa 
2 énonçant, poursuit-
il, que «l’exécution des 
lois est du ressort du 
Premier ministre». En 
clair, observe-t-il, le véri-
table pouvoir exécutif 
est exercé par le Premier 
ministre et le gouver-
nement, le président de 
la République restant 

au-dessus au du pouvoir 
exécutif, quand il exerce 
un certain nombre de 
pouvoirs, il le fait en tant 
que chef de l’État élu au 
suffrage universel. Pour 
ce professeur de droit pu-
blic à l’université d’Alger, 
la nouvelle Constitution 
met définitivement fin 
aux tentatives d’exercice 
de «pouvoirs absolus», 
des pratiques «liées à des 
présidents qui les se sont 
octroyés». Pour les rap-
ports liant le président 
et l’exécutif, l’interve-

nant assure que ceux-
ci ont été clairement 
définis dans la nouvelle 
mouture de Constitu-
tion «si elle venait à être 
adoptée». Dans le cas de 
figure, relève-t-il, où la 
majorité présidentielle 
est égale à la majorité 
parlementaire, ce serait 
donc le programme du 
président qui est appli-
qué dans le gouverne-
ment. Mais dans le cas 
où par suite d’élections 
législatives une autre ma-
jorité se dégage au titre 

de l’article 108, «qui n’a 
pas été suffisamment mis 
en valeur», le président 
charge, alors, le nouveau 
chef du gouvernement 
à appliquer son pro-
gramme d’action.
Par rapport aux Consti-
tutions qui se sont succé-
dé, celles de 1963, 1976, 
1989, 1996, 2008, et 
2016, l’invité observe, 
que c’est parce que la 
société évolue et qu’à 
ce titre, «qu’on n’établit 
jamais une Constitution 
définitive».



هذه الصحيفة تم تحميل 
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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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