
Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, a présenté ses vœux aux artistes 
algériens à l’occasion de la célébration 
de leur Journée nationale qui coïn-
cide avec le 8 juin de chaque année.

L’Etat est à la recherche de com-
promis entre la relance de la vie 
économique et la lutte contre la 
pandémie due Covid-19. Autre-
ment dit, le déconfinement ne se 
fera pas au détriment de la santé 
du citoyen. 

Journée nationale de l’artiste Mohand-Oussaïd Belaïd 
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Le Premier ministre présente 
ses vœux aux artistes

«L’Etat veille à la santé des citoyens»  

A cause de l’arrêt du trafic 
aérien, la compagnie natio-
nale Air Algérie a enregistré 
d’énormes pertes, estimées à 
38 milliards de dinars. 
Pour le chargé de com-
munication d’Air Algérie, 
Amine Andaloussi, qui s’est 
exprimé à l’APS, la compa-
gnie a enregistré des pertes 
de 38 milliards de DA sur 
le chiffre d’affaires des vols 
passagers, un montant qui 
atteindrait les 89 milliards 
de DA d’ici la fin de l’année. 
«On ne peut pas avancer de 
date pour la reprise du tra-
fic aérien des voyageurs. La 
décision d’ouvrir l’espace 
aérien est une prérogative 
du président de la Répu-
blique. Cependant, même 
si on décide de reprendre 
cette activité, on va le faire 
à hauteur de 30% de notre 
programme habituel, et on 
ne peut pas excéder les 40% 
d’ici la fin 2020», a-t-il dé-
claré à l’APS. Ainsi, «avec un 
tel scénario de reprise d’acti-
vité, les pertes de la compa-
gnie pourraient atteindre 89 
milliards de DA d’ici  la fin 
2020», a-t-il prédit.
Selon les prévisions des 
experts, le retour au pro-
gramme des vols de 2019, 
pour Air Algérie et pour les 
autres compagnies aériennes 
dans le monde, ne peut se 
faire avant l’année 2013 
voire 2025, a-t-il noté.
«Les experts estiment que 
tout ce qu’ont subi les com-
pagnies aériennes mondiales 
jusqu’à présent n’est qu’un 
premier choc. Ces compa-
gnies vont subir un deu-
xième choc, qui sera plus 
dur, celui de la faiblesse des 
flux des passagers après la 
reprise», a-t-il ajouté.
Mais cela ne signifie aucu-
nement que la compagnie 
est en faillite. «Nous avons 
encore 65 milliards de DA 
de trésorerie. Et en dépit 
de la crise, nous avons des 
charges incompressibles 
que nous devons honorer, 
à savoir la maintenance des 
avions, la location des sièges, 
les charges des fournisseurs 
et prestataires et évidem-
ment les salaires», a souligné 
Amine Andaloussi. 

Le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, s’est 
entretenu par téléphone, avec 
ses homologues, de la Libye, 
la République tunisienne, la 
République arabe d’Egypte et 
le Royaume d’Arabie Saoudite...

Faute de compter sur les coti-
sations pouvant être versées 
par un plus important nombre 
de salariés, la CNR éprouve, 
depuis quelques années déjà, 
de fortes contraintes pour pou-
voir payer leurs pensions à ses 
quelque 3,3 millions d’adhé-
rents.

La régulation par le marché est 
la caractéristique générale des 
orientations qui ont abouti à 
l’adoption de la loi de finances 
complémentaire 2020, ce qui 
mène beaucoup de rubriques, 
en relation avec les prix, à 
enregistrer des augmentations 
apparentes, chose qui pousse à 
la réserve de la part des consom-
mateurs, considérant qu’il 
n’était pas convenu de passer 
à un niveau de prix supérieur 
pendant une conjoncture de 
crise qui frappe d’ailleurs tous 
les pays du monde.
En fait, ce genre de régulation 
par le marché vise directement 
la demande, en faisant en sorte 
que les éléments provoquant les 
déséquilibres financiers soient 

contrôlés de façon à limiter leur 
impact négatif, et partant, son-
ger à des ajustements pouvant 
jouer en faveur d’une stabilisa-
tion des comptes de l’Etat. C’est 
à partir de cette idée, qu’on 

peut expliquer le pourquoi des 
augmentations de certaines 
rubriques de la loi de finances 
encadrant le deuxième semestre 
2020 et ce, en liaison avec cer-
taines consommations.

La Banque mondiale s’attend 
à un recul du Produit inté-
rieur brut réel (PIB réel) de 
l’Algérie de 6,4% durant l’an-
née 2020, avant de renouer 
avec la croissance avec 1,9% 
en 2021.  Selon les donnés 
publiées avant-hier par la 
Banque mondiale dans son 
rapport sur les perspectives 
économiques mondiales 
pour le mois de juin, l’insti-
tution financière a anticipé, 
sous l’effet de la pandémie 

du coronavirus (Covid-19),  
une baisse de -6,4% de la 
croissance algérienne en 2020 
contre une prévision initiale 
de -5,2% de son institution 
jumelle, le FMI en l’occur-
rence. Dans sa loi de finances 
complémentaire pour 2020, 
le gouvernement prévoyait 
plutôt une baisse de -2,63% 
de la croissance cette année, 
contre une croissance positive 
de 1,8 % prévue dans la loi de 
finances 2020. 

L’Algérie, plus grand pays 
d’Afrique en termes de poten-
tialités et de superficie, ne 
serait-elle pas une priorité pour 
le Chili ?
Selon des informations rappor-
tées par le quotidien «El-Mer-
curio», Santiago procéderait à 
la fermeture dès fin 2020 de ses 
ambassades en Algérie, en Syrie, 
Roumanie, au Danemark et en 
Grèce, afin de renforcer d›autres 
représentations diplomatiques 
jugées «plus stratégiques». Selon 
la même source, le ministère 
des Relations extérieures a ins-
truit dès vendredi dernier aux 
ambassadeurs des pays sus-cités 
de procéder au traitement de 
toutes les affaires en suspens 

avant la fin de l’année. Le 
grand tirage affirme que cette 
démarche permettra au Chili de 
renforcer ses représentations di-
plomatiques dans des «pays plus 
stratégiques comme la Belgique 
et l’Autriche». «El Mercurio» 
poursuit que la fermeture des 
quatre ambassades permettra 
au Chili d›économiser entre 3 
et 4 milliards de pesos. Cette 
démarche, qui fait suite à la 
demande de la direction de la 
planification stratégique au 
sein du ministère des Relations 
étrangères, vise également à mo-
derniser la politique étrangère 
du Chili et renforcer d›autres 
missions diplomatiques, selon 
«El Mercurio».

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

Air Algérie broie du noir
A cause du confinement

Un choix qui provoque l’incompréhension des consommateurs

Banque mondiale 

Prétendue fermeture de l’ambassade du Chili à Alger
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Boukadoum s’entretient par 
téléphone avec plusieurs  
de ses homologues 

Melouka met en avant l’idée 
de prélèvement de taxes sur 
le tabac et les médicaments

«Il n’y a rien d’officiel»

Recul de 6,4% du PIB réel 
de l’Algérie en 2020
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DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX

ALLIANCE ASSURANCES                          78 7,00        333,00                0,00                         789 258 642,00

BIOPHARM                                               2145,00      1258,00             0,00                     6 987 963 955,00

SAIDAL                                                 999,00           999,00              0,00                     1 160 000 000,00

EGH EL AURASSI                        543,00         530,00              0,00                         666 000 000,00

NCA-ROUIBA                         214,00          214,00               0,00                          555 597 600,00

        VALEUR                     Ouv              Clôture         Var %                Cap.flottante

MAE

Financement de la Caisse 
nationale de retraite

Régulation par le marché en temps de crise
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 DÉCLARATION DU JOUR

LE CHIFFRE DU JOUR 

L’INFO

Mohamed Arkab, 
ministre de l’Energie 

Lutte contre les incendies

65 colonnes mobiles pour couvrir toutes les wilayas du pays

Ministère de la Santé 

Remise de masques de protection à des 
associations de personnes vulnérables   

La direction générale de la Pro-
tection civile (DGPC) a porté 

le nombre des colonnes mobiles 
de lutte contre les incendies cette 
saison à 65, afin de couvrir toutes 
les wilayas du pays, a-t-on appris à 
Tiaret du directeur des opérations 
de cette structure.
Le lieutenant-colonel Saïd Lahia-
ni a expliqué, en marge du lance-
ment de la campagne nationale de 
lutte contre les incendies des ré-
coltes agricoles de la saison 2020, 
que la direction générale de la 
Protection civile a mobilisé, pour 
la réussite de sa stratégie de lutte 
contre les incendies, des moyens 
importants en généralisant les 
colonnes mobiles au niveau de 
l’ensemble du territoire natio-
nal, soit 65 colonnes mobiles. La 
couverture était en 2019 pour 37 

wilayas seulement.
Le même responsable a indiqué 
que ces colonnes mobiles ont été 
réparties selon l’importance de 
chaque wilaya et les patrimoines 
forestiers et agricoles dont elle 
dispose, soulignant que la DGPC 
tient à appliquer une stratégie 
spéciale dans les wilayas connues 
pour leurs productions agricoles 
importantes, et ce, afin de sauve-
garder les acquis des agriculteurs, 
tout en rappelant que les incen-
dies ont détruit, durant la saison 
écoulée, 3 774 hectares de super-
ficies agricoles de blé et d’orge et 
155 548 arbres fruitiers.
La direction générale de la Pro-
tection civile a également lancé, 
lundi, la campagne nationale de 
prévention contre les incendies 
des récoltes de la saison agricole 

2020 à partir de la ferme pilote 
«Aïn Kasma» dans la commune de 
Melakou (Tiaret) sous la supervi-
sion du directeur des statistiques 
et de l’information à la DGPC, 
le colonel Farouk Achour, qui a 
souligné que cette campagne vise 

à protéger les récoltes et à réduire 
la facture des importations et les 
pertes humaines, à travers la for-
mation des agriculteurs dans le 
domaine de l’extinction des feux 
avant l’arrivée des sapeurs pom-
piers.

Un lot de masques de protec-
tion contre le coronavirus 

(Covid-19) a été remis lundi à 
Alger par le ministère de la Santé, 
de la Population et de la Réforme 
hospitalière à des associations de 
personnes vulnérables et de ma-
lades chroniques, dans le cadre 
de la lutte contre la propagation 
de l’épidémie du Covid-19.
Il s’agit d’un don de masques de 
protection offert par la Pharma-
cie centrale des hôpitaux (PCH), 
qui est sous tutelle du ministère 
de la Santé, à des associations ac-
tivant dans le secteur de la santé, 
lesquelles les distribueront, à leur 
tour, aux malades chroniques 

et aux cancéreux notamment, à 
travers les différentes structures 
hospitalières au niveau national.
«Sur les 15 millions de masques 

reçus par la PCH sous forme de 
dons, celle-ci en a déjà distribué 
près de sept millions», a indiqué, 
dans une déclaration à la presse, 

la directrice générale de la PCH, 
Fatima Ouakti précisant que «la 
PCH continuera de distribuer 
ces masques en fonction des arri-
vages et des dons qu’elle reçoit».
De son côté, le coordinateur 
du réseau des associations des 
malades chroniques et des per-
sonnes vulnérables, Abdelhamid 
Boualag, également président de 
l’association «SOS hépatites», 
a tenu à remercier le ministère 
de la Santé pour cette action 
de solidarité, ce qui permettra, 
a-t-il dit, de «prendre en charge 
correctement cette catégorie de 
malades, dont l’immunité est 
très faible».

Solidarité nationale 

Lancement d’un service 
électronique pour le signalement 
des sans-abris
La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la 

Condition de la femme, Kaouthar Krikou, a annoncé, lundi à 
Alger, le lancement d’un service électronique pour le signalement 
des sans-abris afin de garantir «une prise en charge efficace et une 
intervention rapide» dans le souci de protéger cette catégorie de 
la société. «Ce service électronique sera à la portée de tous les 
acteurs et citoyens à travers le territoire national en vue de par-
ticiper à la facilitation et l’accélération du processus de prise en 
charge de cette catégorie en les signalant aux autorités concer-
nées», a fait savoir Mme Krikou lors d’une rencontre sur «la prise 
en charge des sans- abris». Le ministère a lancé «plusieurs services 
électroniques similaires en vue de la prise en charge des catégories 
vulnérables de la société, à l’instar du mécanisme électronique de 
prise en charge des personnes âgées en situation difficile», a-t-elle 
souligné. Mme Krikou a affirmé que la prise en charge des sans-
abris «constitue un volet important suscitant l’intérêt de l’Etat à 
travers les différents programmes sectoriels développés au profit 
de cette catégorie en matière de prise en charge psychologique et 
sociale, à même de parvenir à une intégration complète et réussie 
de cette catégorie».

Journée nationale de l’artiste

Le Premier ministre présente 
ses vœux aux artistes
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présenté ses vœux aux 

artistes algériens à l’occasion de la célébration de leur Jour-
née nationale qui coïncide avec le 8 juin de chaque année. «Je 
me joins à vous pour célébrer votre Journée nationale, qui est 
aussi la journée de tout homme épris de liberté et imprégné des 
valeurs humaines», a tweeté M. Djerad sur le compte du Premier 
ministère.
Plusieurs activités et manifestations culturelles et artistiques vir-
tuelles ont été programmées par le ministère à travers les direc-
tions et maisons de la culture au niveau national.

Communication 

Installation du nouveau PDG du 
journal «El-Massa» Djamel Laâlami
Le nouveau président-directeur général (PDG) du journal «El-

Massa», Djamel Laâlami, a été installé lundi à Alger en rem-
placement d’Ahmed Merabet, admis à la retraite.
La cérémonie d’installation de M. Laâlami et des nouveaux 
membres du conseil d’administration du journal a été présidée 
par le ministre de la Communication, porte-parole du gouverne-
ment, Ammar Belhimer.
Après avoir félicité le nouveau PDG du journal, le ministre a pré-
senté sa vision de la restructuration de la presse écrite qui tend à 
placer à la tête de chaque entreprise médiatique des profession-
nels compétents du secteurs, soulignant que le choix «n’est pas en 
fonction de l’allégeance».

Journée du donneur de sang

L’ONJSA organise une collecte  
le 14 juin à la Coupole de l’OCO
L’Organisation nationale des journalistes sportifs algériens 

(ONJSA) organisera une collecte de sang, dimanche pro-
chain, à la Coupole de l’Office du Complexe olympique (OCO) 
Mohamed-Boudiaf à Alger, à l’occasion de la Journée mondiale 
du donneur de sang, a indiqué, lundi l’ONJSA.
L’opération, la troisième du genre est organisée en collaboration 
avec l’Agence nationale du sang (ANS), représentant le ministère 
de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, et la 
direction générale du Complexe olympique  Mohamed-Boudiaf.
«Le mouvement sportif national (Comité olympique et sportif 
algérien, fédérations sportives, clubs, dirigeants, entraîneurs, ath-
lètes, arbitres, supporteurs), ainsi que la société civile, sont cor-
dialement invités à prendre part massivement à cette opération», 
a ajouté le communiqué de l’ONJSA.

«Nous examinerons toutes les questions ayant trait à l’accord 
Opep et Opep+ dans le cadre de nos mécanismes, notamment 
le comité ministériel mixte de surveillance et il est certain que 
ce dernier développement sera pris en compte lors de nos pro-
chaines réunions. On est d’accord avec la partie libyenne sur 
toutes les décisions prises dans le cadre de l’Opep et l’Opep+.»

représentent le nombre d’emplois qui seront supprimés par le géant pétrolier 
britannique BP dans le monde, selon les chiffres communiqués par la compagnie.
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Adresse: Zone Industrielle 
El Alia Bab Ezzouar Alger 
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A cause de l’arrêt du trafic aérien, la compagnie 
nationale Air Algérie a enregistré d’énormes 
pertes, estimées à 38 milliards de dinars. 

L’Etat est à la recherche de com-
promis entre la relance de la 

vie économique et la lutte contre 
la pandémie due Covid-19. Autre-
ment dit, le déconfinement ne se 
fera pas au détriment de la santé 
du citoyen. 
C’est ce que le ministre-conseiller 
à la communication, porte-pa-
role officiel de la Présidence de 
la République, Mohand-Oussaïd 
Belaïd, a, d’ailleurs, affirmé hier à 
Alger lors d’un point de presse au 
siège de la Présidence, en affirmant 
que «l’Etat veillait à ne pas risquer 
la vie des citoyens». Une politique 
qui n’empêche pas, a-t-il ajouté, de 
rechercher dans le même temps des 
compromis entre la relance de la 
vie économique et la lutte contre la 
pandémie. Il a précisé qu’à la suite 
de la réunion du Haut-Conseil de 
sécurité consacrée à l’évaluation de 
la situation sanitaire du pays à la 

lumière de l’évolution de l’épidé-
mie du Covid-19, il avait été dé-
cidé de commencer à préparer un 
plan d’action pour la phase post-
Covid-19.
Il est à noter que le gouvernement 
avait déjà mis en place un plan de 
déconfinement, dont la première 
phase est déjà en vigueur depuis di-
manche dernier et que la deuxième 
phase sera à partir de la semaine 
prochaine soit 14 juin.
Par ailleurs, M. Belaïd Mohand-
Oussaïd a affirmé que la valeur 
des dons numéraires versés dans 
les comptes dédiés à la lutte contre 
le Covid-19 ont atteint, lundi der-
nier, 3,86 milliards de DA, plus 
d’un million d’euros et près d’un 
million de dollars.
«Les dons numéraires versés dans 
les comptes dédiés à la lutte contre 
le Covid-19 s’élèvent à 386 mil-
liards de centimes, 1,195 million 

d’euros, 980 000 dollars et 7 700 
livres sterling», a-t-il précisé.
Concernant les modalités de dis-
tribution de ces dons aux citoyens 
impactés par la propagation du 
Covid-19, le porte-parole de la 
Présidence a fait savoir qu’ils seront 
octroyés en fonction d’une étude 
élaborée par une commission 
présidée par le Premier ministre 
regroupant des représentants de la 
société civile et du Croissant-
Rouge algérien (CRA).
«Pour éviter les mésinterprétations 
et dans le souci d›agir dans la trans-
parence, une commission présidée 
par le Premier ministre et consti-
tuée de membres représentant la 
société civile et le CRA sera char-
gée de l›élaboration d›une étude 
visant à arrêter les critères de dis-
tribution de ces dons aux citoyens 
touchés par cette pandémie», a-t-il 
souligné.

 S’agissant de la question de libé-
ration de certains détenus à la 
demande de Soufiane Djilali (pré-
sident du parti Jil Jadid), le porte-
parole de la Présidence a précisé que 
le président de la République avait 

promis d’étudier cette demande.   
«Le Président Tebboune a répondu 
à la demande du président de Jil 
Jadid et promis de l’étudier dans le 
cadre du plein et strict respect de 
ses pouvoirs constitutionnels et de 

son attachement total au respect 
de l’indépendance de la justice», a 
expliqué M. Belaïd, estimant que 
ceux qui boycottent le dialogue 
«assument leurs responsabilités».

Synthèse Z. R

Mohand-Oussaïd Belaïd 

«L’Etat veille à la santé des citoyens»         

A cause du confinement

Air Algérie broie du noir  

Par Essaïd Wakli

Pour le chargé 
de communi-
cation d’Air 
Algérie, Amine 

Andaloussi, qui s’est 
exprimé à l’APS, la 
compagnie a enregis-
tré des pertes de 38 
milliards de DA sur le 
chiffre d’affaires des vols 
passagers, un montant 
qui atteindrait les 89 
milliards de DA d’ici 
la fin de l’année. «On 
ne peut pas avancer de 
date pour la reprise du 
trafic aérien des voya-
geurs. La décision d’ou-
vrir l’espace aérien est 
une prérogative du pré-
sident de la République. 
Cependant, même si 
on décide de reprendre 
cette activité, on va le 
faire à hauteur de 30% 
de notre programme 
habituel, et on ne peut 
pas excéder les 40% 
d’ici la fin 2020», a-t-il 
déclaré à l’APS. Ainsi, 
«avec un tel scénario 
de reprise d’activité, les 
pertes de la compagniea 
pourraient atteindre 89 
milliards de DA d’ici  la 
fin 2020», a-t-il prédit.
Selon les prévisions des 
experts, le retour au 
programme des vols de 
2019, pour Air Algérie 
et pour les autres com-
pagnies aériennes dans 
le monde, ne peut se 
faire avant l’année 2013 
voire 2025, a-t-il noté.
«Les experts estiment 
que tout ce qu’ont 

subi les compagnies 
aériennes mondiales 
jusqu’à présent n’est 
qu’un premier choc. 
Ces compagnies vont 
subir un deuxième 
choc, qui sera plus dur, 
celui de la faiblesse des 
flux des passagers après 
la reprise», a-t-il ajouté.
Mais cela ne signifie au-
cunement que la com-
pagnie est en faillite. 

«Nous avons encore 65 
milliards de DA de tré-
sorerie. Et en dépit de 
la crise, nous avons des 
charges incompressibles 
que nous devons hono-
rer, à savoir la main-
tenance des avions, la 
location des sièges, les 
charges des fournisseurs 
et prestataires et évi-
demment les salaires», a 
souligné Amine Anda-

loussi. 
Malgré un arrêt des 
vols, Air Algérie a conti-
nué à travailler avec des 
vols de rapatriement 
des Algériens bloqués 
à l’étranger. Plusieurs 
vols spéciaux ont été 
organisés par la com-
pagnie nationale envers 
diverses destinations, 
à l’instar de la France, 
le Maroc, l’Egypte ou 

encore la Grande-Bre-
tagne. En se référant au 
dernier recensement en 
date du 7 juin, plus de 
9 000 Algériens ont été 
rapatriés depuis le dé-
but de ces opérations, 
dont pas moins de 1 
300 évacués en cette 
dernière quatorzaine.
Dans le détail, près de 
230 Algériens ont été 
rapatriés à partir de 
Casablanca, dimanche 
dernier. En date du 
30 mai, 600 autres 
ont atterri à l’aéro-
port Houari-Boume-
diene en provenance 
de Paris. En outre, 
pas moins de 300 res-
sortissants algériens 
ont décollé depuis 
Londres, le 27 mai 
passé. 
Pour l’instant, aucune 
date de reprise des vols 
n’est précisée. «En ce 
qui concerne les vols 
internationaux, Air 
Algérie pourrait pré-
voir deux programmes 
distincts. Elle envisa-
gerait, après décision 
des hautes autorités 
du pays, de relancer 
les vols commerciaux, 
une reprise des vols à 
compter du 26 juin 
vers les pays du Ma-
ghreb, de l’Afrique 
subsaharienne, ainsi 
que vers certains pays 
du Proche-Orient», 
indique une source 
d’Air Algérie, citée 
récemment par des 
médias. 

Algérie-EAU

L’état de la coopération et 
de partenariat énergétique 
évoqué à Alger

Le ministre de l’Energie Mohamed Arkab s’est 
entretenu, lundi, avec l’ambassadeur des Emi-

rats arabes unis à Alger, Yousef Saif Khamis Sabaa 
Al Ali, avec lequel il a évoqué l’état des relations de 
coopération et de partenariat entre les deux pays 
dans les domaines de l’énergie, a indiqué un com-
muniqué du ministère.
Les entretiens qui se sont déroulés par visioconfé-
rence ont porté sur l’examen de l’état des relations 
de coopération et de partenariat entre les deux 
pays dans les domaines de l’énergie et les perspec-
tives de leur développement, a précisé la même 
source.
Les deux parties ont relevé aussi les «importantes» 
opportunités de partenariat et d’investissements 
entre les deux pays dans les domaines notamment 
de la pétrochimie et les énergies renouvelables, a 
ajouté le communiqué.
A cet effet, M. Arkab a invité les entreprises émira-
ties à investir davantage en Algérie et de participer 
aux ambitieux projets que le secteur s’apprête à 
lancer prochainement notamment dans les éner-
gies renouvelables.
Le ministre de l’Energie a remercié, à cette occa-
sion, les Emirats arabes unis pour les réductions 
volontaires de leur production pétrolière afin de 
contribuer à la stabilité et l’équilibre du marché 
pétrolier.
Pour sa part, l’ambassadeur émirati, qui s’est dit 
satisfait des relations de coopération entre les 
deux pays, a exprimé le vif intérêt des investisseurs 
émiratis à travailler en Algérie et à investir dans 
des projets mutuellement bénéfiques, a conclu le 
communiqué.
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Banque mondiale 

Recul de 6,4% du PIB réel de l’Algérie en 2020
La Banque mondiale s’attend à un recul du Produit intérieur brut réel (PIB réel) de l’Algérie de 

6,4% durant l’année 2020, avant de renouer avec la croissance avec 1,9% en 2021. 

Par Zahir Radji 

Selon les donnés publiées 
avant-hier par la Banque 
mondiale dans son rapport 
sur les perspectives écono-

miques mondiales pour le mois 
de juin, l’institution financière a 
anticipé, sous l’effet de la pandé-
mie du coronavirus (Covid-19),  
une baisse de -6,4% de la crois-
sance algérienne en 2020 contre 
une prévision initiale de -5,2% 
de son institution jumelle, le FMI 
en l’occurrence. Dans sa loi de 
finances complémentaire pour 
2020, le gouvernement prévoyait 
plutôt une baisse de -2,63% de la 
croissance cette année, contre une 
croissance positive de 1,8 % pré-
vue dans la loi de finances 2020. 
Le  repli  de  la  croissance  en  Al-
gérie  devrait  être  plus  prononcé  
que la moyenne régionale (Afrique 
du Nord et Moyen-Orient) estimé 
par la Banque mondiale à -4,2%. 
Cette institution financière fait re-
marquer que l’Algérie et l’Irak sont 
les pays exportateurs de pétrole les 
plus vulnérables et les plus fragi-
lisés par le double choc corona-
virus-chute des cours du brut.
«Les économies  d›Algérie  et  d›I-
rak  continuent d’être aux prises 
avec les conséquences  de  la  
baisse  des  prix  du  pétrole  et  
les  vulnérabilités structurelles», 
notent les experts de l’institution 

de Bretton Woods dans la version 
actualisée des «Perspectives écono-
miques mondiales».
La forte baisse de la demande 
mondiale de pétrole a réduit les 
exportations des pays producteurs, 
ce qui a engendré des répercus-
sions sur les secteurs non pétro-
liers, lit-on dans ledit rapport qui 
souligne que cette situation est 
aggravée par des problèmes struc-
turels de longue date, qui freinent 
la croissance.
Avant que la pandémie du coro-
navirus n’éclate, rappelle-t-on, la 
Banque mondiale prévoyait en 

janvier une croissance économique 
pour l’Algérie de l’ordre de 1,9% 
en 2020, en hausse par rapport à 
la croissance de 2019 estimée à 
0,8%.
Les nouvelles prévisions de la 
Banque mondiale se font ainsi 
plus pessimistes que celles ef-
fectuées précédemment par le 
Fonds monétaire international. 
L’autre institution de Bretton 
Woods prévoyait, en effet en 
avril, que le PIB réel de l’Algérie 
devrait se contracter de 5,2% en 
2020 à cause du Covid-19 avant 
de croître de 6,2% en 2021. Un 

optimisme que n’affiche pas la 
Banque mondiale puisqu’elle 
prévoit que la croissance éco-
nomique de l’Algérie ne devrait 
s’établir qu’à 1,9% en 2021. Elle 
(La croissance économique de 
l’Algérie) devrait également être 
la plus touchée du Maghreb et 
l’une des plus touchées de la ré-
gion Moyen-Orient-Afrique du 
Nord. La Banque mondiale pré-
voit notamment une contraction 
du PIB réel de la Tunisie et au 
Maroc de l’ordre de 4% en 2020, 
avant de croître respectivement 
de 4,2% et 3,4% en 2021.

Plus globalement, la pandémie 
du coronavirus devrait provo-
quer une contraction de l’écono-
mie mondiale de 5,2% en 2020, 
du jamais vu depuis la Seconde 
Guerre mondiale. En outre, bon 
nombre de pays touchés par 
cette crise font qu’il s’agit de la 
pire crise depuis la Grande Dé-
pression des années 1870, soit 
150 ans. Le choc massif et brutal 
produit par la pandémie du co-
ronavirus (Covid-19) et par les 
mesures d’arrêt de l’activité prises 
pour l’enrayer plonge l’économie 
mondiale dans une grave réces-
sion. 
Selon les prévisions de la Banque 
mondiale, le PIB mondial dimi-
nuera de 5,2% cette année. C’est 
pour la première fois depuis 1870, 
dira la BM, qu’un nombre sans 
précédent de pays vont enregis-
trer une baisse de leur production 
par habitant. Dans les pays ex-
portateurs de pétrole de  la  ré-
gion Mena, la croissance devrait 
reculer de 5% en raison de la 
chute des prix du pétrole, contre 
une croissance de 2% annoncée 
dans les prévisions de janvier.
Dans les pays exportateurs de pé-
trole de la région Mena, la crois-
sance devrait reculer de 5% en 
raison de la chute des prix du 
pétrole, contre une croissance de 
2% annoncée dans les prévisions 
de janvier.  

Covid-19

Les autorités déterminées à accompagner 
les opérateurs économiques 

Financement de la Caisse nationale de retraites

Melouka met en avant l’idée 
de prélèvement de taxes sur 
le tabac et les médicaments
Faute de compter sur les cotisations pouvant être versées par un 

plus important nombre de salariés, la CNR éprouve, depuis 
quelques années déjà, de fortes contraintes pour pouvoir payer 
leurs pensions à ses quelque 3,3 millions d’adhérents.
Il existe actuellement 2 personnes actives pour 5 retraités, alors 
que dans le meilleur des cas, il faudrait 5 personnes actives pour 
pouvoir financer la pension d’un retraité, une équation difficile à 
renverser compte tenu, en particulier, du sous-emploi.
Commentant, hier, cette situation à l’émission L’Invité de la ré-
daction de la chaîne III de la Radio algérienne, le directeur général 
de la CNR, Slimane Melouka, tient à souligner que le déficit de 
financement auquel est confronté son organisme n’est pas un pro-
blème propre à l’Algérie.
Pour payer les retraites à ses ayants droit, celui-ci explique que son 
organisme doit actuellement faire appel à deux sources principales 
que sont la Caisse nationale de sécurité sociale (Cnas), laquelle, 
précise-t-il, contribue par un apport financier de 80%, soit 50% 
des besoins de la Caisse, auquel s’ajoute, dit-il, un complément 
versé par l’Etat, d’environ 18 à 20%. 
La troisième source de financement dont dispose encore la CNR 
est constituée, indique encore M. Melouka, par une part de la fis-
calité douanière prélevée par les Douanes nationales au titre de la 
loi de finances de 2018, laquelle, précise-t-il, aura contribué, en 
2019, à hauteur de 50 milliards de dinars, une somme prévue pour 
doubler en 2020. 
Si, déclare ce dernier, la question de la nécessaire réforme du sys-
tème de financement des retraites revient chaque fois au-devant 
de la scène, pour l’heure, rien n’a encore été tranché sur ce sujet.
Pour l’intervenant, il existe d’autres sources additionnelles de fi-
nancement  susceptibles d’être exploitées au bénéfice de la Caisse 
de retraite, à l’exemple des prélèvements de taxes sur le tabac, sur la 
téléphonie mobile ou bien encore sur les médicaments.
Par rapport à l’idée de solliciter le Fonds national de réserve des 
retraites, lequel disposerait de plus de 600 milliards de dinars pou-
vant aider à essuyer une partie du déficit de la CNR, l’invité de la 
radio considère que celui-ci ne pourrait répondre qu’à des besoins 
équivalents à une année, ajoutant, il s’agit là d’une décision rele-
vant des «plus hautes instances». 

Le ministre du Tourisme, 
de l’Artisanat et du Travail 

familial, Hacène Mermouri, a 
souligné la détermination des au-
torités publiques à accompagner 
les opérateurs économiques, dont 
les professionnels du secteur du 
tourisme pour relancer leurs acti-
vités commerciales après la levée 
du confinement qui a été imposé 
pour limiter la propagation de la 
pandémie du Covid-19.
Dans une allocution prononcée 
lors des travaux du 63e comité ré-
gional africain, organisé par l’or-
ganisation mondiale du tourisme 
en visioconférence, M. Mermou-
ri a indiqué que les autorités 
publiques du pays «ont assumé 
leurs responsabilités vis-à-vis de 
ces opérateurs et professionnels, à 
travers leur accompagnement afin 
de relancer leurs activités écono-
miques en prenant en charge la 
question d’octroi des crédits et 
l’allègement du recouvrement fis-
cal et parafiscal, en préservant les 
emplois», rappelant dans ce cadre 
toutes les rencontres de concerta-
tion tenues avec les représentants 
de ces opérateurs pour écouter 

leurs préoccupations et les ac-
compagner pour trouver les solu-
tions adéquates à leurs problèmes 
financiers difficiles en raison de 
l’arrêt de leurs activités commer-
ciales.
Concernant la saison estivale 
2020, le ministre a affirmé que 
cette saison est tributaire offi-
ciellement de la levée du confi-
nement et sa préparation est 
menée dans le cadre d’un travail 
de coordination avec tous les sec-
teurs concernés, notamment le 
ministère de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire. Par ailleurs, 
M. Mermouri a estimé que cette 
rencontre, à laquelle ont pris part 
les ministres du Tourisme des 
différents pays africains, consti-
tue «une opportunité pour réaf-
firmer la nécessité de renforcer 
et de coordonner la coopération 
africaine dans le domaine du tou-
risme à travers l’échange d’expé-
riences et de visites entre touristes 
du continent, outre l’encourage-
ment du partenariat entre les 
secteurs public et privé afin de 
contribuer au développement des 

infrastructures dans le domaine 
du tourisme et la promotion de la 
destination africaine en se basant 
sur le tourisme interne, national 
et régional puis international 
après l’élimination de la pandé-
mie du nouveau coronavirus.
L’accent a été mis sur la néces-
sité de «renforcer la formation, 
promouvoir l’inventivité, amé-
liorer l’artisanat qui caractérise la 
majorité des pays africains, ren-
forcer le partenariat, rechercher 
des sources de financement et 
d’investissement et consolider la 
coopération bilatérale et multila-
térale en vue de relancer l’activité 

touristique en Afrique».
Le secrétaire général de l’Orga-
nisation mondiale du tourisme 
(OMT), Zurab Pololikashvili, a 
rappelé toutes les initiatives prises 
par l’Organisation «en vue de re-
dynamiser l’activité touristique 
en Afrique, grandement touchée 
par la pandémie du Covid-19», 
insistant sur l’importance «d’en-
courager la coopération et la 
coordination de l’action africaine 
dans le cadre d’une stratégie uni-
fiée pour booster le tourisme en 
Afrique qui recèle une richesse 
naturelle, culturelle et civilisa-
tionnelle diversifiée».
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Par Abdelkader Mechdal          

En fait, ce genre de 
régulation par le mar-
ché vise directement 

la demande, en faisant en 
sorte que les éléments pro-
voquant les déséquilibres 
financiers soient contrôlés de 
façon à limiter leur impact 
négatif, et partant, songer 
à des ajustements pouvant 
jouer en faveur d’une sta-
bilisation des comptes de 
l’Etat. C’est à partir de cette 
idée, qu’on peut expliquer le 
pourquoi des augmentations 
de certaines rubriques de la 
loi de finances encadrant le 
deuxième semestre 2020 et 
ce, en liaison avec certaines 
consommations. Et puis, on 
a toujours cette expérience 
qui a fait dans la compres-
sion de la demande comme 
un élément indispensable de 
la restructuration des années 
1990, sous l’égide du Fonds 
monétaire international 
(FMI). 
Ainsi, l’avis de la nouvelle 
direction des affaires écono-
miques du pays, voit dans 
l’intervention via les inter-
dictions pures et simples de 
certaines importations, hors 
les restrictions temporaires en 
relation avec l’encouragement 
du retour à l’investissement 
et la production au niveau 
national, comme un modèle 
qui donnerait une situation 
de gestion purement admi-

nistrative, ce qui créé une 
atmosphère de doute dans 
le milieu des investisseurs, 
qui auront certainement à 
répliquer d’une manière à 
observer plus d’attente quant 
à leurs engagements affichés 
pour l’investissement. 
A titre d’exemple, le domaine 
de l’automobile qui a vu une 
refonte des directives de la 
part du nouveau ministre 
de l’Industrie, privilégiant la 
régulation à partir de la réou-

verture du marché national 
devant les concessionnaires 
à l’importation, mais en 
ayant à imposer des niveaux 
de taxation sur les voitures 
importées, de sorte à limiter 
le flux d’une part, et de créer 
les conditions de la rentabi-
lisation de l’activité d’indus-
trialisation à l’interne, d’autre 
part. Une démarche qui a 
instauré une nouvelle taxa-
tion sur les véhicules neufs, à 
partir de 100 000 DA qui va 

en augmentation selon les ca-
ractéristiques et la puissance 
du moteur et sa consomma-
tion de carburant. Les critères 
approuvés par la LFC ciblent 
l’approvisionnement du mar-
ché national après une rup-
ture provoquée par un ancien 
choix public, qui cherchait 
après la construction d’une 
industrie de montage, mais 
qui a fini par un vrai fiasco, 
puisque ni le marché n’a été 
approvisionné ni l’industrie 

qui a pris un relais d’intégra-
tion voulue, ce qui a provo-
qué une situation très délicate 
quant à la prise en charge des 
exigences en relation avec le 
service commercialisation et 
celui de l’après-vente, en vio-
lation du droit du consom-
mateur à l’accompagnement 
par les représentants des 
marques automobiles.
Ce nouveau choix de la LFC 
a rencontré une incom-
préhension de la part des 

consommateurs, qui voient 
en la démarche elle-même, 
une contradiction flagrante 
avec la tendance générale 
imposée par la conjoncture, 
caractérisée par une double 
crise, économique et sani-
taire, avec des implications 
sur le volet social, qui a fait 
que les pays du monde ont 
dû abaisser la pression fiscale 
sur la consommation, pour 
soutenir la demande et la pro-
duction comme résultat.

Un choix qui provoque l’incompréhension des consommateurs
La régulation par le marché est la caractéristique générale des orientations qui ont abouti à l’adoption de la loi de finances complémentaire 2020, ce qui mène beau-
coup de rubriques, en relation avec les prix, à enregistrer des augmentations apparentes, chose qui pousse à la réserve de la part des consommateurs, considérant 
qu’il n’était pas convenu de passer à un niveau de prix supérieur pendant une conjoncture de crise qui frappe d’ailleurs tous les pays du monde.

Régulation par le marché en temps de crise

Déconfinement
Les transporteurs de voyageurs se 
préparent à la reprise de l’activité

Agriculture
Organiser la filière Caroube et soutenir 
l’investissement dans ce domaine

Les transporteurs de 
voyageurs, publics et 
privés, se préparent à 

instaurer les différentes me-
sures de protection contre 
la propagation du virus Co-
vid-19, en prévision de la 
reprise de leur activité après 
la levée du confinement, 
ont indiqué à l’APS les pro-
fessionnels du secteur.
Dans l’attente de la reprise 
de leurs activités, les pro-
fessionnels du transport 
des voyageurs prévoient de 
mettre en œuvre de nou-
velles mesures nécessaires 
pour éviter une nouvelle 
propagation de l’épidémie 
parmi les voyageurs au ni-
veau national.
Pour le président de la 
Fédération nationale du 
transport des voyageurs et 
des marchandises (FNTV), 
affiliée à l’UGCAA, Ab-
delkader Boucherit, la pro-
tection des chauffeurs tout 
comme celle des voyageurs 
sera une priorité à travers 

les différents gestes barrières 
préconisés par les instances 
sanitaires du pays.
Port de masques, mise à 
disposition de gel hydro-
alcoolique et distanciation 
sociale constituent les pre-
miers axes sur lesquels tra-
vaille la fédération, dans 
l’attente du déconfinement 
progressif du secteur.
Pour le même responsable, 
les transporteurs de voya-
geurs et de marchandises 
sont prêts à reprendre une 
activité, même réduite, dans 
le respect des règles de sécu-
rité sanitaire, ceci d’autant 
plus que l’arrêt de leur acti-
vité a mis, note-t-il, nombre 
d’opérateurs du secteur en 
difficulté financière.
«Une reprise même mini-
male du travail pourra 
permettre aux travailleurs 
du secteur d’avoir de quoi 
assurer leurs dépenses quo-
tidiennes», fait-il observer.
Pour sa part, Mohamed 
Belkhous, président de la 

Fédération nationale des 
chauffeurs de taxi, égale-
ment affiliée à l’UGCAA, 
a avancé que le nombre de 
clients par véhicule sera 
réduit sans pour autant pré-
ciser ce nombre.
Selon lui, le port de bavette 
sera également obligatoire 
avec une désinfection très 
régulière des véhicules. 
Par ailleurs, M. Belkhous 
déplore «le retard constaté 
dans l’octroi de l’aide de 10 
000 DA destinée aux chauf-
feurs de taxis».
«Cette aide de solidarité 
destinée à compenser l’arrêt 
de travail des chauffeurs 
de taxi a été octroyée dans 
d’autres wilayas mais pas à 
Alger. Nous sommes dans 
l’attente», déplore-t-il.
Outre le transport routier, 
celui du métro de la capitale 
et du tramway semblent 
s’orienter vers plusieurs 
mesures dans le cadre de la 
lutte contre une nouvelle 
propagation du Covid-19.

Le ministre de l’Agricul-
ture et du Développement 

rural, Cherif Omari, a donné 
des instructions et orienta-
tions pour mettre en place un 
plan d’action visant à organi-
ser la filière Caroube et encou-
rager l’investissement dans ce 
domaine, indique un commu-
niqué du ministère.
Ces instructions ont été don-
nées lors d’une rencontre 
de travail sur la filière de la 
Caroube, co-présidée par le 
ministre de l’Agriculture et 
le ministre délégué chargé de 
l’Agriculture saharienne et des 
Montagnes, Fouad Chehat.
A cette occasion, M. Omari a 
donné «des instructions pour 
la mise sur pied d’un groupe 
de travail afin d’examiner 
les propositions et mettre en 
place un plan d’action visant 
l’organisation de la filière, l’ac-
compagnement et le soutien 
des investissements dans ce 
domaine», a indiqué la même 
source.
Lors de cette rencontre à la-
quelle ont pris part des cadres 
du mianistère, des directeurs 
d’instituts techniques et de 

recherche scientifique dans 
le domaine des forêts et des 
arbres fruitiers et le direc-
teur général du Groupement 
d’ingénierie rural, l’expérience 
«pionnière» de M. Boublenza, 
dans le domaine de la produc-
tion et de la transformation du 
caroubier, a été présentée.
A cette occasion, le ministre a 
salué l’expérience exemplaire 
menée par cet opérateur, de-
venu l’un des premiers expor-
tateurs hors hydrocarbures, 
grâce à l’investissement dans 
la production du caroubier. Il 
a pu accéder au marché inter-
national avec brio.
M. Omari a souligné la néces-
sité de «généraliser cette expé-
rience et de la rattacher aux 
unités de recherche scienti-

fique et technologique, créées 
auprès de l’Institut national de 
la recherche dans le domaine 
des forêts et l’Institut tech-
nique des arbres fruitiers».
Ces unités ont été créées pour 
définir les solutions scienti-
fiques aux problèmes soulevés 
par les investisseurs, notam-
ment en ce qui concerne 
la production des plants et 
l’amélioration de leur qualité, 
pour développer cette activité 
afin qu’elle contribue à la créa-
tion d’une valeur ajoutée pour 
l’économie nationale.
Le ministère de l’Agriculture 
avait défini, par décret minis-
tériel publié récemment dans 
le journal officiel, trente fi-
lières en Algérie, dont la filière 
du caroubier.
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ACTUALITÉ

Oran 

Achèvement des travaux  
de 3 000 logements AADL
Les travaux de 

réalisation des 
3 000 logements 
l o c a t i o n - v e n t e 
(AADL) construits 
au niveau du pôle 
urbain Ahmed-Za-
bana, situé dans la 
commune de Mis-
serghine (Oran), 
ont été achevés, a-t-on appris dimanche 
des responsables de la direction régionale 
de l’Agence d’amélioration et de dévelop-
pement du logement (AADL) d’Oran. 
Les responsables de cette Agence ont indiqué 
dimanche, en marge d’une visite sur site du 
wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui, au niveau 
du pôle urbain Ahmed- Zabana, que les tra-
vaux ont été achevés à 100% concernant 
les 3 000 logements de type location-vente. 
La même source a expliqué qu’il était prévu la 
réception, au deuxième trimestre de l’année en 
cours, de 1 500 logements pour passer à 3 000, 
ajoutant qu’il a été procédé à l’achèvement des 
travaux de raccordement au réseau de gaz de 
ville, au revêtement des routes, de même qu’à 
l’aménagement extérieur, dont la création 
d’espaces verts et d’aires de jeux pour enfants. 

Guelma 
Baignade interdite dans la zone  
El-Guelta Zerga à Hammam N’bail
L’Assemblée po-

pulaire com-
munale (APC) de 
Hammam N’bail 
(45 km à l’est de 
Guelma) a déci-
dé d’interdire la 
baignade dans le 
site touristique 
naturel connu 
sous le nom de 
Guelta Zerga, a-t-
on appris dimanche du président de cette 
APC, Hocine Hadjadji. Dans une déclara-
tion à l’APS, cet édile a précisé que la déci-
sion prise par l’Assemblée populaire com-
munale de Hammam N’bail est dictée par 
l’ampleur prise par le phénomène des bai-
gnades inopportunes dans ce plan d’eau na-
turel, au risque d’occasionner une pollution 
de son eau, destinée à alimenter en eau po-
table les citoyens de cette collectivité locale. 
Il a déclaré, en ce sens, que des «sanctions 
seront prises à l’encontre des contrevenants 
qui transgresseront cette décision, que les élé-
ments de la Gendarmerie nationale territoria-
lement compétents veilleront à son applica-
tion». Le même responsable a par ailleurs fait 
savoir que l’annonce de l’interdiction de se 
baigner dans la région El-Guelta Zerga a été 
placardée à divers endroits, en plus des réseaux 
sociaux, pour informer les partisans de ce site 
naturel. El- Guelta Zerga est un magnifique 
site naturel niché au creux d’une chaîne de 
montagnes rude à escalader, ce qui en a fait au 
cours des dernières années une destination de 
prédilection pour les amateurs de la nature, 
en particulier durant l’été, où le lit de la cas-
cade d’eau qui se déverse sur plus de 20 mètres 
du haut de la montagne fait chaque jour of-
fice de piscine pour des dizaines de jeunes. 

Il suffit d’un petit tour 
en ville pour remar-
quer, en effet, que si 
une grande partie des 

citoyens se montre discipli-
née, une autre, malheureu-
sement encore nombreuse, 
fait fi des recommanda-
tions liées aux mesures pré-
ventives.
Dans la rue, dans certains 
espaces publics, dans les 
commerces ou en voiture, 
il est loisible de constater 
que ce moyen de protec-
tion est souvent négligé, 
puisque porté sous le men-
ton, voire carrément zappé.
C’est d’autant plus pré-
occupant, fait observer 
Mourad B., infirmier au 
CHU de Sétif, que dans les 
magasins de type supérette, 
ainsi que dans les marchés 
ou les souks, les règles de 
distanciation peinent à être 
respectées.
De nombreux citoyens ne 
semblent pas convaincus 
de la nécessité de se proté-
ger et, surtout, de protéger 
les autres du Covid-19, au 
grand désarroi d’un corps 
médical constamment au 
«front» dans la lutte contre 
l’épidémie et qui a fort 
à faire devant l’afflux de 
patients dans la wilaya de 
Sétif.
Des citoyens au visage to-
talement découvert, parmi 
ceux que l’APS a approchés 
et qui n’ont pas beaucoup 
rechigné à se confier, font 
part de leur «scepticisme» 
quant à l’efficacité du 
masque.
Ainsi, Amar B. (40 ans), 

ne «voit pas l’utilité de 
porter une bavette si tout 
le monde n’en fait pas de 
même». Il soutient, sûr de 
lui, en croisant dans la rue 
quelqu’un qui postillonne, 
«qu’est-ce qui me dit qu’un 
morceau de tissu est suffi-
samment filtrant pour me 
protéger du virus».
Abderrezak B. (52 ans) 
trouve, lui, que lorsqu’il 
fait chaud, le masque est 
«étouffant et l’empêche de 
respirer convenablement».
Il assure avoir «essayé d’en 
porter avant de renoncer 
au bout de quelques heures 
car la compression sur le 
nez et la bouche devient in-
supportable par 30 degrés à 
l’ombre».
A la question de savoir s’il 
n’est pas préférable, malgré 
la chaleur et les possibles 
inconvénients, de porter 
un masque pour aider à 
combattre une maladie qui 
a causé la mort de quelque 
700 personnes en Algérie 
et près de 400 000 autres 
dans le monde, ce père de 
famille s’en remet à Dieu et 
au «mektoub».
«Si je devais être contaminé 
par le coronavirus, c’est 
que Dieu l’aura voulu», 
professe-t-il sans sourciller.
Cette fatalité est partagée 
par d’autres citoyens de 
Sétif qui préfèrent haus-
ser les épaules en guise de 
réponse, le port du masque 
de protection paraissant 
être le cadet de leurs sou-
cis, même si la question à 
laquelle ils sont invités de 
répondre a trait à la pro-

tection de leurs familles, 
notamment de leurs pa-
rents âgés et atteints d’une 
maladie chronique, ces der-
niers étant plus exposés au 
Covid-19.
D’autres encore, refusant 
d’être taxés d’inconscients, 
affirment que la «distancia-
tion entre les personnes» 
est «l’unique moyen de se 
protéger». C’est le cas de 
Bouzid D. (44 ans) pour 
qui le masque, s’il n’est 
«pas professionnel, de type 
FFP2, ne protège pas le 
porteur contre les risques 
d’inhalation d’agents infec-
tieux transmissibles par 
voie aérienne».
Pour protéger les autres, 
soutient-il, il suffit de «se 
tenir à un mètre ou plus 
des personnes que l’on ren-
contre, même dans un lieu 
confiné».
Une opinion que ne par-

tage pas le Dr Zinedine 
Djarboua qui explique 
qu’à l’heure de la sortie 
progressive du confine-
ment, et devant le nombre 
important de citoyens dans 
les rues, les marchés ou les 
administrations, le porte 
d’un masque, même s’il est 
«grand public», en tissu par 
exemple, est «fondamen-
tal».
Cela permet en effet, 
ajoute ce praticien, «d’évi-
ter qu’un porteur du virus, 
même s’il est asymptoma-
tique, donc se croyant sain, 
de transmettre la maladie à 
une personne non conta-
minée».
Le Dr Djarboua, estimant 
que les inconvénients liés 
au port du masque sont 
«mineurs par rapport à un 
enjeu de santé publique 
aussi important», souligne 
que la prévention «consti-

tue, pour l’heure, la meil-
leure des armes pour lut-
ter contre la pandémie du 
Covid-19».
Le même médecin rappelle, 
dans la foulée, les autres 
mesures barrières «indis-
pensables» qui consistent 
à «se laver fréquemment 
les mains en utilisant du 
savon et de l’eau, ou une 
solution hydroalcoolique, à 
se maintenir à distance de 
toute personne qui tousse 
ou éternue, à ne pas tou-
cher ses yeux, son nez ou 
sa bouche, et à tousser ou 
éternuer dans son coude».
Au moment où le gouver-
nement vient d’arrêter la 
feuille de route de sortie du 
confinement, les mesures 
préventives sont deve-
nues «primordiales pour 
endiguer la propagation du 
virus», conclut le Dr Djar-
boua.

Sétif 

Encore des «résistances» au port du masque
En ces temps de pandémie, le masque de prévention, devenu pourtant 
obligatoire, ne constitue visiblement pas l’accessoire le plus prisé des 
Sétifiens ou, du moins, d’un certain nombre d’entre eux.

Khenchela 

Raccordement au réseau de l’AEP du village  
de Tebouihemt dans la commune d’El-Ouledja 
Le village de Teboui-

hemt dans la com-
mune d’El Ouledja 
(distante de 120 km de 
Khenchela) vient d’être 
raccordé au réseau 
de distribution d’eau 
potable (AEP), a-t-on 
appris dimanche du 
président de l’Assem-
blée populaire (APC) 
de cette commune, 
Djamel Drifi.
Dans une déclaration 
à l’APS, l’élu a indi-
qué que 100 foyers du 
village de Tebouihemt 
viennent d’être raccor-
dés au réseau d’alimen-
tation en eau potable 
dans le cadre d’un 
programme visant à 
améliorer les condi-
tions de vie dans les 
zones d’ombre de cette 
collectivité locale. Il a 

relevé par ailleurs que 
cette opération a né-
cessité la pose de nou-
velles installations sur 
une distance de 52 km 
à partir du barrage de 
Babar en passant par le 
centre de la commune 
d’El-Ouledja pour arri-
ver à ce village qui est 
le point le plus éloigné 
du chef-lieu de wilaya. 
Le projet a mobilisé 
une enveloppe finan-
cière de 75 millions 
de dinars puisée du 
budget octroyé à la 
wilaya de Khenchela 
en 2019 dans le cadre 
de la caisse de garan-
tie et de solidarité des 
collectivités locales. 
Le président de l’APC 
de Tebouihemt a éga-
lement souligné que 
cette opération a mis 

fin au calvaire des habi-
tants de ce village, qui 
s’approvisionnaient des 
citernes provenant de 
la commune de Zer-
biat El-Ouadi dans 
la wilaya de Biskra. 
M. Drifi a aussi fait 
savoir dans ce contexte 

que le village de Te-
bouihemt va «prochai-
nement» faire l’objet 
de travaux d’aménage-
ment urbain, et ce, dès 
le parachèvement des 
procédures administra-
tives nécessaires. Il est 
à rappeler que 324 ré-

gions d’ombre ont été 
recensées dans la wilaya 
de Khenchela durant le 
mois de mars. Cette 
opération a donné lieu 
à l’inscription de 477 
projets de développe-
ment relevant de 14 
secteurs vitaux.
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Ce ralentissement est le ré-
sultat des effets conjugués 
de la baisse de 5,8% en 

volume de la valeur ajoutée (VA) 
du secteur agricole (non compris 
la pêche) et de l’augmentation de 
3,8% de la VA des autres secteurs 
d’activité non agricoles, explique le 
HCP dans une note d’information 
relative aux comptes nationaux 
provisoires de 2019.
Cette croissance économique a été 
tirée par la consommation finale 
et la demande extérieure dans le 
contexte d’une inflation maîtri-
sée et d’un allègement du besoin 
de financement de l’économie 
nationale, précise la même source. 
Avec un accroissement de 2% des 
impôts nets des subventions sur les 
produits au lieu de 4,6% l’année 
précédente, le taux de croissance 
du produit intérieur brut (PIB) 
hors agriculture s’est situé à 3,5% 
en 2019, relève le HCP.

Dans ce contexte, poursuit-il, le 
PIB aux prix courants s’est accru de 
3,9% en 2019, dégageant ainsi une 
augmentation du niveau général 
des prix de 1,3% au lieu de 1,1%.
La note fait également ressortir que 
la demande intérieure, en volume, 
s’est accrue de 1,8% en 2019 pour 
contribuer de 2 points à la crois-
sance économique nationale au lieu 
de 4,4 points l’année précédente. 
Les dépenses de consommation 
finale des ménages ont ainsi pro-
gressé de 1,8%, contribuant de 1 
point à la croissance.
De son côté, la consommation fi-
nale des administrations publiques 
a affiché une hausse de 4,7% en 
2019 avec une contribution à la 
croissance de 0,9 point, tandis que 
le rythme d’évolution de l’investis-
sement brut (formation brute de 
capital fixe et variation des stocks) 
a chuté de 5,8% en 2018 à 0,1% 
en 2019.

S’agissant des échanges extérieurs 
de biens et services, ils ont déga-
gé une contribution positive à la 
croissance (0,5 point), fait savoir le 
HCP, notant que les exportations 
de biens et services ont augmenté 
de 5,5% avec une contribution à la 
croissance de 2,1 points.
La croissance des importations de 
biens et services a connu, quant 
à elle, un repli à 3,3%, avec une 
contribution négative de -1,6 
point. Par ailleurs, le HCP indique 
que le revenu national brut dispo-
nible n’a progressé que de 3,6% en 
2019 à 1 203 milliards de dirhams 
(MMDH), compte tenu d’une 
augmentation, aux prix courants 
de 3,9% du PIB et d’une baisse 
de 1,5% du taux d’accroissement 
des revenus nets reçus du reste du 
monde. Au total, avec un accrois-
sement de 3,5% de la consomma-
tion finale nationale en valeur au 
lieu de 4,4% enregistré une année 

auparavant, l’épargne nationale 
s’est stabilisée à 27,8% du PIB.
L’investissement brut (FBCF et 
variation de stocks) a représenté 
32,2% du PIB au lieu de 33,4% 
une année auparavant. Il est fi-

nancé à hauteur de 86,4% par 
l’épargne nationale brute. Ainsi, le 
besoin de financement de l’écono-
mie nationale s’est allégé passant 
de 5,6% du PIB en 2018 à 4,4% 
en 2019.

Maroc

Ralentissement de la croissance économique en 2019

Mauritanie 

Restaurants en mode ralenti  
malgré un déconfinement partiel
En dépit d’un début de levée de la chape 

de plomb sur leurs activités depuis plus 
de 2 mois, dans le cadre des mesures vi-
sant à contenir la pandémie du coronavirus 
(Covid-19), les restaurants et fast-foods de 
Nouakchott fonctionnent tout juste en mode 
ralenti, à moins de 10% du rythme habituel. 
Du fait de l’interdiction de recevoir des clients 
sur place, l’activité des restaurants se limite au 
service des plats à emporter, surtout à cause 
d’un couvre-feu qui commence dès 20 heures. 
Radhi Alaoui, propriétaire du «Tapis Rouge», 
complexe situé dans le quartier résidentiel de 
Tevragh-Zeina, confirme la réalité d’une activité 
en mode ralenti, du fait de la rareté des clients. 
Ce Marocain originaire de Casablanca affirme 
qu’une partie de l’établissement reste encore fer-
mée. Pendant ce temps, il continue à payer le loyer 
au bailleur et fait face à d’autres taxes et obligations. 
Ainsi, l’horaire du couvre-feu, à partir de 
20 heures locales, reste une véritable équa-
tion pour des établissements dont l’essen-
tiel des activités se déroule la nuit, et qui 
sont obligés de baisser rideau à partir de 19 
heures pour se conformer à la réglementation. 
Falilou Niang, gérant du «Parisien» -sur la 
route de Nouadhibou- est confronté à une 
équation similaire. En cette fin d’après-midi, 
pas de clients et absence totale de travail. Les 
employés se rongent les pouces et 2 membres 
du staff tuent le temps en organisant un 
duel, sous forme d’une partie de scrabble, en 
mode musclé. Le tenancier de ce restaurant 
lance un appel pressant aux autorités pour un 
réaménagement de l’horaire du couvre-feu. 
Stéphane Boulley, gérant du restaurant «Le Dé-
lice», également sur la route de Nouadhibou, de 
nationalité camerounaise, tient un discours iden-
tique, avec la même complainte au sujet de l’ho-
raire du couvre-feu, dont il souhaite la révision. 

Covid-19 

Don japonais de 
13 millions de 
dinars à la Tunisie

Une cérémonie 
de signature 

de l’échange de 
notes du don s’est 
tenue hier, 9 juin, 
et ce, en présence 
de Shimizu Shin-
suke, ambassadeur 
du Japon, et Selma 
Ennaifer, secrétaire 
d’État auprès du 
ministre des Affaires 
étrangères. Le Co-
vid-19 est au centre 
de cette signature. 
En effet, l’objet de 
cette signature est 
un don pour l’ac-
quisition d’équipe-
ments médicaux. 
Son montant s’élève 
à 500 millions de 
yens (environ 13 
millions de dinars 
tunisiens). C’est ce 
que précise l’am-
bassade du Japon 
en Tunisie, dans 
un communiqué 
rendu public hier. 
Ces équipements 
médicaux serviront 
à assurer une meil-
leure prévention 
contre le Covid-19 
en Tunisie.

Le taux de croissance de l’économie nationale s’est établi à 2,5% durant l’année écoulée, 
contre 3,1% en 2018, indique le Haut-Commissariat au plan (HCP).
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GRAND MAGHREB

BM

La croissance devrait baisser de 4% en 2020 suite au Covid-19

La croissance du 
PIB de la Tuni-

sie devrait se contrac-
ter de 4% en 2020, 
et ce, sous l’effet du 
Covid-19, selon un 
rapport publié par 
la Banque mon-
diale (BM). Le rap-
port de la BM a 
démontré que la 
croissance devrait 
connaître, en re-
vanche, une améliora-
tion de 4,2 en 2021.
Dans la région Mena, 
l’activité économique 
devrait baisser de 
4,2% sous l’effet de 
cette crise. Ainsi que 
de l’évolution du 
marché du pétrole. 

Ce qui est loin de la 
croissance de 2,4% 
prévue dans l’édition 
de janvier 2020.
En outre, une forte 
incertitude pèse sur 
ces prévisions. Les 
pays exportateurs de 
pétrole sont pénalisés 
par l’effondrement 
des prix du pétrole et 
des flambées dues à la 
pandémie Covid-19.
Tandis que les impor-
tateurs de pétrole se 
ressentent de l’affai-
blissement des éco-
nomies avancées 
et des grands pays 
émergents, aussi 
bien des perturba-
tions causées par les 

mesures de riposte à 
la pandémie et de la 
baisse probable du 
tourisme.

Prévisions des pays 
importateurs de 

pétrole
Selon la BM, l’acti-
vité économique des 
pays importateurs 
de pétrole devrait se 
contracter de 0,8% 
en 2020, avec la 
baisse du tourisme et 
la détérioration des 
perspectives d’expor-
tation. Ces prévisions 
sont loin du taux de 
croissance de 4,4 % 
prévu en janvier der-
nier. L’investissement 
devrait rester atone 

dans le climat d’in-
certitude qui règne 
au niveau mondial et 
national, alors que la 
consommation sera li-
mitée par les mesures 
de riposte à la pandé-
mie.
Le niveau élevé de 
la dette publique est 
un autre obstacle à la 
croissance des pays 
importateurs de pé-
trole. L’avancement 
des réformes structu-
relles dans la région 
peut contribuer à 
réduire les vulnérabi-
lités à moyen terme 
tout en améliorant les 
perspectives de crois-
sance à moyen terme.
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SPORT
JM Oran-2022

43 sites sportifs 
retenus pour les 
compétitions et les 
entraînements
Quarante-trois sites spor-

tifs ont été retenus par 
le comité d’organisation des 
Jeux méditerranéens (JM) en 
prévision de la 19e édition de 
cet événement régional prévu 
à Oran en 2022, a-t-on appris 
mardi des organisateurs.
Parmi ces sites, 24 abriteront 
les compétitions officielles 
alors que les autres serviront 
pour la préparation des ath-
lètes des 25 pays attendus 
pour prendre part à cette ma-
nifestation sportive que l’Al-
gérie abrite pour la deuxième 
fois de l’histoire, a indiqué à 
l’APS, Sofiane Benchekor, 
membre de la commission 
d’organisation sportive des 
JM. Toutes les infrastructures 
concernées sont implantées 
dans la wilaya d’Oran, sauf le 
nouveau stade de Sig (wilaya 
de Mascara) qui sera bientôt 
inauguré et dans lequel seront 
programmées des rencontres 
de l’épreuve de football, a pré-
cisé la même source, qualifiant 
de «véritable bijou» cet équi-
pement doté d’un terrain en 
gazon naturel avec une capaci-
té d’accueil de 20 000 places. 
Les autres rencontres du tour-
noi de football auront lieu au 
niveau du stade de 40 000 
places relevant du complexe 
olympique d’Oran en cours 
de réalisation, et qui abritera 
également les épreuves d’ath-
létisme, selon l’ancien cham-
pion algérien de natation, qui 
s’est dit au passage impatient 
de voir le centre nautique 
en cours de construction au 
niveau dudit complexe olym-
pique réceptionné. «Il s’agit 
d’un très important acquis 
pour la natation oranaise qui 
souffre le martyr en matière 
d’infrastructures. Le centre 
nautique composé de deux 
piscines olympiques et d’une 
troisième semi-olympique, 
abritera les épreuves de la na-
tation, bien sûr, et aussi celles 
du water-polo», a-t-il fait 
savoir. Evoquant les répercus-
sions du report des prochains 
JM à l’année 2022 alors qu’ils 
étaient prévus pour 2021, sur 
le calendrier des compétitions 
établi par la commission de 
l’organisation sportive, l’ac-
tuel président du club sportif 
Bahia-Nautique de natation 
a assuré «qu’il ne devrait pas 
y avoir beaucoup de chan-
gements au programme par 
rapport à celui tracé initiale-
ment».
«On va avancer à la première 
semaine certaines compé-
titions pour permettre aux 
athlètes concernés d’honorer 
leurs engagements dans les 
Jeux mondiaux qui débute-
ront deux jours après la clô-
ture des JM, soit le 7 juillet 
aux Etats-Unis», a-t-il encore 
souligné.
Prévus pour l’été 2021, les JM 
ont été reportés à l’année sui-
vante (25 juin-5 juillet 2022) 
pour cause de la pandémie du 
coronavirus (Covid-19).

Foot-Enregistrement sonore

La justice algérienne passe 
à la vitesse supérieure
La mise sous mandat de dépôt dimanche du directeur général de l’ES Sétif (Ligue 1 algérienne de 
football) Fahd Halfaia, et du manager de joueurs Nassim Saâdaoui, dans l’affaire de trucage pré-
sumé de matchs, fuité par un enregistrement sonore, confirme un peu plus la volonté de la justice 
algérienne à combattre toute forme de corruption.

Tout a éclaté avec la dif-
fusion sur les réseaux 

sociaux d’un enregistrement 
sonore, dont l’authenticité a 
été confirmée par une exper-
tise, ayant impliqué Fahd 
Halfaia et Nassim Saâdaoui. 
Le ministère de la Jeunesse et 
des Sports (MJS) n’a pas tar-
dé à réagir en déposant une 
plainte contre X, avant que 
la justice ne prenne l’affaire 
en mains et inculpe les deux 
accusés après une journée 
d’audition chez le procureur 
de la République près le tri-
bunal de Sidi M’hamed (Al-
ger) et le juge d’instruction 
de la première chambre.
Saâdaoui a été mis en déten-
tion provisoire pour «atteinte 
à la liberté d’autrui, diffa-
mation et enregistrement 
d’appel téléphonique sans 
consentement», alors que 
Halfaia est accusé de «tru-
cage de matchs».
La décision de la justice 
est intervenue la veille de 
la signature de la première 
convention cadre entre le 
MJS et l’Organe national 
de prévention et de lutte 
contre la corruption, inter-
venue lundi. Le département 
ministériel a précisé que cette 
convention «tend à com-
battre la corruption dans le 
milieu sportif et au sein des 
jeunes».
Cette affaire est en train de 
tenir en haleine l’opinion 
publique, eu égard à son 
ampleur. Le dossier a rapide-
ment atterri sur les bureaux 
du procureur de la Répu-
blique, faisant rappeler à tout 
le monde le jugement d’an-
ciennes figures politiques, 
actuellement en prison et 
condamnées à de lourdes 
peines notamment pour cor-
ruption et dilapidation de 
deniers publics, à l’image des 
deux anciens chefs de gou-
vernement Ahmed Ouyahia 
et Abdelmalek Sellal.
Avec la mise sous mandat de 
dépôt de Halfaia et Saâdaoui, 

la justice algérienne semble 
plus que jamais décidée à se 
pencher sur la corruption 
dans le milieu footballistique 
qui a pris des proportions 
alarmantes depuis plusieurs 
années déjà et d’autres têtes 
risquent fort de tomber.
De son côté, la commission 
de discipline de la Ligue de 
football professionnel (LFP) 
a organisé deux auditions 
pour entendre toutes les 
parties concernées par cette 
affaire, sans prendre aucune 
décision, se contentant de 
«laisser le dossier ouvert».
D’aucuns estiment qu’il y a 
une réelle volonté politique 
de juger et condamner les 
personnes coupables, que 
ce soit dans le domaine 
politique, économique et 
désormais dans le milieu 
footballistique. Le Président 
Abdelmadjid Tebboune a 
réitéré à plusieurs occasions 
son engagement devant les 
Algériens d’«édifier une nou-
velle République forte sans 
corruption, ni haine».
Cette affaire n’est qu’un 
anneau dans le triste feuille-
ton de la corruption dans le 
football en Algérie. Pas plus 
tard qu’en décembre dernier, 
l’ancien président de l’USM 
Annaba (Ligue 2), Abdelbas-
set Zaïm, avait été condamné 
à 18 mois de prison, dont 6 
ferme, pour «des pratiques 
suspectes liées à l’utilisation 
de l’argent pour gérer les 
résultats des matchs de foot-
ball», après avoir reconnu, 
sans avoir froid aux yeux, sur 
un plateau de télévision qu’il 
avait déboursé 7 milliards de 
centimes pour acheter des 
matchs et permettre à son 
équipe d’accéder en Ligue 2 
en 2018.

Mellal, Arama, Nezzar et 
Zerouati en savent quelque 

chose
Le mal est profond et 
remonte déjà à plusieurs 
années. L’affaire Halfaia-
Saâdaoui avait été précédée 

par d’autres scandales, à 
l’image de la tentative de 
corruption de deux joueurs 
du CA Batna en 2012 par la 
JS Saoura.
Deux joueurs du CAB au-
raient été en effet approchés 
à Aïn M’lila par un manager 
répondant au nom de Nouri 
Benaïssa qui s’était présenté 
en qualité d’émissaire de la 
JSS.
Le président du CAB, Farid 
Nezzar, avait alors soutenu 
que cette personne a été 
mandatée pour arranger le 
match (0-0) comptant pour 
la 8e journée. Il avait notam-
ment affirmé à la presse qu’il 
détenait «les preuves d’une 
tentative d’arrangement du 
match CAB-JSS».
De son côté, le tribunal 
d’Aïn M’lila a condamné 
Mohamed Zerouati, alors 
président de la JSS, ainsi que 
l’agent de joueurs Fifa, Nouri 
Benaïssa, à 18 mois de prison 
ferme.
A la fin de la saison 2018-
2019, une autre affaire 
avait éclaté, impliquant le 
président de la JS Kabylie, 
Chérif Mellal, et le manager 
général du CS Constantine 
de l’époque, Tarek Arama.
Tout avait commencé à 
l’issue du match JS Kaby-

lie – CABB-Arréridj (2-0), 
disputé le 26 mai 2019 et 
comptant pour la 30e et der-
nière journée de Ligue 1. Le 
président kabyle avait jeté un 
pavé dans la mare en accu-
sant Arama de vouloir exiger 
la somme de 2,5 milliards de 
centimes pour battre l’USM 
Alger et offrir le titre à la 
JSK, chose que le dirigeant 
constantinois a niée en bloc.
La JSK comptait sur une 
défaite ou un match nul de 
l’USMA à Constantine pour 
remporter le titre, revenu fi-
nalement aux Algérois, vain-
queurs 3-1.
Quelques jours plus tard, 
Mellal avait diffusé un enre-
gistrement téléphonique avec 
Arama dans lequel ce dernier 
a accusé l’USMA de tenta-
tive de corruption, tout en 
incitant Mellal à verser aux 
joueurs constantinois une 
«prime exceptionnelle» pour 
les motiver à battre le club 
algérois. Les deux dirigeants 
ont écopé de deux ans de sus-
pension ferme de toute fonc-
tion officielle et/ou activité 
en relation avec le football 
avec proposition de radiation 
à vie de toute compétition ou 
activité sportive, mais sans 
pour autant que l’affaire ne 
soit traitée par la justice.

Sport

Signature d’un accord-cadre 
conclu entre le ministère 
des Sports et l’ONPLC

Le ministre de la Jeunesse 
et des Sports, Sid Ali 

Khaldi, et le président de 
l’Organe national de pré-
vention et de lutte contre 
la corruption (ONPLC), 
Tarek Kour, ont signé, lun-
di à Alger, un accord-cadre 
visant à lutter contre la cor-
ruption en milieu sportif 
dans le cadre de la morali-
sation du sport algérien. «Je 
me suis engagé à moraliser 
le sport» dans le cadre du 
plan d’action du gouverne-
ment, sous la direction du 
président de la République, 
visant à moraliser la vie pu-
blique, a déclaré le ministre 
en marge de la cérémonie 
de signature, estimant que 
cet accord «est le premier 
du genre en tant qu’initia-
tive tangible et inédite qui 
s’inscrit en droite ligne avec 
le processus global de mo-
ralisation du sport et qui ne 
se limitera pas aux appels 
d’éveil de la conscience, 
mais nécessite, plutôt, une 
volonté politique ferme 
et un système juridique 
solide».
Cet accord a pour but la 
définition du cadre juri-
dique et des mécanismes 
pratiques pour une coordi-
nation et une coopération 
étroites entre le ministère 
et l’ONPLC, afin d’ancrer 
les principes d’intégrité, de 
transparence, de responsa-
bilité, de prévention et de 
lutte contre la corruption 
en milieu sportif, en sus de 
la formation et de la sensi-
bilisation dans ce domaine, 
en vue de rompre avec les 
pratiques du passé.
En outre, cet accord-cadre 
vise à atteindre deux objec-
tifs principaux, à savoir la 
garantie d’une concurrence 
loyale et honnête dans tous 
les jeux et sports, y compris 
les droits des athlètes, clubs 
et fédérations sportives, 
ainsi que la protection des 
activités de jeunes, phy-
siques et sportives, toutes 
formes confondues, contre 
toute forme de corruption, 
a ajouté la même source.
Les deux parties s’efforce-
ront de prendre une série 
de mesures visant la mise 
en œuvre du projet de l’ac-
cord, lesquelles consistent 
à établir une cartographie 
claire des risques de cor-
ruption liés au secteur de 

la jeunesse et des sports 
conformément aux normes 
internationales.
Cette cartographie, pré-
cise la source, permettra 
d’identifier les lacunes et 
de fournir des recomman-
dations pour introduire 
les réformes nécessaires à 
cet effet. Il sera également 
question d’élaborer le pro-
gramme exécutif relatif à 
la politique sectorielle de 
prévention contre la cor-
ruption, outre l’adoption 
d’un «code de conduite» 
qui servira de guide de 
travail pour les instances, 
les fédérations, les clubs 
sportifs et tous les interve-
nants au secteur et visera 
à moraliser le milieu spor-
tif. En ce qui concerne le 
renforcement de l’arsenal 
juridique de lutte contre 
la corruption en ce milieu, 
le ministère élaborera un 
ensemble de textes règle-
mentaires, à commencer 
par un décret exécutif en 
matière de conflits d’inté-
rêts et d’incompatibilités 
de fonction en combinant 
les responsabilités dans les 
organisations sportives et 
les associations de jeunes.
Il s’agit également d’un 
décret exécutif fixant les 
modalités de financement 
des structures d’organisa-
tion et d’animation spor-
tives, en tenant compte 
de l’impératif d’adopter 
des critères objectifs pour 
le financement du sport, 
devant garantir la transpa-
rence, le contrôle, la reddi-
tion des comptes et l’égalité 
des chances.
Pour sa part, le président 
de l’ONPLC, Tarek Kour, 
a indiqué que le secteur de 
la jeunesse et des sports «est 
un secteur important dans 
l’édification des nouveaux 
jalons de l’Algérie nouvelle, 
vu qu’il s’adresse à 70% des 
composantes de la société 
algérienne», c’est pourquoi 
des consultations ont eu 
lieu entre les services com-
pétents des deux institu-
tions pour ajouter un nou-
vel épisode à la démarche 
adoptée par l’Instance dans 
la consécration des prin-
cipes de prévention et de 
lutte contre la corruption 
ainsi que la moralisation de 
la vie publique dans tous 
ses aspects.
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Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil  média  sera parmi nos tâches initiales .

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

Objets promotionnels 

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  

 

Art of Advertising  est une  agence de communication recommandée
pour tout projet d’édition,  création  de logo élaboration d’identité 

visuelle, de charte graphique, d’illustration de design, de signalétique 
et  conception  de site internet,

 L’agence de communication est composée
 d’un ensemble de graphistes, d’un directeur artistique.

 Nous sommes à la  fois graphistes, illustrateurs, webdesigners
concepteurs rédacteurs ... 

bref une  agence de communication complète.

        Notre travail consiste  à mettre en valeur vos produits
Nous vous élaborons un plan de communication, 

Compagnes emailling

INVESTPLUS 
Arabe- Français- Anglais- Allemand

Espagnol 
  Techniques de communication

  Photographie et Caméra
Correction de presse

Techniques rédactionnelles de presse

 Saisie et  mise en page 
 Secrétariat

  Arts graphiques
Initiation à l’informatique

 Comptabilité

Ressources humaines
 

Relations publiques et publicité

Formations Qualifiantes Formations  à la Carte Formations Diplômantes

egats ed niarreT+

Nos formations Possibilité 
ENTRAINEMENT INTENSIF Les langues : 

Bureautique

Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n°1650

Adresse 92 rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger Tel-fax:02169 64 83 -0661412576-0661413900 

LE DIRECTEUR GENERAL

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville

Office de Promotion et de Gestion Immobilière
De la Wilaya d’El Oued
N.I.F : 098539019038609

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA : Naama
DAIRA   : Moghrar
COMMUNE : Moghrar
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

Dueling Narratives in Mexico
A former board head has sued the exclu-
sive building, accusing several mem-
bers of racial discrimination. PAGE A18 
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Lawsuit at the Dakota
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Lesfaits divers dramatiques
marquent l’opinion et soulè-
vent l’indignation, surtout

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

Bangladesh PrixNobel de la paix 2006, admiré à
l’étranger, le «père dumicrocrédit» est aujourd’hui
dans le collimateur du gouvernement de sonpays, qui a
pris ombrage de sa célébrité.
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Egypte:
Moubarak
isolé
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Manning is a UK citizen by descent from 
his Welsh mother, Susan.  Government 
databases on births, deaths and  marriages 
show that she was born Susan Fox in 
Haverfordwest in 1953. She married a then 
US serviceman, Brian Manning, stationed 
at  a  military base near the city and they 
had a daughter, Casey, in the same year. 
 Bradley was born  in Oklahoma in 1987.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

Together, in the square, over the last 
four days, people have rediscovered 
how much they like themselves and 
each other and, corny as it may sound, 
how “good” they are. They off er each 
other water, dates, biscuits. Young men 

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

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

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

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

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

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

EnvironnementDiplomatie

Rien ne va plus entre 
les deux Corées

Par Pressian

Après le récent parachutage de tracts hostiles à Kim 
Jong-un, Pyongyang a menacé de fermer le «bu-

reau de liaison» entre les deux pays. Dernier épisode 
d’une détérioration de leurs relations due en grande 
partie, analyse le quotidien Pressian, au peu d’empres-
sement de Séoul et des Américains à respecter leurs en-
gagements.
Pyongyang multiplie depuis quelque temps des décla-
rations ironiques et agressives à l’égard de la Corée du 
Sud. Beaucoup s’interrogent sur les raisons de telles 
provocations. C’est la résurgence de la rage, disent 
certains, causée par l’absence d’accord à l’issue du 
deuxième sommet Pyongyang-Washington, en février 
2019, à Hanoi. Le Covid-19 ayant aggravé la situa-
tion économique de la Corée du Nord, déjà affaiblie 
par des sanctions internationales, le régime chercherait 
à mettre en avant des causes externes pour apaiser le 
mécontentement de la population. D’après d’autres, ce 
serait également l’expression d’une déception vis-à-vis 
du gouvernement de Moon Jae-in, dont la marge de 
manœuvre reste réduite face aux Américains.
Difficile de dire dans quelle mesure ces analyses re-
flètent la réalité. En tout cas, elles ne semblent pas 
suffisantes pour expliquer l’hostilité que le Nord mani-
feste à l’égard du Sud depuis la fin de 2019, après avoir 
réservé un accueil sans précédent au gouvernement 
de Moon Jae-in en 2018. Quoi qu’il en soit, que l’on 
attribue cette hostilité aux mauvaises relations entre 
la Corée du Nord et les États-Unis ou à des raisons 
internes, on arrive à la conclusion que le Sud ne peut 
pas faire grand-chose pour y remédier.

Révélations

Maximator, une alliance 
d’espionnage tout droit 
sortie de la guerre froide

Par The Economist

L’existence d’une entente entre les services de rensei-
gnements de cinq pays européens, dont la France, 

a été révélée par un professeur néerlandais en avril der-
nier. Depuis près de cinquante ans, ce club fermé, qui 
porte le nom d’une bière munichoise, s’active dans le 
plus grand secret.
Un Danois, un Suédois, un Allemand et un Néerlan-
dais entrent dans un bar de la banlieue de Munich. 
Nous sommes en 1979, et ces barbouzes venues de 
quatre pays s’entretiennent autour de bières de malt. 
Les quatre hommes coopèrent depuis plusieurs années 
dans le renseignement d’origine électromagnétique 
(Roem, en anglais Sigint), consistant à intercepter des 
messages codés et à les déchiffrer, et ils cherchent un 
nom pour leur nouvelle alliance d’espionnage. «Ils ont 
regardé leurs verres, remplis d’une doppelbock de la 
marque locale Maximator, écrit Bart Jacobs, un pro-
fesseur d’informatique néerlandais, et ils sont aussitôt 
tombés d’accord.»
Dans un article publié en avril, Jacobs révèle ainsi 
l’existence de l’alliance Maximator. Elle a été formée en 
1976, quand le Danemark s’est associé à l’Allemagne 
[RFA] et à la Suède pour intercepter et déchiffrer des 
messages envoyés par des satellites. 

L’Équateur est étroitement dépendant de la Chine, qui se fait rembourser en pétrole ses prêts au pays 
latino-américain. Avec la crise économique qui s’annonce après la pandémie, cette dépendance risque 
fort de s’accroître. Résultat, les gisements d’Amazonie vont devoir tourner à plein régime.

L’Équateur pourrait-il vendre 
son Amazonie à la Chine ?

Par Deutsche Welle 

Depuis des années, il 
circule sur Internet 
un rapport selon 
lequel l’Équateur 

aurait l’intention de vendre un 
tiers de sa région amazonienne 
[43% du territoire, dans l’est et 
le nord du pays] à la Chine.
Le portail du média Business 
Insider informait ainsi dès 2013 
sur un projet d’adjudication en 
vue de la concession de l’extrac-
tion pétrolière en Équateur, sous 
ce titre frappant : «L’Équateur 
vendra un tiers de sa forêt ama-
zonienne à des entreprises pétro-
lières chinoises.»
Il y a quelques semaines, cer-
tains médias dissidents chinois 
ont ressuscité cette nouvelle dé-
fraîchie, qui a aussi été diffusée 
sur les réseaux sociaux chinois.
Des gisements pétroliers à ac-
cès difficile
Toutefois, à l’heure actuelle, les 
compagnies pétrolières chinoises 
ne sont pas propriétaires d’une 
partie de l’Amazonie équato-
rienne, et les retraités chinois ne 
peuvent pas non plus espérer se 
retirer dans un territoire chinois 
en Équateur. Du moins pas en-
core. Afin de mieux comprendre 
la dangereuse dépendance de 
l’Équateur envers la Chine, reve-
nons brièvement sur le passé de 
ce pays sud-américain.
La principale source de revenus 
de l’Équateur est le pétrole, et 
les gisements pétroliers les plus 
riches sont situés dans les zones 
d’accès difficile de l’Amazonie.
Sous le mandat du Président Ra-
fael Correa (2007-2017), l’Équa-
teur a connu une embellie éco-
nomique. Nonobstant les coû-
teuses mesures d’infrastructures, 

les programmes sociaux ont été 
financés par la Chine.
Moyennant quoi, en 2016, 
l’Équateur s’est engagé à vendre 
des millions de barils de pétrole 
aux Chinois à des conditions fa-
vorables. Jusqu’en 2024, l’Équa-
teur doit fournir 90% du total 
de son pétrole brut exportable 
à la Chine. Le montant exact de 
la dette et les conditions sont si 
opaques que même l’actuel mi-
nistre du Pétrole équatorien dit 
ne pas toutes les connaître.
Un procédé avantageux
Mais Carlos Mazabanda, de 
l’organisation écologiste Ama-
zon Watch, n’est pas étonné que 
Correa ait signé ce traité. Il ex-
plique :
Pour Rafael Correa, cela parais-
sait une bonne idée sur le mo-
ment. Il a obtenu directement 
des financements en contrepartie 
de services qui seraient payés par 
la suite en pétrole.»
Résultat, le gouvernement équa-
torien a essayé d’accroître la pro-
duction pétrolière dans toute 
la région amazonienne, pour-

suit Mazabanda.
La manne pétrolière ne profite 
pas aux Amérindiens
Malgré quelques succès des 
représentants indigènes lors de 
plaintes en justice contre l’extrac-
tion pétrolière dans le nord de 
l’Équateur, le militant se montre 
sceptique face à l’avenir. «Je suis 
très pessimiste, observe-t-il. Avec 
la crise économique, il va y avoir 
une plus grande pression en vue 
d’extraire davantage d’hydrocar-
bures sans respecter les exigences 
minimales que prévoit la Consti-
tution, à savoir la consultation 
préalable, libre et informée des 
peuples indigènes.»
En outre, Mazabanda estime que 
ces projets ne feront qu’enrichir 
les grands groupes du pays :
Depuis que le premier baril de 
pétrole est sorti de ce pays, cela 
n’a profité qu’à la sphère macro-
économique. La population de 
la région amazonienne du Nord 
de l’Équateur reste défavorisée 
en termes d’accès aux soins et de 
débouchés.»
La dette de l’Équateur se situe 

actuellement aux alentours de 
60% du PIB. La pandémie du 
Covid-19 frappe très durement 
le pays. «L’arrivée du coronavi-
rus et la chute du prix du pétrole 
nous obligent à prendre des 
mesures énergiques», note le chef 
de l’État, Lenín Moreno, sur les 
réseaux sociaux. La compagnie 
pétrolière d’État YPFB a quali-
fié de «catastrophe» la baisse des 
cours des hydrocarbures.
La crise accroîtra la dépendance 
du pays à la Chine
La pandémie contraint le gou-
vernement de Quito à chercher 
des financements et pourrait 
accroître encore davantage la 
dépendance du pays envers la 
Chine. Le défaut de paiement 
pourrait devenir une réalité 
d’ici quelques semaines, infor-
mait fin avril la revue écono-
mique Forbes.
Selon Mazabanda, cela ne chan-
gerait pas grand-chose pour la 
Chine, car les dettes de l’Équa-
teur pourraient continuer à 
être payées avec du pétrole au 
lieu d’argent.

États-Unis
Les démocrates présentent un plan ambitieux pour réformer la police     

Par Courrier international

En réponse au mouvement 
de protestation suscité par 

la mort de George Floyd, des 
élus démocrates au Congrès 
ont présenté lundi 8 juin 
une proposition de loi visant 
à lutter contre les violences 
policières. Parmi les mesures 
phares : la suppression de 
l’«immunité qualifiée», qui pro-
tège la police contre des pour-
suites pour usage de la force.  
C’est un «premier pas» dans 
la lutte contre les violences 
policières et les discriminations 
raciales aux États-Unis, a pro-
mis Nancy Pelosi, présidente 
de la Chambre des représen-
tants. La proposition de loi 
présentée lundi par des élus 
démocrates du Congrès pour 
réformer la police n’en demeure 
pas moins «ambitieuse», estime 
le Guardian sur le site de son 

édition américaine.
Dans un texte de 134 pages, 
baptisé Justice in Policing Act, 
les élus égrènent une série de 
mesures allant de l’interdic-
tion des techniques d’interpel-
lation par étranglement à la 
restriction du recours à la «force 
létale», en passant par l’obliga-
tion pour les agents des unités 
fédérales de police de porter une 
caméra corporelle.
La proposition de loi vise aussi 
à permettre aux personnes vic-
times de violences policières 
ou d’abus de porter plainte, 
mettant ainsi un terme à 
l’«immunité qualifiée», qui pro-
tège la police américaine contre 
des poursuites pour usage de 
la force. Ce principe est l’objet 
d’une polémique depuis de 
nombreuses années aux États-
Unis. Plusieurs cas ont été por-
tés récemment devant la Cour 

suprême et sont actuellement 
en attente de jugement, rap-
porte Newsweek. «Un modèle 
fédéral utile pour que les auto-
rités fédérées puissent commen-
cer à travailler 
Les élus démocrates souhaitent 
également faciliter le déclen-
chement d’enquêtes indépen-
dantes sur les unités de police 
soupçonnées de dérapages 
structurels et interdire le «pro-

filage racial» pratiqué par les 
agences fédérales.
«En parcourant le Justice in 
Policing Act, on est frappé d’y 
trouver un grand nombre de 
propositions qui ont déjà été sur 
la table, discutées mais jamais 
adoptées, depuis des années,  
dès les manifestations de Fer-
guson [en 2014]», remarque le 
comité de rédaction du Wash-
ington Post dans un éditorial.
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Hommage à Brahim Berrezoug, un doyen de la musique Diwane 
Béchar

L’artiste a consacré plus 
de 70 ans de sa vie à la 
consécration, la promo-

tion et le développement de ce 
patrimoine musical et choré-
graphique, a-t-on souligné.
Les présents à cet hommage, 
dont le secrétaire général de la 
wilaya, Mohamed Makhbi, et 
le premier responsable local du 
secteur de la culture ainsi que 
des journalistes et des membres 
d’associations locales de la mu-
sique Diwane, ont manifesté 
leur reconnaissance à cette 
grande figure de la musique 
et de la chorégraphie Diwane, 
qui a contribué activement à la 
formation de plusieurs généra-
tions de musiciens et d’adeptes 
de ce legs culturel ancestral, à 
Béchar et dans d’autres régions 
du pays, selon les témoignages 

de membres de groupes de 
Diwane à Béchar.
«C’est à l’âge de 13 ans que j’ai 
rejoint le monde sacré et pro-
fane du Diwane, par amour à 
cette pratique culturelle, musi-
cale et chorégraphique dont 
nous avons hérité les cérémo-
nies religieuses et musicales de 
nos ancêtres»,  a-t-il déclaré à 
cette occasion.
«La pratique du Diwane, du-
rant la période coloniale, nous 
a permis, moi et mes maîtres, 
dont le défunt Majdoub, de 
pérenniser un pan de la culture 
populaire de notre pays, long-
temps confiné dans ses pra-
tiques sacrées tant à Béchar 
qu’à travers les différentes ré-
gions du pays», a-t-il souligné.
«La création de festivals natio-
naux et internationaux dédiés 

à cette musique, à Béchar et 
à Alger, nous a permis de la 
faire connaître davantage aux 
différents publics et je suis très 
satisfait de voir à travers ces 
festivals le nombre croissant de 
jeunes qui s’adonnent à cette 
musique et chorégraphie à tra-
vers l’ensemble du pays, ce qui 
prouve leur attachement à leur 
patrimoine culturel national», 
souligne Brahim Berrezoug 
qui, malgré l’âge, continue de 
prendre part aux cérémonies 
sacrées du Diwane à Béchar et 
ailleurs dans le pays.
«Le Mokkadem (statut le plus 
élevé dans la confrérie des 
adeptes du Diwane) Brahim 
reste notre référence en matière 
de connaissance de la musique 
et Bradj (Chants) du Diwane, 
et c’est grâce à lui que nous 

avons appris les rudiments du 
Diwane», a indiqué, pour sa 

part, Abdelmajid Zenani, pré-
sident de l’association cultu-

relle locale «Gaâdat El-Waha 
Khettara du Diwane».

Un hommage a été rendu par la direction de la culture de Béchar à Brahim Berrezoug (87 ans), l’un des doyens 
de la musique Diwane en Algérie, à l’occasion de la Journée nationale de l’artiste.

Salim Dada

«Nous nous attachons à casser l’image dégradante 
de l’artiste pauvre et sans-abri»               
Il faut aider à casser cette mal-

heureuse image de l’artiste 
«pauvre et sans-abri», en lui 
créant pour cela les conditions 
qui lui permettent de rester 
concentré sur son art et en lui 
facilitant, l’accès aux outils uni-
versels d’expression.
Pour aider le monde de l’expres-
sion artistique à se libérer du ma-
rasme latent qui l’a caractérisé de 
longues années durant, le secré-
taire d’État en charge de la Pro-
duction culturelle rappelle qu’un 
vaste programme avait été lancé, 
dès 2002, se traduisant, dit-il, par 
«plusieurs acquis».
Intervenant, lundi, à l’émis-
sion l’Invité de la rédaction de la 
chaîne III de la Radio algérienne, 
Salim Dada signale qu’à travers 
la création du secrétariat d’État 
qu’il dirige et de celui en charge 
de l’Industrie cinématogra-
phique, on s’est, déclare-t-il, pro-
jeté dans une vision économique 
de la culture à laquelle l’artiste est 
devenu partie prenante.
Ce dernier indique qu’un Conseil 
consultatif auprès du ministère 
de la Culture a été créé pour 
prendre en charge toutes les pro-
blématiques liées à la situation 
morale, sociale et professionnelle 
des artistes. Il considère à ce pro-
pos que l’on soit artiste, auteur 
littéraire ou de production cultu-
relle, il convient de «passer outre 

la condition sociale» pour aller 
vers la reconnaissance des métiers 
de l’art et de celle de «l’intégrité 
de l’œuvre artistique».
En matière de protection du 
monde de la culture en général, 
l’invité assure à titre d’exemple 
qu’un texte de loi se propose de 
régler «tous les problèmes» rela-
tifs aux droits d’auteur et droits 
voisins. Pour ce qui est des droits 
sociaux, poursuit-il, un décret 
publié en 2014 accorde à l’artiste 
et l’auteur de faire partie des coti-
sants de la Cnas, ce qui est selon 
lui «un acquis énorme».
En outre, il relève la question 
«posant problème», liée à la re-
connaissance juridique du métier 
de producteur d’œuvres artis-
tiques, en raison de l’absence de 
textes juridiques, y compris dans 

la loi du travail, pour une prise 
en charge. Il annonce, à cet effet, 
que son ministère planche actuel-
lement sur l’élaboration d’une 
loi-cadre prenant en considéra-
tion les conditions de travail dans 
le milieu artistique, ainsi que la 
résolution des conflits opposant 
les artistes aux producteurs, orga-
nisateurs ou programmateurs de 
spectacles, des situations qu’il 
impute à l’absence de contrats 
moraux entre ces divers interve-
nants.
Salim Dada rappelle que lors 
d’un travail consacré à l’organisa-
tion d’un système de rémunéra-
tion à leur profit, il a été décou-
vert la totale absence d’une liste 
des métiers artistiques dans la 
nomenclature nationale des pro-
fessions. À partir de ce constat, 

indique celui-ci, il a commencé 
à être procédé au regroupement 
des grandes familles du monde 
des artistes : musique, art visuel, 
audiovisuel et cinéma, littérature, 
théâtre, danse et art du spectacle, 
mais également de l’ensemble des 
métiers d’accompagnement de 
ces spécialités.
Après neuf mois de travail et au 
terme de l’année 2019, le long 
travail effectué à cet effet a per-
mis, annonce le ministre de la 
Production culturelle, d’élaborer 
une liste de 179 métiers artis-
tiques permettant désormais de 
donner une identification fiscale 
pour permettre aux personnes 
travaillant dans le monde des arts 
d’exercer leurs activités, vendre 
et exporter les produits de leur 
création.

Oran
Préparatifs en cours de 
la pièce sur le racisme 
«Chronologia»

Les préparatifs «sont en cours» à Oran pour 
la présentation de la pièce théâtrale «Chro-

nologia» traitant du thème du racisme et de 
l’assassinat sous toutes leurs formes à travers le 
monde, a-t-on appris de son réalisateur.
«Il sera procédé prochainement aux répétitions 
de cette œuvre artistique (expression scénique 
mise en mode muet, mime et pantomime...) 
avant la présentation de la générale prévue 
avant le 1er août prochain», a indiqué à l’APS 
Sidi Mohamed Belfadel qui a écrit le texte de 
la pièce et qui a participé à sa réalisation avec 
Bouzeboudja Houari.
Cette pièce théâtrale aborde les massacres 
commis à travers l’histoire, dont les crimes 
barbares et les génocides commis par le colo-
nialisme français en Algérie, à l’instar des essais 
nucléaires à Reggane (dans le sud du pays), de 
même que les crimes racistes dans de nombreux 
pays, les massacres de Sabra et Chatila (Liban) 
et autres horreurs de l’occupant israélien contre 
le peuple palestinien, selon la même source.
Ce travail artistique regroupe une poignée de 
comédiens, le tout synchronisé sur fond de 
morceaux de musique universelle et de gestes 
corporels (chorégraphie).
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Le coup d’envoi de 
sept mois consé-
cutifs de manifes-
tations monstres 

et parfois violentes avait été 
donné le 9 juin 2019.
Ce jour-là, une immense 
foule de Hongkongais était 
descendue dans les rues du 
territoire semi-autonome 
pour s’opposer à un projet 
de loi autorisant les extra-
ditions vers la Chine conti-
nentale.
Très vite, les affrontements 
entre la police et les mani-
festants étaient devenus 
fréquents, divisant la popu-
lation et portant un sérieux 
coup à la réputation de sta-
bilité de la métropole.
Les forums de messageries 
utilisées par le mouvement 
de contestation appelaient 
les habitants à se mobiliser 
hier soir pour marquer ce 
premier anniversaire.
Les lieux de ces manifes-
tations ne seront commu-
niqués qu’une heure avant 
afin de déjouer les forces 
de l’ordre promptes à agir 

contre ces rassemblements 
interdits en raison des me-
sures prises contre le coro-
navirus.
Des groupes d’étudiants et 
des syndicats ont fait part 
de leur intention de son-
der leurs adhérents sur un 
éventuel mouvement de 
grève dans les jours pro-
chains.
Le mouvement syndical 
demeure cependant faible 
dans cette métropole de 
près de 7,5 millions d’habi-
tants.
Hier, la cheffe de l’exécutif 
hongkongais, Carrie Lam, 
nommée par Pékin mais 
dont la cote de popula-
rité est au plus bas, a été 
assaillie de questions de 
journalistes au sujet de ces 
troubles.
«Hong Kong ne peut pas 
se permettre un tel chaos», 
a-t-elle tonné, ajoutant que 
toutes les parties devaient 
en «tirer des leçons».
Les habitants ont besoin 
de «prouver que les Hong-
kongais sont des citoyens 

raisonnables et sensés de 
la République populaire de 
Chine s’ils veulent le main-
tien de leurs libertés et de 
leur autonomie», a averti 
Mme Lam.
L’ex-colonie britannique a 
été rétrocédée à la Chine 
en 1997 aux termes d’un 
accord qui garantissait au 
territoire une autonomie et 
des libertés inconnues sur 
le continent jusqu’à 2047, 
selon le principe ««un pays, 
deux systèmes».
Au cours de la dernière 
décennie, un mouvement 
de contestation a vu le jour, 
nourri par la crainte d’une 
érosion des libertés dans 
cette métropole financière, 
ce que Pékin a toujours nié.
Selon des spécialistes, la 
marge de manœuvre de 
l’opposition hongkongaise 
s’est réduite depuis l’an der-
nier. «Je ne pense pas que la 
colère se soit beaucoup cal-
mée, mais le problème est 
que de nombreuses actions 
ne sont plus autorisées dans 
les circonstances actuelles», 

a expliqué à l’AFP Leung 
Kai-chi, analyste à l’uni-
versité chinoise de Hong 
Kong (CUHK).
«Les gens attendent une 
opportunité, bien sûr qu’ils 
veulent à nouveau manifes-
ter... mais ils ne le feront 
pas de manière irréfléchie», 
selon Francis Lee, respon-
sable de l’école de journa-
lisme de CUHK.
La mobilisation pro-démo-
cratie était née l’an dernier 
du rejet de projet de loi 
d’extradition. Si ce texte a 
depuis été retiré, les mani-
festants ont entretemps 
élargi leurs revendications.
Ils demandent notamment 
l’instauration d’un véri-
table suffrage universel et 
une enquête indépendante 
sur le comportement de 
la police. Toutes ces de-
mandes ont été rejetées par 
l’exécutif local et Pékin.
En réaction, la Chine a 
décidé l’adoption à Hong 
Kong d’un projet de loi 
qui prévoit de punir les 
activités séparatistes, «ter-

roristes», la subversion, ou 
encore les ingérences étran-
gères dans le territoire.
Pékin a assuré que cette 
mesure ne concerne 
«qu’une petite minorité» 
et qu’elle permettra de 
rétablir la confiance des 
milieux d’affaires.
Les opposants redoutent 
qu’elle n’entraîne une 
répression politique sur le  

territoire hongkongais si-
milaire à celle que connaît 
la Chine continentale.
«D’abord Pékin fait perdre 
aux Hongkongais leur 
cœur et leur âme et puis il 
cherche à les obliger à être 
loyaux», a affirmé Kong 
Tsung-gan, un militant 
auteur de trois livres sur le 
mouvement de contesta-
tion. Selon lui, «un combat 

de longue haleine» attend 
les Hongkongais qui «de-
vront être prêts à souffrir 
et à se sacrifier encore plus 
qu’ils ne l’ont fait jusqu’à 
présent». L’an dernier, 
quelque 9 000 personnes 
ont été arrêtés à Hong 
Kong pour avoir pris part 
aux manifestations et plus 
de 1 700 d’entre eux ont 
déjà été inculpés.

Il y a tout juste un an, mardi, les premières manifestations pro-démocratie débutaient à Hong Kong. Un 
mouvement d’une telle ampleur semble désormais improbable à la suite d’arrestations massives, de  l’inter-
diction de se rassembler liée au coronavirus et de l’imminence d’une loi sur la sécurité nationale.

Hong Kong

Un an après, les manifestants en position de faiblesse

Syrie

 L’après Hafez al-Assad, du Printemps de Damas à la guerre civile 
A la mort de son père 

Hafez, Bachar al-
Assad incarnait un 

espoir d’ouverture démo-
cratique. Vingt ans plus 
tard, dont les neuf der-
nières ensanglantées par la 
guerre, la Syrie qu’il dirige 
est exsangue et isolée.
Ophtalmologue de for-
mation, éduqué en 
Grande-Bretagne, Bachar 
al-Assad a été propulsé à 

la tête du pays un mois 
après le mort de son père, 
décédé le 10 juin 2000 
au terme de 30 ans d›un 
règne de fer.
A 34 ans, «Bachar» culti-
vait à cette époque une 
figure de réformateur, 
prompt à enclencher une 
libéralisation économique 
et une relative ouverture 
politique. Très loin de son 
image actuelle de paria 

et dirigeant autoritaire 
ayant réprimé dans le 
sang la révolte populaire 
de mars 2011. A son arri-
vée au pouvoir, «il y avait 
beaucoup d’anxiété. La 
Syrie n’avait pas connu 
de transition pacifique 
du pouvoir depuis des 
décennies», rappelle Fay-
sal Itani, du centre de 
réflexion Center for Glo-
bal Policy. «Cela s’est rapi-

dement dissipé, à mesure 
que Bachar s’installait et 
projetait cette aura de 
modernité, de jeunesse et 
d’ouverture.» Un an après 
l’accession au pouvoir de 
jeunes monarques en Jor-
danie et au Maroc, la suc-
cession de Hafez al-Assad 
contribuait à un espoir 
de changement pour la 
région. De fait, en Syrie, 
l’espace de quelques mois, 

intellectuels, avocats et 
professeurs organisent 
des débats politiques, pu-
blient et distribuent des 
communiqués réclamant 
des réformes.
Ce «printemps de Damas» 
représente alors une pa-
renthèse inédite pour un 
pays sous état d’urgence 
depuis près de 40 ans, 
habitué à la peur et au 
silence.

France 
Le gouvernement dévoile son plan 
de soutien à la filière aéronautique
Plusieurs milliards d’eu-

ros d’aide devraient être 
annoncés pour préserver 
un secteur qui emploie 200 
000 personnes, frappé de 
plein fouet par la crise du 
coronavirus.
Le gouvernement a dévoilé 
hier son plan de soutien à la 
filière aéronautique, frappée 
de plein fouet par la crise 
due au coronavirus, afin 
de préserver un secteur qui 
emploie 200 000 personnes 
en France et lui permettre 
d’innover avec des avions 
moins polluants. Après un 

plan pour le tourisme de 18 
milliards d’euros, un autre 
pour l’automobile de 8 mil-
liards, ce sont pas moins 
de cinq ministres -Bruno 
Le Maire et Agnès Pannier 
Runacher pour l’Économie, 
Florence Parly pour les Ar-
mées, Elizabeth Borne pour 
la Transition écologique et 
Jean-Baptiste Djebbari pour 
les Transports- qui doivent 
annoncer à Bercy plusieurs 
milliards d’euros pour 
l›industrie aéronautique.
Le secteur, comme le reste 
de l’économie, a déjà lar-

gement recours aux dispo-
sitifs de chômage partiel et 
de prêts garantis par l’État, 
qui pourraient être élargis. 
À elle seule, Air France a 
bénéficié de sept milliards 
d’euros d’aide de l’État sous 
forme de prêts directs ou de 
prêts bancaires garantis par 
la puissance publique. L’in-
dustrie aéronautique est vic-
time de l’effet cascade de l’ef-
fondrement du trafic aérien 
et des difficultés financières 
des compagnies aériennes, 
amenées à annuler ou repor-
ter des commandes.

Tanzanie
Un chef de l’opposition 
hospitalisé après avoir été 
frappé par des inconnus
Le chef du princi-

pal parti d’oppo-
sition en Tanzanie, 
Freeman Mbowe, a 
été hospitalisé dans le 
centre du pays après 
avoir été attaqué par 
des inconnus dans la 
nuit de lundi à mardi 
9 juin, a-t-on appris 
de source policière et 
auprès de son parti.
 «Il y a des informa-

tions selon lesquelles 
M. Mbowe a été 
attaqué par trois per-
sonnes qui lui ont 
cassé la jambe droite, 
nous continuons de 
suivre l›affaire, il est 
toujours à l›hôpital», 
a déclaré hier le com-
mandant régional de 
la police Gilles Mu-
roto à une télévision 
locale.
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SANTÉ

L’obésité de 
l’adulte est due 
à un excès de 

masse grasse corporelle 
et se définit à partir de 
l’indice de masse cor-
porelle (ou IMC). Ses 
causes sont complexes 
et nombreuses car au-
delà de la nutrition 
et de la génétique, de 
nombreux facteurs 
environnementaux 
semblent en effet im-
pliqués dans le déve-
loppement et l’instal-
lation de cette maladie 
chronique. À l’échelle 
mondiale, le nombre 
de cas d’obésité a 
doublé depuis 1980. 
«En 2014, plus de 

1,9 milliard d’adultes 
étaient en surpoids. 
Sur ce total, plus de 
600 millions étaient 
obèses.», explique 
l’Organisation mon-
diale de la santé. 
En France, près de 
15% de la popula-
tion adulte est obèse, 
selon les données du 
ministère de la Santé. 
Quand ses consé-
quences les plus fré-
quentes pour la santé 
sont évoquées, c’est 
le risque de maladies 
chroniques, mala-
dies «non transmis-
sibles», qui est énu-
méré en premier. 
Une hausse impor-

tante de l’IMC est en 
effet susceptible de 
favoriser des maladies 
cardiovasculaires (no-
tamment les cardiopa-
thies et accidents vas-
culaires cérébraux), du 
diabète, des troubles 
m u s c u l o - s q u e l e t -
tiques, et certains 
cancers (de l’endo-
mètre, du sein, des 
ovaires, de la prostate, 
du foie, du rein et du 
colon). Sur le sujet, 
l›Inserm cite égale-
ment l›hypertension 
artérielle, le syn-
drome d’apnée du 
sommeil et d’autres 
maladies respiratoires. 

Les conséquences de l’obésité ne sont pas uniquement sanitaires en raison des maladies qu’elle provoque. Les personnes qui en 
souffrent doivent en effet faire avec des préjugés, voire une discrimination omniprésente, notamment pendant la scolarité.

Obésité

La stigmatisation, une conséquence oubliée

Trois solutions pour s’endormir
Quand le stress em-

pêche de trouver 
le sommeil, les conseils 
classiques ne sont pas tou-
jours efficaces. Découvrez 
d’autres moyens d’apaiser 
votre esprit et de passer 
une bonne nuit. 
Si vous souffrez d’insom-
nie, vous connaissez pro-
bablement les recomman-
dations classiques : éviter 
le café dans l’après-midi, 
éteindre les écrans une 
heure avant le coucher, 
adopter un rythme de 
sommeil régulier, man-
ger léger le soir, etc. Ces 
conseils sont efficaces 

pour certaines personnes, 
mais en cas d’insomnie 
provoquée par l’anxiété, 
ils peuvent se révéler 
inutiles. Si le stress lié à 
la peur de ne pas réussir 
à dormir, ainsi qu’une 
anxiété au cours de la 
journée vous empêchent 
de vous endormir sereine-
ment, vous pouvez tenter 
ces techniques :
Nos propres pensées 
noires peuvent nous gâ-
cher le sommeil. Au lieu 
de ruminer pendant des 
heures, prenez un carnet 
et un stylo, et notez tout 
ce qui vous passe par la 

tête sans avoir peur d’être 
jugé·e. Evitez d’utiliser un 
téléphone ou un ordina-
teur, au risque de débous-
soler votre horloge interne 
avec la lumière bleue. 
Une fois débarrassée de 
ces pensées, vous devriez 
vous sentir plus léger·e. Si 
ce n’est pas le cas, essayez 
de placer le papier où 
vous avez noté vos pensées 
négatives dans une boite. 
Ce petit geste symbolique 
aide à faire le vide, à «en-
fermer» et mettre de côté 
ses soucis jusqu’au lende-
main matin, sans qu’ils 
gâchent notre nuit.

De nombreux experts 
conseillent aux personnes 
insomniaques de ne pas 
se retourner dans leur 
lit pendant des heures 
lorsqu’elles n’arrivent pas 
à s’endormir. En restant 
sous la couette, le cer-
veau risque d’associer la 
chambre à un lieu anxio-
gène. Si vous ne trouvez 
pas le sommeil au bout de 
20 minutes, levez-vous et 
pratiquez une activité qui 
vous détend sans vous sti-
muler intellectuellement, 
comme le coloriage.

Insomnie d’anxiété

Une arme anti-hypertension
Le sauna

Des chercheurs fin-
landais estiment 

qu’un passage au sauna 
deux à trois fois par 
semaine réduit de 24% 
les risques d’hyperten-
sion.
La Finlande est un 
pays connu pour ses 
paysages féériques, ses 
changements de saison 
drastiques et… ses sau-
nas. La population y est 
littéralement «accro», 
et pratique ce rituel 
plusieurs fois par se-
maine. Passer plusieurs 
dizaines de minutes 
dans ces pièces en bois 
chauffées jusqu’à 80-
100 °Caurait de nom-
breuses vertus pour la 
santé. C’est ce que des 
chercheurs ont voulu 
analyser en menant une 
étude à grande échelle 
dans les années 1980 
avec l’aide de 2 682 vo-
lontaires, des hommes 
âgés de 42 à 60 ans.
Baptisée «étude Kuo-
pio», elle a permis de 
mener à bien plusieurs 
recherches, dont la 
plus récente vient 
d’être publiée par la 
revue American Jour-
nal of Hypertension. 
Les scientifiques fin-
landais y indiquent 
que le sauna permet-
trait de diminuer le 
risque d’hypertension. 

D’après leurs calculs, ils 
estiment que se rendre 
au sauna deux ou trois 
fois par semaine réduit 
les risques de 24%, et y 
aller quatre à sept fois le 
diminue de moitié. 
En cause, expliquent-
ils, l’augmentation de la 
température de la peau, 
qui atteint rapidement 
les 40 à 41 °C dans un 
sauna réglé à 80 °C. La 
circulation sanguine se 
concentre donc vers la 
peau, ainsi que 70% du 
débit cardiaque (alors 
qu’il est à 5-10% en 
temps normal), dans 
le but d’étaler la cha-
leur du corps à travers 
les différents vaisseaux. 
Résultat : la pression 
artérielle diminue, et 

le début cardiaque aug-
mente.  
«Le sauna accélère le 
rythme cardiaque, et 
c’est probablement 
cette accélération qui va 
expliquer les bénéfices 
cardiovasculaires par 
un effet sur le système 
nerveux autonome», 
explique au Figaro le 
professeur Jacques 
Blacher, professeur de 
thérapeutique médi-
cale et spécialiste de 
l’hypertension artérielle 
(Assistance publique-
Hôpitaux de Paris).»Les 
patients qui font des 
saunas perdent de l’eau 
mais aussi du sel, ce qui 
peut avoir un effet bé-
néfique sur la pression 
artérielle.»

Les aliments riches en 
acides gras insaturés, 

comme l’avocat, le saumon 
et l’huile d’olive, sont béné-
fiques jusqu’à une certaine 
quantité. 
Si vous vous intéressez à 
ce qui se trouve dans votre 
assiette, vous savez depuis 
un moment déjà que tous 
les aliments gras ne se 
valent pas. Les acides gras 
saturés, qui se trouvent 
dans des produits comme 
le beurre, le lard, et les 
graisses animales) ont une 
réputation de «mauvais», 

tandis que les acides gras 
insaturés comme l’huile 
d’olive, le saumon, les noix 
et l’avocat, ont été qualifiés 
de «bons».
Ces graisses bénéfiques 
protègent l’organisme, et 
notamment le système car-
diovasculaire. Il est impor-
tant d’en consommer régu-
lièrement pour rester en 
bonne santé. Mais comme 
pour n’importe quels nutri-
ments, la modération est de 
mise.
Le professeur adjoint de 
médecine à l’université 

de New York, aux Etats-
Unis, Roshini Rajapaksa, 
explique sur le site Health : 
«Les bonnes graisses ap-
portent de nombreux bé-
néfices : elles nous donnent 
de l’énergie, nous évitent 
de grignoter, et aident 
l’organisme à absorber cer-
taines vitamines. Cepen-
dant, toutes les graisses 
sont riches en calories, et 
trop en manger peut pro-
voquer une prise de poids.»
Les protéines et les glucides 
contiennent, effectivement, 
moins de calories que le 

gras. «Si vous êtes un adulte 
en bonne santé, un apport 
allant de 25 à 35% de vos 
calories quotidiennes en 
bonnes graisses est une 
quantité raisonnable. Si 
vous mangez environ 2 000 
calories par jour, vous pou-
vez donc vous accorder 65 
grammes de gras, soit un 
avocat et deux cuillères à 
soupe d’huile d’olive extra 
vierge.» Si vous craignez ne 
pas réussir à équilibrer vos 
repas correctement, vous 
pouvez demander de l’aide 
à un·e nutritionniste. 

Nutrition 

Peut-on manger trop 
de bonnes graisses ?



Mercredi 10 juin 2020 Le Chiffre d’Affaires15
PROGRAMME TÉLÉ

Free GuyLe Prince oublié

The French Dispatch Spenser Confidential

Les Nouveaux Mutants Snake Eyes Artemis Fowl Filles de joie

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 pourraient …

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.

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.

DescriptionSpenser est un ancien flic, qui 
décide de reprendre du service dans les 
bas-fonds de Boston lorsqu’il découvre la 
vérité sur un complot tordu ainsi qu’un 
meurtre qui a fait toutes les unes des 
journaux en raison de son atrocité. Ra-
pidement des menaces sont lancées à son 
égard. Spenser décide...

Un chef de police d’une petite ville, qui n’a 
pas porté d’arme depuis qu’il a quitté les 
Rangers du Texas après une fusillade tra-
gique, doit reprendre son arme pour com-
battre un gang de motards hors la loi qui a 
envahi la ville pour réaliser une série de bra-
quages bien préparé et violent.

Disturbing the Peace
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Boukadoum s’entretient par téléphone 
avec plusieurs de ses homologues

Réunion du Comité exécutif 
du COA jeudi à Alger  

«J’ai eu une discussion très productive avec le Président Tebboune»

Le ministère de la Solidarité met en garde contre les fake news 

Libye

Sport 

Ambassadeur des Etats-Unis à Alger

Relayées en son nom via de faux comptes Facebook

«Il n’y a rien d’officiel»
L’Algérie, plus grand pays d’Afrique en termes de potentialités et de superficie, 
ne serait-elle pas une priorité pour le Chili ?

Prétendue fermeture de l’ambassade du Chili à Alger

Le ministre des Affaires 
étrangères, Sabri Bou-

kadoum, s’est entretenu 
par téléphone, avec ses 
homologues, de la Libye, 
la République tunisienne, 
la République arabe 
d’Egypte et le Royaume 
d’Arabie Saoudite, a indi-
qué, lundi, un commu-
niqué du ministère des 
Affaires étrangères.
«Les entretiens ont porté 
sur les voies et moyens de 
renforcement des relations 
bilatérales avec ces pays 
frères, ainsi que les déve-
loppements de la situation 
au niveau régional notam-
ment les derniers dévelop-

pements en Libye», précise 
le communiqué.
M. Boukadoum a réaffir-
mé la position inaliénable 
de l’Algérie en faveur d’un 
règlement politique par le 
dialogue entre les diffé-
rentes parties libyennes 
afin de parvenir à une 
solution politique inclu-
sive qui garantit l’unité, la 
stabilité, la souveraineté et 
l’intégrité territoriale de la 
Libye, conformément à la 
légitimité internationale et 
dans le cadre du respect de 
la volonté du peuple libyen 
frère loin de toute ingé-
rence étrangère», ajoute la 
même source.

Les membres du bureau 
exécutif du Comité 

olympique et sportif algé-
rien (COA) tiendront une 
réunion ordinaire jeudi au 
siège du COA à Alger, a 
appris l’APS de l’instance 
olympique.
Plusieurs points sont à 
l’ordre du jour de cette ré-
union qui intervient après 
la levée du confinement 
progressif décidée en deux 
temps par les autorités du 
pays. Seront notamment 
discutés le projet «Olym-
pafrica» Tazrout à Taman-
rasset, la Solidarité olym-
pique, le programme «Judo 
à l’école», ainsi que la 
situation sanitaire liée à la 

pandémie du coronavirus 
(Covid-19) qui est derrière 
l’arrêt de toutes les activités 
sportives depuis mars der-
nier, sur instruction du mi-
nistère de la Jeunesse et des 
Sports (MJS). Il est à rap-
peler qu’après la démission 
notifiée du désormais ex-
président Mustapha Ber-
raf, la présidence par inté-
rim du COA a été confiée, 
en application des statuts 
de l’instance, à Mohamed 
Meridja qui se chargera 
de la gestion des affaires 
courantes du Comité et 
de préparer les prochaines 
assemblées générales ordi-
naire et extraordinaire élec-
tive.   

L’ambassadeur des Etats-Unis 
à Alger John P. Desrocher a 

indiqué lundi à Alger qu’il a eu 
une discussion «très productive» 
avec le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune.  «J’ai eu 
une discussion très productive avec 
M. Tebboune. Nous avons cou-

vert plusieurs aspects relatifs aux 
relations bilatérales entre les deux 
pays et nous avons parlé longue-
ment aussi des défis auxquels fait 
face la région», a déclaré M. John P. 
Desrocher, à l’issue d’une audience 
que lui a accordée le Président Teb-
boune. «Je pense que nous avons 

beaucoup de choses à faire en 
poursuivant nos objectifs. Je suis 
très content que nous ayons abordé 
la construction de cette relation et 
je suis ravi que l’on puisse conti-
nuer à travailler dans ce sens», a-t-il 
ajouté.  Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, a 

reçu lundi après midi l’ambassa-
deur des Etats-Unis à Alger, avait 
indiqué un communiqué de la pré-
sidence de la République, précisant 
que lors de cette audience, les deux 
parties ont passé en revue les rela-
tions bilatérales ainsi que la situa-
tion en Libye et dans la région».

Le ministère de la Solidarité 
nationale, de la Famille et de la 

Condition de la femme a mis en 
garde, lundi, contre des fake news 
relayées en son nom via de faux 
comptes sur les réseaux sociaux, af-
firmant ne pas détenir de compte 
Facebook.
Dans un communiqué, le minis-
tère déclare décliner toute respon-
sabilité quant aux faux contenus et 

informations relayés en son nom 
via de faux comptes sur les réseaux 
sociaux.
Les informations officielles «sont 
exclusivement publiées sur le site 
web officiel www.msnfcf.gov.dz», 
précise le ministère qui a ajouté 
que «des procédures légales seront 
engagées à l’encontre de toute page 
publiant des informations en son 
nom».

Par Arezki Louni

Selon des informa-
tions rapportées 
par le quotidien 
« E l - Me rc u r i o » , 

Santiago procéderait à la 
fermeture dès fin 2020 de 
ses ambassades en Algérie, 
en Syrie, Roumanie, au 
Danemark et en Grèce, 
afin de renforcer d’autres 
représentations diploma-
tiques jugées «plus stra-
tégiques». Selon la même 
source, le ministère des 
Relations extérieures a 
instruit dès vendredi der-
nier aux ambassadeurs des 
pays sus-cités de procéder 
au traitement de toutes les 
affaires en suspens avant 
la fin de l’année. Le grand 
tirage affirme que cette dé-
marche permettra au Chili 
de renforcer ses représenta-
tions diplomatiques dans 
des «pays plus stratégiques 
comme la Belgique et 
l’Autriche». «El Mercurio» 
poursuit que la fermeture 

des quatre ambassades per-
mettra au Chili d’écono-
miser entre 3 et 4 milliards 
de pesos. Cette démarche, 
qui fait suite à la demande 
de la direction de la pla-
nification stratégique au 
sein du ministère des 
Relations étrangères, vise 
également à moderniser 
la politique étrangère du 
Chili et renforcer d’autres 
missions diplomatiques, 
selon «El Mercurio». Selon 
la chancellerie chilienne, 
afin d’avoir une plus 

grande présence au sein de 
l’Union européenne, les 
ambassades de Vienne et 
de Bruxelles, respective-
ment capitales d’Autriche 
et de Belgique, seront 
renforcées. Vrai ou faux ? 
Contacté par nos soins, 
le service communication 
de l’ambassade de Chili 
à Alger est formel : «nous 
n’avons reçu aucune cor-
respondance officielle pour 
le moment», contredisant 
ainsi le journal «El-Mercu-
rio» qui affirme que le mi-

nistère des Affaires étran-
gères chilien a notifié cette 
décision aux ambassades 
concernées. Et à notre 
interlocutrice d’ajouter : 
«la presse sera informée 
de toute information dans 
ce sens». Il est clair que le 
volume des échanges com-
merciaux entre l’Algérie 
et le Chili reste en deçà 
des potentialités des deux 
pays.  Les investissements 
quant eux sont quasi-
ment inexistants, et ce, 
des deux côtés. D’ailleurs, 
la moyenne des échanges 
commerciaux entre les 
deux pays varie entre 8 
millions à 10 millions de 
dollars. Par ailleurs, pour le 
moment, il n’existe aucun 
investissement chilien en 
Algérie et aucun investisse-
ment algérien sur les terres 
chiliennes. Il y a de cela 
trois années, le président 
du conseil d’affaires algéro-
chilien et PDG du grou-
pement ISO-9 interna-

tional, Arezki Issiakhem, 
a évoqué la possibilité de 
créer un partenariat entre 
des entreprises privées 
algériennes et chiliennes 
pour la production de 
lithium en Algérie. Le but 
selon, notre interlocuteur, 
est d’installer une usine de 
transformation en Algérie 
de lithium chilien, pour 
fabriquer des batteries de 
téléphone portable. L’ob-
jectif est d’approvisionner 
le marché local mais aussi 
des pays du Maghreb et 
d’Europe. M. Issiakhem a 
affirmé que l’ambassadrice 
du Chili et le vice-mi-
nistre des Affaires étran-
gères étaient très favo-
rables pour ce projet, qui 
finalement ne verra pas le 
jour. Enfin, il est à se de-
mander si l’Algérie au cas 
où les autorités chilienne 
venaient à fermer leur 
représentation diploma-
tique à Algérie appliquera 
le principe de réciprocité ? 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من
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