
Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, chef suprême des 
forces armées, ministre de la Défense 
nationale, a présidé, hier, une réunion 
du Haut conseil de sécurité…

Le général-major Saïd Chanegriha, chef 
d’état-major de l’Armée nationale populaire 
(ANP) par intérim effectue aujourd’hui 
une visite de travail à l’Ecole supérieure de 
guerre, à la 1re Région militaire (RM)…

Présidence de la République MDN
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Tebboune préside une réunion 
du Haut conseil de sécurité

Le général-major Saïd Chanegriha en visite 
à l’Ecole supérieure de guerre à Tamentfoust

Malgré la crise économique, 
les réserves de change du 
pays sont particulièrement 
préservées. Le recours à cette 
cagnotte n’a pas été aussi 
important que l’an passé, a 
indiqué la Banque d’Algérie 
dans une note de conjonc-
ture rendue publique mardi.
Ainsi, selon les chiffres de la 
Banque d’Algérie, rappor-
tés par l’APS, les réserves 
officielles de change se sont 
contractées de 3,830 mil-
liards de dollars à la fin du 
premier trimestre par rap-
port à fin décembre 2019, 
précise-t-elle en soulignant 
que cette baisse «est beau-
coup moindre que celle 
enregistrée au 1er trimestre 
2019 (-7,311 milliards de 
dollars)». 
En plus de cela, la Banque 
d’Algérie a précisé que 
«compte tenu d’un excé-
dent du compte -capital et 
opérations financières- de 
1,623 milliard de dollars, le 
déficit global de la balance 
des paiements a baissé de 
56,98%, enregistrant 2,536 
milliards de dollars au pre-
mier trimestre de 2020, 
contre 5,896 milliards au 
premier trimestre de 2019». 
Durant le premier trimestre 
2019, par rapport à celui de 
la même période de 2018, 
le déficit de la balance des 
paiements s’était élargi de 
+33,7%, rappelle la Banque 
centrale dans sa note de 
conjoncture.  En termes 
d’évolution des indicateurs 
de la balance de paiements, 
les importations de biens 
(FOB) ont baissé, passant 
de 12,578 milliards de dol-
lars à fin mars 2019, à 9,958 
milliards à la même période 
de l’année en cours, soit une 
baisse de 20,83%, selon le 
communiqué. Soulignant 
que le prix moyen trimes-
triel du baril de pétrole, 
au 1er trimestre 2020, a 
atteint 53,295 dollars le 
baril, contre 63,967 dollars 
au premier trimestre 2019, 
soit une baisse de 6,7%, la 
Banque d’Algérie a précisé 
que les quantités d’hydrocar-
bures exportées ont vu leur 
niveau baisser de 23,03% 
pour la même période.

Le directeur général de l’Agence 
nationale pour l’amélioration et 
le développement du logement 
(AADL), Mohamed Tarek Bela-
ribi, a adressé des instructions 
fermes de coordination impé-
rative entre les directeurs régio-
naux de l’habitat et les entre-
prises de réalisation, d’une part 
et les services de l’Organisme na-
tional de contrôle technique de 
la construction (CTC) d’autre 
part, pour un contrôle plus strict 
de la qualité de logements.

Le ministre saoudien de l’Energie, le 
prince Abdulaziz Ben Salmane, a mis 
en avant le rôle de l’Algérie qualifié 
de «pivot» dans le rapprochement des 
vues entre les pays de l’Opep et ses 
alliés afin de parvenir à des accords 
susceptibles de contribuer à la stabi-
lité du marché pétrolier.
Invité par la télévision algérienne 
mardi soir, le ministre saoudien a 
mis en avant le rôle  exceptionnel 
«de l’Algérie non seulement quant 
au volume de production pétrolière, 
mais de par son poids politique et 
sa capacité à rapprocher les vues des 
membres de l’Organisation...

L’industrie pharmaceutique 
nationale est en pleine expan-
sion. De nouvelles mesures de 
facilitations ont été prises par 
le gouvernement, dans le but 
de lever toutes les contraintes 
et obstacles rencontrés par les 
producteurs locaux. 
Ainsi, l’industrie pharmaceu-
tique sera encadrée et encou-
ragée, dira le Dr Lotfi Benbah-
med, par les autorités, pour que 
cela devienne un segment créa-
teur de richesse pour l’économie 
nationale.
Selon le ministre délégué chargé 
de l’Industrie pharmaceutique 
qui s’exprimait sur les ondes de 
la Radio nationale «Chaîne III», 
l’Algérie ambitionne de couvrir 
70% de ses besoins en médica-

ments à partir de la production 
locale. Le Dr Benbahmed a 
précisé qu’actuellement l’Algé-
rie couvre actuellement 52% 
de ses besoins de médicaments, 
soit un marché de 4 milliards de 
dollars et près de 2 200 produits 
pharmaceutiques. Pour aider 
les producteurs à faire face aux 

problèmes qu’ils rencontrent au 
quotidien, le même responsable 
a révélé que lors de la réunion 
de mardi avec l’ensemble des 
associations qui représentent les 
producteurs les pharmaciens, 
«nous avons relevé toutes les 
problématiques dont certaines 
ont été déjà prises en charge».  

L’Etat doit couvrir une partie 
des charges liées à la location 
des magasins  
Le passage prévu au décon-
finement partiel en deux 
phases, déjà lancé par les 
pouvoirs publics, aura à 
confronter les opérateurs éco-
nomiques aux propriétaires 
des magasins et lieux de com-
merce, chez qui, ils ont dû 
louer dans le cadre de leurs 
activités habituelles, et ce, en 
reconsidérant l’engagement 

mutuel pour le maintien du 
contrat les liant, dans le sens 
de préserver les intérêts des 
uns et des autres. 
Un grand problème qui se 
pose, qui est celui de la loca-
tion dans le cadre du com-
merce exceptionnellement, 
qui a été touché de plein 
fouet par les mesures du 
confinement d’il y a 3 mois, 
qui a provoqué une rupture 
globale des transactions, à 
travers tout le pays.

La polémique s’installe entre 
Alger et Rabat autour de l’af-
faire du consul d’Oran, dont 
les déclarations ont suscité 
indignation et désapproba-
tion de la part des officiels, 
des partis politiques et de la 
société civile en Algérie. 
Après les déclarations du 
porte-parole de la prési-
dence de la République, 
Belaïd Mohand-Saïd, lors de 
la conférence de presse de 
mardi dernier, affirmant que 
«le consul du Maroc avait 
quitté le territoire national 
à la demande de l’Algérie et 
son attitude a dépassé toutes 
les limites de la convenance», 
le Maroc a réagi. Dans une 

déclaration, faite mardi, à la 
toute officielle agence (MAP), 
le ministre des Affaires étran-
gères du Maroc, Nasser Bou-
rita, a qualifié de «graves» les 
propos du porte- parole de la 
Présidence algérienne, Belaïd 
Mohand-Saïd. Réagissant aux 
déclarations de M. Belaïd 
qualifiant le consul marocain 
à Oran  d’«agent des ren-
seignements» dont l’Algérie 
avait demandé le départ, le 
chef de la diplomatie maro-
caine exprime sa «conster-
nation face à ces allégations 
émanant d’un représentant 
d’une institution censée faire 
preuve de discernement et de 
retenue». 

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

Les réserves de change partiellement épargnées
Situation financière

Perspective de couvrir 70% de la demande locale en médicaments

Constituant des pertes importantes aux commerces à l’arrêt 

Affaire du consul du Maroc à Oran
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Impérative coordination avec 
les services du CTC pour un 
contrôle plus strict de la qualité

Le ministre saoudien 
de l’Energie loue les 
efforts de l’Algérie 

La réaction pathétique de Rabat

Recul de 6,4% du PIB réel 
de l’Algérie en 2020
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Logements AADL

Stabilisation du marché 
pétrolier 

Industrie pharmaceutique 
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Hacène Mermouri, ministre du Tourisme, 
de l’Artisanat et du Travail familial

Développement des zones d’ombre

Un suivi quotidien sur le terrain au plus haut niveau de l’Etat

Covid-19

Mise en place d’une cellule d’investigation 
et de suivi des enquêtes épidémiologiques    

Le ministre-conseiller à la 
communication, porte-pa-

role officiel de la présidence de 
la République, Belaïd Mohand-
Oussaïd, a indiqué, mardi à 
Alger, que le dossier des zones 
d’ombre était l’objet d’un suivi 
quotidien sur le terrain au plus 
haut niveau de l’Etat et que le 
devenir des responsables locaux 
était lié à celui de ces régions.
Lors d’une conférence de presse 
animée au siège de la présidence 
de la République, Belaïd Mo-
hand-Oussaïd a réaffirmé que 
les zones d›ombre «sont l’une 
des priorités du président de la 
République», soulignant que des 
efforts concrets sont consentis 

pour leur prise en charge.
Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a été 
le premier à mettre la lumière 
sur ces zones à travers le film 
documentaire traitant, pour la 
première fois, de tous les angles 
la souffrance des populations de 
ces zones, réalisé à sa demande 
et projeté devant les walis de la 
République, a-t-il rappelé.
Il a ajouté que le président de la 
République avait instruit l’en-
semble des responsables de suivre 
ce dossier sur le terrain, «allant 
jusqu’à lier le sort des respon-
sables locaux à celui de ces zones 
et dans des délais bien impartis».
A la question d’un journaliste 

qui a exprimé des doutes sur le 
sérieux de cette démarche en 
faveur de ces régions, le porte-pa-
role officiel de la présidence de la 
République a rétorqué que «c’est 

là une affaire très sérieuse qui ne 
supporte aucune démagogie ou 
manipulation de sentiments, et 
l’ère de ceux qui y ont excellé est 
révolue».

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid 

Tebboune, a décidé la mise 
en place, avec effet immé-
diat, d’une cellule opération-
nelle chargée exclusivement 
d’investigation et de suivi des 
enquêtes épidémiologiques 
autour de cas confirmés ou 
hautement suspects du Co-
vid-19, a indiqué mardi un 
communiqué de la présidence 
de la République.
«Dans le cadre des mesures 
prises par les pouvoirs publics 
pour faire face aux risques de 
propagation du Covid-19, le 
président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a 
décidé la mise en place, avec 

effet immédiat, d’une cel-
lule opérationnelle chargée 

exclusivement d’investigation 
et de suivi des enquêtes épi-

démiologiques autour de cas 
confirmés ou hautement sus-
pects du Covid-19», précise la 
même source.
Le président de la République 
«a décidé de confier la res-
ponsabilité de cette cellule 
au professeur Mohamed Bel-
hocine, membre du Comité 
scientifique chargé de suivi 
de la pandémie du Covid-19, 
qui devra travailler en étroite 
collaboration avec toutes les 
autorités concernées, à travers 
le territoire national, en par-
ticulier les structures relevant 
du ministère de la Santé, de la 
Population et de la Réforme 
hospitalière», ajoute le com-
muniqué.

Logements AADL

Impérative coordination avec 
les services du CTC pour un 
contrôle plus strict de la qualité
Le directeur général de l’Agence nationale pour 

l’amélioration et le développement du logement 
(AADL), Mohamed Tarek Belaribi, a adressé des ins-
tructions fermes de coordination impérative entre 
les directeurs régionaux de l’habitat et les entreprises 
de réalisation, d’une part et les services de l’Orga-
nisme national de contrôle technique de la construc-
tion (CTC) d’autre part, pour un contrôle plus strict 
de la qualité de logements.
Lors d’une réunion de coordination avec le PDG 
du CTC au siège de cet organisme, M. Belaribi a 
fait état de la création d’une direction spécialement 
dédiée au suivi de la qualité de réalisation des projets 
relevant de l’AADL.
M. Balaribi a ordonné également de faire obliga-
tion, depuis mardi, aux entreprises de réalisation 
de construire des murs de séparation et aux maîtres 
d’ouvrage et directeurs régionaux de l’habitat de 
communiquer à la direction générale de l’AADL, le 
certificat de conformité technique établi par le CTC.
Il a appelé, dans ce sens, à la préservation de la répu-
tation de l’Agence en veillant à livrer des logements 
répondant aux normes de qualité.

Allocation de solidarité

Lancement de l’opération du 
paiement de la 2e tranche 
Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités 

locales et de l’Aménagement du territoire a 
annoncé mardi dans un communiqué le lancement 
de l’opération du paiement de la deuxième tranche 
de l’allocation de solidarité, estimée à 10 000 DA, 
à ses bénéficiaires, dans le cadre de l’appui accordé 
aux familles impactées sur le plan socioéconomique, 
par les mesures de prévention contre la pandémie du 
nouveau coronavirus (Covid-19).
«Dans le cadre du parachèvement des démarches 
des autorités publiques concernant l’appui accordé 
aux familles impactées sur le plan socioéconomique, 
par les mesures de prévention contre le Covid-19, 
et après la finalisation de la première opération de 
paiement de l’allocation de solidarité, estimée à 
10 000 DA, une autre opération pour le paiement 
de la deuxième tranche de cette allocation, soit un 
montant de 10 000 DA, a été lancée au profit des 
bénéficiaires inscrits dans toutes les wilayas», ajoute 
le communiqué.

Accident de la route

27 personnes décédées et 1 205 
autres blessées en une semaine
Vingt-sept personnes ont trouvé la mort et 1 205 

autres ont été blessées dans 1 024 accidents de 
la route survenus durant la période du 31 mai au 6 
juin, a indiqué, mardi, un bilan hebdomadaire de la 
Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de 
la wilaya de Biskra avec 05 personnes décédées et 
25 autres blessées suite à 25 accidents de la route, 
précise la même source.
Concernant les secours à personnes, 14 095 inter-
ventions ont été effectuées, permettant la prise en 
charge de 14 012 blessés et malades, traités par les 
secours médicalisés de la Protection civile sur les 
lieux d’accidents et évacués vers les structures sani-
taires.

«En vertu d’une convention, le FCE s’engage à assurer les matières premières aux 
artisans à travers les chambres de l’artisanat des 48 wilayas pour la confection de 
masques de protection afin de répondre aux besoins du marché national en ce 
produit, dont le port est devenu obligatoire pour la lutte contre la pandémie du 
nouveau coronavirus. Cette initiative offrira aux artisans l’opportunité de travail-
ler et de commercialiser leurs produits à travers les entreprises économiques.»

représentent le nombre d’interventions pour l’extinction de 1 992 incendies urbains, 
industriels et autres, en une semaine, selon un communiqué des services de la Protection civile.
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Malgré la crise économique, les réserves de change du pays sont particulièrement 
préservées. Le recours à cette cagnotte n’a pas été aussi important que l’an passé, a 
indiqué la Banque d’Algérie dans une note de conjoncture rendue publique mardi.

La liquidité bancaire s’est 
contractée de plus de 

180 milliards de DA à fin 
mai 2020 par rapport à la 
fin 2019, pour passer sous 
le seuil de 1 000 milliards 
de DA, a indiqué un com-
muniqué de la Banque 
d’Algérie (BA).
Dans un communiqué sur 
la situation économique 
durant le premier trimestre 
2020 et les perspectives 
d’évolution, la Banque cen-
trale a précisé que «la liqui-
dité globale des banques a 
poursuivi sa baisse en 2020, 
passant de 1 557,6 mil-
liards de dinars à fin 2018, 
à 1 100,8 milliards à fin 
2019, pour atteindre 916,7 

milliards à fin mai 2020, 
soit une contraction de la 
liquidité bancaire de 184,2 
milliards de dinars par rap-
port à son niveau enregis-
tré à fin 2019». En termes 
d’inflation, le processus de 
désinflation, entamé en 
septembre 2018, s’est pour-
suivi au cours des quatre 
premiers mois de l’année 
2020, souligne la BA dans 
son communiqué.
Le rythme annuel moyen de 
l’inflation a atteint 1,78% 
à fin avril 2020, contre 
1,95% en décembre 2019 
et 4,08% à fin mars 2019. 
Quant au rythme annuel 
moyen de l’inflation hors 
produits alimentaires, il a 

enregistré, poursuit la BA, 
une hausse pour les 4 pre-
miers mois de 2020 pour 
atteindre 4,39% en mars 
2020 contre 4,05% à fin 
décembre 2019. A ce titre, 
la Banque centrale rappelle 
qu’à la lumière de ces évo-
lutions et de leurs pers-
pectives à moyen terme, 
le Comité des opérations 
de politique monétaire de 
la Banque d’Algérie avait 
décidé en mars dernier de 
réduire le taux de réserve 
obligatoire de 10% à 8% et 
d’abaisser de 25 points de 
base (0,25%) le taux direc-
teur de la BA pour le fixer à 
3,25%, et ce, à compter du 
15 mars 2020.

Les décisions prises sont 
de nature à «permettre de 
libérer, pour le système 
bancaire, des marges sup-
plémentaires de liquidités 
et mettre ainsi, à la dis-
position des banques et 
établissements financiers, 
des moyens additionnels 
d’appui au financement de 
l’économie nationale à un 
coût raisonnable».
Ces décisions ont été ren-
forcées en avril dernier par 
une nouvelle baisse de 25 
points de base (0,25%) du 
taux directeur applicable 
aux opérations principales 
de refinancement, qui est 
passé ainsi à 3% au lieu de 
3,25%, rappelle encore la 

BA. Aussi, le taux de réserve 
obligatoire a été révisé de 
8% à 6% alors que le seuil 
de refinancement, par la 
Banque d’Algérie, des titres 
publics négociables a été 
relevé. «Ces décisions ont 
comme objectif primordial 

de dégager de nouvelles 
ressources de financement 
pour l’économie nationale à 
même d’atténuer le double 
impact du Covid 19 et la 
baisse des prix des hydro-
carbures sur la croissance», 
soutient la BA.

Banque d’Algérie

La liquidité bancaire est passée à moins de 1 000 mds de DA à fin mai          

Situation financière

Les réserves de change partiellement épargnées

Par Essaïd Wakli/APS

Ainsi, selon les 
chiffres de la 
Banque d’Algé-

rie, rapportés par l’APS, 
les réserves officielles de 
change se sont contrac-
tées de 3,830 milliards 
de dollars à la fin du 
premier trimestre par 
rapport à fin décembre 
2019, précise-t-elle en 
soulignant que cette 
baisse «est beaucoup 
moindre que celle enre-
gistrée au 1er trimestre 
2019 (-7,311 milliards 
de dollars)». 
En plus de cela, la 
Banque d’Algérie a 
précisé que «compte 
tenu d’un excédent du 
compte -capital et opé-
rations financières- de 
1,623 milliard de dol-
lars, le déficit global de 
la balance des paiements 
a baissé de 56,98%, 
enregistrant 2,536 mil-
liards de dollars au pre-
mier trimestre de 2020, 
contre 5,896 milliards 
au premier trimestre de 
2019».
Durant le premier tri-
mestre 2019, par rap-
port à celui de la même 
période de 2018, le 
déficit de la balance des 
paiements s’était élargi 
de +33,7%, rappelle la 
Banque centrale dans sa 
note de conjoncture. 
En termes d’évolution 
des indicateurs de la 
balance de paiements, 
les importations de 
biens (FOB) ont baissé, 

passant de 12,578 mil-
liards de dollars à fin 
mars 2019, à 9,958 
milliards à la même 
période de l’année en 
cours, soit une baisse de 
20,83%, selon le com-
muniqué.
Soulignant que le prix 
moyen trimestriel du 
baril de pétrole, au 
1er trimestre 2020, a 
atteint 53,295 dollars 
le baril, contre 63,967 
dollars au premier 
trimestre 2019, soit 
une baisse de 6,7%, la 
Banque d’Algérie a pré-
cisé que les quantités 
d’hydrocarbures expor-
tées ont vu leur niveau 
baisser de 23,03% pour 

la même période.
En conséquence, les 
exportations totales 
des hydrocarbures ont 
baissé, en valeur, de 
29,07%, passant de 
8,85 milliards de dollars 
au premier trimestre de 
2019, à 6,277 milliards 
au premier trimestre 
2020. Les exportations 
hors hydrocarbures, 
quant à elles, se sont 
établies à 478 millions 
de dollars au premier 
trimestre de l’année en 
cours.
Au total, les expor-
tations de biens ont 
atteint 6,755 milliards 
de dollars au premier 
trimestre de 2020, 

contre 9,412 milliards 
de dollars à la même pé-
riode de 2019, soit une 
contraction de 28,23%.
Selon toujours la 
Banque d’Algérie, la 
baisse des exportations 
totales de biens de 
28,23%, en contexte 
d’une moindre baisse 
de 20,83% de la fac-
ture des importations 
de biens, ont conduit 
à un léger élargisse-
ment du déficit de la 
balance commerciale 
de 1,17%, passant de 
3,166 milliards de dol-
lars à fin mars 2019, 
à un déficit de 3,203 
milliards à la même 
période de 2020, selon 

la Banque d’Algérie.
Le déficit structurel du 
poste «services, hors 
revenus des facteurs» 
s’est rétréci, passant de 
2,201 milliards de dol-
lars au 1er trimestre de 
2019 à 1,06 milliard 
au 1er trimestre de 
2020, soit une baisse 
de 51,86%.
En outre, le solde du 
compte courant a dimi-
nué, passant de 5,843 
milliards de dollars au 
premier trimestre de 
2019, à 4,159 milliards 
au premier trimestre 
de l’année en cours, 
soit une amélioration 
de 28,81%, due prin-
cipalement à la baisse 
du déficit du solde des 
revenus des facteurs 
et celui des transferts 
nets.
Pour les prévisions, la 
Banque d’Algérie est 
un peu pessimiste. Le 
rapport souligne que 
«sous l’effet de la crise 
sanitaire et la contrac-
tion de l’activité du sec-
teur des hydrocarbures, 
des services marchands 
et de l’industrie au 1er 
semestre de 2020, et de 
la reprise attendue de 
la demande mondiale 
au 2e semestre suite 
aux mesures de décon-
finement progressives 
confortées par les plans 
de relance économique 
annoncés, la crois-
sance en Algérie à fin 
2020 devrait s’établir à 
-2,6% ».

Lutte contre le coronavirus

Un concours national  
au profit de porteurs 
de projets innovants
Un appel national destiné à tous les porteurs de pro-

jets, proposant des solutions innovantes pouvant 
apporter de l’aide dans l’un des secteurs touchés par 
la pandémie du Covid-19, a été lancé mardi à Alger à 
l›initiative du programme «Algeria, start-up challenge», 
a-t-on appris auprès de l’organisateur.  Parrainée par le 
ministre délégué des Startup, cette compétition, deu-
xième édition du genre, a pour objectif d’auditionner 
des porteurs de projets proposant des solutions inhé-
rentes notamment aux secteurs de la logistique liée aux 
institutions hospitalières et au traitement des patients, 
au e-learning, à la sensibilisation pour contenir la pro-
pagation du Covid-19 et à l’hygiène publique.
Sont concernés également les détenteurs de projets 
abordant la téléconsultation, les divertissements en 
post-confinement et l’adaptation du télétravail au 
service de l’économie, a expliqué à l’APS, Rym Dallal 
Zamouche, responsable en charge des relations avec 
les médias. Selon les initiateurs de cette compétition, 
d’autres modules pourront être proposés par les por-
teurs d’idées en adéquation avec le thème du concours.
A cet effet, les personnes désirant participer à cette 
compétition intitulée «#CORONHACKATON - Post 
Covid» sont invitées à s’inscrire sur le lien communiqué 
sur la page facebook de «Algeria, start-up Challenge».
Ayant pour ambition de mettre à contribution des por-
teurs d’idées innovantes afin de trouver des alternatives 
aux répercussions dues à la pandémie, la sélection des 
projets en question sera du ressort d’un jury composé 
de spécialistes du domaine soutenus par les experts du 
Programme des Nations unies pour le développement 
(PNUD), du Centre de développement des technolo-
gies avancées (CDTA) et de l’incubateur Capcowork.
Quant aux auditions des personnes sélectionnées, elles 
débuteront le 14 juin prochain et s’étaleront sur une 
période de deux semaines en fonction du nombre de 
participants.
Après cette phase, les porteurs de projets choisis seront 
accompagnés par des techniciens et des spécialistes 
pour la concrétisation et la mise en place de la solution 
ainsi que pour la présentation des solutions adéquates 
aux institutions compétentes.
En mars dernier, lors de la première édition de ce 
concours, lancée à Constantine en présence du mi-
nistre de la Micro-entreprise, des Startup et de l’Eco-
nomie de la connaissance, Yacine Djeridene, Algeria, 
start-up challenge avait pu recenser plus de 34 projets 
qui répondaient à des problématiques liées au Co-
vid-19 et Post-Covid, dont 9 ont été retenus pour un 
accompagnement accéléré en vue de les lancer dans les 
prochains jours.
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Industrie pharmaceutique 

Perspective de couvrir 70% de la demande locale en médicaments
L’industrie pharmaceutique nationale est en pleine expansion. De nouvelles 
mesures de facilitations ont été prises par le gouvernement, dans le but de lever 
toutes les contraintes et obstacles rencontrés par les producteurs locaux.  

Par Zahir Radji 

Ainsi, l’industrie pharma-
ceutique sera encadrée 
et encouragée, dira le Dr 

Lotfi Benbahmed, par les au-
torités, pour que cela devienne 
un segment créateur de richesse 
pour l’économie nationale.
Selon le ministre délégué chargé 
de l’Industrie pharmaceutique 
qui s’exprimait sur les ondes de 
la Radio nationale «Chaîne III», 
l’Algérie ambitionne de couvrir 
70% de ses besoins en médica-
ments à partir de la production 
locale. Le Dr Benbahmed a pré-
cisé qu’actuellement l’Algérie 
couvre actuellement 52% de ses 
besoins de médicaments, soit un 
marché de 4 milliards de dollars 
et près de 2 200 produits phar-
maceutiques.
Pour aider les producteurs à faire 
face aux problèmes qu’ils ren-
contrent au quotidien, le même 
responsable a révélé que lors de la 
réunion de mardi avec l’ensemble 
des associations qui représentent 
les producteurs les pharmaciens, 
«nous avons relevé toutes les pro-
blématiques dont certaines ont 
été déjà prises en charge».

Parmi les lacunes qui bloquent 
les investisseurs, le ministre dé-
légué a soulevé que c’est le cadre 
réglementaire qui fait défaut. 
Pour lui, la mise en place d’un 
nouveau cadre législatif est une 
urgence, dira-t-il, vu que les lois 
qui régissent  actuellement le 
secteur n’incitent pas à l’inves-
tissement productif, au contraire 
elles le ralentissaient. La preuve, 

affirme-t-il, «il y a une stagnation 
dans la production nationale de-
puis 2017». «Dans notre analyse 
de cette stagnation, on a consta-
té que le problème ne réside pas 
dans la maîtrise technologique, 
mais dans les démarches admi-
nistratives», a-t-il indiqué.
Et d’ajouter : «Actuellement, 29 
unités de production sont blo-
quées par des décisions adminis-

tratives, par un retard d’enre-
gistrement ou un retard dans 
l’analyse des prix au comité 
économique».
À partir de ce constat, «nous 
mettrons en place une matrice 
qui permettra de prendre en 
charge tout ce retard. Il ne 
s’agit pas de faire comme d’ha-
bitude. Nous allons mettre en 
place les moyens et une nou-

velle approche pour pouvoir 
rattraper tout ce retard. Ces 
29 unités bloquées pourront, 
de ce fait, rentrer en produc-
tion dès cette année», a-t-il 
conclu.
Il est à rappeler qu’un plan 
d’action pour le développe-
ment de secteur avait été ap-
prouvé lors d’un Conseil des 
ministres. Le président de la 
République, Abdelmadjid 
Tebboune avait instruit le 
gouvernement d’accompa-
gner les opérateurs activant 
dans l’industrie pharmaceu-
tique afin de couvrir, autant 
que possible, les besoins na-
tionaux en médicaments et de 
s’orienter vers l’exportation, 
notamment en direction du 
marché africain. Il a égale-
ment appelé à ouvrir la voie 
au partenariat pour la produc-
tion des médicaments avec 
certains pays pionniers en la 
matière. Aussi, a-t-il ordon-
né le soutien de l’entreprise 
publique Saidal pour qu’elle 
retrouve sa place dans la pro-
duction pharmaceutique de 
manière à réduire la facture 
des importations.

Stabilisation du marché pétrolier 

Le ministre saoudien de l’Energie loue les efforts de l’Algérie   
Hydrocarbures

Sonatrach signe un contrat 
avec Maire Tecnimont
Un Groupement constitué de Sona-

trach et ses deux partenaires PTTEP 
et PVEP, d’une part, et la société italienne 
spécialisée en Ingénierie Maire Tecni-
mont, d’autre part, ont signé un contrat 
d’Engineering, Procurement & Construc-
tion (EPC) pour la réalisation d’un deu-
xième train de traitement d’huile (CPF) 
au niveau du champ Bir Sebaâ, à 40 km 
de Hassi Messaoud, a indiqué un commu-
niqué de la compagnie.
Ce projet, dont le contrat a été attribué 
en mars 2018 suite à un appel d’offres, 
constitue «la 2e phase de développement 
du champ Bir Sebaâ qui permettra le trai-
tement d’une production additionnelle de 
20 000 barils/jour d’huile afin d’augmen-
ter la production de ces champs jusqu’à 40 
000 barils/jour», précise le communiqué.
Les prestations et fournitures de ce contrat 
EPC signé lundi comprennent notam-
ment les études d’ingénierie de détail, 
l’approvisionnement des équipements et 
matériels, la construction ainsi que les es-
sais de mise en service.
Le projet prévoit la réalisation d’un Train 
de traitement d’huile, unité de compres-
sion de gaz associé, unité de gaz lift, uni-
té d’injection d’eau pour le maintien de 
pression, un troisième turbogénérateur 
(18MW), ainsi que le raccordement de 
33 puits (19 producteurs d’huile et 14 
injecteurs d’eau), précise encore la même 
source.

Le ministre saoudien de 
l’Energie, le prince Abdu-

laziz Ben Salmane, a mis en 
avant le rôle de l’Algérie qua-
lifié de «pivot» dans le rappro-
chement des vues entre les pays 
de l’Opep et ses alliés afin de 
parvenir à des accords suscep-
tibles de contribuer à la stabili-
té du marché pétrolier.
Invité par la télévision algé-
rienne mardi soir, le ministre 
saoudien a mis en avant le 
rôle  exceptionnel «de l’Algérie 
non seulement quant au vo-
lume de production pétrolière, 
mais de par son poids politique 
et sa capacité à rapprocher les 
vues des membres de l’Organi-
sation des pays exportateurs de 
pétrole et ses alliés (Opep +)».
Soulignant que l’Algérie «est 
en mesure de prendre attache 
avec tout le monde», notam-
ment durant cette conjonc-
ture exceptionnelle, cherchant 
toujours des solutions consen-
suelles à long terme, le prince 
saoudien a précisé que «le rôle 
prépondérant de l’Algérie de 
mener à bien les efforts de 
l’Opep ne se limite pas à sa 
présidence de l’Organisation, 
mais est reconnu depuis de 
longues années déjà», citant 
comme preuve «la présence de 
l’Algérie au sein de tous les co-
mités de l’Opep».
Les efforts de l’Algérie visant à 

faire réussir le rôle de l’Opep 
dans la stabilité du marché pé-
trolier émane également de sa 
conviction que cette réussite 
est au mieux de tous les pays 
membres et non membres de 
l’Organisation.
De son côté, le ministre algé-
rien de l’Energie, Mohamed 
Arkab, président en exercice 
de la conférence de l’Opep, a 
admis que l’Arabie Saoudite 
avait, elle aussi, un rôle «pion-
nier» dans toutes les positions 
et les résultats auxquels nous 
sommes parvenus dans le cadre 
de la collaboration de l’Opep+. 
Evoquant la poursuite des ef-
forts et de la coordination 
entre toutes les parties, il a dé-
claré «nous poursuivrons cette 
coordination, vu que l’étape 
est difficile et exige davantage 
de coordination. Les résultats 
demeurent insuffisants, c’est 
pourquoi nous intensifierons 
les efforts pour une sortie de 
crise».
Concernant le renforcement 
du partenariat bilatéral entre 
les deux pays dans le domaine 
de l’énergie et leur promotion 
au niveau des relations poli-
tiques, le ministre saoudien a 
fait savoir que M. Arkab et des 
cadres du ministère de l’Ener-
gie ont été conviés à effectuer 
une visite en Arabie Saoudite 
pour discuter des voies de 

coopération dans tous les do-
maines.
Il a également salué «le haut 
niveau des compétences al-
gériennes dans le domaine de 
l’énergie» tant au niveau de la 
Société nationale des hydro-
carbures qu’au niveau des dif-
férentes sociétés mondiales, 
rappelant les liens de fraternité 
qui lient l’Algérie à son pays.
Pour sa part, M. Arkab a rap-
pelé la visite effectuée par le 
président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, en 
Arabie Saoudite qui a permis 
de discuter de la relance de la 
coopération dans divers do-
maines, dont l’énergie.
Le partenariat entre l’Arabie 
Saoudite et l’Algérie émane des 
relations «excellentes» établies 
entre les deux pays, a-t-il ajou-
té, soulignant la nécessité d’in-
tensifier les contacts pour re-
lancer les voies de coopération 
dans le domaine de l’énergie, 

particulièrement dans le cadre 
de la nouvelle loi sur les hydro-
carbures, entrée en vigueur fin 
2019.
Cette loi repose sur des 
normes mondiales dans le 
traitement avec les parte-
naires, sur la base du principe 
gagnant-gagnant, indique 
l’intervenant, ajoutant que ce 
cadre législatif encourage les 
sociétés saoudiennes à partici-
per aux grands projets dans le 
cadre de la transition énergé-
tique et l’utilisation des éner-
gies nouvelles.
Dans ce cadre, il a salué les 
compétences saoudiennes 
dans le domaine de l’efficacité 
énergétique et les industries 
manufacturières.
De son côté, M. Arkab a 
convié le ministre saoudien du 
Pétrole à visiter l’Algérie pour 
s’enquérir de près des oppor-
tunités d’investissement dans 
le domaine de l’énergie.
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Par Abdelkader Mechdal          

Un grand pro-
blème qui se 
pose, qui est celui 
de la location 

dans le cadre du commerce 
exceptionnellement, qui a 
été touché de plein fouet par 
les mesures du confinement 
d’il y a 3 mois, qui a provo-
qué une rupture globale des 
transactions, à travers tout le 
pays.
La situation est telle que les 
opérateurs se sont retrou-
vés coincés par un paiement 
au préalable de la valeur de 
la location, qui se fait dans 
l’habituel de la conclusion 
des contrats, ce qui fait que 
la rentabilisation de cette 
dépense qui peut constituer 
plus que 50% des dépenses 
globales de l’activité, est 
impossible dans les circons-
tances de la fermeture régle-
mentaire imposée par les 
pouvoirs publics, chose qui 
pèse lourd sur l’état financier 
des commerces concernés.
Le retour partiel à l’activité 
permis avec les nouvelles me-
sures tenues officiellement, 
privilégiant un déconfine-
ment sous des conditions, va 
rouvrir le dossier de la loca-
tion, de sorte à revoir la va-
leur imposée par des contrats 
signés bien avant la pandé-
mie du Covid-19, et ce, à la 
baisse, de la façon qui per-

mettrait un retour à l’activité 
commerciale, sans remettre 
en cause les moyens de la ren-
tabilisation des projets, ce qui 
mène à croire que le retour à 
la normale devra inciter les 
parties contractantes à trou-
ver un terrain d’entente pour 
préserver la continuité de 
l’activité commerciale. 
Dans ce cadre là, il est 
évident que la démarche 

qui puisse garantir l’amor-
tissement des coûts liés à la 
location, passe en premier 
lieu par la négociation entre 
les deux parties, pour essayer 
d’arriver à des allégements 
en faveur de l’activité elle-
même.
Cela dit, il est d’importance 
de relever que ce problème 
doit avoir une attention 
de la part des pouvoirs pu-

blics, qui se sont concentrés 
jusqu’ici à donner des aides 
directes au profit «des petits 
commerçants», en insinuant 
que seuls ces derniers auront 
besoin de l’aide publique, 
alors que la réalité des 
choses fait que l’augmenta-
tion du ratio des charges, va 
contraindre à plus de restric-
tions en matière d’activité, ce 
qui se traduirait par la mise 

en chômage massif de la 
main-d’œuvre. Ce problème 
est d’ampleur au point que 
la maîtrise de l’évolution du 
taux de chômage doit être 
prise en charge par l’Etat, 
en cherchant à revenir vers 
un meilleur équilibre des 
grands agrégats macroéco-
nomiques, surtout que ce 
taux témoigne dans le cas 
de l’Algérie, d’une faiblesse 

structurelle atypique. Donc, 
la responsabilité liée à la 
couverture des charges en 
relation avec la crise actuelle, 
incombe dans le cas de la va-
leur de la location, aux par-
ties contractantes et à l’Etat 
dans une action permettant 
le retour dans de bonnes 
conditions, aux pratiques 
commerciales à travers le 
pays.     

L’Etat doit couvrir une partie des charges liées à la location des magasins  
Le passage prévu au déconfinement partiel en deux phases, déjà lancé par les pouvoirs publics, aura à confronter les opérateurs écono-
miques aux propriétaires des magasins et lieux de commerce, chez qui, ils ont dû louer dans le cadre de leurs activités habituelles, et ce, 
en reconsidérant l’engagement mutuel pour le maintien du contrat les liant, dans le sens de préserver les intérêts des uns et des autres. 

Constituant des pertes importantes aux commerces à l’arrêt 

Covid-19 
Le secteur du transport durement touché par la crise   

Transport 
Les gares routières se préparent à la reprise  

Le secteur du transport 
est assommé par la crise 

du coronavirus. Beaucoup 
de véhicules sont restés à 
l’arrêt durant plus de trois 
mois. La situation est cri-
tique pour pratiquement 
toutes les entreprises.
La perte de chiffre d’affaires 
est considérable, à hau-
teur de 50%, à l’image du 
Groupe algérien de trans-
port maritime (Gatma). 
Sans oublier le chômage 
qui guette les chauffeurs 
de taxis, qui ont du mal à 
joindre les deux bouts.
Les nuages noirs conti-
nuent à s’amonceler dans le 
ciel du secteur aérien, l’un 
des plus touchés par cette 
crise sanitaire. Les pertes 
d’Air Algérie pourraient at-
teindre 89 mds de DA d’ici 
la fin de l’année, a indiqué 
a affirmé le porte-parole 
de la compagnie, Amine 
Andaloussi. Depuis la sus-
pension du trafic aérien le 
18 mars dernier, exception 
faite pour les vols cargo et 
pour les opérations de rapa-
triement, quelque 17 620 
vols d’Air Algérie ont été 
annulés, que ce soit pour 
les lignes intérieures ou 
extérieures, a-t-il avancé.
«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 passa-
gers après la reprise», a-t-il 
souligné.
 Pénalisé par la suspension 
de l’activité de transport de 
voyageurs, en raison de la 
pandémie du coronavirus, 
le Groupe algérien de trans-
port maritime a perdu, en 
conséquence, 50 % de son 
chiffre d’affaires, a indiqué 
le DG du Groupe, Smain 
Larbi Ghomri.
Hormis les dessertes de 
rapatriement de ressor-
tissants algériens opérées 
par l’Entreprise nationale 
de transport maritime de 
voyageurs (ENTMV), 
filiale du Groupe Gatma, 
depuis l’Espagne vers Oran 
(450 personnes) et depuis 
la France (Marseille) vers 
Alger (800 personnes), la 
flotte nationale de trans-
port de voyageurs, com-
posée de trois navires, est 
à l’arrêt depuis, a affirmé 
le responsable. Touchée de 
plein fouet par les mesures 
de confinement et la réduc-
tion drastique du nombre 
de passagers, la Société na-
tionale des transports ferro-
viaires (SNTF) a engendré 
des pertes considérables es-
timées à 50% de son chiffre 
d’affaires.
«Le calcul de l’impact réel 

de la pandémie du Co-
vid-19 sur le mouvement 
des voyageurs et les recettes 
de la SNTF sera établi à la 
fin du mois de novembre 
prochain, lors de l’évalua-
tion annuelle de l’activité 
ferroviaire», a fait savoir Le 
directeur général de la so-
ciété, Yacine Bendjaballah.
La valeur des pertes conti-
nue d’augmenter quoti-
diennement, si l’on ajoute 
les pertes induites par les 
vols commis contre les 
structures et les équipe-
ments de la société durant 
la période de confinement, 
a-t-il souligné. Outre le 
transport de marchan-
dises, la SNTF maintient 
son service «trains blancs» 
qui circulent sur les che-
mins de fer pour préserver 
leur efficacité et réaliser les 
missions de contrôle et de 
maintenance. L’entreprise 
de transport urbain et su-
burbain d’Alger (Etusa) a 
perdu 30% de son chiffre 
d’affaires, depuis le début 
de la pandémie a indiqué le 
directeur général de l’entre-
prise, Yacine Karim.
Le directeur général s’at-
tendait à ce que «ces pertes 
s’accentuent si la situation 
se poursuit pendant une 
période supplémentaire», 
expliquant que «l’entreprise 
dépend à 50% de ses reve-
nus».

La Société d’exploitation des 
gares routières d’Algérie 

(Sogral) a pris des mesures pré-
ventives renforcées en prévision 
de la reprise de l’activité des 
gares routières à travers le pays 
après le déconfinement, a indi-
qué le président- directeur géné-
ral de l’entreprise, Azzeddine 
Bouchhida.
Dans une déclaration à l’APS, 
M. Bouchhida a précisé que des 
mesures préventives renforcées 
avaient été prises en prévision 
de la reprise de l›activité après 
la levée du confinement par les 
pouvoirs publics, citant notam-
ment l’installation d’appareils 
de détection thermiques à l’en-
trée de certaines gares routières 
dans le cadre de la lutte contre 
la propagation de l’épidémie du 
Covid-19.
Ces appareils ont été installés 
dans les gares routières les plus 
fréquentées, à savoir deux appa-
reils à l’entrée de la gare routière 
du Caroubier (Alger), deux 
autres à la gare routière de Blida, 
ainsi qu’au niveau des gares de 
Béjaïa, Biskra, Annaba, Adrar et 
Constantine, a fait savoir le res-
ponsable, ajoutant que d’autres 
appareils de ce type seront ac-
quis progressivement pour cou-
vrir toutes les gares.
M. Bouchhida a en outre assuré 
que les gares étaient prêtes à re-

prendre du service et à accueillir 
les voyageurs en toute sécurité 
après la levée du confinement, 
soulignant que des instructions 
avaient été données aux respon-
sables des différentes gares rou-
tières du pays (84 gares) pour 
la mise en place d’un système 
préventif strict répondant aux 
exigences des protocoles sani-
taires en vigueur, prévoyant la 
désinfection régulière, le port 
du masque obligatoire pour les 
conducteurs et les voyageurs et 
la mise à disposition de solu-
tions hydroalcooliques.
Sogral a également mobilisé 
deux médecins au niveau de la 
gare du Caroubier (Alger) qui 
enregistre plus de 20 000 voya-
geurs par jour (avant la crise du 
coronavirus), a précisé le res-
ponsable, ajoutant que certaines 
gares disposaient de cliniques 
médicales et d’ambulances, 

sachant que 30% des gares 
routières disposent de centres 
d’intervention et de secours de 
la Protection civile.
En prévision de la reprise du 
transport terrestre pour l’étape 
post-déconfinement, l’entrée 
des clients se fera par la porte 
principale tout en respectant 
la distanciation physique. Un 
marquage au sol est prévu pour 
organiser l’entrée et la sortie des 
voyageurs et il en sera de même 
au niveau des guichets de vente 
des billets pour éviter la sur-
charge. La société, selon son 
PDG, veillera à désinfecter les 
bus avant leur départ et assurer 
la distanciation physique à tra-
vers un marquage au sol pour 
préserver la sécurité et la santé 
des passagers. Les entrées et sor-
ties des gares routières seront 
organisées, en déterminant le 
sens à suivre. 
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ACTUALITÉ

Boumerdès

Près de 280 opérations 
de développement pour 
322 zones d’ombre

La wilaya de Boumerdès a affecté près de 280 opé-
rations de développement, dotées d’une enveloppe 
globale de plus de quatre milliards de DA, pour 

la relance du développement au niveau de 322 zones 
d’ombre, à travers son territoire, a annoncé, lundi, le wali 
Yahia Yahiatene.
«Ces opérations sont relatives à des projets d’alimentation 
en eau potable (AEP), d’éclairage public, de réalisation 
de salles de soins et de conduites d’assainissement, et 
d’aménagement de routes et de classes d’extension, entre 
autres», a indiqué le wali, dans une déclaration à la presse, 
lors d’une rencontre consacrée à l’examen et au suivi de 
l’état d’exécution de ces projets.
 Sur ce total d’opérations, 200 ont été lancées en chantier 
pour une enveloppe de près de trois milliards de DA, a 
ajouté M. Yahiatene, signalant la «réception déjà de 44 
opérations parmi elles, au moment où 58 autres ont été 
parachevées et seront bientôt livrées, contre 86 projets en 
chantier, et huit non encore lancés en travaux», a-t-il fait 
savoir.
 «Les 80 opérations restantes, dotées d’une enveloppe de 
près de 1,3 milliard de DA, seront bientôt lancées en réa-
lisation», a-t-il ajouté.
 Le wali de Boumerdès a, également, fait part de l’intro-
duction d’une proposition, auprès de la tutelle, pour l’ins-
cription de 1 383 autres opérations de développement au 
profit des mêmes zones d’ombre, pour une enveloppe de 
plus de 17 milliards de DA.
 Signalant que ces opérations «n’ont pas bénéficié, à ce 
jour, d’une couverture financière», et qu’elles seront de 
ce fait «classées selon leur priorité, pour un financement 
progressif, suivant la disponibilité de fonds pour ce faire», 
a-t-il expliqué.
«Nous continuerons sur cette lancée jusqu’à la concré-
tisation des différents programmes de développement 
en cours, ou de ceux programmés, tout en réfléchissant 
à des sources de financement pour ce faire, suivant des 
priorités visant essentiellement la couverture des besoins 
immédiats des résidants de ces zones d’ombre», a assuré 
le chef de l’exécutif de Boumerdès.

La feuille de 
route établie 
par le gouver-
nement pour 
sortir du confi-

nement, à partir du 7 juin, 
a eu un écho positif chez les 
propriétaires des agences de 
tourisme qui estiment que 
leur reprise effective est 
désormais tributaire de la 
réouverture des frontières 
terrestres et la reprise des 
transports aériens et mari-
times, ainsi que le lance-
ment des procédures d’oc-
troi des visas.
Pour Kamal Chaib, direc-
teur de l’agence «Visa-Tra-
vel» (Ouargla), la crise du 
coronavirus (Covid-19) 
constitue un «véritable 
désastre», notamment pour 
les petites agences.
«Nous avons été contraints 
d’annuler un programme 
riche en excursions saha-
riennes au profit de dix 
délégations venant de diffé-
rents pays étrangers entre 
mars et mai de l’année 
en cours», a expliqué M. 
Chaib. 
Il s’est dit optimiste et 
assure avoir les moyens de 
traverser les turbulences 
provoquées par la pandé-
mie du coronavirus, tout 
en mettant en place une 
stratégie efficiente pour 
accompagner les agences 
de tourisme et de voyages, 
classées parmi les activités 
économiques, commer-
ciales et de services les plus 
affectées par la pandémie 
du coronavirus.
Il a, par ailleurs, fait savoir 
que les préparatifs de la sai-
son estivale comprenant, 

entre autres, la réservation 
de billets d’avion, d’hôtels, 
se déroulent mal à cause de 
cette conjoncture excep-
tionnelle, et que le minis-
tère de tutelle et l’ensemble 
des organismes concernés 
sont au courant de nos pré-
occupations.
Une situation qui nécessite 
de réfléchir sérieusement 
à la préparation de la pro-
chaine saison touristique.
Le tourisme d’aventure un 
produit phare à valoriser
Parmi les propositions 
visant à promouvoir l’offre 
touristique en Algérie, fi-
gure le tourisme d’aventure 
dont le trekking, a dit le 
directeur de l’agence «Visa-
Travel» en précisant que 
l’Algérie possède un poten-
tiel pouvant la propulser 
comme une des meilleures 
destinations mondiales, 
selon un classement de 

l’organisation britannique 
«British Backpacker So-
ciety» (BBS).
Ce produit touristique, 
moins coûteux, permet-
tra d’attirer une clientèle 
étrangère plus nombreuse 
qui pourra bénéficier d’un 
séjour agréable de repos et 
de détente, en contribuant 
à surmonter le stress et les 
effets négatifs de confine-
ment, a-t-il poursuivi.
 Pour sa part, Mohamed 
Khourara, propriétaire 
d’une agence de tourisme 
et de voyages (Touggourt), 
a estimé que cette conjonc-
ture a fait l’effet d’une «ca-
tastrophe» pour les agences 
de voyages et de tourisme, 
contraintes d’annuler leurs 
programmes à l’échelle 
nationale et internationale, 
y compris la Omra.
Ce qui leur a causé des 
difficultés financières les 

contraignant à recourir à 
l’emprunt pour couvrir 
les différentes charges et le 
paiement des salaires no-
tamment, a-t-il soutenu.
Khourara a également 
appelé à une révision des 
prix des hôtels et à une 
amélioration de leurs ser-
vices, non compétitifs par 
rapport à d’autres pays, 
notant la nécessité de faci-
liter l’obtention de devises 
auprès des banques pour 
faire face aux spéculateurs 
sur le marché parallèle, en 
plus de faciliter les procé-
dures liées aux transferts 
de fonds internationaux.
Révision des prix des bil-
lets d’avion et des hôtels
Dans le même contexte, 
Mohamed Bahamo, gé-
rant de l’agence  «Timis-
saw» (Tamanrasset) spé-
cialisée dans l’organisa-
tion d’excursions dans le 

Hoggar, le Tassili N’Ajjer, 
ainsi que les voyages vers 
différents pays, à l’ins-
tar de la Tunisie, Maroc, 
Turquie et Malaisie, a 
souligné l’importance de 
renforcer l’attrait de tou-
ristes, étrangers, notam-
ment à travers la réduc-
tion des prix des billets 
d’avion». «Le tourisme 
saharien a été fortement 
touché par la crise», a-t-il 
souligné.
Cette «force majeure» due 
à la pandémie a obligé 
certaines agences à licen-
cier les employés et à 
vendre leurs véhicules et 
animaux (camélidés), sans 
oublier l’impact négatif 
sur l’artisanat tradition-
nel considéré comme une 
source de revenus pour 
plusieurs couches sociales, 
notamment la femme au 
foyer.

Ouargla

Timide reprise des activités des agences de voyage dans le Sud
Les agences de tourisme et de voyage concernées par la première étape de décon-
finement ont repris leurs activités de manière timide dans les wilayas du Sud du 
pays, en attendant la réouverture des frontières terrestres et du trafic aérien.

Khenchela 

Des efforts déployés pour protéger la forêt de Beni Meloul des incendies 
Des efforts coordonnés entre les 

wilayas de Khenchela, Batna 
et Biskra seront déployés tout 

au long de la saison estivale 2020 afin 
de protéger la forêt de Beni Meloul 
des risques d’incendie, a indiqué mar-
di, le chargé de communication de la 
Conservation des forêts de la wilaya de 
Khenchela, Hichem Kada.
Conformément à la directive du 
ministère de l’Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l’Aménagement du 
territoire relative à la lutte contre les 
risques de feux de forêt, une réunion 
s’est tenue dernièrement entre les 
cadres et les conservateurs des forêts 
de la wilaya de Batna, Khenchela 
et Biskra à l’issue de laquelle il a été 
décidé de coordonner et de mobiliser 
tous les moyens humains et matériels 
disponibles durant cet été pour proté-
ger le massif forestier de la région de 
Beni Meloul des feux de forêt, a-t-il 
indiqué.
Dans ce contexte, la commune de 
Kimel dans la wilaya de Batna, située 
au confluent des wilayas de Biskra et 
de Khenchela, a été choisie pour abri-
ter le siège de la colonne mobile pour 

gagner du temps lors des interventions 
en cas d’incendie dans la région, a dé-
claré le même responsable.
Les conservateurs des forêts des wi-
layas concernées ont souligné l’impor-
tance de mettre en place un plan de 
travail commun permettant de donner 
des directives à la circonscription la 
plus proche en cas d’incendie même 
si celle-ci se trouve en dehors du ter-
ritoire de compétence en attendant 
l’arrivée des renforts des autres unités, 
selon la même source.
Il a été également conclu de coordon-
ner ces efforts à la fois avec les annexes 
locales de l’Office national de météo-
rologie afin d’anticiper des risques 
tels que la chaleur, la sécheresse ou 
encore les épisodes de vents violents, 
mais aussi avec les services concernés 
pour effectuer des relevés aériens pé-
riodiques afin de déterminer les zones 
les plus exposées aux risques, a-t-on 
poursuivi.M. Kada a également révélé 
que cette réunion a permis d’aborder 
la question du réaménagement de la 
forêt de Beni Meloul et d’établir à cet 
effet une feuille de route pour para-
chever cette opération dans 22 unités 

immédiatement après avoir terminé 
celui de la première unité économique 
située dans la région de Azza Ber-
daâ dans les communes de Lamsara 

(Khenchela) et Kimel dont les travaux 
ont été lancés en début d’année.Pour 
rappel, la forêt de Beni Melloul s’étend 
sur 91 000 hectares divisés entre 22 

unités réparties entre les communes de 
Bouhmama, Chelia, Yabous, Lemsara, 
El-Ouledja (Khenchela), Kimel (Bat-
na) et Mezriaâ (Biskra).
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La conférence a été animée par 
Chakib Ali, président de la 
CGEM, assisté par Mehdi TAZI, 

vice-président, Hakim Marrakchi de 
la commission fiscalité et douane et 
Hicham Zouanat de la commission 
sociale. Concernant l’impact de la crise 
sanitaire, le président de la CGEM s’est 
montré très confiant et a affirmé croire 
fermement à l’économie du Maroc, 
car les entreprises marocaines ont pu 
s’adapter à la crise et ont su rebondir. 
L’image du pays s’en sort très renforcée 
au niveau international. La crise a été 
aussi une occasion pour le rétablisse-
ment et le renforcement de la confiance 
entre l’administration publique et l’en-
treprise, condition sine qua non pour 
aller de l’avant et rattraper le temps 
perdu.
Pour la préparation de son plan de re-
lance, la CGEM a mobilisé toutes ses 
composantes et fédérations pendant 
trois semaines. Les travaux acharnés de 
25 fédérations ont abouti à un plan qui 
se veut ambitieux, intégré, cohérent et 
équilibré entre l’Etat, le secteur privé et 
le citoyen, selon les termes du pré-

sident. Pour préserver l’appareil pro-
ductif et éviter une récession durable, 
ce plan insiste sur le renforcement de la 
demande du made in Morocco et l’ac-
célération de la commande publique.
Il insiste aussi sur l’intégration de l’in-
formel, la simplification des relations 
entre l’Etat et l’entreprise, l’inclusion 
financière et l’atténuation de l’épineux 
problème du délai de paiement. S’agis-
sant du coût de ce plan, la CGEM a 
avancé une première estimation d’un 
montant de 100 milliards de DH sur 
une période de 12 mois, et ce, à partir 
de juillet 2020. Il s’agit de :
- 60 milliards de DH qui vont couvrir 
la garantie accordée dans le cadre de 
Damane Relance ;
- 10 milliards de DH pour la capita-
lisation des entreprises publiques afin 
d’apurer leurs dettes envers leurs four-
nisseurs ;
- 10 milliards de DH pour la subven-
tion des entreprises en difficulté, soit 
sous forme de financement du chô-
mage partiel, si la mesure est acceptée, 
soit sous forme de support de la de-
mande à travers la réduction de la TVA 

de 20% à 10% ;
- 20 milliards de DH pour la création 
d’un fonds d’investissement sectoriel 
pour supporter certains secteurs en 
grande difficulté.
Parmi les grands axes du programme de 
relance proposé au Ccomité de veille 
économique (CVE), il y a lieu de citer 
les mesures transverses qui concernent 
l’intégration de l’informel. Ces mesures 
contiennent trois volets :
- La réduction des écarts de compétiti-
vité avec le secteur formel par l’intro-
duction d’une TVA à 10% sur 18 mois 
concernant les produits fortement 
concurrencés par l’informel ;
- L’inclusion des entreprises informelles 
et des salariés qui en dépendent dans le 
formel avec la mise en place d’un statut 
fiscal et social particulier de type auto-
entrepreneur et la création d’un statut 
spécifique au niveau de la CNSS pour 
intégrer les salariés qui n’en bénéficient 
pas ;
- Le renforcement de certaines règles 
de transparence telle la généralisation 
de l’Identifiant commun de l’entreprise 
(ICE) et la mise en place de mesures 

plus sévères contre la contrebande et la 
sous-facturation à l’importation.
Le plan de relance détaillé contenant 
500 mesures a été envoyé aux minis-

tères de tutelle des différents secteurs 
pour discussion et affinement, dans le 
cadre de l’élaboration du projet de loi 
de finances rectificative.  

Covid-19  

La CGEM propose un plan de relance de 100 milliards de dirhams 

Tunisie 

7 510 infractions  
économiques enregistrées 
au mois de mai 2020

Au cours du mois de mai 2020, le 
ministère du Commerce a enre-

gistré 7510 infractions économiques, 
et ce, suite à 51 000 opérations de 
contrôle et 6 campagnes nationales de 
contrôle quotidien. Celles-ci ont ciblé 
les produits agricoles, les produits sub-
ventionnés, des matériaux de construc-
tion, outre des entrepôts.
«Ces infractions économiques 
concernent des dépassements des prix, 
le monopole, la manipulation des pro-
duits subventionnés et la non-trans-
parence des transactions», a souligné 
mardi le ministère du Commerce.
Notons que suite à ces contraventions, 
plusieurs mesures ont été prises : 18 
décisions d’interdiction d’approvision-
nement en produits subventionnés, 19 
décisions de fermeture de commerces 
et 9 arrêts.
En outre, le ministère a fait savoir que 
ses équipes de contrôle ont saisi 417 
tonnes de produits alimentaires sub-
ventionnés : 215 tonnes de farine, 133 
tonnes de semoule, 16 tonnes de pâtes 
alimentaires, 15 tonnes de sucre et 
37,5 tonnes d’huile végétale.
Il s’agit, également, de 124 000 pro-
duits alimentaires d’origine inconnue 
ou impropres à la consommation, 53 
tonnes d’aliments pour animaux, 5 
000 unités de matériel paramédical et 
des produits de nettoyage, 146 tonnes 
de ciment et 32  000 paquets de tabac.

BCT 

Lancement officiel du 
site web consacré aux 
Fintech tunisiennes

La Banque centrale de Tunisie (BCT) 
a annoncé, mardi, le lancement et la 

mise en production ce vendredi 12 juin 
2020 du site web «BCT-Fintech».
La Banque centrale annoncera le lan-
cement de ce site lors d’une conférence 
en ligne présidée par le gouverneur de la 
BCT, Marouane Abassi. «La conférence 
sera aussi l’occasion d’interagir avec l’éco-
système des Fintech et de recueillir les dif-
ficultés lors de pandémie du Covid-19», 
indique un communiqué de la Banque 
centrale de Tunisie.
L’expression Fintech combine à la fois les 
termes «Finance» et «Technologie». Elle 
désigne une start-up innovante. Celle-ci 
utilise la technologie pour repenser les 
services financiers et bancaires.
En effet, l’objectif de ce site web est d’ac-
compagner les Fintech tunisiennes dans 
le développement de leurs solutions.
Elle met également à leur disposition plu-
sieurs mécanismes (Sandbox règlemen-
taire, BCT-Lab, site web, …). Objectif 
: leur accorder une meilleure visibilité à 
l’échelle régionale et internationale, selon 
le site «BCT-Fintech».

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a invité la presse nationale à une e-conférence afin d’exposer au 
grand public son plan de relance à la veille de la préparation du projet de loi de finances rectificative.
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GRAND MAGHREB

Nouakchott -Covid-19

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

Les autorités de la 
Moughataâ de 

Tevragh-Zeina dans la 
wilaya de Nouakchott-
Ouest ont procédé, ce 
mardi 9 juin 2020, à la 
fermeture de plusieurs 
dizaines de boutiques 
et de centres de trans-
fert d’argent pour le 
non-respect des gestes 
barrières édictés par le 
département de la santé 
pour éviter la contami-
nation par le virus (Co-

vid-19), a-t-on constaté. 
Selon une source qui cite 
le Hakem de Tevrag-Zei-
na, Ahmed Ould Abder-
rahmane Ould Moine, 
la décision prise par les 
autorités est irréversible. 
«Ceux qui ne respectent 
pas les mesures bar-
rières (port du masque, 
usage régulier de dé-
sinfectant, lavage des 
mains avec du savon, 
gel hydroalcoolique, 
distanciation sociale…) 

leur sort est la ferme-
ture de leurs lieux de 
commerce», ajoute-t-il. 
Les autorités administra-
tives ont déclaré qu’il y 
a une série de sanctions 
dont une fermeture pour 
une durée de quatre 
jours dans un premier 
temps et un suivi régu-
lier dans les marchés et 
centres de commerciaux 
dans le cadre de la lutte 
contre la propagation du 
coronavirus (Covid-19).
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SPORT
Basket – Covid-19

La majorité des 
clubs de l’élite 
pour l’annulation 
de la saison

Seize clubs sur les 20, 
composant la Super-

Division messieurs de 
basket-ball dans ses 
deux groupes, sont en 
faveur d’une annulation 
de la compétition, sus-
pendue depuis mars, en 
raison de la pandémie 
du nouveau coronavi-
rus (Covid-19), a appris 
l’APS mardi auprès de 
la Fédération algérienne 
de basket-ball (FABB).
«Nous avons demandé 
aux clubs de l’élite de 
nous transmettre leur 
avis sur l’issue de la sai-
son. Seize formations 
sur les 20 composant 
la Super-Division ont 
exprimé leur refus de 
terminer le champion-
nat, arguant la situation 
sanitaire actuelle qui ne 
le permet pas», a indi-
qué à l’APS le patron 
de l’instance fédérale, 
Rabah Bouarifi.
Les championnats d’Al-
gérie de basket-ball sont 
interrompus depuis le 
13 mars dernier après 
la décision des pouvoirs 
publics de suspendre 
toutes les activités spor-
tives et la fermeture des 
infrastructures spor-
tives.
«Nous allons attendre 
l’annonce d’un éventuel 
déconfinement pour se 
prononcer définitive-
ment sur cette question, 
mais je peux affirmer 
qu’il est pratiquement 
impossible de boucler 
le championnat. Nous 
avons fait une simula-
tion sur les 15 matchs 
restants, on terminerait 
la compétition en oc-
tobre, ce qui est inima-
ginable», a-t-il ajouté.
En cas d’une éventuelle 
saison blanche, le pré-
sident de la FABB a 
écarté l’idée de dési-
gner de vainqueur pour 
l’actuelle édition, sou-
lignant que le Bureau 
fédéral va se pencher sur 
ce sujet.
«En cas de saison 
blanche, il n’y aura ni 
accession ni relégation. 
Il reste juste à dési-
gner les représentants 
de l’Algérie en Coupe 
d’Afrique, arabe, et 
éventuellement ma-
ghrébine. Pour cela, 
le bureau fédéral va se 
réunir pour désigner les 
clubs participants selon 
des critères bien précis», 
a-t-il conclu.

Haltérophilie

La Fédération algérienne 
prête à reprendre ses activités
La Fédération algérienne d’haltérophilie (FAH) est «prête» à re-
prendre ses activités, dès qu’elle aura l’autorisation du ministère de la 
Jeunesse et des Sports (MJS) après le déconfinement progressif, a fait 
savoir le président de l’instance, Larbi Abdelaoui.

Reprendre nos 
activités, avec 
notamment le 

championnat d’Algérie 
au programme, ne pose 
pas de problème pour 
nous. On attend le feu 
vert du ministère de la 
Jeunesse et des Sports et 
l’ouverture des salles de 
sport, pour nous prépa-
rer à tenir notre Natio-
nal», a indiqué à l’APS 
Abdelaoui, ajoutant que 
tout le monde a été affec-
té par la suspension des 
activités, depuis mars, en 
raison de la pandémie du 
coronavirus (Covid-19).
«Ce virus a freiné et 
impacté surtout notre 
travail en prévision des 
Jeux olympiques de 
Tokyo-2020, reportés 
d’une année pour la 
même raison. Au niveau 
national, la majorité des 
Régionaux qualificatifs 
au championnat d’Algé-
rie ont été disputés, il ne 
restait que le National», 
a expliqué le président 
de la FAH.
Toutefois, pour la 
reprise, la Fédération 
d’haltérophilie doit 
appliquer le protocole 
sanitaire, notamment 
les conditions et pré-
cautions décidées par la 
tutelle.
«On a proposé, dans le 
dossier remis à la tutelle, 
une série de mesures de 
sécurité qu’on est prêt 

à réunir et respecter», 
a souligné Larbi Abde-
laoui, assurant que la 
FAH mobilisera le per-
sonnel nécessaire tout 
au long de la semaine 
consacrée à la compéti-
tion devant regrouper un 
maximum de 200 ath-
lètes (toutes catégories).
«Les athlètes seront aus-
cultés tous les jours par 
des médecins présents 
en permanence. On a 
prévu 8 plateaux avec 
la possibilité de réser-
ver à chaque athlète un 
plateau, avec sa propre 
barre désinfectée, jusqu’à 
la fin de sa compétition», 
a assuré le patron de 
la FAH, sachant qu’en 
temps normal, une barre 
est partagée par trois 
athlètes. Pour la salle 

d’échauffement (indis-
pensable pour la tenue 
d’une compétition), la 
Fédération implantera 
aussi 8 plateaux, avec le 
même dispositif sanitaire 
et technique que les pla-
teaux principaux.
Interrogé sur la dispo-
sition des athlètes de 
prendre part au Natio-
nal, après plus de trois 
mois de confinement, 
le président de la Fédé-
ration, lui-même ancien 
athlète, est catégorique :
«En principe, les athlètes 
qualifiés ont maintenu 
leur forme, avec footing 
et séances physiques du-
rant l’arrêt. Partant de là, 
un autre mois de prépa-
ration leur est largement 
suffisant pour reprendre 
l’activité. Ils peuvent, 

sans problème, enchaî-
ner avec le travail de 
force (barre), durant la 
première semaine, avant 
d’attaquer, lors de la se-
conde, la charge (travail 
technique spécifique)».
L’instance fédérale at-
tend la réouverture des 
salles de sport pour per-
mettre aux athlètes de 
reprendre les entraîne-
ments et se préparer au 
National.
«Si la reprise des activités 
sportives est prononcée 
par la tutelle en ce mois 
de juin, avec l’ouverture 
des salles de sport, on 
peut donner aux athlètes 
les mois de juillet et août 
pour accentuer leur pré-
paration et tenir notre 
National en septembre», 
selon le même respon-

Enregistrement sonore

La LFP salue  
la volonté de la justice  
à combattre la corruption

Le vice-président 
de la Ligue de 

football professionnel 
(LFP), Farouk Bel-
guidoum, a déclaré 
mardi que sa struc-
ture était «confortée» 
par la «volonté» de 
la justice algérienne 
de combattre toute 
forme de corruption, 
deux jours après la 
mise sous mandat de 
dépôt du directeur 
général de l’ES Sétif, 
Fahd Halfaia et du 
manager de joueurs, 
Nassim Saâdaoui, 
dans une affaire de 
trucage présumé de 
matchs.
«La LFP est confor-
tée par la volonté de 
la justice de com-
battre toute forme 
de corruption dans 
le football. Pour 
moi, cet enregistre-
ment sonore est un 
véritable scandale que 
nous dénonçons avec 
force. Il est temps 
que les personnes 
fautives soient jugées 
et condamnées pour 
éviter que ce fléau ne 
prenne de l’ampleur», 
a affirmé à l’APS Bel-
guidoum, également 
porte-parole de l’ins-
tance dirigeante de la 
compétition.
Halfaia est accusé de 
corruption en vue 
d’arranger des matchs 
de football, alors que 
Saâdaoui est pour-
suivi pour corruption 
en vue d’influencer le 
résultat d’un match, 
diffamation, atteinte 
à la vie privée d’au-
trui, ainsi qu’enre-
gistrement d’appels 
téléphoniques sans 
consentement. Les 
deux accusés en-
courent une peine de 
2 à 10 ans d’empri-

sonnement, selon le 
procureur de la Répu-
blique.
«Le bureau exécu-
tif de la LFP tiendra 
aujourd’hui une réu-
nion pour traiter no-
tamment cette affaire 
d ’ e n re g i s t r e m e n t 
sonore, en attendant 
le verdict de la com-
mission de discipline 
qui sera dévoilé en 
principe dans les pro-
chaines heures. L’un 
des points qui seront 
traités lors de cette 
réunion est l’éven-
tualité pour la LFP 
de se constituer par-
tie civile dans cette 
affaire», a-t-il ajouté.
Auditionnés à deux 
reprises d’abord par 
la commission de 
discipline de la LFP, 
Nassim Saâdaoui 
et Fahd Halfaia ont 
défendu leur cause 
en plaidant leur in-
nocence. Saâdaoui 
a affirmé que le 
sonore en question 
«n’est pas un faux», 
contrairement aux 
propos du dirigeant 
sétifien, lequel insis-
tait sur le fait qu’il 
s’agissait d’un «mon-
tage». Lors de sa 
conférence de presse 
lundi, le procureur 
de la République 
près le tribunal de 
Sidi M’hamed (Al-
ger) a indiqué que 
l’expertise de l’enre-
gistrement a montré 
qu’il s’agit bien des 
voix des accusés et 
que ce n’était pas un 
montage. La com-
parution des diffé-
rentes parties liées à 
cette affaire fait suite 
à la plainte contre X 
déposée par le minis-
tère de la Jeunesse et 
des Sports.
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

Egypte:
Moubarak
isolé
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PlaceTahrir, auCaire,
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L’Egyptedebout
Prèsdedeuxmillions
d’Egyptiens ontdéfilé

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

On Monday Mubarak 
ordered his new vice-
president and intelligence chief, Omar 
Suleiman, to begin a dialogue with 
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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 
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LET THE CRAZE BEGIN
Wall-to-wall and off-the-wall coverage
at Super Bowl XLV’smedia day, 1-5C

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
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By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

By JimMichaels and TheodoreMay
USA TODAY
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¿Voy al museo... o traigo
el museo a casa?
Google Art Project permite recorrer los
grandes santuarios del arte Página 36

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

MédiasPortugal

Mário Centeno, le «Ronaldo des 
finances», quitte le gouvernement 

Par Courrier international 

Même s’il était annoncé depuis des semaines, ce 
départ constitue un événement dans le pays. 

Jamais un ministre des Finances n’avait été aussi popu-
laire, souligne la presse portugaise.
Une page se tourne au Portugal. La nouvelle était dans 
l’air, elle est désormais officielle : ministre des Finances 
depuis novembre 2015, Mário Centeno a démissionné 
de son poste ce mardi 9 juin et sera remplacé par le se-
crétaire d’État au Budget, João Leão. Centeno annon-
cera ce jeudi, lors de la prochaine réunion de l’Euro-
groupe, qu’il préside depuis janvier 2018, s’il se porte 
de nouveau candidat à ce poste (le nouveau président 
sera connu le 9 juillet).
Le Premier ministre socialiste António Costa, qui avait 
sorti l’économiste d’un relatif anonymat en le nom-
mant aux Finances lors de son arrivée au pouvoir en 
2015 pour tourner la page de l’austérité, n’a pas tari 
d’éloges au moment de saluer le bilan de celui qui 
était devenu le ministre le plus populaire de son gou-
vernement. «La vie est faite de cycles», a réagi Costa, 
qui, comme le rapporte Sol, a regretté de ne pouvoir 
donner, à cause du Covid-19, l’accolade qu’il mérite 
à Centeno.
Sur le site du journal Público, la professeure d’écono-
mie Susana Peralta souligne le petit événement que 
constitue son départ :
Un ministre des Finances populaire, c’est déjà rare en 
soi. Un gouvernement qui procède à un remaniement 
un peu plus de six mois après son entrée en fonctions, 
en se passant de son ministre le plus populaire, n’est pas 
non plus chose courante. Le départ de Mario Centeno 
restera donc dans l’histoire pour son originalité.»

Afrique du Sud

L’alcool de nouveau autorisé, 
les hôpitaux débordés

Par Courrier international 

Depuis la levée de l’interdiction de la vente d’alcool 
imposée au début du confinement, les hôpitaux 

voient affluer les patients victimes de traumas. Les ser-
vices de soins intensifs, déjà occupés par les patients 
souffrant du Covid-19, manquent de place pour ac-
cueillir ces blessés.
L’Afrique du Sud a la gueule de bois. Après plus de 
deux mois d’interdiction, l’alcool est de nouveau en 
vente libre dans le pays depuis le 1er juin. Le gouver-
nement avait décidé de le faire disparaître des rayons 
au début du confinement dans le but, notamment, 
de décongestionner les hôpitaux afin de faire face au 
Covid-19. Si de nombreux Sud-Africains se sont jetés 
sur les magasins de liqueur avec enthousiasme dès leur 
réouverture, les hôpitaux, eux, déchantent déjà.
Après deux mois de calme, les services de traumatologie 
sont de nouveau débordés à travers tout le pays. «Nous 
voyons une explosion de blessures par armes blanches, 
d’accidents, d’agressions. C’est un cauchemar, tous 
ces blessés sont liés à la levée de l’interdiction de l’al-
cool», témoigne un chirurgien orthopédique de Dur-
ban au Sunday Times. «Le nombre de traumas a qua-
siment doublé dans les vingt-quatre heures suivant la 
levée de l’interdiction de la vente d’alcool», confirme 
à la station de radio EWN Nkele Lesia, directrice de 
l’hôpital Chris-Hani-Baragwanath, à Soweto.

Du New York Times au Washington Post en passant par le Philadelphia Inquirer ou 
le Pittsburgh Post-Gazette, des tensions éclatent au grand jour dans les rédactions améri-
caines sur la façon de couvrir les manifestations antiracistes et la présidence Trump.

Aux États-Unis, la révolte 
couve aussi dans les journaux

Par Courrier international 

Au New York Times, le 
rédacteur en chef en 
charge des pages débat, 

James Bennett, a fini par présen-
ter sa démission le 7 juin après la 
publication très polémique d’une 
tribune signée par le sénateur 
conservateur de l’Arkansas Tom 
Cotton, appelant à «envoyer 
l’armée» contre les manifestants.
Les journalistes du quotidien 
new-yorkais, et en particulier 
ses journalistes noirs, s’étaient 
mobilisés publiquement contre 
cette tribune, arguant sur Twitter 
que «la publication de cet article 
mettait en danger les reporters 
noirs» du journal.
La veille, c’est un rédacteur en 
chef du Philadelphia Inqui-
rer qui avait démissionné de ses 
fonctions face à la bronca provo-
quée au sein de la rédaction par 
un article titré «Buildings Matter 
Too» [les bâtiments comptent 
aussi], référence malheureuse au 
slogan Black Lives Matter.
Au Pittsburgh Post-Gazette, c’est 
la mise à l’écart de deux jour-
nalistes noirs, la reporter Alexis 
Johnson et le photojournaliste 
Michael Santiago, qui se sont vu 
interdire d’aller couvrir les mani-
festations contre les violences 
policières, qui a mis le feu aux 
poudres. La première a été écar-
tée après avoir été accusée de ne 
pas respecter la politique de neu-
tralité du journal sur les réseaux 
sociaux et le second pour l’avoir 
soutenue sur les mêmes réseaux.
Le précédent de Ferguson
Pour le chroniqueur médias 

du New York Times, Ben Smith, 
un même événement fondateur 
éclaire ces récents remous. Tout 
a commencé «à Ferguson en 
2014, lorsqu’une nouvelle géné-
ration de journalistes noirs s’est 
retrouvée à couvrir les émeutes 
qui ont éclaté après la mort 
de Michael Brown», un jeune 
homme noir abattu par la police.
Ils ont alors été témoins de la bru-
talité avec laquelle les «tenants 
du pouvoir blancs traitaient les 
citoyens noirs pauvres, ce qui a 
durablement changé leur regard 
sur leur métier lorsqu’ils sont 
rentrés dans leurs rédactions». 
Qui plus est, ces reporters noirs 
ont également été traités par la 
police avec la même violence que 

les manifestants.
Parmi eux, Wesley Lowery, un 
jeune journaliste prometteur 
du Washington Post, arrêté par 
la police à Ferguson. Il a fini par 
quitter le quotidien de la capi-
tale fédérale en janvier 2020 en 
raison de désaccords persistants 
avec sa hiérarchie, notamment 
sur la question du racisme et 
de la liberté d’expression sur les 
réseaux sociaux.

Oublier la déférence  
face à Trump

Certaines des leçons apprises 
à Ferguson sur les questions 
raciales et sur l’expérience d’être 
un journaliste noir dans de telles 
circonstances «ont trouvé un 
prolongement avec l’arrivée de 

Trump au pouvoir» et la façon de 
couvrir sa présidence, souligne 
Ben Smith. «Les reporters noirs 
ont alors été rejoints par d’autres 
journalistes qui se sont mis à faire 
pression en interne dans les salles 
de rédaction, mais aussi sur Twit-
ter, en faveur de l’utilisation d’un 
langage plus direct et pour traiter 
avec moins de déférence un pré-
sident» connu pour ses propos 
racistes et son mépris des institu-
tions. Pour Ben Smith, «ce chan-
gement de ton dans les médias 
américains, avec des journalistes 
osant employer un ton plus per-
sonnel pour dire leur vérité sans 
avoir peur de froisser les lecteurs 
conservateurs est désormais irré-
versible».

Politique
Décès du président du Burundi, Pierre Nkurunziza       

Par Courrier international 

Le communiqué du gouver-
nement burundais ne pré-

cise pas les causes de la mort 
de Pierre Nkurunziza, qui 
devait céder le pouvoir dans 
quelques semaines. Beaucoup 
soupçonnent néanmoins qu’il 
soit décédé du Covid-19, alors 
même qu’il refusait de recon-
naître la gravité de la pandémie.
«Urgent : le Président Nku-
runziza est mort», titre sobre-
ment en une l’un des rares 
sites d’information burun-
dais à pouvoir encore exercer 
librement son métier, Iwacu, ce 
mardi 9 juin après-midi. «Le 
gouvernement burundais 
annonce qu’un deuil national 
est ouvert pour sept jours à 
partir d’aujourd’hui» et «de-
mande aux Burundais de rester 
calmes», précise le média.
Depuis plusieurs heures, l’infor-
mation circulait. Elle a fina-
lement été officialisée par un 
communiqué du gouvernement 
peu après 16h30 (heure de Pa-

ris). Le texte évoque «le décès 
inopiné», à la suite d’«un arrêt 
cardiaque», de Pierre Nkurun-
ziza, lundi 8 juin, à l’hôpital 
de Karuzi.
Aucune précision supplémen-
taire n’a été pour l’heure appor-
tée sur les causes de cet arrêt car-
diaque, mais tous les observa-
teurs soupçonnent le Covid-19, 
alors que la première dame, 
Denise Bucumi, a été hospitali-
sée au Kenya dans un état grave, 
fin mai, atteinte de la maladie. 
À 55 ans, Pierre Nkurunziza se-
rait alors le premier chef d’État 
à succomber à la pandémie.
Si cette hypothèse se confir-
mait, cela sonnerait comme 
une étrange ironie, puisque «le 
couple Nkurunziza s’obstinait 
à nier la gravité de la pandé-
mie», rappelle La Libre Bel-
gique, et «pratiquement aucune 
mesure n’avait été prise» pour 
en éviter la propagation dans le 
pays. Le dauphin et successeur 
annoncé de Pierre Nkurun-
ziza, Évariste Ndayishimiye, 

avait ainsi soutenu que le pays 
bénéficiait d’une «protection 
divine». Le journal belge pour-
suit : «Cela va semer la panique 
dans les rangs des dirigeants 
burundais, ces derniers ayant, 
comme le chef, fait fi des pré-
cautions indispensables. Il leur 
faudra organiser des funérailles 
nationales qui risquent de 
contribuer à la propagation de 
la maladie.»
La mort du président burundais 
survient dans un contexte très 
particulier. Chef de la rébel-
lion FDD pendant la guerre 
civile, il a échappé à plusieurs 

tentatives d’assassinat, guet-
apens et condamnations à mort. 
Après les accords de Pretoria, 
en 2003, il devient ministre 
puis, en 2005, remporte les 
premières élections de l’après-
guerre civile et prend la tête du 
pays. Une place que ce fervent 
évangéliste et fin tacticien refuse 
de céder après deux mandats. Il 
fait modifier la Constitution 
pour se maintenir au pouvoir 
en 2015. Alors que la rue se 
révolte, il réprime sans retenue 
et cadenasse son pays.
Ndayishimiye, successeur dési-
gné
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CULTURE

Série d’hommages à des figures artistiques et acteurs culturels
Palais de la culture Moufdi-Zakaria 

Organisée au Palais de la 
culture Moufdi-Zakaria, 

cette cérémonie s’est déroulée 
en présence de la ministre de 
la Culture Malika Bendouda, 
de membres du gouverne-
ment, de conseillers à la pré-
sidence de la République et du 
président de l’Arav (Autorité 
de régulation de l’audiovisuel 
) Mohamed Louber.
Lors de cette célébration de la 
Journée nationale de l’artiste, 
des hommages ont été rendus 
à la comédienne Fatiha Sol-
tane, au sculpteur Mohamed 
Boukerche, au poète Mah-
foud Belkheiri, au plasticien 
Ammar Allalouche, au chan-
teur et musicien Abdallah El- 
Mennaï, au sculpteur Djelloul 
Sahli ainsi qu’à l’écrivain et 
traducteur Saïd Boutadjine.

A cette occasion la ministre 
de la Culture a également 
rendu hommage au travail des 
associations et clubs de lec-
ture présents, en plus d’avoir 
présenté de jeunes écrivains 
participant à une résidence 
d’écriture baptisée du nom 
de l’écrivain et poète Malek 
Haddad (1927-1978), qui vise 
à soutenir la scène littéraire et 
aider à l’émergence de jeunes 
talents. Dans son allocution, 
la ministre de la Culture a rap-
pelé que «la finalisation du sta-
tut de l’artiste reste la priorité 
de son département» et que ce 
dernier a «accompagné les ar-
tistes» en cette période excep-
tionnelle imposée par la pan-
démie du coronavirus à travers 
l’Office national des droits 
d’auteurs et droits voisins 

(Onda), une opération qui a 
«mis au jour la fragilité de la 
condition sociale des artistes», 
estime-t-elle.
La ministre a également 

salué la mémoire d’artistes 
récemment disparus, Kaddour 
Darsouni, un des maîtres de 
la chanson andalouse, Idir, 
chantre de la chanson algé-

rienne d’expression kabyle, et 
Abdel Hamid Habati comé-
dien-dramaturge et acteur.
Plusieurs activités et manifes-
tations culturelles et artistiques 

virtuelles ont été program-
mées par le ministère à travers 
les directions et maisons de la 
culture au niveau national en 
célébration de cette journée.

Une cérémonie en hommage à de nombreux artistes et acteurs culturels a été organisée lundi soir à Alger par le ministère 
de la Culture à l’occasion de la Journée nationale de l’artiste coïncidant avec le 8 juin de chaque année.

Cinéma

Le film «Reconnaissance»  
sélectionné au festival «Africlap»                

Icesco 

Campagne de sensibilisation sur les dangers du coronavirus 

Le long-métrage de fiction 
«Reconnaissance» du réalisa-

teur Salim Hamdi a été sélection-
né au 7e festival «Africlap» prévu 
dans la ville de Toulouse (France) 
du 23 au 30 août prochain, a-t-
on appris auprès de l’équipe du 
film.
Premier long-métrage de Salim 
Hamdi, «Reconnaissance», 110 
mn, se présente sur deux niveaux 
de narration : le récit d’une mou-
djahida, Yamina, campée par 
Chafia Boudraâ qui exprime le 
besoin de transmettre son his-
toire, et celui de son petit-fils, de 
sa fiancée et leurs amis, des jeunes 
pétris de talent et vivant sans 
grandes perspectives d’avenir.
Comprenant ce besoin de trans-
mission, le petit fils décide de 

simuler une interview télévisée 
avec l’aide de ses amis après avoir 
échoué à obtenir une aide pour 
réaliser un documentaire sur 
l’histoire familiale.
Sorti en 2019, ce film compte 

également dans son casting les 
talentueux acteurs Malika Belbey, 
qui campe deux rôles différents à 
des périodes distinctes de l’his-
toire, Samir El Hakim et Musta-
pha Laribi.

Ce film avait remporté le Prix de 
la meilleure actrice revenu à Ma-
lika Belbey au festival maghrébin 
du film d’Oujda (Maroc) et le 
Prix du jury du 4e festival inter-
national du cinéma d’Al-Qods 
(Palestine), une manifestation 
qui avait été lancée simultané-
ment à partir de douze villes 
arabes dont Alger.
Créé en 2014 par l’association 
«Africlap», ce festival comprend 
également un volet musical, un 
marché de l’art et de l’artisanat et 
des ateliers de formation. Il vise à 
offrir une vitrine pour le cinéma 
des pays africains, à contribuer à 
l’émergence de nouveaux talents 
du continent et de la diaspora, et 
à développer des projets d’inser-
tion sociale par le cinéma.

L’Organisation du monde isla-
mique pour l’éducation, la 

science et la culture (Icesco) a lan-
cé une campagne déclinée en plu-
sieurs langues locales africaines 
pour les sensibiliser aux dangers 
de la pandémie du coronavirus, 
annonce l’organisation.
Ce programme de sensibilisation 

s’inscrit dans le cadre de l’initia-
tive «Langues d’Afrique, ponts 
de la culture et de l’histoire», a 
expliqué l’organisation sur son 
site Internet.
Une vidéo déclinée en plusieurs 
langues africaines locales comme 
le «Haoussa», parlée principa-
lement en Afrique de l’Ouest, 

le Swahili, très parlée au Ken-
ya, en Tanzanie et le Rwanda, 
entre autres, et le Wolof, une 
des langues nationales au Séné-
gal, s’adresse aux communautés 
d’Afrique subsaharienne, pour 
une sensibilisation sur les dangers 
du coronavirus pour en limiter 
la propagation. A travers cette 

initiative, l’Icesco vise à mettre 
en évidence le «rôle important» 
des langues locales des peuples 
d’Afrique subsaharienne dans la 
diffusion des connaissances de 
base et la sensibilisation contre 
les dangers du Covid-19 à travers 
l’information sanitaire et l’éduca-
tion préventive en Afrique.

OGEBC

Abdelkader Dahdouh 
nouveau DG

La ministre de la Culture Malika Bendouda a 
présidé, mardi, la cérémonie d›installation du 

chercheur en archéologie, Abdelkader Dahdouh 
au poste de directeur général de l’Office national 
de gestion et d’exploitation des biens culturels 
protégés (OGEBC), indique un communiqué 
du ministère. Mme Bendouda a exprimé à l’oc-
casion son souhait de voir le nouveau DG don-
ner un nouveau souffle à l’Office, au vu de ses 
compétences et ses qualifications scientifiques en 
matière de patrimoine culturel et de vestiges et sa 
capacité à rompre avec les modes de gestion qui 
vont à l’encontre de la réalisation de l’efficience 
escomptée». Elle a appelé à «l’exploitation du 
patrimoine culturel au profit du développement 
durable en mobilisant l’ensemble des énergies ac-
tives». Pour sa part, M. Dahdouh a indiqué que 
la gestion de cet Office obéira à «une nouvelle 
politique qui exige l’exploitation du patrimoine 
archéologique dont les sites archéologiques no-
tamment ceux classés patrimoine mondial pour 
devenir des ressources économiques à même de 
renflouer les caisses du Trésor public».
M. Dahdouh est professeur et chercheur univer-
sitaire spécialisé en archéologie islamique. Il est 
également membre de l’instance des archéolo-
gues arabes et était directeur du centre universi-
taire de Tissemsilt.
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La chambre basse du 
Parlement japonais 
a adopté, hier, un 
nouveau budget ex-

traordinaire record d’environ 
32 000 milliards de yens (262 
milliards d’euros) nécessaire 
pour alimenter un deuxième 
gigantesque plan de soutien 
de l’économie nationale, sévè-
rement touchée par la pandé-
mie.
Plus d’un tiers de cette manne 
doit servir à financer un fonds 
du gouvernement devant 
fournir des prêts à taux zéro 
aux petites et moyennes entre-
prises en difficulté, en com-
plément de nouveaux méca-
nismes de crédit de la Banque 
du Japon (BoJ).
Le reste doit servir à finan-
cer diverses mesures, comme 
aider des entreprises à payer 

leurs loyers et leurs employés 
en chômage partiel, subven-
tionner des municipalités en 
crise, renforcer le système de 
santé et la recherche médicale, 
ou encore offrir des primes au 
personnel soignant, aux étu-
diants désargentés ainsi qu’aux 
familles monoparentales.
Ce budget devrait être défini-
tivement approuvé vendredi 
par la chambre haute du Par-
lement. Il doit composer le 
cœur d’un deuxième plan de 
soutien massif à l’économie 
de 117 000 milliards de yens 
(958 milliards d’euros au 
cours actuel).
C’est exactement le même 
montant qu’un premier plan 
de soutien annoncé début 
avril, qui avait lui aussi né-
cessité une énorme rallonge 
budgétaire, notamment pour 

financer une aide forfaitaire 
de 100 000 yens (plus de 
800 euros) attribuée à chaque 
résident du pays.
Consommation plombée
Au total, l’ensemble des aides 
de l’Etat pour soutenir les 
entreprises et les ménages du 
pays devrait ainsi atteindre la 
somme astronomique de 234 
000 milliards de yens (plus 
de 1 900 milliards d’euros), 
la majeure partie prenant la 
forme de prêts.
Le Japon a été relativement 
épargné par la pandémie sur 
le plan sanitaire, avec 17 251 
cas de contamination recen-
sés jusqu’à présent, pour 919 
morts.
Mais face à une hausse des cas 
et au risque d’une saturation 
des hôpitaux, le gouvernement 
avait instauré l’état d’urgence 

dans le pays en avril-mai, afin 
d’inciter les gens à rester chez 
eux au maximum et certains 
commerces non essentiels à 
fermer temporairement.
Ces mesures de prévention ont 
achevé de plomber la consom-
mation des ménages, qui était 
déjà mal en point avant la crise 
du coronavirus.
Les dépenses des ménages ont 
chuté de 11,1% en avril sur un 
an, un record depuis le début 
de statistiques comparables en 
janvier 2001, selon des don-
nées officielles publiées début 
juin.
Ce qui augure d’une chute 
vertigineuse du produit inté-
rieur brut (PIB) nippon au 
deuxième trimestre, alors que 
le pays est déjà entré en réces-
sion en début d’année, une 
première depuis 2015.

Ce budget doit composer le cœur d’un deuxième plan de soutien massif à 
l’économie, d’un montant équivalent à 958 milliards d’euros.

Japon

Les députés valident un budget record pour soutenir l’économie

Suède

 L’enquête sur l’assassinat du Premier ministre Olof Palme à un tournant décisif  
Plus de trente ans après l’as-

sassinat du Premier mi-
nistre suédois Olof Palme, la 
justice suédoise devait annon-
cer hier si elle met un terme à 
l’enquête, dans l’impasse mal-
gré les innombrables pistes 
explorées depuis 1986, ou si 
elle engage des poursuites. Le 
procureur Krister Petersson, 
en charge du dossier depuis 
2017, a donné une conférence 
de presse à 09 heures 30, en 
visioconférence en raison du 

nouveau coronavirus.
Dirigeant social-démocrate 
charismatique, Olof Palme 
a été froidement abattu sur 
un trottoir gelé du centre de 
Stockholm le 28 février 1986, 
à l’âge de 59 ans, alors qu’il 
rentrait à pied du cinéma 
avec sa femme, sans gardes du 
corps. A cet instant, la Suède a 
«perdu son innocence», selon 
une expression populaire. 
Son meurtrier avait réussi à 
prendre la fuite, emportant 

avec lui l’arme du crime. Des 
milliers de personnes ont 
été entendues, des dizaines 
d’autres ont revendiqué l’acte 
et le dossier occupe 250 
mètres d’étagères. Selon le 
tabloïd suédois Aftonbladet, 
les enquêteurs posséderaient 
désormais l’arme en question.
Les experts et les médias sué-
dois ont laissé entendre ces 
derniers mois que l’affaire 
allait probablement être clas-
sée car les principaux suspects 

cités dans les médias ces der-
nières années sont tous morts. 
Pour Krister Petersson, si le 
principal suspect dans l’affaire 
est aujourd’hui décédé, cela 
peut notamment justifier un 
abandon de l’enquête, car 
d’après la loi, une personne 
décédée ne peut pas être 
inculpée, avait-il expliqué en 
février.
Homonyme du magistrat en 
charge du dossier, Christer 
Pettersson, identifié par la 

femme d’Olof Palme, avait 
été déclaré coupable de l’as-
sassinat en juillet 1989 avant 
d’être relaxé en appel quelques 
mois plus tard, pour insuffi-
sance de preuves. Son témoi-
gnage avait aussi été fragilisé 
par les conditions, entachées 
d’irrégularités, dans lesquelles 
il avait été recueilli. Il est mort 
en 2004. Lisbeth Palme, la 
veuve du Premier ministre qui 
l’avait formellement reconnu, 
est, elle, décédée en 2018.

Belgique
La mort de Floyd rouvre les plaies du passé colonial 

La mort de l’Afro-Américain 
George Floyd a relancé le 
débat sur les violences de la 

colonisation belge au Congo et la 
responsabilité du roi Léopold II, 
dont les statues sont la cible de la 
colère des militants antiracistes.
Mardi à Anvers (nord) une de ces 
statues a même été retirée d’un 
square pour être transportée dans 
les réserves du Musée Middel-
heim, où son état doit être «exa-
miné», selon le musée anversois.
Elle restera «probablement» dans 
les collections de l’établissement, 
connu pour ses sculptures en 
plein air, a affirmé pour sa part 
Johan Vermant, porte-parole du 
maire de la cité portuaire Bart De 
Wever.
La statue du roi avec sa longue 
barbe et sa veste à épaulettes a été 
vandalisée la semaine dernière, 
comme plusieurs autres à travers 
le pays. Elle a été partiellement 
incendiée et recouverte de pein-
ture rouge, couleur symbolisant le 
sang versé par les Congolais.
Cette série de dégradations n’a 

pas été revendiquée mais elle sur-
vient sur fond de mobilisation en 
hommage à George Floyd, et au 
moment où plusieurs pétitions 
initiées par des Belges d’origine 
africaine exigent le retrait des sta-
tues de Léopold II.
Surnommé «le roi bâtisseur», ce-
lui qui a régné de 1865 à 1909 est 
«un héros pour certains, mais aussi 
un bourreau», «il a tué plus de 10 
millions de Congolais», a accusé 
le groupe «Réparons l’Histoire», 
dont la pétition concernant les 
statues de Bruxelles avait recueilli 
mardi plus de 64 000 signatures. 
Par ces effigies toujours présentes 
dans l’espace public, il y a «une 
certaine glorification de l’histoire 
occultant les viols, les mutila-
tions, le pillage des richesses», fait 
valoir Marie-Fidèle Dusingize.
Cette étudiante a demandé à son 
université, celle de Mons (sud), le 
retrait définitif d’une statue qui y 
a été érigée. Sa pétition est déjà 
soutenue par près de 2 500 signa-
taires.
Pour les experts, cette mobili-

sation est le signe d’une soif de 
vérité sur ce que fut réellement 
l’occupation du Congo jusqu’à 
l’indépendance de 1960, car le 

débat avance «trop lentement» en 
Belgique. La figure de Léopold II 
concentre «la brutalité» de cette 
période, selon eux.

Funérailles de George Floyd 
«L’heure de la justice 
raciale» a sonné,  
selon Joe Biden 
George Floyd, Afro-

Américain tué le 
25 mai lors d’une inter-
pellation policière, a été 
enterré mardi à Houston, 
la ville du Texas où il a 
grandi. Ses proches ainsi 
que 500 invités lui ont 
rendu un dernier hom-
mage lors d’une céré-
monie de plus de trois 
heures, entre émotion 
et slogans politiques.
Les obsèques de George 
Floyd se sont dérou-
lées dans l’église baptiste 
«The Fountain of Praise» 
de Houston, au Texas, 
mardi 9 mai. Les hom-
mages à cet homme noir 
de 46 ans, mort le 25 
mai étouffé sous le ge-
nou d’un policier blanc 
à Minneapolis, se sont 
mêlés aux appels à s’atta-
quer au racisme struc-

turel qui sévit en Amé-
rique. La cérémonie, 
de plus de trois heures, 
a réuni les proches de 
George Floyd, ainsi que 
500 invités, dont les fa-
milles d’autres victimes 
noires américaines de 
violences policières, des 
personnalités politiques 
et des piliers de la lutte 
pour les droits civiques, 
comme le révérend Al 
Sharpton.
Dans une vidéo diffusée 
pendant la cérémonie, 
le candidat démocrate à 
l’élection présidentielle, 
Joe Biden, a annoncé 
que «l’heure de la justice 
raciale est venue». «Nous 
ne pouvons plus nous 
détourner du racisme qui 
blesse notre âme», a ajou-
té l’ancien vice-président 
de Barack Obama.  



Jeudi 11 juin 2020 Le Chiffre d’Affaires1014

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

SANTÉ

Un remède natu-
rel “anti-âge”, 
“contre les 

douleurs articulaires 
ou musculaires”, “bon 
pour tout”... Sur inter-
net comme dans certains 
livres de naturopathie, le 
vinaigre de cidre est une 
star dans sa catégorie. Et 
pour cause : il posséde-
rait tous les bienfaits de la 
pomme dont il est issu.
Le vinaigre de cidre serait 
non seulement riche en 
acide acétique, provoqué 
par la fermentation de 
l’alcool, mais aussi en vita-
mines, en polyphénols et 
en pectine, cette fameuse 
fibre alimentaire connue 

non seulement pour régu-
ler le transit intestinal, 
réduire le cholestérol et 
augmenter la satiété.
Des vertus qui surpasse-
raient largement les qua-
lités nutritives du vinaigre 
de vin. Qu’en est-il vrai-
ment ? « Les analyses 
nutritionnelles de la com-
position du vinaigre de 
cidre sont formelles : il ne 
contient aucune vitamine 
et aucune trace de pec-
tine qui ne résistent pas 
au processus de fermen-
tation », affirme Florence 
Raynaud, docteur en 
pharmacie et naturopathe.
Bien loin du fantasme, la 
réalité est que la composi-

tion du vinaigre de cidre 
est proche de celle du vi-
naigre de vin. On y trouve 
principalement de l’acide 
acétique, des polyphénols, 
et quelques minéraux, 
surtout du potassium, du 
phosphore, du calcium 
et du magnésium. Il n’en 
est pas moins intéressant 
pour autant, et plusieurs 
travaux scientifiques en 
attestent.
Consommer un peu de 
vinaigre avant un repas 
lourd aide à digérer. Cette 
propriété n’est pas spéci-
fique au seul vinaigre de 
cidre, puisqu’elle provient 
de sa forte concentration 
en acide acétique que l’on 

retrouve aussi dans les 
autres vinaigres.
« L’acide acétique aug-
mente l’acidité de l’esto-
mac et facilite la dégrada-
tion des protéines et des 
graisses », explique ainsi 
Alexandra Retion, diététi-
cienne-nutritionniste.
Le vinaigre est éga-
lement un bon anti-
septique, susceptible 
d’“assainir” une nourri-
ture contaminée par des 
bactéries. « Il peut aider 
à prévenir des infections 
digestives peu impor-
tantes », confirme la 
nutritionniste. Le mode 
d’emploi : diluer une 
cuillerée à café dans un 

verre d’eau avec du miel 
pour adoucir le pas-
sage dans l’œsophage. à 

consommer 30 minutes 
avant le repas. Il est 
contre-indiqué en cas 

d’ulcère gastrique, de 
gastrite ou de reflux gas-
tro-œsophagien.

Le vinaigre de cidre serait bien meilleur pour la santé que le vinaigre de vin. Si cette réputation est un peu 
exagérée, le vinaigre de cidre n’en conserve pas moins des qualités certaines.

Le vinaigre de cidre

Un allié pour bien digérer  

Quatre plantes pour mieux digérer
Mal de ventre 

Ba l l o n n e m e n t s , 
remontées acides, 

spasmes intestinaux, 
gaz... Si vous avez des 
problèmes de diges-
tion, certaines plantes 
peuvent vous aider. 
Nos conseils pour uti-
liser celles qui vous 
conviennent.
Après des repas trop 
lourds, et avant de 
recourir aux médica-
ments, on peut utili-
ser certaines plantes 
reconnues pour leurs 
bienfaits. En effet, la 
phytothérapie permet, 
grâce à une régula-
tion fine du fonction-
nement digestif, de 
retrouver un confort 
abdominal au quoti-
dien.
On peut se procu-
rer ces plantes chez 
les pharmaciens dis-
posant d’un rayon 

herboristerie ou phy-
tothérapie, et leur 
demander conseil 
quant aux dosages, 
effets secondaires et 
contre-indications. 
Mais attention, en cas 
de douleurs ou de sai-
gnements, un rendez-
vous chez le médecin 
s’impose. Portrait phy-
to : légume ancien, le 
fenouil nous offre ses 
graines à la délicate 
saveur anisée et son 
bulbe, parfois cuisiné 
en salade mais plus 
souvent servi braisé 
ou cuit au four ce qui 
le rend plus digeste. 
En phytothérapie, on 
utilise le fenouil amer 
sauvage et le fenouil 
doux cultivé, appelé 
aussi fenouil de Pro-
vence.
Effets sur la santé : son 
action antispasmo-

dique est bien établie, 
tant au niveau diges-
tif que respiratoire. Il 
calme les crampes in-
testinales, y compris la 
colique du nourrisson, 
mais aussi les règles 
douloureuses. Il est 
proposé pour l’expec-
toration en cas de toux 
grasses sous forme 
d’huile essentielle.
Emploi : en infusion, 
une cuillère à café 
rase de graines dans 
une tasse d’eau fré-
missante. En gélules, 
comprimés ou en 
teinture-mère, ven-
dus en pharmacie. En 
huile essentielle chez 
l’adulte, 2 gouttes 
deux fois par jour. 
On peut aussi mâcher 
une petite cuillère 
de graines à la fin du 
repas pour faciliter 
la digestion.

Des scientifiques découvrent un nouveau 
traitement potentiel contre le rhume
Une recherche 

internationale, 
supervisée par l’uni-
versité belge KU 
Leuven, a permis 
la découverte d’un 
nouveau traitement 
potentiel pour lutter 
contre les virus du 
rhume.
Les auteurs de l’étude, 
réalisée en collabora-
tion avec l’Université 
d’Helsinki et du Birla 

Institute of Technolo-
gy en Inde, affirment 
avoir enregistré des 
avancées significatives 
dans la lutte contre ce 
type de virus, mais 
des recherches com-
plémentaires seront 
encore nécessaires 
pour arriver à un 
médicament. Les 
personnes souffrant 
d’asthme ou de mala-
die pulmonaire chro-

nique pourraient être, 
selon eux, les pre-
mières à bénéficier de 
ce puissant médica-
ment antiviral, étant 
donné qu’un simple 
rhume peut avoir de 
graves conséquences 
sur leur santé.
«Lorsque le virus 
pénètre dans l’orga-
nisme par les voies 
respiratoires, il tente 
de s’introduire dans 

les cellules de la mu-
queuse nasale, avant 
de se multiplier et de 
provoquer des symp-
tômes. Pour pénétrer 
dans les cellules, le 
virus mute légère-
ment», a expliqué le 
professeur louvaniste 
Johan Neyts (Labo-
ratorium Virologie 
en Chemotherapie) 
qui a dirigé cette re-
cherche.

Belgique

Certaines per-
sonnes essayent 

de combattre «le mal 
par le mal» et se pré-
cipitent à la salle de 
sport ou dans un 
sauna dès les premiers 
signes de maladie. 
Cette habitude est-
elle vraiment efficace ? 
Peut-on éliminer un 
virus en transpirant ?
Vous êtes avachi au fin 
fond de votre canapé, 
sous un plaid et une 
montagne de mou-
choirs quand vous 
ressentez une étrange 
envie d’entrer dans 
un sauna, de prendre 
un bain bouillant, 

voire d’aller courir. La 
chaleur, la vapeur et 
la transpiration vous 
donnent l’impression 
que vous allez faire 
sortir la maladie par 
tous vos pores, et vous 
débarrasser enfin de 
votre nez qui coule.
D’ailleurs, la dernière 
fois que vous avez 
fait du sport alors 
que vous étiez un peu 
malade, vous avez res-
senti une sensation de 
bien-être. Cette idée 
de transpirer pen-
dant un rhume est-
elle vraiment efficace ? 
Peut-elle nous aider 
à guérir plus vite ? Les 

experts du site Wo-
men’s Health Magex-
pliquent que, en effet, 
l’exercice peut nous 
aider à aller mieux. 
Lorsqu’on bouge, le 
corps libère des endor-
phines qui améliorent 
l’humeur. Par ailleurs, 
passer du temps dans 
un hammam, ou 
une douche chaude, 
peut nous débarrasser 
de la congestion sur le 
court terme, car l’air 
humide aide à dégager 
le mucus. La mauvaise 
nouvelle est que ces 
effets bénéfiques sont 
passagers. Dès votre 
retour sur le canapé, 

vous risquez de re-
marquer les mêmes 
symptômes que vous 
avez essayé d’éviter. 
Des études ont prouvé 
que l’inhalation d’air 
chaud, comme dans 
un sauna, n’a aucun 
effet antivirus. Et le 
fait de transpirer est 
un simple processus 
qui permet de réduire 
la température corpo-
relle, notamment en 
cas de fièvre éle-
vée. La sueur protège 
donc contre l’épuise-
ment provoqué par 
la chaleur, mais n’éli-
mine ni le rhume, ni 
la grippe.

Transpirer pendant un rhume

Bonne ou mauvaise idée ? 
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Free GuyLe Prince oublié

The French Dispatch Spenser Confidential

Les Nouveaux Mutants Snake Eyes Disturbing the Peace 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.

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 
tragique, doit reprendre son 
arme pour combattre un gang de 
motards hors la loi qui a envahi 
la ville pour réaliser une série de 
braquages bien préparé et violent.

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...

Crooner au coeur brisé, Gaspard s’était juré de ne plus retomber 
en amour. Quant à Lula, jolie sirène, elle n’a que le chant pour se 
défendre des hommes, en faisant s’emballer leur coeur jusqu’à 
l’explosion. Lorsque la Seine en crue vient déposer Lula au pied du 
Flowerburger, la péniche-cabaret où chante Gaspard, c’est un mini-
tsunami qui va bouleverser leur vie. Lui, l’homme qui a souffert 
d’avoir trop aimé, et elle, la créature, qui n’a jamais connu l’amour, 

Une sirène à Paris
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 Transport ferroviaire

Tourisme

MDN

Versement des pensions de retraite

La réaction pathétique de Rabat
La polémique s’installe entre Alger et Rabat autour de l’affaire du consul d’Oran, dont les déclarations ont suscité 
indignation et désapprobation de la part des officiels, des partis politiques et de la société civile en Algérie. 

Affaire du consul du Maroc à Oran

La Société nationale des 
transports ferroviaires 

(SNTF) a indiqué, hier 
dans un communiqué, que 
la reprise du trafic du trans-
port de voyageurs sera an-
noncée au moment oppor-

tun par les pouvoirs publics, 
réfutant ce qui a été rap-
porté par certains médias 
sur une reprise programmée 
dimanche prochain. 
«Contrairement à ce qui 
a été rapporté par cer-

tains médias et réseaux 
sociaux, la reprise du trafic 
du transport de voyageurs 
sera annoncée au moment 
opportun par les pouvoirs 
publics», a précisé le com-
muniqué.

La SNTF est, quant à elle, 
«engagée en ce moment 
dans une vaste préparation 
du programme de transport 
et du dispositif des mesures 
préventives de sécurité sani-
taires», a-t-elle ajouté. 

Le général-major Saïd 
Chanegriha, chef 

d’état-major de l’Armée 
nationale populaire 
(ANP) par intérim effec-
tuera ce jeudi une visite de 
travail à l’Ecole supérieure 

de guerre, à la 1re Région 
militaire (RM), a indiqué, 
hier, un communiqué du 
ministère de la Défense 
nationale (MDN).
«Le général-major Chane-
griha Saïd, chef d’état-ma-

jor de l’Armée nationale 
populaire par intérim, 
effectuera, ce jeudi 11 
juin 2020, une visite de 
travail à l’Ecole supérieure 
de guerre/1re Région mili-
taire», a précisé la même 

source. Lors de cette visite, 
le général-major présidera 
la 13e session du Conseil 
d’orientation de l’Ecole 
supérieure de guerre, a 
ajouté le communiqué du 
MDN.

Le ministre de la Poste 
et des Télécommuni-

cations, Brahim Boume-
zar, a présidé une réunion 
de consultation avec des 
représentants des secteurs 
de la poste, du travail et 
de la sécurité sociale en 

vue de l’examen d’un 
nouveau modèle durable 
à même de faciliter l’opé-
ration de versement des 
pensions de retraite et 
d’éviter la surcharge au 
sein des bureaux de poste.
En dépit du large réseau 

des bureaux de poste 
dont le nombre s’élève à 
plus de 4 000 bureaux, 
ces derniers enregistrent 
de manière périodique 
«une affluence record 
du 20 au 22 et du 24 
au 26 de chaque mois 

coïncidant avec les dates 
de versement des pen-
sions de retraite pour le 
compte des 3 millions de 
retraités, clients d’Algérie 
Poste», indique un com-
muniqué du ministère de 
la Poste.

Par Arezki Louni 

Après les déclarations 
du porte-parole de la 
présidence de la Ré-

publique, Belaïd Mohand-
Saïd, lors de la conférence 
de presse de mardi dernier, 
affirmant que «le consul du 
Maroc avait  quitté le terri-
toire national à la demande 
de l’Algérie et son attitude 
a dépassé toutes les limites 
de la convenance», le Maroc 
a réagi. Dans une déclara-
tion, faite mardi, à la toute 
officielle agence (MAP), le 
ministre des Affaires étran-
gères du Maroc, Nasser Bou-
rita, a qualifié de «graves» les 
propos du porte- parole de la 
Présidence algérienne, Bélaïd 
Mohand-Saïd. Réagissant 
aux déclarations de M. Be-
laïd qualifiant le consul ma-
rocain à Oran  d’«agent des 
renseignements» dont l’Algé-
rie avait demandé le départ,  
le chef de la diplomatie ma-
rocaine exprime  sa «conster-
nation face à ces allégations 
émanant d’un représentant 
d’une institution censée faire 
preuve de discernement et 
de retenue». Avant d’ajouter  
que «Le consul général du 
Maroc à Oran est un cadre 
du ministère, justifiant d’une 
carrière longue de 28 ans, 
aussi bien au service central 
que dans plusieurs postes à 
l’étranger». Cependant, au 
lieu de présenter les excuses 
des autorités marocaines, no-

tamment son département, 
concernant les déclarations 
publiques du consul, Bourita 
s’est contenté de bomber le 
torse et de se poser en vic-
time. Une attitude connue 
chez les hauts responsables 
marocains. Dans sa réaction, 
le ministère marocain des 
Affaires étrangères souligne 
que «le rappel du consul a 
été décidé à l’initiative exclu-
sive du Maroc. En aucun 
moment, le Royaume n’a 
reçu, de la part des autorités 
algériennes, une quelconque 
demande officielle formelle 
de rappel de son consul gé-
néral», s’inscrivant en porte-
à-faux avec la version algé-
rienne. Le ministre maro-
cain a rappelé que «dans un 
souci de préserver la sérénité 
des relations bilatérales, no-
tamment dans le contexte 
régional et international 
difficile lié au Covid-19, 
j’ai pris l’initiative d’appeler 
mon homologue algérien, 
pour lui dire que quelle 
que soit la véracité des pro-
pos attribués au consul, le 
Maroc a décidé son rappel 
immédiat». Pour rappel, le 
consul du Maroc à Oran, 
Aherdane Boutaher, a quit-
té l’Algérie, au lendemain 
du  dérapage qu’il a commis 
en mai dernier en qualifiant 
l’Algérie de «pays ennemi». 
Il avait alors déclaré le 13 
mai dernier : «Comme vous 
le savez, nous sommes dans 

un pays ennemi. Je vous 
le dis en toute franchise», 
avait-il lancé à des ressortis-
sants marocains qui l’inter-
pellaient au sujet du retard 
accusé dans leur rapatrie-
ment. A noter que dans sa 
conférence de presse, le mi-
nistre-conseiller à la com-
munication, porte-parole 
officiel de la présidence de 
la République, M. Belaïd, a 
indiqué que  «l’attitude du 
consul marocain n’était pas 
étonnante car c’est un offi-
cier des renseignements ma-
rocains». Affirmant que cette 
page dans les relations diplo-
matiques entre les deux pays 
«est désormais tournée», il 
a soutenu que l’Algérie «est 
un Etat qui œuvre à atté-
nuer l’impact des problèmes 
sociaux sur ses citoyens, 
alors que d’autres font dans 
la politique de l’autruche», 
pour éviter de voir venir la 
menace.

Djanet Perle 
of Desert
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قصة في المخيال الشعبي

حيزية األسطورة 
الخالدة

 The Fennec : The Fox of the Desert
Pottery industry : Algerian cultural heritage especially
Tassili caves : Mysterious discovery
Al Kachabia :  A symbol for originality

Promotion du tourisme saharien
Le geste de Hicham Boudaoui
World Trade Center Algiers : 
Place à la promotion touristique !

تاريخ عمره 6000 سنة
كهوف الطاسيلي و ملتقى الحضارات

The Imzad and Cambri  
The Tools of the 

Algerian Sahrawi Art

one of the charming cities

الدوبارة البسكرية
أطباق من الجنوب

REVUE MENSUELLE DU TOURISME ET DE VOYAGES - PRIX 200 DA - N°04 2020

أسيهار

المدير الوطني للحظيرة 
األهقار،حمود أمرزاغ

البد من إرادة سياسية 
إلنعاش السياحة

«Assihar» dans une nouvelle édition

La reprise du trafic des voyageurs sera annoncée au moment opportun  

Le général-major Saïd Chanegriha en visite à l’Ecole supérieure de guerre à Tamentfoust

Examen d’un nouveau modèle durable 

Le dernier numéro de la re-
vue «Assihar» vient de pa-

raître ce mois de juin 2020. Ce 
magazine n°04/2020, qui vient 
enrichir le paysage médiatique 
de tourisme en Algérie, a pour 
entre autres dossiers : Djanet, 

Perle du Désert algérien. Un 
article a été également consa-
cré sur Constantine portant 
sur son patrimoine musical. 
«Pour les épris du patrimoine 
touristique d’Algérie, nous 
vous souhaitons une bonne 

lecture et une belle évasion.  
Rattraper le temps perdu pour 
l’économie nationale, dans 
le secteur du tourisme, est le 
crédo de notre revue», a affir-
mé Mme Chafika Larbaoui, 
la directrice.   

Présidence  
de la République 

Tebboune préside 
une réunion du 
Haut conseil de 

sécurité
Le président de la 

République, Ab-
delmadjid Tebboune, 
chef suprême des 
forces armées, ministre 
de la Défense natio-
nale, a présidé, hier, 
une réunion du Haut 
conseil de sécurité, 
indique un communi-
qué de la présidence de 
la République



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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