
Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a adressé un mes-
sage de condoléances à la famille de 
l’ancien ministre délégué au Budget, 
Ali Brahiti, décédé jeudi matin...

Un avion de la compagnie aérienne nationale Air 
Algérie en provenance de l’aéroport d’Istanbul (Tur-
quie) a atterri jeudi soir à l’aéroport international 
d’Alger avec à son bord 302 Algériens qui étaient 
bloqués dans ce pays suite à la suspension du trafic 
aérien en raison de la pandémie du Covid-19...

Décès de Ali Brahiti
 

Poursuite du rapatriement 
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Le président de la République 
présente ses condoléances

Arrivée d’un vol d’Istanbul 
avec 302 Algériens à bord

Depuis son installation à la 
tête du ministère de l’Indus-
trie et des Mines, Ferhat 
Aït Ali Braham ne cesse de 
remettre de l’ordre dans son 
secteur réduit des années 
durant en champ de ruines. 
En effet, lors d’une ren-
contre, mercredi avec la 
presse, Aït Ali s’est exprimé 
sur un certain nombre de 
sujets, notamment les plus 
stratégiques, comme l’inves-
tissement, l’industrie méca-
nique, le mégaprojet de 
phosphate de l’est du pays, 
et surtout le foncier indus-
triel. Sur ce dernier point, le 
ministre a affirmé que son 
département a lancé une 
opération de tri et de clas-
sification du foncier indus-
triel public afin de définir 
les autorités compétentes 
pour sa gestion et procéder 
à son assainissement. Ainsi, 
les petits lots seront gérés 
par les communes tandis 
que la gestion des zones in-
dustrielles à vocation homo-
gène sera confiée à l’Agence 
nationale d’intermédiation 
et de régulation foncière 
(Aniref ) mais «dans sa nou-
velle mouture». Le ministre 
a indiqué que «la superficie 
demandée doit impérati-
vement être adaptée à la 
consistance du projet et aux 
ressources financières de 
l’investisseur. Dans le passé, 
nous avons vu des opéra-
teurs qui avaient besoin de 
4 000 mètres carrés mais 
qui réclamaient 40 000 m2 
pour justifier le montant 
de leurs crédits bancaires», 
a-t-il noté. Concernant 
la réalisation de nouvelles 
zones industrielles, le mi-
nistre a fait état des assiettes 
résiduelles notamment au 
niveau des zones enclavées 
ainsi que celles qui seront 
récupérées des «faux inves-
tisseurs». «En écartant du 
champ de l’investissement 
tous les prédateurs, les faux 
projets et toutes les fumis-
teries érigées en investisse-
ment, nous allons dégager 
des assiettes qui existent 
déjà et ce n’est même pas la 
peine de construire de nou-
velles zones», a indiqué M. 
Aït Ali.

Le rapport d’évaluation de la 
Cour des comptes sur l’avant-
projet de loi de règlement bud-
gétaire de 2017, présenté jeudi 
à la commission spécialisée de 
l’APN, a émis 26 recomman-
dations appelant à réduire la 
dépendance quasi-totale du bud-
get au Trésor public et à mettre 
en place un nouveau modèle 
de prévision des recettes budgé-
taires.

Le ministre de l’Energie, 
Mohamed Arkab, a indiqué, 
jeudi à Alger, que Sonelgaz 
étudiait des «solutions de fa-
cilitation» pour le règlement 
des factures d’électricité et de 
gaz impayées en raison de la 
crise sanitaire induite par le 
Covid-19.

Devant l’anarchie qui renaît 
dans nos marchés, notamment 
durant les fêtes religieuses et 
le Ramadhan où les prix de 
plusieurs produits connaissent 
une hausse vertigineuse, l’inter-
vention de l’Etat pour les régle-
menter est primordiale. 
Une réflexion est, d’ailleurs, en-
gagée par le ministère du Com-
merce pour un éventuel recours  
exceptionnel à la régulation des 
prix de certains produits de 
base de large consommation 
qui seront déterminés par la ré-
glementation. Cette démarche 
s’inscrit dans le cadre des efforts 
du gouvernement pour le ren-
forcement et préservation du 
pouvoir d’achat du citoyen.
Répondant à une question 

orale lors d’une plénière à 
l’Assemblée populaire nationale 
(APN), dirigée par Slimane 
Chenine, président de l’APN, 
relative au contrôle des prix au 
niveau des marchés, le ministre 
du Commerce, Kamel Rezig, a 
fait état d’ «un potentiel recours 
exceptionnel à la régulation 
des prix de certains produits 

essentiels de large consom-
mation, compte tenu de leur 
importance dans le mode de 
consommation du citoyen. 
Ces produits seront détermi-
nés à travers la réglementation 
conformément à des arguments 
et des raisons logiques à même 
de préserver le pouvoir d’achat 
du citoyen».

L’Industrie automobile 
ne trouve toujours pas ses 
marques. Des mois après avoir 
décidé d’arrêter le montage 
des kits CKD/SKD, le gouver-
nement entame une nouvelle 
étape. Les nouvelles règles 
régissant le secteur entreront 
en vigueur dès juillet.
Le ministre de l’Industrie, 
Ferhat Aït-Ali Braham, a, en 
effet, annoncé que le nouveau 
cahier des charges régissant 
le secteur automobile sera 
prêt dès le mois de juillet 
prochain. Sans aller dans le 

détail, le ministre a indiqué 
que le nouveau texte aura pour 
tâche entre autres de différen-
cier entre les investissements 
étrangers à 100% (puisque 
la règle 51/49% ne concerne 
plus  cette filière), les inves-
tissements des Algériens en 
partenariat avec des  étrangers 
et les investissements algériens, 
avec un régime spécifique pour  
chacun. «Il peut y avoir des 
tentatives d’industrialisation 
à petite échelle pour des mo-
dèles low cost qui seront initiés 
un jour par des Algériens.

Comme à l’habitude de la 
lourdeur de l’application 
des actions publiques, le 
secteur des entreprises vit 
une situation de souffrance 
suite à l’épuisement de la 
liquidité, dû à l’arrêt pur 
et simple de l’activité, mais 
sans que la situation des 
dettes ne suive, et bien sûr, 
sans que l’accompagne-
ment de la part des ins-
titutions de l’Etat ne soit 
effectif. 
Pourtant, les autorités d’en-

cadrement sont intervenues 
dès le début de la crise en 
relation avec le Covid-19, 
pour alléger le coût de 
l’argent, donnant un signal 
fort pour la prise en charge 
des doléances du monde de 
l’économie. Le problème, 
qui se pose actuellement, a 
une relation directe avec la 
tenue de la politique éco-
nomique de l’Etat, dans ses 
deux champs d’interven-
tion que sont, les  politiques 
monétaire et financière.
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Ferhat Aït Ali s’explique
Foncier industriel, mégaprojet de phosphate… 

Vers la régulation des prix des matières de base 

Industrie automobile

Lourdeur dans l’application des allègements financiers
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Appel à la mise en place 
d’un nouveau modèle 
de prévision budgétaire

«Sonelgaz étudie des solutions 
de facilitation pour  
le paiement des factures»La reprise économique a besoin 

d’un appui fort de la part de l’Etat

De nouvelles règles dès juillet

ACTUALITÉ > PAGE                3

DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX

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

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

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

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

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

        VALEUR                     Ouv              Clôture         Var %                Cap.flottante

Cour des comptes 

Mohamed Arkab

Préservation du pouvoir d’achat du citoyen
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 DÉCLARATION DU JOUR

LE CHIFFRE DU JOUR 

L’INFO

Saïda Benhabylès, 
présidente du CRA

Justice 

Poursuite des préparatifs pour la révision des textes réglementaires fondamentaux

Poursuite du rapatriement 

Arrivée d’un vol d’Istanbul avec 302 Algériens à bord     

Lutte contre le coronavirus

L’Algérie fait don de 90 tonnes d’aide humanitaire au Mali      

Le ministère de la Justice s’attelle à 
la constitution des deux groupes 

de travail chargés de la révision des 
codes civil et du commerce, au mo-
ment où se poursuivent les chantiers 
de révision d’autres textes réglemen-
taires, à l’instar du code pénal et de 
la Loi relative à la lutte contre la 
corruption, indique ce département 
dans un communiqué publié sur son 
site électronique.
Les préparatifs sont en cours pour 
la constitution des deux groupes de 
travail chargés de réviser le code civil 
et le code du commerce dans le cadre 
des chantiers initiés par le secteur au 
titre d’une démarche de «révision 
qualitative» de bon nombre de textes 
réglementaires fondamentaux, pré-
cise la même source.
Le ministre de la Justice, Belkacem 

Zeghmati, avait présidé, il y a deux 
jours, la deuxième réunion des chefs 
de groupes de travail chargés de révi-
ser la loi relative à la prévention et 
à la lutte contre la corruption, les 
codes pénal, de procédure pénale, 
de procédure civile et administrative 
et la loi portant code de l’organisa-
tion pénitentiaire et de la réinsertion 
sociale des détenus.
Cette réunion a été «une occasion 
pour évaluer l’état d’avancement 
des travaux des groupes de travail, 
notamment durant la période de 
confinement, qui a connu d’ailleurs 
une intense activité», ajoute la même 
source.
La révision des textes réglementaires 
fondamentaux fait suite au constat 
de la réalité de la société algérienne 
et des enseignements des expériences 

précédentes, avait déclaré M. Zegh-
mati. Le président de la République 
Abdelmadjid Tebboune avait mis en 
avant, en février dernier, la nécessité 
de l’adaptation des lois aux exigences 
de la nouvelle étape, à commencer 
par la révision du code de commerce 

afin de simplifier les conditions de 
création des entreprises, asseoir un 
dispositif de prévention pour sauver 
les entreprises en difficulté et ren-
forcer les juridictions statuant en 
matière commerciale, à travers la 
spécialisation de l’élément humain.

Un avion de la compagnie 
aérienne nationale Air Algé-

rie en provenance de l’aéroport 
d’Istanbul (Turquie) a atterri jeu-
di soir à l’aéroport international 
d’Alger avec à son bord 302 Al-
gériens qui étaient bloqués dans 
ce pays suite à la suspension du 
trafic aérien en raison de la pan-

démie du Covid-19, a indiqué 
le chargé de l’information et de 
la communication à Air Algérie, 
Amine Andaloussi.
S’inscrivant dans le cadre de la 
poursuite des opérations de rapa-
triement des Algériens bloqués à 
l’étranger, le vol A-330 a atterri 
à l’aéroport international d’Alger 

à 20h00, a fait savoir M. Anda-
loussi.
D’autres citoyens devront être 
rapatriés de Turquie ce vendredi 
à bord d’un avion d’Air Algérie, 
a-t-il précisé.
Ces vols s’inscrivent dans le cadre 
du programme de rapatriement 
des ressortissants algériens blo-

qués à l’étranger, en raison de la 
suspension du trafic aérien et de 
l’application des instructions du 
président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, relatives au 
rapatriement de tous les ressortis-
sants algériens bloqués à l’étran-
ger du fait de la propagation de la 
pandémie du Covid-19.

Une aide humanitaire 
algérienne, composée 

essentiellement de 90 tonnes 
de denrées alimentaires et de 
produits de protection contre 
le coronavirus, a été acheminée 
vendredi vers Bamako (Mali), a 

annoncé, jeudi, dans un com-
muniqué, le Croissant-Rouge 
algérien (CRA).
«Un don, en faveur du peuple 
malien, composé de 90 tonnes 
de denrées alimentaires et de 
produits de protection contre 

la propagation du Covid-19 
ainsi que d’appareils de respira-
tion artificielle, a été acheminé 
vers Bamako (Mali) vendredi, 
grâce à un pont aérien mis en 
place par l’Armée nationale 
populaire (ANP)», précise le 

CRA.
 «Fidèle à ses principes de soli-
darité et de bon voisinage, le 
peuple algérien poursuit son 
élan de solidarité humanitaire 
avec les populations des pays 
limitrophes», souligne-t-il.

Radio algérienne

Cinq cas positifs au 
Covid-19 détectés à la 
station locale de Boumerdès
La radio locale de la wilaya de Boumerdès est 

confinée après la détection de cinq cas positifs 
au coronavirus, a annoncé, ce jeudi, la Chaîne III 
de la Radio algérienne.
Positionnés en première ligne dans la lutte impla-
cable contre le Covid-19, au même titre que le per-
sonnel de la santé et les différents corps de sécurité, 
les employés de la Radio algérienne n’ont pas été 
épargnés par cette pandémie. En effet, quatre jour-
nalistes et un chauffeur de la station de Boumerdès 
ont été testés positifs au coronavirus.
À la suite de cette découverte, les autorités locales, à 
leur tête le wali de Boumerdès, Yahia Yahiatene, ont 
ordonné le confinement immédiat de l’ensemble 
des employés de la station, chez eux pour une durée 
de 14 jours, ainsi que leur dépistage pour éviter de 
nouvelles contaminations. Selon les dernières nou-
velles très rassurantes parvenues de Boumerdès, les 
résultats des autres travailleurs de la radio locale se 
sont avérés négatifs.
Devant l’urgence de la situation, la Direction géné-
rale de la Radio algérienne a réagi très rapidement 
en dépêchant sur place une équipe complète en 
renfort afin de continuer à assurer convenablement 
la mission de service public.

Accident de la circulation

Un mort et 141 blessés 
en 24 heures  
Une personne est décédée et 141 autres ont été 

blessées dans des accidents de la circulation 
routière survenus lors des dernières 24 heures, a 
indiqué, jeudi, un communiqué de la Protection 
civile (PC).
Concernant les activités de lutte contre la propa-
gation du coronavirus (Covid-19), les unités de la 
Protection civile ont effectué durant ces dernières 
24 heures, 144 opérations de sensibilisation à 
travers 26 wilayas (87 communes), portant sur la 
pandémie du Covid-19, rappelant aux citoyens 
la nécessité du respect de confinement ainsi que 
les règles de la distanciation physique, a ajouté la 
même source.
Les unités de la Protection civile ont effectué 118 
opérations de désinfection générale à travers 21 
wilayas à l’occasion desquelles 63 communes ont 
été ciblées, a précisé la même source.

Parti politique 

Congrès extraordinaire du FFS 
les 9 et 10 juillet
Le congrès extraordinaire du Front des Forces 

Socialistes (FFS) se tiendra les 9 et 10 juil-
let à Zéralda (Alger), a annoncé le parti dans un 
communiqué diffusé mercredi dernier sur son site 
internet.            
La tenue de ce congrès, initialement programmé les 
10 et 11 avril, avait été reportée à cause de la crise 
sanitaire du coronavirus qui ne permettait pas les 
grands rassemblements, rappelle le communiqué, 
signé par le premier secrétaire national du parti, 
Hakim Belahcel.
Le premier secrétaire national du FFS et la commis-
sion de préparation du congrès national (CPCN) 
«ne ménageront aucun effort pour réunir les meil-
leures conditions d’organisation d’un congrès na-

«Plusieurs opérations ont été accomplies par les bénévoles du Crois-
sant-Rouge algérien (CRA) à travers l’ensemble du territoire national, 
en sus de celles de la solidarité humanitaire en faveur des populations 
des pays limitrophes à travers les sociétés sœurs. Cet accompagne-
ment a touché également les migrants, les réfugiés sahraouis, Syriens 
et Palestiniens, ainsi que les étudiants africains en Algérie.»

millions de tonnes représentent le volume de blé à importer par l’Algérie, durant la saison 2020/2021, 
selon les prévisions du département de l’agriculture des Etats-Unis publiées le mois de mai écoulé.
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Depuis son installation à la tête du ministère de l’Industrie et des 
Mines, Ferhat Aït Ali Braham ne cesse de remettre de l’ordre dans 
son secteur réduit des années durant en champ de ruines. 

Le directeur général de 
l’organisme algérien 
d’accréditation (Alge-

rac), Noureddine Boudissa, 
a mis l’accent sur la nécessité 
d’accorder plus d’impor-
tance à la qualité de pro-
duits industriels et alimen-
taires fabriqués localement. 
Pour lui, la qualité doit être 
un élément moteur qui ac-
compagne les changements 
structurels qui connaît notre 
économie.
S’exprimant jeudi dernier 
sur les ondes de la Radio 
nationale «Chaîne III», M. 
Boudissa a indiqué : «Il 
faut se donner les moyens 
normatifs de conformité 
qui nous permettent de 

nous assurer demain une 
politique préventive au lieu 
qu’elle soit curative». Il a, 
en effet, précisé que «cette 
politique préventive appelle 
à des décisions courageuses 
dans un délai extrêmement 
court pour mettre en place 
l’infrastructure qualité». 
Le DG de l’Algerac a précisé 
également que «La qualité 
doit être un élément moteur 
qui accompagne les chan-
gements structurels que 
connaît la société algérienne 
et surtout l’économie natio-
nale».
M. Boudissa a estimé, dans 
ce cadre, qu’il faut agir vite, 
puisque «aujourd’hui, il y a 
plus de 600 millions de per-

sonnes qui souffrent de la 
qualité des produits alimen-
taires qu’ils consomment et 
il y a 420 000 morts préma-
turés dus aux problèmes de 
la sécurité alimentaire».
Ces chiffres font peur, 
dira-t-il, «il y a une néces-
sité de pouvoir se donner les 
moyens d’avoir les structures 
qui puissent contrôler tous 
les produits alimentaires. Si 
on arrive à l’idée que chaque 
produit ne peut être mis sur 
le marché sans subir des es-
sais par un laboratoire accré-
dité. Je crois que là, on sera 
dans la politique préventive 
et on aura tout y à gagner».
Les organismes de contrôle, 
explique-t-il, devraient être 

constitués autant de labo-
ratoires accrédités que de 
structures d’inspection et 
de certification, dont le rôle 
est de veiller aux spécifici-
tés techniques et de qualité 
établie par le fournisseur, au 
lieu et place des documents 

techniques fournis habituel-
lement par celui-ci.
Evoquant, au dernier lieu, 
la reprise des importations 
des véhicules, l’invité de la 
Radio a estimé que «L’Algé-
rie doit impérativement se 
doter d’un réseau de labo-

ratoires de contrôle et de 
conformité des véhicules». 
Il est à noter que notre pays 
compte seulement 46 labo-
ratoires relevant du minis-
tère du Commerce et de 
280 autres relevant du sec-
teur privé.                    Z. R

Changements structurels de l’économie algérienne  

Nécessité de mettre en place l’infrastructure qualité            

Foncier industriel, mégaprojet de phosphate… 

Ferhat Aït Ali s’explique    

Par Arezki Louni

En effet, lors 
d’une ren-
contre, mer-
credi avec 

la presse, Aït Ali s’est 
exprimé sur un certain 
nombre de sujets, no-
tamment les plus straté-
giques, comme l’inves-
tissement, l’industrie 
mécanique, le méga-
projet de phosphate de 
l’est du pays, et surtout 
le foncier industriel. 
Sur ce dernier point, 
le ministre a affirmé 
que son département a 
lancé une opération de 
tri et de classification 
du foncier industriel 
public afin de définir 
les autorités compé-
tentes pour sa gestion et 
procéder à son assainis-
sement. Ainsi, les petits 
lots seront gérés par les 
communes tandis que 
la gestion des zones 
industrielles à vocation 
homogène sera confiée 
à l’Agence nationale 
d’intermédiation et 
de régulation foncière 
(Aniref ) mais «dans sa 
nouvelle mouture». Le 
ministre a indiqué que 
«la superficie demandée 
doit impérativement 
être adaptée à la consis-
tance du projet et aux 
ressources financières 
de l’investisseur. Dans 
le passé, nous avons 
vu des opérateurs qui 
avaient besoin de 4 000 
mètres carrés mais qui 
réclamaient 40 000 m2 

pour justifier le mon-
tant de leurs crédits 
bancaires», a-t-il noté. 
Concernant la réalisa-
tion de nouvelles zones 
industrielles, le ministre 
a fait état des assiettes 
résiduelles notamment 
au niveau des zones en-
clavées ainsi que celles 
qui seront récupérées 
des «faux investisseurs». 
«En écartant du champ 
de l’investissement tous 
les prédateurs, les faux 
projets et toutes les 
fumisteries érigées en 
investissement, nous 
allons dégager des as-
siettes qui existent déjà 
et ce n’est même pas 
la peine de construire 
de nouvelles zones», 
a indiqué M. Aït Ali. 
Sur un autre chapitre, 
Aït Ali s’exprimant au 

sujet du Conseil natio-
nal des investissements, 
a indiqué qu’il sera 
procédé à la modifica-
tion des prérogatives 
de cette structure qui 
«a participé à la casse 
de l’investissement en 
Algérie à 80%». Cette 
réforme s’inscrira dans 
une vision d’ensemble 
qui «fixera les limites de 
l’Etat et de ses fonction-
naires dans la décision 
d’investissement et re-
cadrera l’acte d’investir 
lui-même, en matière 
d’avantages, de garan-
ties et de projections». 
A propos du secteur 
industriel public, M. 
Aït Ali a affirmé que 
les autorités publiques 
examineront prochai-
nement des plans d’as-
sainissement, de redres-

sement et de redéploie-
ment pour les groupes 
dits «stratégiques». 
Quant à une éventuelle 
reprise de la Société 
nationale des véhicules 
industriels (SNVI) par 
l’industrie militaire, il 
a expliqué que ce pro-
jet obéit strictement 
à une logique écono-
mique. Cette reprise, 
dira-t-il, permettra à la 
fois d’économiser des 
investissements pour 
l’industrie militaire 
et d’éviter des solu-
tions coûteuses pour 
la société sur les plans 
financier et social», Aït 
Ali Braham estime que 
la solution idéale pour 
ce complexe sidérur-
gique, qui souffre de 
difficultés financières, 
consiste à séparer les 

activités de l’amont 
(transformation pri-
maire et fourniture de 
la fonte brute) de celles 
de l’aval (production de 
produit acier fini). Le 
ministre n’a pas omis 
d’évoquer le mégapro-
jet intégré d’exploita-
tion et de transforma-
tion du phosphate à 
l’est du pays, qui sera 
prochainement relancé 
après plusieurs mois 
d’arrêt. Le complexe 
intégré d’exploitation 
et de transformation du 
phosphate qui s’étend 
sur cinq wilayas de l’est 
du pays (Tébessa, Souk-
Ahras, El-Tarf, Skikda 
et Annaba) permettra 
à l’Algérie de se placer 
parmi les plus grands 
exportateurs d’engrais 
dans le monde.

Cour des comptes 

Appel à la mise en place 
d’un nouveau modèle 
de prévision budgétaire
Le rapport d’évaluation de la Cour des 

comptes sur l’avant-projet de loi de règle-
ment budgétaire de 2017, présenté jeudi à la 
commission spécialisée de l’APN, a émis 26 
recommandations appelant à réduire la dépen-
dance quasi-totale du budget au Trésor public et 
à mettre en place un nouveau modèle de prévi-
sion des recettes budgétaires. Dans son rapport 
dont l’APS détient une copie, et qui a été pré-
senté par le président de la Cour des comptes, 
Abdelkader Benmarouf, devant la commission 
des finances et du budget de l’APN, l’institution 
a recommandé à la direction générale de la prévi-
sion et des politiques du ministère des Finances 
«d’élaborer son propre modèle de prévision des 
recettes budgétaires et d’améliorer la transpa-
rence». Elle a souligné que cette action fournirait 
des méthodes cohérentes pour la recherche et la 
collecte d’informations sur chaque recette pré-
vue et permettra d’effectuer des études économé-
triques basées sur des données plus réalistes.
Invitant aussi les services du ministère des Fi-
nances à se conformer aux prescriptions de la loi 
n°84-17 du 7 juillet 1984, relative aux lois de fi-
nances, particulièrement les règles de l’annualité, 
de spécialisation et de transparence budgétaire, 
la Cour a réitéré également ses vues et positions 
sur le cas des dépenses imprévues, «anormale-
ment imputées au compte d’exécution n°212-
021 et transportées, en fin d’année, au compte 
de résultats». A ce propos, elle a appelé au respect 
des dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-21 
sur la comptabilité publique et de l’instruction 
n°16 du Trésor. L’octroi et l’utilisation des cré-
dits alloués aux programmes et aux CAS doivent 
obéir aussi, recommande la Cour, aux objectifs 
de la loi de finances de l’année et le décret exécu-
tif n°98-227 du 13 juillet 1998 afin de garantir 
leur bon fonctionnement et de réaliser les trans-
ferts requis aux comptes de résultats.
En matière de recettes budgétaires, la Cour des 
comptes a mis l’accent sur l’intégration des pré-
visions des recettes budgétaires dans les lois de 
finances à travers des annexes explicatives faisant 
connaître leur chiffrage et leur évolution, par 
catégorie d’impôts.
S’adressant aux services de l’administration fis-
cale, l’institution a souligné l’importance de réa-
liser un recensement annuel des contribuables, 
des activités et des biens immobiliers bâtis et non 
bâtis.
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Préservation du pouvoir d’achat du citoyen

Vers la régulation des prix des matières de base 
Devant l’anarchie qui renaît dans nos marchés, notamment durant les fêtes reli-
gieuses et le Ramadhan où les prix de plusieurs produits connaissent une hausse 
vertigineuse, l’intervention de l’Etat pour les réglementer est primordiale. 

Par Zahir Radji 

Une réflexion est, d’ail-
leurs, engagée par le 
ministère du Com-
merce pour un éventuel 

recours  exceptionnel à la régulation 
des prix de certains produits de base 
de large consommation qui seront 
déterminés par la réglementation.
Cette démarche s’inscrit dans le 
cadre des efforts du gouvernement 
pour le renforcement et préserva-
tion du pouvoir d’achat du citoyen.
Répondant à une question orale 
lors d’une plénière à l’Assemblée 
populaire nationale (APN), dirigée 
par Slimane Chenine, président de 
l’APN, relative au contrôle des prix 
au niveau des marchés, le ministre 
du Commerce, Kamel Rezig, a fait 
état d’ «un potentiel recours ex-
ceptionnel à la régulation des prix 
de certains produits essentiels de 
large consommation, compte tenu 
de leur importance dans le mode 
de consommation du citoyen. Ces 
produits seront déterminés à travers 
la réglementation conformément 
à des arguments et des raisons lo-
giques à même de préserver le pou-
voir d’achat du citoyen».
Expliquant que le principe géné-
ral du marché national prévoit la 
liberté des prix de marchandises et 
de services, où les prix sont sou-
mis, dans leur détermination, à la 
règle de l’offre et la demande, et ce, 
conformément aux dispositions de 
l’article 4 de la loi 03-03 relative à 

la concurrence, M. Rezig a expliqué 
qu’en dépit de ceci, rien n’exclut le 
recours à la régulation des prix de 

certains produits à large consom-
mation.
A une autre question sur le poste 

frontalier «Taleb Larbi» et le port 
sec de la commune de Douar El-
Maâ à El Oued, M. Rezig a affir-

mé que les wilayas du Sud, dont 
Tamanrasset, Tindouf, Illizi, seront 
à l’avenir des zones commerciales 
libres pour l’exportation vers les 
pays africains. Le poste frontalier 
situé dans la commune de Taleb 
Larbi est entré en service en 2019 et 
est consacré actuellement à la circu-
lation des voyageurs entre l’Algérie 
et la Tunisie et parfois utilisé pour 
le transit des matières premières et 
des équipements de certaines so-
ciétés activant dans le domaine des 
hydrocarbures dans la région, a-t-il 
précisé.
Concernant l’activité commerciale 
et le transit des biens et marchan-
dises, le ministre a indiqué qu’ «il 
n’est pas autorisé pour le moment 
au niveau de ce poste pour plusieurs 
raisons qui dépassent la compétence 
du ministère du Commerce, ajou-
tant que «les hautes autorités des 
deux pays s’attellent à examiner les 
possibilités et les conditions à pour-
voir pour utiliser ce poste à l’avenir 
en tant que transit commercial. En 
vue de préparer l’exploitation com-
merciale de ce transit, les autorités 
locales de la wilaya d’El-Oued ont 
accordé sept terrains à la commune 
frontalière Taleb Larbi dans le cadre 
de l’investissement, d’une superficie 
de 60 000 mètres carrés chacun, 
auxquels ont bénéficié sept inves-
tisseurs tous originaires d’El-Oued 
pour les exploiter en tant qu’entre-
pôts publics dans le cadre douanier, 
dont la réalisation de deux a été lan-
cée, a fait savoir M. Rezig.

Importations de produits alimentaires 

1,93 milliard de dollars déboursés au 1er trimestre 2020    
Promotion des projets de jeunes

Une convention-cadre entre 
les secteurs de la poste  
et la micro-entreprise
Une convention cadre entre le secteur de la poste et des 

télécommunications et celui de la Micro-entreprise et 
des Startups, a été signée, avant-hier à Alger, afin d’encou-
rager les idées et les projets des jeunes dans les deux secteurs 
notamment les projets de modernisation du réseau des télé-
communications à travers les wilayas. Signée par le ministre 
de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar et 
celui de la Micro-entreprise, des Startups et de l’Economie 
de la connaissance, Yacine Djeridene, et du ministre délégué 
chargé des Incubateurs, Nassim Diafat, cette convention a 
pour objectif de «créer un cadre de coopération afin d’inci-
ter les entités et les institutions relevant des deux secteurs à 
offrir l’aide, l’accompagnement et l’assistance nécessaires» aux 
projets des jeunes. Cette convention permettra également de 
«mettre en œuvre l’entrepreneuriat comme outil efficace pour 
encourager les jeunes porteurs de projets économiques et 
d’investissement dans le domaine de la poste et des télécom-
munications, notamment les propriétaires des petites entre-
prises ayant bénéficié du dispositif de l’Agence nationale de 
soutien à l’emploi des jeunes (Ansej)». De même qu’elle favo-
risera «la maîtrise et l’acquisition des compétences techniques 
dans un domaine aussi rigoureux que celui des télécommu-
nications», ajoute le communiqué. Dans une déclaration à la 
presse, M. Boumzar a précisé que cette convention vient en 
concrétisation de la volonté partagée de son secteur et de la 
micro-entreprise visant à «encourager les jeunes créateurs de 
richesses et d’emplois» soulignant le suivi sur le terrain par le 
secteur chargé des incubateurs. Enormément de jeunes ont 
monté leurs propres entreprises dans le cadre de l’Ansej mais 
ils n’ont malheureusement pas eu suffisamment d’opportu-
nités, a-t-il déploré. Après avoir appelé à hâter le développe-
ment des infrastructures de base et l’amélioration de la qualité 
des communications à travers le soutien aux jeunes par la for-
mation et la qualification, le ministre a précisé que «l’éva-
luation du suivi aura lieu dans un mois». Pour sa part, M. 
Djeridene a fait savoir que cette convention visait l’activation 
du code des marchés publics qui accordent aux petites entre-
prises, notamment celles ayant bénéficié du dispositif Ansej, 
l’opportunité d’accéder au monde de l’entrepreneuriat. Dans 
ce contexte, M. Djeridene a souligné la nécessité d’observer 
la transparence et d’informer les jeunes pour qu’ils puissent 
identifier les besoins des entreprises, tout en insistant sur leur 
accompagnement à travers la formation.

La facture d’importation 
des produits alimentaires 
en Algérie a atteint 1,93 

milliard (md) de dollars au 1er 
trimestre 2020 contre 1,92 mil-
liard à la même période de 2019, 
enregistrant une relative stabilité 
(+0,6%), après avoir reculé de 
3,5% durant les deux premiers 
mois de l’année en cours.
Selon les chiffres de la direction 
générale des Douanes (DGD), 
diffusés hier par l’APS, cette élé-
vation de la facture est due, essen-
tiellement, à une hausse des im-
portations des céréales, des laits 
et produits laitiers, des sucres et 
fruits comestibles.
Les importations des biens ali-
mentaires ont occupé, durant les 
trois premiers mois de l’année en 
cours, la 3e position dans la struc-
ture des importations globales du 
pays, avec un taux de 21,23%, 
après les biens d’équipements 
industriels (29,48%) et les de-
mi-produits (21,27%). Représen-
tant plus de 32,5%, de la structure 
des importations alimentaires, les 
céréales, semoule et farine ont at-
teint 629,50 millions de dollars 
durant les trois premiers mois de 
2020, contre 614,39 millions à la 
même période en 2019, enregis-
trant une hausse de 2,46%.
Les achats de l’Algérie à l’étranger 
des produits laitiers ont égale-
ment augmenté à 363,96 millions 
de dollars, contre 339,15 millions 
antérieurement soit (+7,32%). 
Cette tendance haussière a touché 
aussi les importations du sucre 
et des sucreries qui ont atteint 
180,75 millions de dollars, contre 
168,01 millions (+7,58%), les 
fruits comestibles (fruits frais ou 
secs) qui ont augmenté de près de 

54,5%, totalisant 87,61 millions 
de dollars contre 56,71 millions 
auparavant et les préparations ali-
mentaires diverses qui ont totalisé 
81,30 millions de dollars contre 
73,39 millions (+10,78%), du-
rant la même période de compa-
raison.
Les importations des viandes 
fraîches ou réfrigérées ont atteint 
55,71 millions de dollars contre 
45,23 millions précédemment, 
également en hausse de près de 
23,2%.
En revanche, les Douanes relèvent 
que les importations d’autres 
groupes de produits des biens ali-
mentaires ont reculé durant le 1er 
trimestre 2020 et par rapport à la 
même période de 2019.

Il s’agit des achats à l’étranger des 
résidus et déchets des industries 
alimentaires, dont les tourteaux 
et autres résidus solides, qui ont 
atteint 110 millions dollars contre 
126,35 millions , en baisse de près 
de 13% et des importations du 
groupe café, thé et épices qui ont 
atteint  83,34 millions de dollars 
contre 89,02 millions antérieu-
rement (-6,38%). Les importa-
tions des légumes ont, également, 
reculé de 14,87%, pour totaliser 
82,58 millions de dollars contre 
97 millions ainsi que celles des 
tabacs et succédanés de tabac 
fabriqués qui ont totalisé 59,70 
millions de dollars contre 76,41 
millions (-21,86%).
Les importations d’huile de soja 

et ses fractions (classées dans le 
groupe des produits bruts) ont 
totalisé 151,84 millions de dollars 
(-3,21%). Par ailleurs, les impor-
tations des médicaments pour la 
vente en détail (classés dans le 
groupe des biens de consomma-
tion non alimentaires), ont enre-
gistré une hausse de 20,45%, en 
s’établissant à 241,08 millions de 
dollars, contre 200,15 millions 
précédemment.
Durant toute l’année 2019, la 
facture d’importation des pro-
duits alimentaires avait reculé 
de 501 millions de dollars, soit 
près de -6%, pour atteindre 8,07 
milliards par rapport à l’année 
d’avant.

Synthèse Z. R
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Par Essaïd Wakli

Le ministre de l’Industrie, 
Ferhat Aït-Ali Braham, a, 
en effet, annoncé que le 
nouveau cahier des charges 

régissant le secteur automobile sera 
prêt dès le mois de juillet prochain. 
Sans aller dans le détail, le ministre 
a indiqué que le nouveau texte 
aura pour tâche entre autres de dif-
férencier entre les investissements 
étrangers à 100% (puisque la règle 
51/49% ne concerne plus  cette 
filière), les investissements des Algé-
riens en partenariat avec des  étran-
gers et les investissements algériens, 
avec un régime spécifique pour  cha-
cun. «Il peut y avoir des tentatives 
d’industrialisation à petite échelle 
pour des modèles low cost qui seront 
initiés un jour par des Algériens. Ce 
n’est pas la mer à boire, surtout pour 
certains segments de véhicules», 
affirme le ministre. Le nouveau 
cahier des charges priorise les véhi-
cules utilitaires, vu leur potentiel 
en matière d’intégration nationale. 
«Pour l’utilitaire, on peut l’intégrer 
en Algérie jusqu’à 60%. Nous allons 
donc donner la priorité à ce type 
de véhicules qui comprend même 
les tracteurs, les camions semi-re-
morques et les bulldozers et nous 
n’allons pas appliquer les mêmes 
clauses contraignantes du véhicule 
touristique». Mais la régulation in-
dustrielle ne suffira pas. Le ministère 
du Commerce veut également avoir 
son mot à dire concernant la com-
mercialisation des voitures. Ainsi, 
Kamel Rezig a souligné, jeudi, que 
le ministère du Commerce œuvrait, 
dans le cadre de ses prérogatives et 
selon les moyens disponibles, en 
coordination permanente avec tous 

les secteurs et les services concernés 
par l’industrie automobile, afin de 
contribuer efficacement à l’orga-
nisation et l’encadrement de cette 
activité pour le bien-être du citoyen 
et pour collaborer à la concrétisation 
du décollage économique, objec-
tif suprême du gouvernement. Il a 

rappelé que la politique de montage 
automobile, adoptée auparavant par 
l’Algérie sous la forme (CKD-SKD), 
n’a pas réalisé ses objectifs écono-
miques escomptés, entraînant en 
revanche l’augmentation de la valeur 
des importations des kits de pièces 
destinés aux opérations de montage 

et des prix des véhicules assemblés 
localement. Pour le ministre, cette 
politique a causé des pertes fiscales 
considérables au Trésor public, outre 
le mécontentement des consomma-
teurs vis-à-vis de certains véhicules, 
ainsi que les pratiques de monopole 
de certains monteurs de véhicules. 

C’est pour cela que le gouvernement 
a autorisé, dans la loi de finances 
2020, les citoyens à importer de 
façon individuelle et à usage person-
nel, les véhicules de moins de trois 
ans, à charge de respecter certaines 
conditions et clauses techniques en 
fonction de l’intérêt suprême de 

l’économie nationale. Après une 
expérience de quelques années, les 
autorités ont décidé de cesser l’acti-
vité du montage automobile. Un 
nouveau cahier des charges va être 
appliqué dès l’été prochain. En at-
tendant, les industriels restent dans 
le flou. 

De nouvelles règles dès juillet
L’Industrie automobile ne trouve toujours pas ses marques. Des mois après avoir décidé d’arrê-
ter le montage des kits CKD/SKD, le gouvernement entame une nouvelle étape. Les nouvelles 
règles régissant le secteur entreront en vigueur dès juillet.

Industrie automobile

Avant-projet de loi portant règlement budgétaire 2017 
Hausse de la dette publique due au 
financement non conventionnel    

Mohamed Arkab 
«Sonelgaz étudie des solutions de facilitation 
pour le paiement des factures»   

Le président de la Cour des 
comptes, Abdelkader Ben-
marouf, a affirmé, jeudi, 

que l’avant-projet de loi portant 
règlement budgétaire pour l’exer-
cice 2017 avait enregistré une 
augmentation du déficit du Tré-
sor (solde d’exécution de la loi de 
finances), ajoutant que la hausse 
de la dette publique était due 
au recours au financement non 
conventionnel.
Intervenant devant les membres 
de la commission des finances et 
du budget dans le cadre du débat 
du projet de loi portant règle-
ment budgétaire pour l’exercice 
2017, M. Benmarouf a indiqué 
qu’une grande partie de ce défi-
cit avait été couverte par les opé-
rations liées à la dette publique 
(1 566 298 milliards de dinars) 
et les fonds générés de l’excédent 
de la fiscalité pétrolière pour un 
montant de 740 milliards de di-
nars par la voie du Fonds de régu-
lation des recettes (FRR).
Il a expliqué la hausse de la dette 
publique (près de 28 % du PIB), 
soit une moyenne de 43, 47% par 
le recours au financement dit non 
conventionnel, soulignant que le 
montant de la dette est passé de 
3 608 751 milliards de dinars en 
2016 à 5 177 538 milliards de 

dinars en 2017, dont 122 544 de 
dette extérieure.
La hausse des recettes budgétaires, 
passées de 5 026 131 milliards de 
dinars en 2016 à 6.072.324 mil-
liards de dinars en 2017, a été 
motivée par la hausse de la fisca-
lité (+26, 41%) et les bénéfices 
réalisés par la Banque d’Algérie, 
au moment où les recettes des 
impôts ont connu une hausse 
minime (+6,81%), souligne le 
même responsable, notant que 
la faible croissance des recettes 
fiscales s’explique par l’incapa-
cité de recouvrer une partie des 
droits pour les impôts et les taxes, 
estimés à 3 895 79 milliards de 
dinars.
En outre, les exonérations fiscales 
ont été estimées durant la même 
année à 957 193 milliards de 
dinars, sans s’assurer, néanmoins, 
de leur impact positif sur l’acti-
vité économique, a-t-il observé.
Les dépenses budgétaires se sont 
élevées à 6,48% en 2017 par rap-
port à 2016 (+3,93% de dépenses 
de gestion et +11,74 de dépenses 
d’équipement).
Les investigations de la Cour des 
comptes ont permis de remarquer 
l’existence d’autres insuffisances 
budgétaires et «anomalies», 
notamment en ce qui concerne 

l’enregistrement des opérations 
d’équipement public, la matu-
rité des projets, le suivi des pro-
grammes des projets et des délais 
de leur mise en œuvre et l’assai-
nissement de la nomenclature de 
l’opération d’équipement.
La Cour des comptes a relevé 
que le rapport de présentation 
de l’avant-projet de la loi portant 
règlement budgétaire pour l’exer-
cice 2017 comportait les princi-
paux éléments d’information et 
d’évaluation sur la mise en œuvre 
des opérations budgétaires et du 
Trésor pour l’année concernée par 
le contrôle.
Dans son rapport sur les résul-
tats de la mise en œuvre de la loi 
de finances 2017, la Cour des 
comptes a relevé l’existence de 5 
erreurs concernant l’enregistre-
ment de «montants incorrects 
de crédits» (révisés, consommés 
et écarts) consacrés aux minis-
tères des Ressources en eau et de 
l’Environnement et des Energies 
renouvelables.
Abdelkader Benmarouf a rappelé, 
dans ce sens, que la Cour des 
comptes a reçu une lettre indi-
cative de la part du ministre des 
Finances, sous le n° 430 le 3 mars 
2020, faisant état de la rectifica-
tion de ces erreurs.

Le ministre de l’Energie, 
Mohamed Arkab, a indiqué, 
jeudi à Alger, que Sonelgaz 
étudiait des «solutions de fa-
cilitation» pour le règlement 
des factures d’électricité et de 
gaz impayées en raison de la 
crise sanitaire induite par le 
Covid-19.
Dans une déclaration à la 
presse en marge d’une ses-
sion plénière à l’Assemblée 
populaire nationale (APN) 
consacrée aux questions 
orales, M. Arkab a précisé 
que «Sonelgaz en tant qu’en-
treprise citoyenne est tout 
à fait consciente que l’étape 
actuelle est exceptionnelle 
et qu’elle engage par consé-
quent des décisions excep-
tionnelles».
La période de confinement 
a vu l’augmentation de la 
consommation d’électricité 
et de gaz et l’accumulation 
des factures de bon nombre 
de clients.
A ce titre, le ministère de 
l’Energie a demandé à Sonel-
gaz d’étudier les différentes 
solutions envisageables pour 
que les factures en suspens 
soient réglées, a affirmé M. 
Arkab, assurant que «les solu-
tions retenues seront en tout 
état de cause dans l’intérêt du 
citoyen».
Ceci étant, Sonelgaz est une 

entreprise économique qui 
doit percevoir les montants 
des factures de ses clients 
pour pouvoir préserver son 
équilibre financier, a fait re-
marquer le ministre, ajoutant 
que «la décision sera prise en 
étudiant tous les aspects».
A une question sur l’impact 
des récentes décisions du 
groupe Opep+ sur le marché 
pétrolier, M. Arkab a estimé 
que cet accord «historique» 
permettra de rééquilibrer 
«progressivement» le marché, 
signalant que «les résultats 
ne seront pas palpables im-
médiatement en raison des 
énormes quantités de pétrole 

pompées en mars et avril».
Toutefois, le marché est 
effectivement en train de 
se rétablir et s’oriente vers 
l’équilibre, la demande 
enregistrant une trajectoire 
ascendante, a poursuivi le 
ministre. Concernant la re-
prise de la production pétro-
lière en Libye, M. Arkab a 
précisé que le comité minis-
tériel mixte de surveillance 
du groupe Opep+ «suivra de 
près l’interaction du marché 
avec cette reprise progres-
sive et proposera les mesures 
appropriées pour assurer son 
équilibre et atteindre des prix 
qui conviennent à tous».
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ACTUALITÉ

Illizi – Covid-19

Un lot de 1 500 bavettes 
stérilisées remis aux 
corps sécuritaires

Un lot de 1 500 bavettes stérilisées a été remis 
jeudi par le secteur de la formation et de 

l’enseignement professionnels aux personnels des 
corps de sécurité et autres services mobilisés en 
première ligne de la lutte contre la propagation 
du nouveau coronavirus (Covid-19) dans la wi-
laya d’Illizi.
L’opération, qui s’est déroulée au centre de for-
mation professionnelle Ahmed- Zabana’à Illizi, 
en présence des autorités locales, a donné lieu à 
la remise des tranches de 500 bavettes à chacun 
des corps de la Sûreté nationale, de la Protection 
civile et de la Gendarmerie nationale.
Survenant en appui aux efforts des différents ser-
vices mobilisés pour lutter contre le Covid-19, 
dont ceux de la Protection civile et les corps de 
sécurité, elle porte sur la confection de quantités 
suffisantes d’équipements de protection contre la 
pandémie, a souligné le directeur du secteur de la 
formation professionnelle.
Plus de 15 000 bavettes ont, à ce jour, été remises 
aux différents services, institutions publiques et 
aux citoyens dans le cadre de la lutte contre le 
Covid-19, a-t-il fait savoir.
Le wali d’Illizi, Mustapha Aghamir, a salué, de 
son côté, l’initiative et la contribution efficace 
du secteur de la formation dans la lutte contre la 
pandémie, avant de valoriser ce type d’actions de 
solidarité et de soutien des efforts de prévention 
sanitaire.
L’occasion a été mise à profit pour rendre aussi 
hommage aux bénévoles, aux artisans et aux asso-
ciations locales ayant soutenu les actions de soli-
darité en cette conjoncture exceptionnelle.

M. Omari a 
saisi cette 
occasion 
pour rap-

peler le caractère «straté-
gique» de la filière céréa-
liculture et la «nouvelle 
dynamique» enclenchée 
par son département, 
avec le concours des 
différents intervenants 
en vue «d’augmenter le 
potentiel existant dans le 
pays.»
«Nous sommes en train 
de travailler sur la pro-
ductivité des céréales 
afin de faire augmenter 
et de fructifier les gise-
ments de production, 
éparpillés à travers tout 
le territoire national», a 
indiqué à l’APS le mi-
nistre, en marge du lan-
cement de la campagne 
moissons-battages qui 
s’est déroulée au niveau 
de l’exploitation agri-
cole «Amar Bouarif», 
dans la commune de Se-
ghouane, à 43 km à l’est 
de Médéa.
La nouvelle dynamique 
repose, selon le ministre, 
sur «l’optimisation de 
l’ensemble des outils 
(output) susceptible 
d’être mis à profit pour 
atteindre cet objectif, 
ainsi que sur le recours à 
la recherche scientifique 
pour développer encore 
davantage les techniques 
et moyens de production 
de céréales».
Cherif Omari a précisé 

que son département a 
mis en œuvre, dans cette 
optique, des unités de 
recherche au niveau des 
grands instituts d’agro-
nomie avec comme mis-
sion, l’exploitation de 
toutes les innovations 
agricoles et techniques 
à même de garantir une 
hausse substantielle de la 
production de céréales, 

en particulier les filières 
blé dur et orge». La fi-
lière céréaliculture a réa-
lisé un «grand acquis» en 
matière d’autosuffisance 
en semence, a relevé le 
ministre, assurant que 
l’Algérie «n’importe 
plus, depuis 1995, de 
semences de blé, dont les 
achats à l’étranger avoisi-
nait les trois millions de 

quintaux, ce qui repré-
sente pour la trésorerie 
du pays l’équivalent de 
400 millions de dollars». 
Fort de cet acquis, le 
département de l’agri-
culture «concentre ses ef-
forts pour une exploita-
tion efficace et efficiente 
de tous les espaces réser-
vés à la céréaliculture 
ou pouvant le devenir, 

y compris dans le sud 
du pays, en adoptant 
un système d’irrigation 
permettant d’économi-
ser l’eau et en associant 
tous les organismes et 
structures en relation 
avec la filière, de sorte à 
parvenir, dans un proche 
avenir, à renforcer notre 
production de céréales», 
a indiqué Cherif Omari.

Médéa

Coup d’envoi de la campagne moissons-
battages des wilayas dans le nord du pays 
Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Chérif Omari, a donné 
jeudi à Médéa le coup d’envoi officiel de la campagne moissons-battages pour les 
wilayas du Nord du pays et procédé au lancement de la campagne nationale de 
lutte contre les incendies de forêt pour la saison 2020.

Constantine - Covid-19

Entre sacrifice des uns et déni des autres    
Exponentielle au début, la courbe 

de contamination au Covid-19 à 
Constantine a viré à un état sinusoï-
dal pour enfin s’aplatir en amorçant 
une tendance baissière grâce à l’enga-
gement de l’Etat et au sacrifice du 
personnel soignant, quoique certains 
Constantinois réfractaires par leur in-
discipline voire leur déni de la maladie 
risquent de catalyser la longévité de la 
pandémie.
Figurant dans le top cinq des wilayas 
les plus touchées avec près de 500 cas 
et 23 décès, Constantine se «stabilise»’ 
depuis quelques jours, et ce, à la faveur 
de mesures coercitives et préventives, 
notamment le port obligatoire de la 
bavette, initié le 7 mai dernier, ou 
encore l’interdiction temporaire des 
ballades dans les forêts récréatives de 
la ville.
Toute cette batterie de mesures a 
participé à stabiliser la situation, qui 
«connaît même une diminution du 
nombre de contamination constatée 
depuis le deuxième jour de l’Aïd El-
Fitr», a affirmé le directeur de la santé 
de Constantine, Adil Daâs, réitérant 
«la nécessité de rester vigilant afin que 

la courbe des cas du Covid-19 ne re-
parte pas à la hausse avec l’amorce du 
déconfinement».
Imputant le recul des nouveaux cas du 
Covid-19 dans la wilaya aux «mesures 
engagées par les autorités compétentes, 
le travail de proximité et de traçabilité 
des malades et des sujets ayant eu des 
contacts, mais aussi à une certaine 
prise de conscience des citoyens», M. 
Daâs a relevé également le «sacrifice 
consenti par le personnel soignant», 
en première ligne dans la lutte contre 
le Covid-19 depuis l’apparition du 
premier cas à Constantine le 22 mars 
dernier.
«Environ 300 personnes, entre méde-
cins, paramédicaux, aide soignants, 
agents d’entretien et de sécurité, sont 
mobilisées depuis plus de deux mois 
dans les unités de Covid des trois hôpi-
taux référents désignés à Constantine 
pour prendre en charge les patients 
contaminés par le nouveau coronavi-
rus», a indiqué le responsable.
Et d’ajouter : «Certains soignants ne 
sont pas rentrés chez eux et n’ont pas 
vu leur enfants et leur famille depuis 
plusieurs semaines de peur de les 

contaminer», d’où l’importance du 
«maintien des mesures barrières après 
le déconfinement et la reprise normale 
des activités commerciale et écono-
mique, d’autant que s’il y a une prise 
de conscience au sein de la population, 
certains citoyens ne croient toujours 
pas à l’existence du coronavirus»’.
En dépit des difficultés, 257 malades 
sont guéris du Covid-19 à Constantine 
depuis le début de l’épidémie à ce jour, 
redonnant «une lueur d’espoir» et du 
baume au cœur du personnel soignant 
qui mène un combat continu contre le 
SARS-coV-2, s’est-t-il félicité.
Après une hospitalisation et un suivi 
médical de 10 jours, le célèbre comé-
dien Hakim Dekkar fait partie des 
malades guéris du Covid-19, lui qui 
œuvrait, avec d’autres artistes du 
théâtre régional de Constantine, à sen-
sibiliser la population sur l’existence 
de la maladie et la nécessité de s’en 
prémunir, dès le début de l’épidémie.
Saluant «l’engagement et la mobilisa-
tion du corps médical à toute heure de 
la journée et la nuit», le comédien a ra-
conté à l’APS son expérience «étrange» 
avec cette maladie, perçue selon lui 

comme «une maladie honteuse» par 
bon nombre de citoyens, au moment 
où d’autres nient son existence.
«J’ai été admis à l’hôpital El-Bir la 
veille de l’Aïd El-Fitr, après avoir souf-
fert de courbatures, des maux de tête, 
une perte du goût et de diarrhée»’, 
confie-t-il, faisant état d’un «‘senti-
ment très étrange de se retrouver à 
l’hôpital en compagnie de beaucoup 
d’autres malades contaminés par le 
coronavirus, alors qu’il y a des gens 
convaincus qu’il n’en est rien».
Et de poursuivre : «J’ai quitté l’hôpital 
le 3 juin après avoir terminé le pro-
tocole thérapeutique, et je reste pour 

l’heure confiné chez moi pendant 14 
jours à l’issue desquels je vais raconter 
mon expérience avec le Covid-19 et 
sensibiliser les citoyens sur la nécessité 
de respecter les mesures barrières.
Selon Hakim Dekkar, si tous les ma-
lades guéris du Covid-19 s’épanchent 
sur leur maladie, parlent de leurs 
symptômes et leur souffrance, au lieu 
d’en faire «un secret tabou»’, les gens 
arrêteront de douter de l’existence de 
la maladie, et se départiront de leur 
déni qui annihile les actions de pré-
vention menées pour lutter contre ce 
virus et nourrit l’incivisme et l’incons-
cience au sein de la population.
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Mais avant toute analyse, il 
convient de revenir sur 
l’ampleur du secteur en tant 

que pilier fondamental à l’économie. 
En Tunisie, et selon les chiffres relatifs 
à 2017, le commerce accapare 9,4% 
du PIB et 13% de l’emploi formel, 
soit 6,3% dans le commerce de gros et 
5,7% dans celui de détail. Il ne compte 
pas moins de 240 757 entreprises de 
commerce de détail et 53 855 autres 
dans le commerce de gros. Il semble 
tenir le coup en dépit des soubresauts 
politiques et économiques, poursuivant 
une courbe croissante depuis 2010, et 
ce, malgré la crise postrévolutionnaire. 
D’ailleurs, sa valeur ajoutée enregistrée 
en 2017 équivaut à 23% de la valeur 
ajoutée du secteur des services, main-
tenant ainsi une croissance annuelle 
9,1%. Autres données à prendre en 
considération : 94% des entreprises 
relatives au commerce de détail ne sont 
autres que des personnes physiques à 
zéro salarié. Cette catégorie d’entre-
prises individuelles représente 40% des 
entreprises du commerce de gros, et ce, 
selon les statistiques de 2019.

L’arbre qui cache la forêt
Manifestement, ces données reflètent 
une certaine stabilité rassurante, 
contrairement à d’autres secteurs tout 
aussi stratégiques. Cependant, des 
lacunes caractérisent ce commerce et 
méritent d’être examinées à la loupe. 
La croissance salariale semble stable de-
puis 2010 avec 140 000 salariés contre 
une évolution quantitative positive des 
entreprises. Le présent rapport montre, 
en effet, que la croissance annuelle du 
nombre d’entreprises du commerce 
de détail est de 3,2%. Pour ce qui est 
du commerce de gros, la hausse est de 
5,6%, et ce, depuis deux décennies. 
En 2017, 38% des entreprises actives 
relèvent du secteur.
L’OCDE demet en lumière, dans ce 
chapitre, le commerce des produits ali-
mentaires et énergétiques de base pour 
la période 2010-2017. Durant cette 
phase, le chiffre d’affaires du commerce 
de gros a enregistré une modeste évo-
lution de l’ordre de 1,3% contre 2,2% 
pour le commerce de détail.
La stabilité — quoique salutaire pour 
une période placée sous le signe de la 

crise — explicite les problèmes d’ordre 
structural et politique. Il s’agit d’un ar-
senal juridique peu adapté au contexte 
actuel et aux exigences et du mar-
ché et des consommateurs. L’OCDE 
constate que certaines lois sont deve-
nues obsolètes à cause des pratiques 
quotidiennes, perpétuées par les parties 
prenantes, lesquelles ne riment pas 
avec lesdits textes. Elle montre aussi du 
doigt la non-application des lois fraî-
chement établies et qui, à cause de leur 
aspect contradictoire avec les anciennes 
lois toujours en vigueur, créent un 
véritable flou réglementaire. «La légis-
lation dépassée et obsolète doit être 
définitivement abolie ou modifiée afin 
d’atténuer cette incertitude et de créer 
un environnement plus clair et propice 
aux investissements».
Le premier programme d’ajustement 
structurel du FMI a permis, en 1991, 
la mise en place de la loi relative à la 
concurrence et aux prix. Avant l’ins-
tauration de ce texte juridique, seul 
l’Etat détenait la fixation des prix des 
produits alimentaires notamment les 
fruits, les légumes et les viandes ainsi 

que les produits énergétiques vitaux. 
Ces produits sont répartis en trois listes 
bien définies. La liste A comprend 16 
produits, comme la farine, le pain et les 
pâtes, l’huile, le sucre, le papier, le thé, 

les carburants, le gaz, l’électricité, l’eau, 
les médicaments, etc. Les produits ins-
crits sur la liste A et d’autres sur la liste 
B bénéficient d’un contrôle régulier des 
prix et de subventions de l’Etat.

Commerce de gros et de détail en Tunisie 

L’impératif de changer de politique !

Économie marocaine

Quel plan de relance après 
le déconfinement ?

La crise sanitaire mondiale liée au coronavirus (Covid-19) 
s’accompagne de graves conséquences sur toutes les éco-

nomies du monde. Aussi, le Maroc pourrait-il connaître des 
pertes importantes en 2020, au niveau des principaux sec-
teurs qui ont été touchés comme le tourisme, l’automobile 
et le textile.
En effet, la crise pourrait impacter le commerce marocain à 
cause du gel des activités des entreprises, de la hausse atten-
due du taux du chômage, ce qui a influencé négativement la 
consommation des ménages et l’investissement. Sans oublier 
l’impact de la crise sur le commerce extérieur du Maroc qui 
représente 32% du PIB. Une baisse de 20% des volumes 
totaux de biens échangés équivaut à une perte de 2,6 mil-
lions tonnes chaque mois à partir de mars 2020, d’après une 
étude de CFG Bank.
Grâce aux directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
le Maroc a agi vite et avec beaucoup de détermination, par 
la prise des décisions les plus judicieuses pour faire face à la 
crise. Mais il reste encore des efforts à déployer par le gou-
vernement afin de diminuer les effets économiques qui sont 
lourds. Après le déconfinement, des conséquences néfastes 
sur l’économie marocaine seront attendues. Les statistiques 
montrent que le PIB réel reculerait de 1,5% en 2020, la pre-
mière récession frappant le Maroc depuis plus de deux dé-
cennies. Sur le plan budgétaire, la pandémie aura un impact 
négatif sur le rythme de l’assainissement budgétaire et sur les 
besoins de financement brut en plus de la dette. Le déficit 
budgétaire global devrait se détériorer pour atteindre plus 
de 6% du PIB en 2020. L’aggravation du déficit s’explique 
principalement par l’augmentation des dépenses sociales et 
économiques liées à la pandémie (Covid19) et la baisse des 
recettes fiscales, en particulier de l’impôt sur les sociétés.
D’ailleurs, Bank Al-Maghrib a revu à la baisse ses prévi-
sions de taux de croissance nationale pour 2020, passées de 
3,8% à 2,3%. Elle a également décidé de réduire son taux 
directeur de 25 points à 2% afin de soutenir l’activité éco-
nomique nationale. Les exportations ont baissé de 61,5% et 
les importations de 37,6%. Il est à noter que depuis l’état 
d’urgence sanitaire, générant des plongeons économiques et 
provoquant une récession sans précédent, l’activité est mise à 
l’arrêt, dans le but de stopper la progression de la pandémie. 
Dès lors, les autorités publiques sont soucieuses d’effectuer 
une évaluation régulière des pertes économiques et de mettre 
en place un plan de relance de l’économie marocaine pour 
qu’elle parvienne à se relever après un tel choc.

Nouakchott/lutte 
contre le Covid-19 

Fermeture de dizaines 
de boutiques et centres 
de transfert d’argent

Les autorités de la Moughataâ de Tevragh-
Zeina dans la wilaya de Nouakchott-Ouest 

ont procédé, mardi dernier, à la fermeture de 
plusieurs dizaines de boutiques et de centres 
de transfert d’argent pour le non-respect 
des gestes barrières édictés par le départe-
ment de la santé pour éviter la contamina-
tion par le virus (Covid-19), a-t-on constaté. 
Selon une source qui cite le Hakem de Tevrag-
Zeina, Ahmed Ould Abderrahmane Ould Moine, 
la décision prise par les autorités est irréversible. 
«Ceux qui ne respectent pas les mesures barrières 
(port du masque, usage régulier de désinfectant, 
lavage des mains avec du savon, gel hydroalcoo-
lique, distanciation sociale, …) leur sort est la fer-
meture de leurs lieux de commerce», ajoute-t-il. 
 
Les autorités administratives 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 régulier dans les marchés et centres de 
commerciaux dans le cadre de la lutte contre la 
propagation du coronavirus (Covid-19).

Dans son récent rapport sur l’évaluation de l’impact sur la concurrence en Tunisie, l’Organisation de la coopération et du développement économiques (OCDE) a consacré tout un 
chapitre sur le secteur du commerce intérieur et plus particulièrement sur le commerce de gros et celui de détail, relatifs aux produits alimentaires et énergétiques basiques. Un zoom 
qui tend à examiner de près les problématiques dudit secteur, à cerner les lacunes d’ordre institutionnel et juridique entravant l’essor escompté du commerce.
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GRAND MAGHREB

Pnud 

Bientôt une étude sur l’impact de la pandémie 
du Covid-19 sur l’économie tunisienne 

Dès lors, les autorités 
publiques sont sou-

cieuses d’effectuer une éva-
luation régulière des pertes 
économiques et de mettre en 
place un plan de relance de 
l’économie marocaine pour 
qu’elle parvienne à se relever 
après un tel choc .
Le Programme des Nations 
unies pour le développement 
(Pnud) a annoncé, jeudi 11 
juin 2020, qu’il était en 

train de finaliser une étude 
sur l’impact de la pandémie 
du Covid-19 sur l’économie 
tunisienne.
Le Pnud a précisé, dans son 
communiqué, que cette 
étude «englobait également 
des dimensions fiscales».
 Les principaux résultats de 
cette étude ont été présen-
tés au ministre des Finances, 
Nizar Yaiche, par le repré-
sentant résident en Tunisie 

du Pnud, Steve Utterwulghe, 
lit-on dans le communiqué 
de l’agence onusienne.
Le renforcement de la coo-
pération en matière de 
conseil, d’assistance tech-
nique et d’expertise sur la 
mobilisation des ressources 
internes et le financement 
du développement et du 
secteur privé, étaient, égale-
ment, à l’ordre du jour de 
cette rencontre.
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SPORT
Foot féminin 

Le Brésil retire sa 
candidature pour 
le Mondial-2023

En raison des 
mesures éco-

nomiques prises 
pour faire face 
à l’impact de la 
pandémie du Co-
vid-19, le gouver-
nement a indiqué 
qu’il ne serait pas 
recommandable 
de signer les ga-
ranties requises 
par la Fifa», a ex-
pliqué la Confé-
dération brési-
lienne de football 
(CBF) dans un 
communiqué.   
Avec le retrait 
de la candida-
ture brésilienne, 
seuls la Colom-
bie, le Japon et 
le ticket réunis-
sant Australie 
et Nouvelle-Zé-
lande restent en 
lice pour orga-
niser le tournoi.  
La Fifa doit 
annoncer sa 
décision finale 
le 25 juin.  
Le Brésil a déjà 
organisé la 
Coupe du monde 
masculine à deux 
reprises, en 1950 
et en 2014. Mais 
l’Amérique du 
Sud n’a jamais 
accueilli le Mon-
dial féminin et la 
CBF considère 
«qu’une candi-
dature unique 
(de la Colombie) 
augmentera ses 
chances». Lors de 
la dernière édi-
tion, l’an dernier, 
en France, les 
Brésiliennes ont a 
été éliminées par 
les Bleues en hui-
tièmes de finale.  
Depuis, la Sele-
çao est entraînée 
par la Suédoise 
Pia Sundhage, 
double cham-
pionne olym-
pique à la tête 
des Etats-Unis 
en 2008 et 2012.  
Le Brésil est ac-
tuellement un 
des pays les plus 
touchés par la 
pandémie du Co-
vid-19, avec plus 
de 37 000 morts. 
La Banque mon-
diale prévoit une 
récession de 8% 
cette année pour 
la première éco-
nomie d’Amé-
rique Latine. 

JM Oran-2022

Allemagne

Réception prochaine d’un nouveau 
stade à Mers El-Hadjadj

Le Bayer Leverkusen en finale 
de la Coupe d’Allemagne

Un nouveau stade de football programmé pour les entraînements des équipes de foot-
ball qui participeront aux Jeux méditerranéens (JM) prévus dans la capitale de l’ouest 
du pays en 2022, sera bientôt réceptionné dans la commune de Mers El-Hadjadj, a-t-
on appris mercredi dernier auprès des organisateurs.

Il s’agit d’une in-
frastructure d’une 
capacité d’accueil 

de 5 000 places, dont 
les travaux sont entrés 
en phase finale après 
la pose d’une pelouse 
synthétique de der-
nière génération, 
a précisé la même 
source à l’APS.
Ce stade communal 
constitue un autre 
acquis pour le football 
oranais à l’occasion 
de la 19e édition des 
JM, dont l’organisa-
tion à Oran a permis 
à cette ville de se doter 
de nouveaux équi-
pements sportifs, à 
l’image du complexe 
olympique en cours 
de réalisation dans la 
commune de Bir El-

Djir.
En prévision du 
même évènement, 
plusieurs sites sportifs 
connaissent actuel-
lement d’importants 
travaux de réaména-
gement et de moder-
nisation et qui seront 
d’un apport non né-
gligeable dans le pro-
cessus de développe-
ment du sport à Oran 
après l’évènement 
méditerranéen que 
l’Algérie abrite pour la 
deuxième fois de son 
histoire, se félicite-t-
on de même source.
Dans ce registre d’ail-
leurs, des travaux 
de rénovation de la 
piscine de l’univer-
sité des sciences et de 
technologie d’Oran 

(USTO) seront éga-
lement bientôt lan-
cés, pour qu’elle soit 
prête pour accueillir 
les entraînements des 
nageurs lors des JM, 
ont encore informé les 
organisateurs.
La réhabilitation de 
cette piscine, inau-
gurée en début des 
années 2000 mais qui 
n’a été que rarement 
utilisée, contribuera à 
la relance de la nata-
tion oranaise confron-
tée depuis plusieurs 
années à un «manque 
sensible en matière 
d’infrastructures», dé-
plorent les spécialistes 
dans cette discipline 
représentée dans le 
comité d’organisa-
tion des JM par deux 

anciennes vedettes, 
en l’occurrence, Salim 
Iles, directeur géné-
ral des JM et Sofiane 
Benchekor, membre 
de la commission 
d’organisation spor-
tive.
Par ailleurs, les orga-
nisateurs des JM 
souhaitent la relance 
«dans les meilleurs 
délais» des travaux de 
réhabilitation de la 
salle omnisports de la 
ville d’Arzew, à l’arrêt 
depuis plusieurs mois, 
surtout que cette salle 
figure parmi les 43 
sites de compétitions 
et d’entraînement 
concernés par les pro-
chains JM program-
més du 25 juin au 5 
juillet 2022. 

Le Bayer Leverkusen, 
5e de la Bundesliga, 

vainqueur sur le score 
de 3 à 0 face à la mo-
deste Sarrebruck (D4), 
disputera la finale de la 
Coupe d’Allemagne, le 
4 juillet à Munich, face 
au Bayern Munich ou 
l’Eintracht Francfort. 
Ce match disputé 
à huis clos comme 
tous ceux de Bundes-
liga depuis la reprise, 
a été géré sérieusement 
par le Bayer, bien en 
jambes, face à des 
joueurs du FC Sarre-

bruck à court de forme.  
Leur championnat 
de D4 s’était arrê-
té en mars, mais ils 
sont sûrs de jouer 
l’an prochain en D3.  
Après dix minutes de 
résistance intelligente 
par le Petit Poucet, 
c’est le jeune Fran-
çais Moussa Diaby, 20 
ans et international 
Espoirs, qui a ouvert 
le score pour les favo-
ris, en pivot et sans 
contrôle, suite à une 
passe lobée parfaite de 
Kerem Demirbay (11’).  

Quelques minutes plus 
tard, le Bayer a fait le 
break quand une mé-
sentente entre Daniel 
Batz, le très bon gar-
dien de Sarrebruck, et 
l’un de ses défenseurs, 
a permis à l’Argen-
tin Lucas Alario de 
doubler la mise (19’).  
Puis le jeune Brésilien 
Paulinho a bien failli 
aggraver le score, par 
deux fois (38’, 39’), 
juste avant la pause.  
Première équipe de 4e 
division à atteindre une 
demi-finale de Coupe 

d’Allemagne, Sarre-
bruck a encore bien 
résisté jusqu’à l’heure 
de jeu, quand le vété-
ran Karim Bellarabi a 
fiché le ballon du 3-0 
sous la transversale de 
Batz (58) suite à un centre 
en retrait de l’infernal 
Demirbay. Puis Bellarabi, 
blessé, est sorti, laissant 
le Bayer à 10 contre 11.  
Le Bayern Munich et 
l’Eintracht Francfort, les 
deux derniers vainqueurs 
de la Coupe d’Allemagne 
se sont affrontés en demi-
finale. 

Classement Fifa

Transfert 

L’Algérie toujours 
à la 35e position

Yanis Hamache 
convoité en Belgique

L’Algérie s’est 
maintenue à la 

35e place au classe-
ment de la Fédéra-
tion internationale 
de football (Fifa) du 
mois de juin, publié 
jeudi par l’instance 
sur son site officiel.
En raison de la pan-
démie du corona-
virus, aucun match 
international n’a pu 
être disputé, donc 
logiquement, aucun 
changement n’a été 
apporté au classement 
mondial de juin.
Au niveau continen-
tal, les champions 
d’Afrique algériens 
restent scotchés à la 
quatrième position, 
devancés par le trio 
composé du Sénégal 
(20e mondial), la Tu-
nisie (27e) et le Nige-
ria (31e).
Les trois adversaires 
de l’Algérie en quali-
fications de la Coupe 
d’Afrique des nations 
CAN-2021 sont 
classés dans l’ordre : 
Zambie (88e , Zim-
babwe (111e) et Bots-
wana (148e).
Quant aux adversaires 
des «Verts» au second 
tour des éliminatoires 
du Mondial-2022, 

ils sont logés comme 
suit : Burkina Faso 
(59e), Niger (112e) et 
Djibouti (184e).
La Belgique reste sur 
son trône devant la 
France et le Brésil. 
Suivent l’Angleterre 
et l’Uruguay, toujours 
positionnées aux 4e 
et 5e rangs respective-
ment.
Derrière, dans 
l’ordre, la Croatie, le 
Portugal, l’Espagne, 
l’Argentine et la Co-
lombie sont en em-
buscade.
Au-delà de ce Top 10, 
ce sont 200 fédéra-
tions qui n’attendent 
plus que de se retrou-
ver sur des terrains de 
football et boulever-
ser la hiérarchie mon-
diale.
La reprise ou le début 
des qualifications 
pour la Coupe du 
monde Qatar-2022 
dans chaque Confé-
dération sont no-
tamment attendus 
avec impatience et 
animeront les posi-
tions dans les mois à 
venir.
Le prochain classe-
ment mondial Fifa 
era publié le 16 juil-
let 2020.

Le jeune latéral 
franco-algérien 

Yanis Hamache, 
évoluant au Red 
Star (National/
France), pourrait 
partir en Belgique 
au prochain mer-
cato, selon des mé-
dias locaux. 
Prêté sans option 
d’achat par son club 
formateur, l’OGC 
Nice au Red Star, 
Hamache (20 ans) 
a réalisé une belle 
saison qui lui a per-
mis d’être convoi-
té par plusieurs 
clubs en Belgique, 
mais également en 
Ligue 2 française.  
Selon le site 
Footmercato, le 
joueur ne sera pas 

conservé par son 
club formateur et 
va connaître une 
nouvelle aventure.  
Il se trouverait dans 
le viseur du Cercle 
Bruges ainsi que 
de Mouscron en 
Belgique en plus 
de Pau et Rodez en 
Ligue 2 française.  
Yanis Hamache 
qui avait révélé, 
il y a un mois, 
au site DZFoot, 
avoir été contacté 
par la Fédération 
algérienne, espère 
trouver bientôt une 
nouvelle destina-
tion pour confir-
mer sa belle pro-
gression sous les 
couleurs du Red 
Star.
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

Bangladesh PrixNobel de la paix 2006, admiré à
l’étranger, le «père dumicrocrédit» est aujourd’hui
dans le collimateur du gouvernement de sonpays, qui a
pris ombrage de sa célébrité.
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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 ≥
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US soldier accused of leaking secrets is a British citizen
 Ed Pilkington New York 
Chris McGreal Washington 
Steven Morris 

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
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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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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

Vu d’ailleursIndustrie

La Chine mise sur l’acier 
pour soutenir son économie 
après la crise du Covid-19

Par Financial Times 

Déjà championne de la production mon-
diale d’acier, la Chine tend à renforcer sa 

position dominante, à la faveur de la pandémie 
du Covid-19, a raconté le Financial Times, ce 
jeudi 11 juin. Le pays cherche à s’appuyer 
sur cette industrie pour stimuler la reprise de 
son économie.
«Selon les estimations de la World Steel Asso-
ciation [organisme international de l’industrie 
sidérurgique] en avril, le Royaume-Uni confiné 
a produit moins de 1 % de l’acier mondial, pen-
dant que la Chine en produisait 62%», met en 
lumière le Financial Times. Un niveau sans égal 
et bien supérieur à la part relevée un an plus tôt, 
à savoir 54%. Et, en mai, la production d’acier 
brut chinois aurait atteint son plus haut niveau 
depuis septembre 2019.
Même si cette position dominante est établie 
depuis plus de cinquante ans, la «désynchroni-
sation entre la Chine et le reste du monde», se-
lon Erik Sardain, consultant pour l’entreprise 
de recherche Roskill, est un «point clé», déjà 
observé lors de la crise financière de 2008 et qui 
semble se répéter en pleine crise économique 
suivant la pandémie du Covid-19 (47% en 
2009 contre 38% en 2008).
Il s’agit d’«un signe de la détermination de 
Pékin à lutter contre les effets des faiblesses 
actuelles de l’économie mondiale». Pour le 
quotidien économique britannique, la produc-
tion d’acier est aussi un «indicateur important 
d’un ensemble autrement opaque de politiques 
gouvernementales, s’appuyant sur une série de 
secteurs contrôlés ou influencés par l’État pour 
augmenter la production.»

Stratégie payante pour la Chine
Au premier trimestre, l’économie chinoise s’est 
contractée de 7%, une première depuis 1976, 
ce qui a poussé les dirigeants du pays à soute-
nir l’économie par des investissements dans «la 
rénovation de zones résidentielles et des infras-
tructures liées à la 5G, ainsi que des investisse-
ments dans l’hydraulique et les transports ferro-
viaires régionaux.»
Une aubaine pour les mineurs australiens, ana-
lyse le Financial Times, premiers fournisseurs 
de la Chine en minerais de fer, dont le prix a 
augmenté de 20% en un mois, au-dessus de 
105 dollars (92,3 euros).
Un bon calcul aussi pour l’État chinois. Même 
dans un contexte de guerre commerciale avec 
les États-Unis, la Chine fait redémarrer son 
économie alors que les pays européens et améri-
cains tournent toujours au ralenti. Pékin se rend 
ainsi indispensable, lui permettant de trouver 
des acheteurs au-delà de ses frontières, notam-
ment dans le cadre du projet des «nouvelles 
routes de la soie», conclut le quotidien.

Il ne faut pas négliger si vite que ça la candidature annoncée par le comique français, estime 
la version européenne de la revue américaine Politico. Le personnage, à première vue gros-
sier, pourrait être soutenu par une certaine France oubliée des élites.

Présidentielle française 2022 : 
Bigard, vous avez dit bizarre ? 

Par Politico 

Jean-Marie Bigard est l’incar-
nation d’une France que le 
reste du monde ne connaît 

pour ainsi dire pas : le dernier 
pilier du bar de province, cha-
leureux, toujours plus ou moins 
en pétard, et immanquable-
ment vulgaire.
Il représente non le visage élégant 
et public du pays, mais ses tripes, 
son cœur (pour ne pas mention-
ner d’autres éléments de l’anato-
mie humaine qui l’obsèdent). Il 
n’a que mépris pour la logique 
cartésienne, le raffinement esthé-
tique ou la classe naturelle.
À 66 ans, Bigard est l’humo-
riste français le plus couronné 
de succès, et le plus grossier. 
Et il envisage de se présenter 
à l’élection présidentielle dans 
deux ans en tant que «porte-dra-
peau» autoproclamé des «gilets 
jaunes». Vraiment ? Qui sait.
Bigard Président, c’est une idée 
qui peut paraître tirée par les 
cheveux – même à l’époque du 
président américain Donald 
Trump, ainsi que de son homo-
logue ukrainien Volodymyr 
Zelensky et de Beppe Grillo, 
l’ancien gourou politique du 
mouvement italien 5 étoiles 
[tous deux humoristes].
Simple coup promotionnel ?
Mais s’il est facile – et sans doute 
raisonnable – de ne voir en lui 
qu’un délire du moment, né des 
frustrations liées au confinement, 
prenons néanmoins quelques 
chiffres en considération. Bigard 
affirme que ses fans sont entre 8 
et 10 millions.
Cette semaine, un sondage 
Ifop l’a crédité de 13% des suf-
frages. En comparaison, Emma-
nuel Macron avait remporté le 
premier tour de la présidentielle 
de 2017 avec 8,7 millions de 

voix (24%), devant Marine Le 
Pen, qui comptait 7,8 millions 
de voix (21 %). Des chiffres, qui 
expliquent peut-être pourquoi 
les ambitions politiques subites 
de l’humoriste, annoncées après 
un entretien téléphonique avec 
Macron le mois dernier, sont 
prises au sérieux à l’Élysée et par 
certains médias français.
Macron a déclaré à ses amis et ses 
alliés que selon lui, son adversaire 
le plus dangereux dans deux ans 
ne serait pas Le Pen, la dirigeante 
de l’extrême droite. Ni un oppo-
sant plus classique issu du centre 
gauche ou droit. Ce serait une 
personnalité populaire et charis-
matique, étrangère au sérail poli-
tique. Il en est persuadé.
Peut-être que pour Jean-Marie 
Bigard, sa candidature n’est rien 
d’autre qu’une blague de plus, 
une des rares à ne pas présenter 
une chute d’une grande violence 
sexuelle et misogyne. À moins 
qu’il ne s’agisse d’un coup pro-

motionnel pour son spectacle 
sur la scène de l’Apollo, à Paris, 
le 20 juin, qui sera retransmis 
en vidéo à la demande dans des 
dizaines de milliers de foyers 
français. Bigard promet de ne 
pas s’y contenter de son réper-
toire habituel et pittoresque où 
se bousculent hommes épuisés 
et nymphomanes toquées. Le 
spectacle, dit-il, sera en partie 
politique et contiendra des «ré-
vélations» sur la crise du corona-
virus.
Le fait qu’il soit pris à moitié 
au sérieux traduit la fébrilité 
avec laquelle la France se pré-
pare à l’échéance de 2022 après 
trois crises consécutives (les «gi-
lets jaunes», les manifestations 
contre la réforme des retraites et 
la pandémie du Covid-19).
Il n’est pas simple de décrire 
Bigard à un public non français. 
Il est issu d’une famille rurale la-
borieuse des environs de Troyes, 
dans le sud de la région pro-

ductrice de champagne, à l’est 
de Paris.
Il a été barman et entraîneur 
de handball avant de tenter sa 
chance à Paris en tant qu’auteur 
de sketchs et acteur, vers le mi-
lieu des années 1980. En 1987, 
il s’est lancé dans la carrière d’hu-
moriste en solo, une espèce plu-
tôt rare en France en ce temps-là.
Il tire une grande partie de sa 
fortune imposante de ses vidéos 
et de ses prestations sur YouTube 
qui attirent, prétend-il, plus de 
8 millions de spectateurs. Par 
contre, on le voit rarement sur 
les grandes chaînes de télévision. 
Ses sketchs vont trop loin pour 
ça. Comme Bigard lui-même le 
reconnaît, il s’est aperçu que les 
trois meilleurs sujets pour réussir 
en tant que comique en France 
étaient le sexe, le sexe, et le sexe. 
Ses plaisanteries sont générale-
ment misogynes, parfois avec 
violence. Il est rarement homo-
phobe, et jamais raciste.

Fusion
Just Eat Takeaway et GrubHub sur le point de former un géant de la livraison de nourriture        

Par Courrier international

Il y a quelques semaines, 
l’entreprise de livraison 
de nourriture à domi-

cile Uber tenait la corde pour 
fusionner avec son concurrent 
direct, GrubHub, et former 
un géant du secteur. Mais le 
mercredi 10 juin, la donne 
a changé. C’est l’Européen 
Just Eat Takeaway qui devrait 
rafler la mise. «Revirement 
surprise» dans le monde de la 
livraison de nourriture à domi-
cile. Le mercredi 10 juin, l’en-
treprise américaine GrubHub 
annonçait «accepter de s’asso-
cier» avec l’Européen Just Eat 
Takeaway.com, dévoile le Wall 
Street Journal, «se détournant 
d’Uber» avec qui elle était en 
négociation depuis plusieurs 
mois. Une information confir-
mée par Just Eat Takeaway.

com, ajoute CNN Business.
La fusion valoriserait Grub-
Hub à hauteur de 7,3 mil-
liards de dollars. Le PDG de 
Takeaway, Jitse Groen, devrait 
prendre la tête du conglomé-
rat, dont 30% seront détenus 
par les actionnaires de Grub-
Hub. Elle serait aussi à l’ori-

gine de la création d’un géant 
transatlantique de la livraison 
de nourriture à domicile. Elle 
permettrait surtout à Just Eat 
Takeaway.com de pénétrer le 
marché américain alors que 
l’entreprise, issue de la fusion 
du Britannique Just Eat et du 
Néerlandais Takeaway en avril 

dernier, est déjà présente dans 
23 pays, rappelle le site Inter-
net de la chaîne américaine.
La transaction doit encore être 
validée par les actionnaires 
des deux entreprises, mais le 
risque d’un blocage semble 
assez faible, précise le Wall 
Street Journal.
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CULTURE

Le film «Abou Leïla» au Festival libanais «Maskoon»
Cinéma 

Coproduction, algé-
r o - f r a n c o - q a t a r i e 
de 140 mn, «Abou 

Leïla» revient sur les évène-
ments tragiques des années 
1990, à travers l’histoire des 
jeunes Samir jouée par Sli-
mane Benouari et Lotfi campé 
par Lyes Salem qui traquent 
dans le désert algérien, Abou 
Leïla, un dangereux terroriste.  
 «Abou Leïla» explore l’im-
portant impact sur la société 
de la violence et des trau-
matismes qui y sont liés.  
Programmé au 72e Festival de 
Cannes, en mai 2019, dans 
la section «Semaine de la cri-
tique», «Abou Leïla» est le pre-
mier long métrage de Amine 
Sidi Boumediene, après ses 
deux courts métrages, «De-
main Alger?» et «El Djazira».  

Ce film avait également été 
projeté dans des festivals en 
Bosnie Herzégovine, en Tuni-
sie, en Belgique, en Italie ou 
encore en Egypte avant de 
décrocher récemment le Prix 
de la critique de l’édition 2020 
du Festival du film de Barce-
lone «D’A» qui s’est déroulé 
en version numérique. Pour 
son rôle dans ce film, l’acteur 
et réalisateur algérien Lyes 
Salem avait décroché le Prix 
du meilleur acteur des Jour-
nées cinématographiques de 
Carthage (JCC) en 2019.  
«Abou Leïla» sera diffusé 
dans le cadre du festival 
avec des films comme «First 
Love» (premier amour) de la 
Japonaise Takashi Miike, «Le 
daim» du Français Quentin 
Dupieux, «Qu’importe si les 

bêtes meurent» de la Maro-
caine Sofia Alaoui ou encore 
«Memory : The Origins Of 

Alien» (l’origine des Aliens) 
de l’Américain Alexandre 
Philippe. Créé en 2016 par 

l’association culturelle «Beirut 
D C», ce festival est considéré 
comme le seul événement ci-

nématographique d’envergure 
dans le monde arabe spécialisé 
dans le film fantastique. 

Le long métrage de fiction algérien «Abou Leïla» du réalisateur Amine Sidi Boumediene a été 
sélectionné pour prendre part à l’édition virtuelle du Festival du film fantastique «Maskoon» de 
Beyrouth (Liban) prévu du 10 au 16 juin, annoncent les organisateurs sur leur site Internet.  

Suite à l’oppression des personnes de couleur

Le dictionnaire américain va mettre 
à jour sa définition du mot «racisme»                  

Journée nationale de l’artiste

Programmes artistiques algériens et britanniques sur les réseaux sociaux                    

Le dictionnaire de réfé-
rence américain «Mer-
riam-Webster» va mettre 

à jour sa définition du mot «ra-
cisme» après avoir été contacté 
par une jeune femme noire 
du Missouri qui estime que la 
définition actuelle «n’inclut pas 
l’oppression systématique des 
personnes de couleur».
Dans un communiqué partagé 
sur Facebook par Kennedy Mit-
chum, diplômée de l’université 
Drake à Des Moines dans l’Io-
wa, cette institution vieille de 
189 ans, a indiqué : «une révi-
sion de l’entrée sur le racisme 
est en cours de rédaction pour 
être ajoutée au dictionnaire 
prochainement et nous pré-
voyons également de réviser 
les entrées d’autres mots liés au 

racisme ou ayant des connota-
tions raciales».  
Après la mort de George Floyd, 
en mai lors d’une interpellation 
policière à Minneapolis, cette 
étudiante de 22 ans a envoyé 
un courriel à Merriam-Webster 

disant que leur définition du ra-
cisme «n’est pas représentative 
de ce qui se passe réellement 
dans le monde».
«La façon dont le racisme se 
produit dans la vie réelle n’est 
pas seulement un préjugé, 

c’est un racisme systémique 
qui touche beaucoup d’Améri-
cains», a-t-elle confié à la chaîne 
CNN.
La première définition du Mer-
riam-Webster indique que le 
racisme «est une croyance que 
la race est le principal détermi-
nant des traits et des capacités 
humaines et que les différences 
raciales produisent une supério-
rité inhérente à une race parti-
culière».
«Ce n’est pas seulement le fait 
de détester quelqu’un à cause de 
sa race», a écrit vendredi Ken-
nedy Mitchum sur Facebook.
«Ce combat que nous menons 
actuellement en est la preuve : 
des vies sont en jeu à cause des 
systèmes d’oppression qui vont 
de pair avec le racisme».

L’Office national de la culture et 
de l’information (Onci) a orga-

nisé, jusqu’au 12 juin, une série de 
programmes artistiques britan-
niques et algériens sur les réseaux 
sociaux, à l’occasion de la Journée 

nationale de l’artiste, a indiqué un 
communiqué de l’Office.
Sous le slogan «La culture nous 
réunit», l’Onci organise des repré-
sentations musicales et théâtrales 
britanniques offrant au spectateur 

l’occasion de «découvrir la culture 
et les arts» du Royaume-Uni, 
comme l’opérette «Cendrillon», la 
pièce musicale «The Ring Cycle» 
et la pièce théâtrale «Macbeth», 
et ce, dans le cadre de la coopéra-

tion culturelle entre l’Algérie et le 
Royaume-Uni visant à renforcer 
«les échanges». 
Par ailleurs, l’Office a organisé les 
7 et 8 juin des programmes artis-
tiques algériens «en hommage à 

bon nombre de symboles» de l’art 
algérien, décédés, à l’instar des 
deux hommes de théâtre Azzedine 
Medjoubi et Abdelkader Alloula 
ainsi que l’artiste Warda El-Dja-
zaïria. 

Ghardaïa 

Douze femmes au foyer 
primées à un concours 
des écrivaines et poétesses
Douze femmes ont été primées à un concours des écri-

vaines et poétesses d’expression arabe et tamazight, 
dédié à la créativité des femmes au foyer.  Initié par la 
radio de Ghardaïa, en collaboration avec un sponsor 
local, en vue d’encourager les créations poétiques et 
littéraires, ce concours, organisé depuis avril dernier, a 
pour objectif de révéler les talents des femmes au foyer 
de la région, a indiqué un animateur de ce média.  
L’initiative vise à aider les femmes au foyer à valoriser 
leurs capacités dans les domaines artistique, culturel 
ou littéraire et à promouvoir la production littéraire et 
artistique sous les différents modes d’expression locaux, 
a souligné de son côté le journaliste Ahmed Guerni.  
Une lauréate a affirmé à l’APS que le confi-
nement sanitaire l’a poussé à s’en occu-
per et s’exprimer à travers une œuvre littéraire.  
 En présence du wali de Ghardaïa, Boualem Amra-
ni, les douze lauréates de ce concours ont reçu des Prix 
et des attestations à l’occasion de la célébration du 
double évènement de l’inauguration officielle de la ra-
dio locale (2001) et de la Journée nationale de l’artiste.  
Au total, 123 femmes ont participé à ce concours organisé à tra-
vers des œuvres en langues arabe et tamazight déposées devant 
un jury qui a statué avant la remise des Prix et attestations.    
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Le mouvement de pro-
testation continue 
au Liban. Les mani-
festants ont battu le 

pavé une nouvelle fois, jeudi 
11 juin, contre les autorités ac-
cusées de corruption et contre 
les difficultés économiques 
croissantes. La livre libanaise 
s’est effondrée jeudi et frôlé 
le seuil des 5 000 livres pour 
un dollar dans les bureaux de 
change.
La livre libanaise a perdu 70% 
de sa valeur depuis octobre 
dernier, une crise économique 
qui a alimenté le mouvement 
de contestation et de remise 
en cause des élites accusées de 
corruption.
Cette dépréciation intervient 
au moment où le gouverne-
ment négocie avec le Fonds 
monétaire international 

(FMI) une aide pour enrayer 
l›effondrement économique, 
un des vecteurs du soulève-
ment inédit déclenché en 
octobre contre une classe poli-
tique accusée d›incompétence.
À travers tout le pays, les 
manifestants ont exprimé leur 
mécontentement à l›égard 
de la classe politique par des 
chants et en bloquant les prin-
cipales artères routières. Les 
forces de l›ordre sont parfois 
intervenues avec des tirs de gaz 
lacrymogènes.
Il s’agit des rassemblements les 
plus importants depuis l’ins-
tauration mi-mars de mesures 
de confinement destinées à 
lutter contre le coronavirus.
Les manifestants à Tripoli, 
deuxième plus grande ville du 
pays, dans le Nord, ont lancé 
des cocktails Molotov contre 

le siège de la Banque centrale, 
provoquant un incendie et 
incitant les forces de sécurité 
à faire usage de gaz lacrymo-
gènes, ont rapporté des té-
moins.
Plusieurs dizaines de contes-
tataires se sont rassemblés à 
un carrefour clé dans le centre 
de Beyrouth, a constaté un 
journaliste de l’AFP. «Voleur, 
voleur, Riad Salamé est un 
voleur», ont-ils scandé, en 
référence au gouverneur de la 
Banque centrale.
Ils ont également scandé 
des slogans d’unité après des 
heurts confessionnels le week-
end dernier. Fait inédit, les 
manifestants ont été rejoints 
par des dizaines de jeunes en 
moto d’un quartier chiite voi-
sin. Jusqu’ici, les habitants de 
ce dernier s’en étaient pris aux 

rassemblements antigouverne-
mentaux.
«Les gens n’en peuvent plus, 
ça suffit», lâche Haitham, 
manifestant dans le centre de 
Beyrouth, en évoquant la dé-
préciation de la monnaie. «Les 
gens n’ont pas de travail, ni de 
quoi manger. Ils ne peuvent 
pas acheter des médicaments, 
des couches ou du lait pour 
les enfants», s’insurge-t-il. Les 
autorités tablent sur une infla-
tion à 50% pour 2020.
Dans le centre de la capitale, 
près de la place Riad al-Solh, 
les forces de sécurité ont tiré 
des gaz lacrymogènes pour 
disperser des manifestants qui 
lançaient des pierres, d’après 
les télévisions locales.
Des contestataires se sont mo-
bilisés sur l’autoroute au nord 
de Beyrouth, à Tyr mais aussi 

à Saïda (Sud) où des bennes 
à ordures ont été incendiées, 
d’après l’agence de presse offi-
cielle ANI.

Un dollar pour 6 000 livres
Les services du Premier 
ministre Hassan Diab ont 
annoncé dans un communi-

qué une réunion «urgente» 
du gouvernement vendredi 
consacrée à «la situation mo-
nétaire».

Des manifestants au Liban ont bloqué des routes autour de la capitale Beyrouth et d’autres villes du pays en incendiant des pneus et des pou-
belles jeudi pour protester contre l’effondrement de la devise nationale et les difficultés économiques croissantes.

Liban

Les manifestants bloquent des routes contre la crise qui empire

Covid-19

 Cuba lance son déconfinement avant d’ouvrir prudemment au tourisme   
Les touristes étran-

gers arrivant à Cuba 
seront soumis à un 

test du coronavirus, ne 
pourront aller qu’à cer-
tains hôtels de plages et 
n’auront pas accès à La 
Havane quand l’île rou-
vrira ses frontières, sans 
doute pas avant août.
L’île entamera «en milieu 
de semaine prochaine, ou 
début de la suivante» une 

reprise progressive du tou-
risme, du commerce et du 
transport public, à l’arrêt 
depuis fin mars, a annon-
cé jeudi le président socia-
liste Miguel Diaz-Canel.
Concernant le tourisme, 
moteur économique du 
pays, le plan est de n’au-
toriser d’abord que le 
tourisme local, puis, à la 
réouverture des frontières, 
d’accueillir les voyageurs 

étrangers dans les hôtels 
tout compris des «cayos», 
les petites îles paradi-
siaques bordant Cuba.
Le reste du pays sera ré-
servé temporairement aux 
Cubains et aux résidents 
étrangers permanents.
Capitale au charme suran-
né attirant chaque année 
des centaines de milliers 
de visiteurs, c’est à «La 
Havane que se concentre 

la dernière phase de la 
pandémie, donc les choses 
y prendront un peu plus 
de temps», a prévenu Mi-
guel Diaz-Canel.
L’île de 11,2 millions 
d’habitants, dont les pre-
miers cas en mars étaient 
des touristes italiens, n’a 
enregistré que huit nou-
veaux cas jeudi pour un 
total de 2 219 dont 84 
décès. «La pandémie est 

sous contrôle», a assuré le 
chef de l’Etat.
Mais elle souffre écono-
miquement de cette fer-
meture au monde.
Privée des devises du tou-
risme (3,3 milliards de 
dollars en 2018), Cuba, 
qui importe 80% de ce 
qu’il consomme, a dû 
réduire drastiquement, de 
75%, ses importations au 
premier trimestre.

Convention républicaine
Trump se rendra en Floride pour sa nomination  

C’est en Floride, et non 
pas en Caroline du Nord, 
que Donald Trump doit 

célébrer sa nomination attendue 
comme candidat à sa réélection, 
lors de la convention républi-
caine, a annoncé jeudi soir la 
cheffe du parti.
«Nous sommes ravis de tenir 
l›acceptation par Donald 
Trump de la nomination répu-
blicaine dans la grande ville de 
Jacksonville!», a tweeté Ronna 
McDaniel. «La Floride est 
cruciale pour la victoire. Nous 
avons hâte d’amener cette 
grande célébration et ce boom 
économique» dans l’Etat, a-t-
elle ajouté. Le président amé-
ricain avait récemment indiqué 
qu’il cherchait un autre Etat 
que la Caroline du Nord pour 
organiser la convention répu-
blicaine. L’événement y était 
initialement prévu du 24 au 
27 août, à Charlotte, avant que 
le gouverneur démocrate Roy 
Cooper ne dise qu’en applica-
tion des recommandations des 

autorités sanitaires, il jugeait 
nécessaire d’envisager un ras-

semblement sur un format 
plus réduit, avec distanciation 

sociale et port du masque. Au 
grand dam du président, qui 
dans une série de tweets a dé-
ploré cette décision et reproché 
à l’élu d’être «toujours dans un 
état d’esprit de confinement». 
C’est donc à Jacksonville que se 
tiendra la célébration de la dési-
gnation de M. Trump comme 
candidat à sa réélection. Selon 
un communiqué du parti, 
d’autres activités de la conven-
tion se tiendront malgré tout à 
Charlotte. D’après le Washing-
ton Post, il s’agit d’honorer les 
contrats déjà signés.  «Parce que 
les restrictions actuelles liées au 
Covid-19 en Caroline du Nord 
ne permettent pas que la célé-
bration se produise à Charlotte, 
et parce que le gouverneur 
n’a pas voulu travailler avec le 
parti républicain pour offrir des 
directives, la célébration de la 
nomination et l’impact écono-
mique qui va de pair avec elle 
doivent être déplacés à Jackson-
ville», précise le communiqué 
du parti républicain.

Inde 
Le bilan du coronavirus 
approche les 300 000 cas  

L’Inde a fait état vendredi 
d’un total de 297 535 cas 

confirmés de contamination 
au coronavirus, devenant le 
quatrième pays au monde le 
plus touché par la pandémie 
en nombre d’infections, de-
vant la Grande-Bretagne.

Le ministère de la Santé a 
indiqué que 10 956 cas sup-
plémentaires ont été recensés 
lors des vingt-quatre dernières 
heures. Le coronavirus a cau-
sé 8 498 décès dans le pays, 
selon les données gouverne-
mentales.
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SANTÉ

En cas de diabète, 
un contrôle ré-
gulier est néces-

saire afin de maintenir 
l’équilibre glycémique 
du patient, de dimi-
nuer le risque de com-
plications vasculaires 
micro-et macro-an-
giopathiques ainsi que 
pour éviter les compli-
cations métaboliques 
aigües.
Comment surveiller 

sa glycémie ?
Composé d’un lecteur 
de glycémie, d’élec-
trodes et de bande-
lettes (ou capteurs), 
le dispositif d’auto-
surveillance permet 
le dosage à domicile 
du taux de sucre dans 
le sang capillaire, grâce 
à un auto-piqueur. Le 
patient (ou son entou-
rage) est ainsi capable 
de surveiller lui-même 

sa glycémie.
L’auto-survei l lance 
glycémique et la sur-
veillance du taux d’hé-
moglobine g lyquée 
(HbA1c) sont ainsi les 
principaux éléments de 
ce contrôle, qui doit 
être systématique et 
pluriquotidien dans le 
cas du diabète de type 
1, mais qui reste limité 
à certains patients dans 
le cas du diabète de 
type 2.
Un lecteur de glycé-
mie est indispensable 
au domicile par les pa-
tients diabétiques afin 
de surveiller leur taux 
de glucose dans le sang. 
Les modalités de l’au-
to-surveillance glycé-
mique varient selon le 
type de diabète :
concernant les patients 
atteints du diabète de 
type 1, une auto-sur-

veillance glycémique 
(ASG) est néces-
saire au moins quatre 
fois par jour, selon 
la Haute autorité de 
santé. Avant les repas, 
l›objectif glycémique 
est de 70 à 120 mg/
dl (ou mmol/l, selon 
l’unité d’affichage du 
lecteur de glycémie), 
tandis que le taux post-
prandial (deux heures 
après le repas) doit être 
inférieur à 160 mg/dl. 
Les modalités de 
l’autocontrôle glycé-
mique des patients 
atteints du diabète de 
type 2 sont cependant 
plus complexes, et 
la fréquence de l›ASG 
varie entre quatre fois 
par jour et deux fois par 
semaine (voir image 
ci-dessous). L›objectif 
glycémique avant les 
repas est également de 

70 à 120 mg/dl, alors 
qu›en postprandial, 
il ne doit pas dépas-
ser les 180 mg/dl. 
Pour le diabète ges-
tationnel, au moins 
quatre ASG par jour 
sont nécessaires. Le 
taux de glucose à jeun 
doit rester inférieur à 
95 mg/dl, et inférieur 
à 120 mg/dl en post-
prandial. 

La surveillance du 
taux d’hémoglobine 

glyquée (HbA1c)
Le contrôle du taux 
d’hémoglobine gly-
quée (HbA1c) dans 
l e  p l a s m a  v e i n e u x 
permet d›estimer 
l›équilibre moyen des 
glycémies des deux à 
trois mois précédents 
le prélèvement, et se 
dose quatre fois par an.
Pour le diabète de 
type 1, l’HbA1c 

doit être maintenu à 
moins de 7 ou 7,5 %. 
Il est alors important 
de faire attention au 
risque d’hypoglycémie. 
Concernant le diabète 
de type 2, l’objectif 
varie de moins de 6,5 
% (pour la monothéra-
pie orale) à moins de 7 
% en trithérapie orale 

ou sous insuline. Outil 
précieux d›éducation, 
l›ASG sensibilise éga-
lement le patient à 
l’importance de la dié-
tétique et d’un exer-
cice physique régulier.
Quel traitement pour 
le diabète ? Alimen-
tation équilibrée, 
exercice physique... 

Tels sont les meilleurs 
ingrédients existants 
pour traiter le dia-
bète de type 2, qui ne 
requiert pas forcément 
des apports d’insuline. 
Si la maladie évolue, 
une prise de médica-
ments sera alors néces-
saire, de même qu’une 
visite chez un médecin.

Que ce soit pour le diabète de type 1 ou le diabète de type 2, l’auto-surveillance glycémique permet d’adapter les doses 
d’insuline et demeure un acte incontournable dans la prise en charge du diabète pour un meilleur traitement.

L’auto-surveillance glycémique 

Le diabète nécessite un contrôle régulier  

Les maladies de l’hiver

La toux sèche, nécessité d’une consultation  
La toux sèche est un 

motif très fréquent 
de consultation médi-
cale. Il ne s’agit pas 
d’une maladie, mais 
d’un symptôme, qui 
est banal en soi mais 
peut avoir de mul-
tiples causes.
La toux est un réflexe 
d’expiration d’air 
brutale et forcée, qui 
doit permettre de 
« nettoyer » les voies 
respiratoires. Contrai-
rement à la toux dite 
grasse, la toux sèche ne 
produit pas d’expecto-
rations (elle est non 
productive). Il s’agit 
le plus souvent d’une 
toux d’irritation.
La toux peut être iso-
lée ou s’accompagner 
d’autres symptômes, 
comme de la fièvre, 
un écoulement nasal, 
des douleurs thora-
ciques, etc. Par ail-
leurs, il arrive que la 

toux sèche devienne 
ensuite grasse, au 
bout de quelques 
jours, comme en 
cas de bronchite par 
exemple.
Une toux n’est jamais 
normale : elle n’est pas 
forcément grave, bien 
sûr, mais elle doit faire 
l’objet d’une consulta-
tion médicale, surtout 
si elle devient chro-
nique, c’est-à-dire si 
elle persiste plus de 
3 semaines. Dans ce 
cas, une radiographie 
des poumons et un 
examen médical sont 
nécessaires.

Quelles sont les 
causes ?

La toux sèche peut 
être causée par de 
nombreuses patholo-
gies.
Le plus souvent, elle 
survient dans un 
contexte de « rhume » 
ou d’infection res-

piratoire et disparaît 
spontanément en 
quelques jours. C’est 
le plus souvent un 
virus qui est en cause, 
entraînant une toux 
associée à une rhino-
pharyngite, laryngite, 
trachéite, bronchite 
ou sinusite, etc.
La toux chronique 
(plus de 3 semaines) 
est plus préoccupante. 
Le médecin s’intéres-
sera à son ancienneté 
et aux circonstances 
de survenue pour ten-
ter d’en comprendre 
la cause :
la toux est-elle surtout 
nocturne ?
survient-elle après 
l’effort ?
le patient est-il fu-
meur ?
la toux est-elle déclen-
chée par l’exposition 
à un allergène (chat, 
pollen, etc.) ?
y a-t-il un retentisse-

ment sur l’état général 
(insomnies, fatigue, 
etc.) ?
Le plus souvent, une 
radiographie thora-
cique devra être effec-
tuée.
La toux chronique 
peut avoir de nom-
breuses causes. Parmi 
les plus fréquentes :
l’écoulement nasal 
postérieur ou écoule-
ment pharyngé pos-
térieur : la toux est 
surtout matinale, et 
s’accompagne d’une 
gêne dans la gorge et 
d’un écoulement na-
sal. Les causes peuvent 
être une sinusite chro-
nique, une rhinite 
allergique, une toux 
d’irritation virale, etc.
la toux « traînante » 
après une infection 
respiratoire saison-
nière
l’asthme : la toux est 
souvent déclenchée 

par l’effort, la respira-
tion peut être sifflante
le reflux gastro-oeso-
phagien ou RGO (res-
ponsable de 20% des 
toux chroniques) : la 
toux chronique peut 
en être le seul symp-
tôme
une irritation (pré-
sence d’un corps 
étranger, exposition à 
la pollution ou à des 
irritants, etc.)
un cancer bronchique
L’insuffisance car-
diaque
La coqueluche 
(quintes de toux ca-
ractéristiques)
De nombreux médi-
caments peuvent aussi 
provoquer une toux, 
souvent sèche, appe-
lée toux iatrogène ou 
toux médicamenteuse. 
Parmi les médica-
ments les plus souvent 
incriminés : les inhibi-
teurs de l’enzyme de 

conversion, les bêta-
bloquants, les anti-
inflammatoires non 
stéroïdiens/aspirine,et 
les contraceptifs chez 
les femmes fumeuses 
de plus de 35 ans
La toux peut altérer 
considérablement la 
qualité de vie, sur-
tout lorsqu’elle est 
nocturne, causant des 
insomnies. De plus, le 
fait de tousser irrite les 
voix respiratoires, ce 
qui peut aggraver la 
toux. Ce cercle vicieux 

est souvent respon-
sable des toux persis-
tantes, notamment 
après un rhume ou 
une infection respira-
toire saisonnière.
Il est donc important 
de ne pas laisser «traî-
ner» une toux, même 
si elle paraît banale.
Par ailleurs, certains 
signes de gravité 
peuvent accompa-
gner la toux sèche 
et doivent amener à 
consulter un médecin 
au plus vite.
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Free GuyLe Prince oublié

The French Dispatch Spenser Confidential

Une sirène à Paris 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.

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, vont apprendre à se connaître.

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...

Ducobu 3 est une comédie française réa-
lisée par Élie Semoun, inspirée de la série 
de bande-dessinées éponyme de Godi et 
Zidrou, et sortie le 5 février 2020. 

Ducobu 3
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Les démarches de l’Algérie ne peuvent avoir 
d’interprétation que celle de son rappel

Plus de 8 quintaux de kif 
traité saisis à Naâma

Le président de la République présente ses condoléances

L’Algérie condamne avec force 

Dérapage du consul marocain

 MDN

Décès de Ali Brahiti

Attaque terroriste dans le nord-est du Nigéria 

La reprise économique a besoin d’un appui fort de la part de l’Etat
Comme à l’habitude de la lourdeur de l’application des actions publiques, le secteur des entreprises vit une situation de 
souffrance suite à l’épuisement de la liquidité, dû à l’arrêt pur et simple de l’activité, mais sans que la situation des dettes 
ne suive, et bien sûr, sans que l’accompagnement de la part des institutions de l’Etat ne soit effectif. 

Lourdeur dans l’application des allègements financiers

Les démarches entre-
prises par le gouver-

nement pour dénoncer le 
grave dérapage du consul 
général marocain à Oran 
et appeler la partie maro-
caine dans des termes 
sans équivoque, à prendre 
les mesures qui s’im-
posent, ne peuvent avoir 
une autre acception ou 
interprétation que celle 
de son rappel par son 
pays, a indiqué, jeudi, le 
porte-parole du ministère 
des Affaires étrangères, 
Abdelaziz Benali-Cherif. 
En réponse à une ques-
tion de l’APS, au sujet 
de la déclaration faite à la 
MAP par le ministre ma-
rocain des Affaires étran-
gères, Nacer Bourita, le 9 
juin 2020, dans laquelle 
il affirme, entre autres, 
que le rappel du consul 

général du royaume s’est 
opéré à l’initiative exclu-
sive de son pays, le porte-
parole du MAE, «tout 
en soulignant la volonté 
de la partie algérienne 
d’éviter de verser dans 
toute polémique stérile, 
a rappelé les démarches, 
conformes à la pratique 
diplomatique universelle, 
entreprises par le gouver-
nement algérien pour dé-
noncer le grave dérapage 
du consul général maro-
cain et appeler la par-
tie marocaine, dans des 
termes appropriés et sans 
équivoque, à prendre les 
mesures qui s’imposent, 
lesquelles ne peuvent 
avoir une autre acception 
ni autre interprétation 
que celle du rappel par 
le Maroc de son consul à 
Oran».

Plus de huit quintaux 
de kif traité ont été 

saisis mardi à Naâma par 
un détachement combiné 
de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP), a indiqué 
jeudi un communiqué du 
ministère de la Défense 
nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte 
contre la contrebande et 
la criminalité organisée 
et dans la dynamique des 
efforts inlassables visant à 
endiguer la propagation 

du fléau de narcotra-
fic dans notre pays, un 
détachement combiné de 
l’ANP a saisi, le 9 juin 
2020, une grande quan-
tité de kif traité s’élevant 
à huit quintaux et neuf 
kilogrammes, et ce, lors 
d’une patrouille de re-
cherche menée près de la 
zone frontalière de Dje-
niène Bourezg, wilaya de 
Naâma à la 2e Région mi-
litaire», précise la même 
source.

Le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a adressé un 

message de condoléances à la famille de 
l’ancien ministre délégué au Budget, 
Ali Brahiti, décédé jeudi matin, dans 
lequel il a loué les qualités du défunt, 
connu pour ses compétences dans tous 
les postes de responsabilité qu’il a eu à 

assumer, indique un communiqué de 
la présidence de la République.
«Suite au décès de l’ancien ministre 
délégué au Budget, Ali Brahiti, le pré-
sident de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, a adressé, aujourd’hui, un 
message de condoléances et de sym-
pathie aux membres de la famille du 

défunt dans lequel il a loué ses quali-
tés», précisant que l’Algérie «perd avec 
sa disparition un de ses cadres, connu 
pour son engagement et sa compé-
tence avérée dans tous les postes de 
responsabilités qu’il a eu à assumer, en 
témoignent ceux qui le connaissent», 
lit-on dans le communiqué.

«En cette circonstance douloureuse, le 
Président Tebboune a présenté ses sin-
cères condoléances et exprimé sa com-
passion aux membres de la famille du 
défunt, priant Dieu le Tout-Puissant 
de l’entourer de Sa Sainte miséricorde 
et de prêter aux siens patience et récon-
fort», ajoute la même source.

L’Algérie a condamné jeudi 
avec force l’attaque terroriste 

qui a ciblé mardi les habitants 
du village de Felo dans l’Etat de 
Borno (nord-est du Nigéria), fai-
sant plusieurs victimes, a indiqué 
le porte-parole du ministère des 
Affaires étrangères, Abdelaziz Be-
nali Chérif, dans une déclaration.
«Nous condamnons avec force 
l’attaque terroriste qui a ciblé, 

mardi 09 juin 2020, les habitants 
du village de Felo dans l’Etat de 
Borno, au nord-est du Nigéria, 
faisant plusieurs victimes parmi 
les civils innocents», a affirmé M. 
Benali Chérif.
«Nous présentons nos sincères 
condoléances aux familles des vic-
times et réitérons notre solidarité 
avec le gouvernement et peuple 
frère du Nigéria», a-t-il ajouté.

Par Abdelkader Mechdal

Pourtant, les auto-
rités d’encadre-
ment sont inter-
venues dès le dé-

but de la crise en relation 
avec le Covid-19, pour 
alléger le coût de l’argent, 
donnant un signal fort 
pour la prise en charge des 
doléances du monde de 
l’économie. Le problème, 
qui se pose actuellement, 
a une relation directe avec 
la tenue de la politique 
économique de l’Etat, 
dans ses deux champs 
d’intervention que sont, 
les  politiques monétaire 
et financière.
Dans ce cadre là, la 
Banque d’Algérie (BA) 
avait initié des mesures à 
l’instar de ce qui est enre-
gistré à travers le monde, 
en procédant à la révision à 
la baisse du taux directeur 
pour que le crédit bancaire 
soit moins cher. En outre, 
et en prévision du manque 

de liquidité, la BA a réduit 
le taux des réserves obliga-
toires imposé aux banques 
commerciales, dans une 
action qui vise l’exten-
sion de l’offre d’argent et 
amoindrir son coût, ce qui 
constitue théoriquement, 
un élément d’incitation à 
la demande de crédit de la 

part des entreprises. Or, la 
réalité, elle est tout autre. 
La contrainte majeure que 
rencontrent les détenteurs 
de projet est liée à la perte 
de leur chiffre d’affaires, 
ce qui les rend insolvables 
chez les banquiers si une 
fois ils auront à demander 
des crédits pour le retour 

à l’activité de l’après-Co-
vid-19.  Donc, la formula-
tion même de la demande 
de crédit aura besoin d’une 
couverture par la constitu-
tion des garanties régle-
mentaires, chose qui n’est 
pas à la portée de toutes les 
entreprises, puisque celles, 
qui sont de taille petite ou 
moyenne, ne pourront pas 
satisfaire à cette exigence, 
et même les grandes entre-
prises n’ont pas en fait, de 
faire face toutes seules aux 
pertes induites  sans l’aide 
directe de l’Etat. Dans les 
pays du monde, de l’Amé-
rique du Nord à l’Europe 
passant par l’Asie, les gou-
vernements ont pris à leur 
charge la compensation 
financière aux entreprises, 
quelle que soit leur taille, 
parmi, bien sûr, celles qui 
pourront rester en activité. 
Les chiffres sont calculés 
en centaines de milliards 
de dollars, qui servent 
actuellement à inciter les 

entreprises à prendre part 
et vite au retour à la nor-
male, dès que le déconfi-
nement devient possible.
En Algérie, le circuit de 
la mise en application des 
directives des autorités 
publiques est long, que ce 
soit pour faire bénéficier 
les entreprises des crédits 
bonifiés ou d’allègements 
en relation avec l’autre 
volet de la politique finan-
cière en matière de pro-
rogation des échéances 
de paiement des dettes 
fiscales, ce qui fait que le 
retour à l’activité aura be-
soin d’une nouvelle inter-
vention des hautes autori-
tés de l’Etat, qui auront à 
déterminer les règles et les 
délais d’application, dans 
un signe indispensable 
pour que le monde des af-
faires soit au rendez vous, 
sachant que la reprise éco-
nomique attendue, aura 
besoin à plus de temps 
pour se concrétiser.
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