
Le pétrole se relevait doucement de sa forte 
chute de la veille, dans un marché qui a pro-
fité d’un regain d’aversion au risque pour 
enregistrer ses bénéfices. Le baril de Brent 
de la mer du Nord pour livraison en août 
valait 38,82 dollars à Londres, en hausse de 
0,70% par rapport à la clôture de jeudi.

Une quantité de 90 tonnes d’aides huma-
nitaires à destination du Mali a été embar-
quée vendredi à bord d’avions militaires 
au niveau de la base aérienne de Boufarik 
à Blida pour son acheminement samedi 
matin vers la capitale Bamako.

Pétrole Solidarité 
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Le Brent à plus de 38 dollars L’Algérie envoie 90 tonnes 
d’aides humanitaires au Niger

L’Etat n’abandonnera pas les 
entreprises qui ont connu 
des difficultés à cause de la 
crise sanitaire. Mais avant de 
mettre la main à la poche, les 
autorités demanderont à voir 
les comptes. 
C’est en substance ce qu’a 
affirméle chef de l’Etat lors 
d’une rencontre avec des 
journalistes, diffusée vendredi 
soir.
Abdelmadjid Tebboune a 
une nouvelle fois rappelé que 
l’Etat n’allait «abandonner» 
personne. Toutefois, avant 
d’apporter une aide, les chefs 
d’entreprise doivent justifier 
leurs pertes. Abdelmadjid  
Tebboune a invité les entre-
prises économiques lésées par 
la pandémie du Covid-19 à 
faire preuve d’«honnêteté» et 
de «transparence» en sollici-
tant l’aide de l’Etat qui dis-
pose des moyens de contrôle 
nécessaires pour vérifier la 
crédibilité des données pré-
sentées au sujet des pertes 
occasionnées. «Nous sommes 
prêts à aider les entreprises 
qui présentent des chiffres 
clairs», a-t-il poursuivi, affir-
mant que «les entreprises éco-
nomiques avaient poursuivi 
leurs activités en période de 
confinement et n’ont observé 
qu’un arrêt partiel, sachant 
qu’elles avaient des stocks 
qu’elles avaient mis en vente 
durant cette période». 
Pour cela, «le secteur privé 
qui se plaint d’avoir libéré 
50% de ses effectifs doit 
prouver qu’il avait effecti-
vement libéré les employés 
temporairement et leur avait 
versé leurs salaires. A ce mo-
ment-là, nous examinerons sa 
situation et l’indemniserons 
pour ses pertes». Le Président 
Tebboune a reconnu l’impact 
financier et économique, 
voire psychologique de la 
pandémie, tout en minimi-
sant son incidence financière, 
estimant que «sur le plan 
financier, il n’y a pas eu un 
impact considérable car nous 
avions pris nos précautions». 

Le ministre du Tourisme, de l’Ar-
tisanat et du Travail familial, Ha-
cène Mermouri, a indiqué que la 
relance du secteur du tourisme 
en tant que vecteur de création 
de richesses était «un impératif 
dicté par notre aspiration à l’édi-
fication d’une nouvelle Algérie 
ambitionnant de rejoindre les 
pays émergents grâce à l’exploi-
tation optimale et rationnelle de 
tous ses potentiels».

Plusieurs personnes ont été 
interpellées dans différentes 
wilayas pour des délits liés 
au transport de produits 
sans registre de commerce ni 
factures, indique un commu-
niqué des services de la Gen-
darmerie nationale.

La production de la Sonatrach 
en matière du pétrole et gaz n’a 
pas reculé, et ce, en dépit de la 
réduction du nombre des effec-
tifs dans le cadre des mesures 
de prévention contre la propa-
gation du Covid-19, a affirmé 
le PDG du groupe, Toufik 
Hakkar.
M. Hakkar a, en effet, assuré 
depuis In Amenas (Illizi) que 
les volumes de production pé-
trolière et gazière sont restés au 
même niveau avant la pandémie 
du coronavirus. Lors d’un point 
de presse animé à l’issue d’une 
visite d’inspection à plusieurs 
infrastructures pétrolières et ga-
zière à In Amenas, M. Hakkar 
a cité, à ce propos, l’exemple 
des plateformes pétrolières et 

gazières à In Amenas où les 
mêmes volumes de production 

sont enregistrés avec 35% seule-
ment de leurs effectifs.

L’un des indicateurs, les plus 
révélateurs de la réussite de la 
politique économique de l’Etat, 
est lié au nombre de consom-
mateurs qui ont pu avoir accès 
à l’acquisition des produits dits 
durables, après que leurs reve-
nus ont augmenté, ce qui fait 
que leur consommation finale 
n’absorbe plus le nécessaire de 
leurs rentrées d’argent, et permet 
ainsi à des franges supplémen-
taires de travailleurs, de passer 
à un niveau supérieur dans leur 
consommation, lié en fait au 

bien-être.
Il est de coutume de classer les 
consommateurs dans un pays, 
selon leur capacité de consom-
mation et de faire sortir les 
pourcentages concernant l’accès 
à la consommation des produits 
de la consommation finale, et 
bien sûr, le nombre de ceux qui 
peuvent acheter des produits 
de la consommation  durables, 
comme les équipements de mai-
son, le mobilier, les véhicules et 
dans une certaine proportion les 
produits immobiliers.

C’est le branle-bas de com-
bat autour du projet de révi-
sion de la loi fondamentale. 
Après les partis politiques, 
le mouvement associatif et 
les personnalités nationales, 
c’est au tour du Conseil 
constitutionnel de ficeler 
sa mouture.  En effet, cette 
instance a annoncé vendredi 
dans un communiqué avoir 
soumis au président de la 
République, Abdelmadjid 
Tebboune, un document 
comprenant des observa-

tions et propositions concer-
nant l’avant-projet d’amen-
dement de la Constitution. 
Le document se rapporte à 
sept paragraphes du préam-
bule et propose le réagence-
ment de la mouture de ma-
nière à mettre en évidence 
la séparation et l’équilibre 
des trois pouvoirs en accord 
avec la nature du régime 
politique que l’amendement 
entend consacrer, à savoir le 
régime semi-présidentiel, a 
précisé le communiqué.

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

Tebboune promet des aides, mais 
demande des comptes aux entreprises

Crise sanitaire
La production de la Sonatrach n’a pas reculé 

Politique économique et bien-être 

Projet d’amendement de la Constitution 

ACTUALITÉ > PAGE           4

ACTUALITÉ > PAGE               5

ACTUALITÉ > PAGE                    16  ACTUALITÉ > PAGE             2

ACTUALITÉ > PAGE              5

Dimanche 14 juin 2020                    N° 2922          Prix : 10 DA       
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la nouvelle Algérie

Plusieurs personnes 
interpellées à travers 
les différentes wilayasLe Conseil constitutionnel 

remet ses propositions

La consommation des biens durables 
conditionnée par l’amélioration des revenus

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

Tourisme, un vecteur de 
création de richesses

Criminalité

En dépit de la réduction des effectifs 
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Ali Hamani, 
président de l’Apab

Saïda Benhabylès

«Plus de 200 000 familles ont reçu des aides du CRA»  

Prise en charge de la femme après le déconfinement

Le ministère de la Solidarité lance un service électronique      

Solidarité 

L’Algérie envoie 90 tonnes d’aides humanitaires au Niger       

Quelque 200 000 familles à 
travers le territoire national 

ont bénéficié d’aides en denrées 
alimentaires offerts par le Crois-
sant-Rouge algérien (CRA), a 
annoncé, vendredi à Blida, la 
présidente de cette organisation 
humanitaire, Saïda Benhabylès.
Dans une déclaration à l’APS en 
marge d’une opération d’embar-
quement, à la base aérienne de 
Boufarik, de 90 tonnes d’aides à 
destination du Mali, cette même 
responsable a indiqué que «200 
000 familles à travers les diffé-
rentes wilayas, notamment celles 
des zones enclavées ont bénéficié 
d’aides en denrées alimentaires 

offerts par le CRA depuis le début 
de la pandémie du Covid-19».
«Cet élan de solidarité avec les 
familles démunies et celles impac-
tées par les mesures de confine-
ment sanitaire se poursuivra afin 
de les aider durant cette crise sani-
taire», a-t-elle rassuré en rappelant 
qu’outre ces aides en denrées ali-
mentaires , le CRA a également 
initié, depuis mars dernier, des 
actions destinées a renforcer les 
capacités des établissements hos-
pitaliers dans la lutte contre le 
nouveau coronavirus.
Mme Benhabylès a annoncé à 
ce propos le lancement prochain 
d’une nouvelle opération de soli-

darité consistant en l’envoi de cli-
niques itinérantes dans les zones 
enclavées pour la vaccination des 
enfants en réponse à la préoccupa-

tion des familles qui ont exprimé 
leur crainte de se rendre dans les 
centres de soins durant cette pan-
démie.

La ministre de la Solidarité 
nationale, de la Famille et 

de la Condition de la femme, 
Kaoutar Krikou, a fait état, 
jeudi à Alger, du lancement 
d’une application électronique 
pour la prise en charge des 
préoccupations socio-psycho-
logiques de la femme et de la 
famille, après la levée du confi-
nement sanitaire. Supervisant 
une réunion consultative sur le 
renforcement des mécanismes 
de prise en charge des préoc-
cupations de la famille, après la 

levée du confinement sanitaire, 
Mme Krikou a précisé que cette 
application électronique per-
mettrait de répondre aux préoc-
cupations de la femme et de la 
famille en général durant la pé-
riode post-confinement, grâce 
à des cellules d’écoute réparties 
sur l’ensemble du territoire na-
tional. A ce titre, la ministre a 
indiqué avoir chargé le Conseil 
national de la famille et de la 
femme de suivre la situation 
des familles durant la période 
de propagation de la pandémie 

du nouveau coronavirus et du 
confinement sanitaire, relevant 
que les propositions soumises 
à ses services portaient princi-
palement sur «la focalisation 
sur le volet sensibilisation afin 
de prévenir cette pandémie et 
d’accompagner les membres de 
la famille en vue de surmonter 
la conjoncture exceptionnelle 
résultant du confinement, no-
tamment les femmes au foyer».
Après avoir rappelé les mesures 
prises par l’Etat à l’effet de pré-
server la sécurité des citoyens, 

Mme Krikou a fait savoir que 
les directions de l’action sociale 
et de la solidarité (DASS) à 
travers le territoire national 
disposaient «d’espaces d’écoute 
garantissant la prise en charge 
psychologique, l’accompagne-
ment et la réinsertion familiale 
et sociale de ces catégories, et 
ce, en coordination avec les 
partenaires locaux des bureaux 
de médiation et de concilia-
tion familiales afin de prévenir 
la désintégration de la cellule 
familiale».

Une quantité de 90 tonnes 
d’aides humanitaires à desti-

nation du Mali a été embarquée 
vendredi à bord d’avions militaires 
au niveau de la base aérienne de 

Boufarik à Blida pour son ache-
minement samedi matin vers la 
capitale Bamako. La présidente du 
Croissant-Rouge algérien (CRA), 
Saïda Benhabylès qui a présidé 

cette opération d’embarquement 
de ce don en denrées alimentaires 
et moyens de protection contre le 
nouveau coronavirus (Covid-19) 
dont des respirateurs artificiels, a 

indiqué qu’il s’agit de la deuxième 
action du genre en faveur du Mali 
depuis le début de la pandémie, 
après l’envoi la semaine dernière 
d’une aide de 30 tonnes.

Criminalité

Plusieurs personnes 
interpellées à travers 
les différentes wilayas
Plusieurs personnes ont été interpellées dans dif-

férentes wilayas pour des délits liés au transport 
de produits sans registre de commerce ni factures, 
indique un communiqué des services de la Gendar-
merie nationale.
Ainsi, dans la wilaya de Biskra, les gendarmes du 
groupement territorial ont interpellé, lors d’un 
point de contrôle dressé sur la RN03 reliant Biskra à 
Batna, une personne âgée de 38 ans demeurant à la 
localité de Rasfa (Sétif ), qui transportait à bord d’un 
camion 30 quintaux de feuilles de tabac à chiquer 
sans registre de commerce ni factures.
Dans la wilaya de Sétif, les gendarmes du groupe-
ment territorial ont interpellé, lors d’une patrouille, 
une personne âgée de 43 ans demeurant à la localité 
de Rasfa, qui transportait, à bord d’une camion-
nette, 10 quintaux de feuilles de tabac à chiquer sans 
registre de commerce ni factures.
Par ailleurs, les gendarmes ont interpellé, lors d’un 
point de contrôle dressé sur la RN28 reliant Sétif à 
M’sila, une personne âgée de 35 ans demeurant à 
la localité d’Aïn Oulmène, qui transportait à bord 
d’un camion, 19 104 bouteilles de boissons alcooli-
sées destinées à la vente clandestine.

CHU de Constantine  – Covid-19

Une commission 
d’enquête ministérielle 
attendue «sous peu»
Une commission d’enquête ministérielle est 

attendue «sous peu» au niveau du Centre hos-
pitalo-universitaire Dr. Benbadis de Constantine 
(Chuc), suite à l’affaire de la vidéo diffusée sur les 
réseaux sociaux faisant état de «négligences et de 
laisser-aller» au sein de l’unité Covid de cet établis-
sement de santé, a-t-on appris, vendredi, auprès des 
services de la direction locale de la santé (DSP).
Selon cette même source, cette commission minis-
térielle aura pour mission de faire la lumière sur 
cette affaire liée à une vidéo largement relayée sur les 
réseaux sociaux, depuis jeudi, où il est question d’un 
malade atteint du Covid-19 «mort en l’absence de 
personnel et de manque d’hygiène».

Grossesse/assurances 

Le conventionnement avec 11 
cliniques privées à l’étude
Le directeur général de la Caisse nationale des as-

surances sociales des travailleurs salariés (Cnas), 
Lahfaya Abderrahmane, a indiqué que des conven-
tions avaient d’ores et déjà été signées avec neuf 
cliniques privées en attendant onze autres cliniques 
actuellement à l’étude dans le cadre de l’application 
du décret exécutif 20-60 du 24 mars 2020 définis-
sant la convention-type conclue entre les organismes 
de sécurité sociale et les Etablissements hospitaliers 
privés (EHP) pour la prise en charge de l’accou-
chement. La convention vise à «accompagner les 
femmes enceintes assurées sociales et ayant droit 
ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale 
de la Caisse nationale des assurances sociales des tra-
vailleurs salariés (Cnas) et de la Caisse nationale de 
sécurité sociale des non-salariés (Casnos)», a précisé 
M. Lahfaya dans une déclaration à l’APS. 

«Oui, il y a eu des fermetures de certaines entreprises 
dont la décision a été prise par les responsables concer-
nés pour atténuer les charges et faire face à la crise du 
Covid-19. Ces entreprises ont repris leurs activités 
et assumé leur disponibilité sur le marché. Il y en a 
d’autres qui ont réduit leur volume de production.»

millions de dollars représentent la facture d’importation de médicaments destinés pour la vente en détail (classés 
dans le groupe des biens de consommation non alimentaires) durant le premier trimestre 2020, selon les chiffres des Douanes.
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L’Etat n’abandonnera pas les entreprises qui ont connu des diffi-
cultés à cause de la crise sanitaire. Mais avant de mettre la main à 
la poche, les autorités demanderont à voir les comptes. 

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid 

Tebboune, a réaffirmé, ven-
dredi soir, que l’Algérie et 
la France étaient deux Etats 
liés par des intérêts com-
muns, les obligeant à tra-
vailler ensemble.
L’Algérie et la France 
«sont deux grands Etats, 
en Afrique pour l’un et en 
Europe pour l’autre, qui 
ont des intérêts communs 
les obligeant à travailler 
ensemble, mais cette bonne 
intention se heurte parfois à 
des tentatives de lobbies de 
susciter des conflits, et par 
conséquent, de nuire à ces 
intérêts», a déclaré le Pré-
sident Tebboune, lors de son 

entrevue périodique avec 
des responsables de médias 
nationaux.
Evoquant les relations algé-
ro-françaises à la lumière 
de la diffusion, par deux 
chaînes publiques fran-
çaises, d’un reportage atta-
quant les institutions de 
l’Etat et le Hirak populaire, 
il a assuré n’avoir aucun pro-
blème avec son homologue 
français, Emmanuel Ma-
cron avec lequel il a dit avoir 
une entente quasi parfaite.
Le Président Macron a 
fait montre, à plusieurs 
reprises, de positions «qui 
l’honorent» sur la question 
de la mémoire et les crimes 
du colonialisme français, a 

ajouté le président de la Ré-
publique, rappelant ses dé-
clarations lors de sa visite en 
Algérie, et même en France.
Dans le contexte des rela-
tions extérieures toujours, 
le Président Tebboune a 
évoqué également les rela-
tions entre l’Algérie et les 
Etats-Unis, dont il avait 
reçu, il y a quelques jours, 
l’ambassadeur en audience, 
soulignant «l’amitié de 
longue date et le respect 
mutuel» existant entre les 
deux pays outre les accords 
stratégiques ayant trait à la 
lutte contre le terrorisme et 
bien d’autres domaines.
Il a souligné, à ce propos, 
que pour les Etats-Unis 

d’Amérique, «l’Algérie est 
un pays qualifié pour la 
médiation, un pays stabili-
sateur dans la région». Ce 
constat, a-t-il ajouté «est 
tiré de l’histoire de l’Algérie, 
qui depuis l’indépendance, 
n’a jamais versé ni dans l’at-
taque, ni dans des partis pris 
pour les uns ou contre les 
autres». «Et l’histoire nous a 
donné raison», a-t-il conclu 
sur ce point. Le Président 
Tebboune a cité également 
l’Allemagne, dont il avait 
reçu récemment l’ambassa-
deur, rappelant les relations 
bilatérales économiques im-
portantes dans de nombreux 
secteurs. Il a précisé, par 
ailleurs, que la majorité de 

ces pays et bien d’autres par-
tagent la vision de l’Algérie 
concernant le dossier libyen 

et constatent de plus en plus 
que «l’Algérie avance sur la 
voie de la démocratie».

Relations algéro-françaises 

Tebboune : «Je n’ai aucun problème avec Macron»             

Crise sanitaire

Tebboune promet des aides, mais  
demande des comptes aux entreprises     

Par Essaïd Wakli

C’est en subs-
tance ce qu’a 
affirméle chef 

de l’Etat lors d’une ren-
contre avec des journa-
listes, diffusée vendredi 
soir.
Abdelmadjid Teb-
boune a une nouvelle 
fois rappelé que l’Etat 
n’allait «abandonner» 
personne. Toutefois, 
avant d’apporter une 
aide, les chefs d’entre-
prise doivent justifier 
leurs pertes. Abdel-
madjid  Tebboune a 
invité les entreprises 
économiques lésées 
par la pandémie du 
Covid-19 à faire preuve 
d’«honnêteté» et de 
«transparence» en sol-
licitant l’aide de l’Etat 
qui dispose des moyens 
de contrôle nécessaires 
pour vérifier la cré-
dibilité des données 
présentées au sujet des 
pertes occasionnées. 
«Nous sommes prêts à 
aider les entreprises qui 
présentent des chiffres 
clairs», a-t-il poursuivi, 
affirmant que «les en-
treprises économiques 
avaient poursuivi leurs 
activités en période de 
confinement et n’ont 

observé qu’un arrêt 
partiel, sachant qu’elles 
avaient des stocks 
qu’elles avaient mis en 
vente durant cette pé-
riode». 
Pour cela, «le secteur 
privé qui se plaint 
d’avoir libéré 50% de 
ses effectifs doit prou-
ver qu’il avait effecti-
vement libéré les em-
ployés temporairement 
et leur avait versé leurs 
salaires. A ce moment-
là, nous examinerons sa 
situation et l’indemni-
serons pour ses pertes». 
Le Président Tebboune 
a reconnu l’impact fi-
nancier et économique, 
voire psychologique de 
la pandémie, tout en 
minimisant son inci-
dence financière, esti-
mant que «sur le plan 
financier, il n’y a pas eu 
un impact considérable 
car nous avions pris nos 
précautions». 
Pour le chef de l’Etat, 
«les plus impactés par 
la pandémie sont les 
artisans et les profes-
sionnels libéraux à 
l’instar des coiffeurs, 
des menuisiers et des 
taxieurs qui ne pos-
sèdent habituellement 
pas d’épargne finan-

cière». Cette frange a 
bénéficié de l’allocation 
de 10 000 DA dans 
sa première phase, en 
attendant la seconde 
phase prochainement, 
a-t-il rappelé affirmant 
que le versement de 
cette allocation men-
suelle se poursuivra 
durant toute la période 
de confinement. 
L’Etat soutiendra «au-
tant que faire se peut» 
cette catégorie lésée et  
«n’abandonnera pas les 
jeunes chômeurs», a 
rassuré le président de 
la  République, ajou-
tant que «la politique 
de solidarité nationale 
sera maintenue et profi-
tera à tout un chacun». 
Le président de la Ré-
publique a évoqué éga-

lement «l’éventuelle le-
vée de la  suspension de 
certaines activités com-
merciales» Concernant 
les entreprises écono-
miques d’envergure, le 
président de la Répu-
blique juge «inadmis-
sible que certaines 
entreprises demandent 
une exonération fiscale 
d’une année alors que 
la durée du confine-
ment était de deux à 
trois mois». 
«Certes, nous n’allons 
pas abandonner les 
entreprises mais notre 
aide n’interviendra 
qu’après contrôle, et si 
nous constatons une 
exagération dans  les 
plaintes, la réponse 
sera de moindre impor-
tance», a poursuivi le 

président de la Répu-
blique. 
Le débat autour de 
l’impact économique 
de la pandémie ne doit, 
en aucun cas, «se trans-
former en une tentative 
de déstabilisation», a-t-
il indiqué précisant que 
pour parvenir à un véri-
table développement 
économique, les entre-
prises économiques 
sont appelées à contrac-
ter une assurance tous 
risques. 
L’aide aux acteurs éco-
nomiques est parmi les 
difficultés les plus déli-
cates que rencontrent 
les autorités. Pour l’ins-
tant, les aides accordées 
sont allées aux artisans 
et certains petits entre-
preneurs. 

Prise en charge des préoccupations des citoyens

Le gouvernement 
a besoin de temps 
Le président de la République, Abdelmadjid 

Tebboune, a affirmé que chaque citoyen 
recouvrera son droit, mettant en avant la néces-
sité d’accorder du temps au gouvernement pour 
concrétiser les différentes préoccupations rela-
tives au développement.
«Le gouvernement mène depuis près de 5 
mois son action entravée par la pandémie du 
Covid-19 et il est nécessaire de lui accorder 
du temps pour qu’il puisse réaliser son pro-
gramme», a déclaré le Président Tebboune lors 
de son entrevue avec bon nombre de médias 
nationaux, retransmise vendredi soir.
Le Président Tebboune a rappelé, à cette occa-
sion, ses engagements durant la campagne élec-
torale pour la Présidentielle du 12 décembre 
2019, adressées aux différentes catégories de 
la société à l’image du personnel du secteur 
de l’éducation nationale et de l’enseignement 
supérieur, ainsi que de la réduction des impôts 
pour les catégories vulnérables et autres.
Relevant certaines formes de protestations et 
de perturbations survenues récemment à l’ins-
tar de la fermeture des routes, le président de 
la République a souligné l’intérêt qu’il accorde 
personnellement aux zones d’ombre, précisant 
que ce sont des situations suscitées.  
«Des parties poussent à l’anarchie par tous les 
moyens», comme il y existe «un acharnement 
étranger contre l’Algérie», a-t-il dit, soulignant 
que la question réside en «la protection du 
pays», d’autant que les parties, qui s’acharnent 
contre le pays, disposent de plans pour porter 
atteinte à l’Algérie, mais elles ne réaliseront ja-
mais leurs desseins».
Après avoir appelé à «la retenue et à ne pas se 
laisser entraîner par ces plans», le président de la 
République a rassuré que «celui qui a un droit, 
l’obtiendra», et que «les questions de dévelop-
pement et de progrès nécessitent du temps».
Le Président Tebboune a indiqué qu’à travers 
son suivi quotidien aux différents médias et rap-
ports qui lui parviennent de différentes régions, 
il semble que «quelque chose se trame» contre 
l’Algérie. «Nous ne sommes pas parfaits et nous 
œuvrons à sortir de la crise par la sagesse, le 
travail et la solidarité», a-t-il soutenu, mettant 
l’accent sur l’impératif de construire une éco-
nomie nationale et «valoriser les points positifs» 
réalisés.
Il a indiqué, à ce propos, qu’il «existe des pro-
blèmes et des lacunes mais ils sont exprimés 
avec exagération et de manière douteuse».
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En dépit de la réduction des effectifs 

La production de la Sonatrach n’a pas reculé 
La production de la Sonatrach en matière du pétrole et gaz n’a pas reculé, et ce, en dépit 
de la réduction du nombre des effectifs dans le cadre des mesures de prévention contre la 
propagation du Covid-19, a affirmé le PDG du groupe, Toufik Hakkar.

Par Zahir Radji/APS

M. Hakkar a, en effet, as-
suré depuis In Amenas 
(Illizi) que les volumes de 

production pétrolière et gazière sont 
restés aux mêmes niveaux avant la 
pandémie du coronavirus. Lors 
d’un point de presse animé à l’issue 
d’une visite d’inspection à plusieurs 
infrastructures pétrolières et gazière 
à In Amenas, M. Hakkar a cité, à ce 
propos, l’exemple des plateformes 
pétrolières et gazières à In Amenas 
où les mêmes volumes de produc-
tion sont enregistrés avec 35% seu-
lement de leurs effectifs.
Soulignant que ces mêmes me-
sures étaient adoptées au niveau 
de la direction générale, le premier 
responsable de la Sonatrach a fait 
état de la tenue de quelque 3 000 
réunions, internes et externes, 
par visioconférence et de la signa-
ture de plusieurs accords avec des 
partenaires étrangers.
Hakkar a indiqué, en outre, que 
la Sonatrach était la première en-
treprise en Algérie à avoir mis en 
place une cellule de crise pour 
faire face aux défis engendrés par 
la pandémie.
Il a rappelé, dans ce sens, que 
suite à l’enregistrement du pre-
mier cas de Covid-19, un ressor-
tissant étranger travaillant pour la 
Sonatrach, les mesures nécessaires 
avaient été prises, notamment le 
placement des travailleurs en qua-
rantaine, outre la fourniture de 
tous les moyens de prévention.
S’agissant des cas confirmés au 
Covid-19, il a assuré que «la si-
tuation est sous contrôle», préci-
sant que le nombre au niveau de 
Sonatrach et de toutes ses filiales 
variait entre 100 et 150 cas. Un 
chiffre «très faible» par rapport au 
nombre global des effectifs qui dé-
passent les 140 000, a-t-il ajouté.
Evoquant sa visite, le PDG a fait 

savoir qu’«il s’agit d’une visite 
d’inspection pour s’enquérir des 
effectifs et de leurs conditions 
de travail ainsi que du respect de 
toutes les mesures sanitaires prises 
afin d’endiguer la propagation du 
Covid-19», saluant, dans ce sens, 
«tous les travailleurs de Sonatrach, 
grâce auxquels nous avons réussi 
à préserver notre niveau de pro-
duction et la dynamique propre à 
notre groupe». 
Il a assuré que le groupe Sonatrach 
prépare déjà l’étape «post-coro-

navirus», annonçant la signature 
prochaine de plusieurs contrats de 
production, de pétrochimie et de 
services.
S’agissant de la stratégie de So-
natrach, M. Hakkar a dit que «le 
groupe s’est tourné vers l’interna-
tional», d’autant qu’il est présent 
en Tunisie, Libye, Mali et Pérou 
ainsi qu’en Europe (Italie, Espagne 
et Royaume-Uni) à travers des so-
ciétés de commercialisation des 
produits gaziers et pétroliers et en 
Turquie dans le cadre d’un projet 

pétrochimique. Le Groupe conti-
nue à prospecter des opportunités 
d’investissement profitables au ni-
veau international, dans le cadre 
de sa politique d’expansion à l’in-
térieur comme à l’extérieur, a-t-il 
soutenu.
Bon nombre de projets pétroliers 
et pétrochimiques en cours de ré-
alisation
Concernant les projets prioritaires 
en pétrochimie, le PDG a cité 
la raffinerie de Hassi Messaoud 
d’une capacité de 5 millions de 

tonnes/an dont l’accord de réa-
lisation a été signé début 2020, 
ajoutant que les études techniques 
étaient en cours et que le lance-
ment des travaux était prévu dé-
but 2021. Outre ce projet visant à 
réaliser l’autosuffisance au sud du 
pays en ces produits, M. Hakkar 
a fait état du lancement prochain 
d’autres projets similaires à Tiaret 
et Skikda.
Le Groupe compte réaliser 
d’autres projets pour la trans-
formation des produits pé-
troliers en plastique, a-t-il 
indiqué. Dans ce contexte, 
M. Hakkar a mis en avant la 
signature d’un projet en par-
tenariat avec le groupe Total 
à Arzew (Oran), en sus d’un 
deuxième projet en partena-
riat avec les Turcs.
Il existe, selon lui, d’autres 
projets en cours d’étude, 
à l’instar d’un mégaprojet 
d’une valeur de 6 milliards 
de dollars pour la transfor-
mation de gaz et de pétrole 
en produits plastiques à va-
leur ajoutée à Skikda, qui 
est actuellement à l’étape de 
concertation avec un parte-
naire étranger, ou encore le 
projet de méthanol et dérivés 
également «projet d’enver-
gure de l’ordre de 6 milliards 
de dollars en cours d’étude 
et de concertation avec un 
autre partenaire».
Un autre projet relevant 
du ministère de l’Industrie 
et auquel prendra part So-
natrach concerne l’extrac-
tion et la transformation 
des phosphates et se trouve, 
d’après le responsable, «en 
cours d’étude et sera signé 
avant la fin de l’année avec 
un partenaire pour entamer 
directement la réalisation».

Pétrole

Le Brent à plus de 38 dollars     
Le pétrole se rele-

vait doucement de 
sa forte chute de 

la veille, dans un marché 
qui a profité d’un regain 
d’aversion au risque pour 
enregistrer ses bénéfices.
Le baril de Brent de la mer 
du Nord pour livraison en 
août valait 38,82 dollars 
à Londres, en hausse de 
0,70% par rapport à la clô-
ture de jeudi.
A New York, le baril améri-
cain de WTI pour le mois 
de juillet gagnait 0,63%, 
à 36,57 dollars, jeudi, les 
cours avaient lâché 8,2%.
Dernièrement, «les prix du 
pétrole ont progressé pied 
au plancher, il est donc 
naturel que le marché re-
prenne ses esprits et corrige 
les excès», a comment l’ana-
lyste Bjornar Tonhaugen.
«Il n’est pas surprenant que 
lorsque l’aversion au risque 
revient sur le marché, ce 
qui a fait flancher les mar-
chés actions hier, cela en-
gendre également des prises 
de bénéfices sur le pétrole», 
a renchéri Eugen Wein-
berg, analyste.
Lundi, les cours du pétrole 
avaient atteint des niveaux 

plus vus depuis la mi-mars, 
avant que les mesures prises 
pour contrer la pandémie 
du Covid-19 n’envoient 
l’or noir dans les limbes.
Néanmoins, «les coupes 
historiques de l’Opep+ 
sont toujours en place», ce 
qui devrait limiter la chute 
des prix, a signalé l’analyste 
Fawad Razaqzada.
Samedi dernier, les 
membres de l’Organisation 
des pays exportateurs de 
pétrole et leurs alliés se sont 
mis d’accord pour prolon-
ger en juillet la réduction 
de production à laquelle ils 
s’astreignent depuis le 1er 
mai.
«Et malgré les craintes 
d’une deuxième vague de 
coronavirus, il est peu pro-
bable que les principales 
économies soient à nou-
veau complètement paraly-
sées, ce qui signifie que la 
demande de pétrole brut 
ne sera pas aussi durement 
touchée qu’elle ne l’était 
il y a deux mois», a ajouté 
Razaqzada.
La baisse de jeudi a notam-
ment été provoquée par les 
craintes concernant une 
deuxième vague de coro-

navirus, alors que les Etats-
Unis ont enregistré 941 
morts supplémentaires liées 
au coronavirus dans les 

dernières 24 heures, por-
tant à 113 774 le nombre 
de décès dans le pays, selon 
le comptage jeudi de l’uni-

versité Johns Hopkins.
«Nous ne pouvons pas fer-
mer l’économie de nou-
veau», a toutefois prévenu 

le secrétaire américain au 
Trésor Steven Mnuchin, 
interrogé sur la chaîne 
CNBC.
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Par Abdelkader Mechdal        

Il est de coutume de clas-
ser les consommateurs 
dans un pays, selon leur 
capacité de consomma-

tion et de faire sortir les pour-
centages concernant l’accès à 
la consommation des produits 
de la consommation finale, et 
bien sûr, le nombre de ceux qui 
peuvent acheter des produits 
de la consommation  durables, 
comme les équipements de mai-
son, le mobilier, les véhicules et 
dans une certaine proportion 
les produits immobiliers. Donc, 
plus on compte un taux impor-
tant de consommateurs ayant 
accès au 2e type de produits ou 
de biens, plus on approche un 
niveau de vie élevé, et plus cet 
indicateur révèle le niveau de 
réussite de la tenue de la poli-
tique du pays elle-même.
Dans la classification des pays 
en voie de développement, nous 
avons donc cette habitude de 
distinguer entre le niveau de vie, 
selon ces indicateurs qualitatifs, 
et à chaque fois que le revenu 
est consacré à la consommation 
finale, on aura une situation de 
vulnérabilité parmi les consom-
mateurs, et si le taux d’accès à la 
consommation durable est en 
nette progression, cela veut dire 
que les gens ont la chance de 
vivre dans des conditions meil-
leures. 
A partir de ce constat, l’amé-

lioration des conditions de vie 
incombe aux pouvoirs publics, 
à travers des facilitations d’accès 
à la consommation qualitative, 
comme d’aider certaines franges 
ayant un niveau de revaenu per-
mettant le remboursement des 
dettes en ayant contracté des 
opérations d’achats de produits 
durables comme les véhicules, 
et ce, en allégeant les coûts des 
crédits à la consommation, 
chose qui peut aider ces gens 
de se prendre en charge pour 
leur transport, comme exemple. 
D’ailleurs, le développement des 
moyens de transport collectif est 
une nécessité dans les grandes 
villes, pour désengorger les 
voies de circulation d’une part, 
et pour atteindre les objectifs 
quant à la diminution des émis-
sions de gaz, d’autre part.
Alors, pour arriver à la consom-
mation en amélioration en 
moyens et en qualité, il faut 
que la politique économique de 
l’Etat fasse en sorte de dévelop-
per son PIB d’une façon conti-
nue, pour prétendre à améliorer 
les moyens de vie des citoyens, 
or dans le cas de l’Algérie, c’est 
vrai qu’on est arrivé à un niveau 
d’approvisionnement du marché 
national en véhicules, de tout 
type à quelque 500 000 unités, 
les années 2012/2013, mais 
cela n’a été possible que grâce à 
l’augmentation du salaire nomi-
natif surtout dans la Fonction 
publique, chose qui est considé-

rée comme une consommation 
artificielle et conjoncturelle. 
La preuve, c’est que juste après, 
et avec le déclenchement du 
nouveau choc pétrolier que 
subit l’Algérie depuis 2014, on 
a dû observer que le pays s’est 

appauvri et le citoyen aussi de 
fait, ce qui a changé les priori-
tés en essayant de diminuer la 
dépendance vis-à-vis de l’étran-
ger, surtout à travers la réduc-
tion  de l’importation, qui va 
toucher toutes les rubriques. 

Une situation qui renseigne que 
le retour à la normale doit passer 
impérativement par la création 
de plus de richesse à l’interne, 
ce qui voudrait dire qu’on aura 
à accepter de reporter les plans 
de consommation de qualité, au 

proche avenir, sinon, on n’a pas 
d’autres solutions que d’accep-
ter les plans de restriction qui 
doivent toucher tous les citoyens 
sur un même pied d’égalité pour 
dépasser les difficultés conjonc-
turelles actuelles.

La consommation des biens durables conditionnée par l’amélioration des revenus
L’un des indicateurs, les plus révélateurs de la réussite de la politique économique de l’Etat, est lié au nombre de consomma-
teurs qui ont pu avoir accès à l’acquisition des produits dits durables, après que leurs revenus ont augmenté, ce qui fait que 
leur consommation finale n’absorbe plus le nécessaire de leurs rentrées d’argent, et permet ainsi à des franges supplémentaires 
de travailleurs, de passer à un niveau supérieur dans leur consommation, lié en fait au bien-être.

Politique économique et bien-être 

Tourisme, un vecteur de création de richesses

Un impératif pour la nouvelle Algérie     

Le ministre du Tou-
risme, de l’Artisanat 
et du Travail familial, 

Hacène Mermouri, a indiqué 
que la relance du secteur du 
tourisme en tant que vecteur 
de création de richesses était 
«un impératif dicté par notre 
aspiration à l’édification d’une 
nouvelle Algérie ambitionnant 
de rejoindre les pays émergents 
grâce à l’exploitation optimale 
et rationnelle de tous ses poten-
tiels».
«Les pouvoirs publics sont 
conscients que l’Algérie ne 
saurait se passer du secteur 
du tourisme, en tant que vec-
teur de création de richesses et 
levier de développement éco-
nomique hors hydrocarbures, 
apte à contribuer efficacement 
à la croissance économique et 
à la dynamique économique et 
commerciale au niveau local», 
a affirmé le ministre lors d’une 
séance plénière de l’Assemblée 
populaire nationale (APN) 
consacrée aux questions orales, 
sous la direction de Slimane 
Chenine, président de l’institu-
tion parlementaire.
«Il s’agit là d’un impératif 
dicté par notre aspiration à 
construire une nouvelle Algérie 
ambitionnant à rejoindre les 
pays émergents grâce à l’exploi-
tation optimale et rationnelle 
de tous ses potentiels, notam-
ment le secteur du tourisme 
aux multiples atouts majeurs», 
a-t-il ajouté.
Et d’expliquer que «le pro-
gramme de relance du tourisme 
intérieur repose sur plusieurs 
axes, dont le premier porte 

sur l’intensification des efforts 
pour soutenir l’investissement 
et accompagner les porteurs de 
projets touristiques en vue de 
combler le déficit en matière de 
capacités d’hébergement».
Il a, à ce propos, fait remarquer 
que les destinations voisines 
comptaient plus de 300 000 lits 
contre seulement 130 000 chez 
nous, 110 000 autres étant en 
cours de réalisation.
Pour le ministre, «le soutien à 
l’investissement ne vise pas uni-
quement à accroître les capaci-
tés d’hébergement, mais égale-
ment à bouleverser l’offre et la 
demande de manière à propo-
ser des prestations de qualité et 
de réduire les prix».
Le deuxième axe concerne 
l’amélioration de l’attractivité 
de l’Algérie en tant que destina-
tion touristique par l’améliora-
tion de la qualité des services et 
l’adaptation aux préférences des 
consommateurs, a fait savoir 
M. Mermouri.
Evoquant à cet égard l’impor-
tance de la formation spé-
cialisée, il a souligné que «la 
modernisation du système de 
formation dans le domaine 
du tourisme figurait parmi les 
priorités du plan d’action du 
ministère en vue de doter le 
marché d’une main-d’œuvre 
spécialisée en mesure de fournir 
des prestations de qualité».
Le ministre a fait état éga-
lement de la volonté de son 
secteur de réviser l’arsenal juri-
dique régissant l’activité touris-
tique, hôtelière, des voyages et 
des guides touristiques, afin de 
l’adapter aux nouveautés et aux 

enjeux du développement du 
tourisme».
De même qu’il est question, a-
t-il poursuivi, de «professionna-
liser les stratégies de communi-
cation et de publicité à travers 
le recours aux réseaux sociaux 
et aux startups spécialisées afin 
de vulgariser la destination Al-
gérie, tout en veillant à asseoir 
des passerelles avec l’ensemble 
des opérateurs et acteurs en la 
matière».
De surcroît, le secteur du tou-
risme a adopté une nouvelle 
politique d’investissement et 
de répartition du foncier tou-
ristique, en s’orientant vers le 
privé en matière de gestion et 
d’investissement pour garantir 
davantage de développement, 
d’efficacité et de compétitivité.
Concernant l’engouement des 
touristes algériens pour les des-
tinations étrangères, le ministre 
a expliqué que ce phénomène 
est certes lié au désir de voyage 
et de découverte inné chez 
l’être humain, mais le touriste, 
comme tout touriste dans le 
monde, cherche des offres tou-
ristiques présentant le meilleur 
rapport qualité-prix.
Le seul moyen de persuader un 
maximum de citoyens de pas-
ser leurs vacances dans le pays 
est d’offrir des produits touris-
tiques aux normes mondiales, 
et cela doit impérativement 
passer par le développement 
des tourismes interne et récep-
teur. S’agissant du Schéma 
directeur d’aménagement tou-
ristique (SDAT-2030) et des ré-
sultats escomptés des assises na-
tionales du tourisme tenues en 

2019, M. Mermouri a expliqué 
que «le SDAT n’a pas été suivi 
par un plan de mise en œuvre, 
ce qui a compliqué sa mise en 
œuvre sur le terrain au vu des 
spécificités de l’environnement 
économique et institutionnel».
Il a rappelé, dans ce sens, qu’il 
avait été décidé en 2018 de le 
maintenir en tant que cadre 
référentiel tout en œuvrant à sa 
cristallisation en programmes 
nationaux, aux contours claire-
ment définis. Grâce au SDAT, 
le nombre de lits est passé de 60 

000 en 2008 à 130 000 actuel-
lement, en sus de la mise en 
place de mécanismes de soutien 
à l’investissement et d’accom-
pagnement pour les porteurs 
de projets touristiques, a-t-il 
ajouté.
Concernant les recommanda-
tions des assises nationales du 
tourisme tenues en 2019, le 
ministre a rappelé l’impératif 
d’œuvrer à la concrétisation 
du principe de développement 
touristique dans le cadre de la 
politique de décentralisation 

menée par le gouvernement, 
à l’émergence de destinations 
touristiques locales intégrées et 
homogènes, outre la structura-
tion des projets touristiques en 
fonction de la demande et de 
la concurrence : étrangère. Il a 
été également recommandé de 
réactiver le rôle des associations 
représentant les acteurs touris-
tiques afin d’en faire un parte-
naire efficace dans le processus 
de développement du secteur 
et la professionnalisation de la 
performance. 
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Jijel

La collecte de pollen, 
un créneau porteur  

Si les apiculteurs assurent tous la récolte de miel, 
peu d’entre eux s’intéressent encore à un autre 

créneau porteur lié au monde des abeilles, à savoir 
la récolte de pollen, un produit phare de la ruche à 
haute valeur nutritive.
Au village Lebabda, situé sur les hauteurs de la 
commune Chahna (50 km au sud de Jijel), Nou-
reddine Berighene, apiculteur et enseignant for-
mateur en apiculture dans un des centres de for-
mation professionnelle de l wilaya s’est lancé dans 
l’expérience de la collecte de pollens.
«Cette activité est passionnante et assure des reve-
nus non négligeables», a-t-il affirmé.
Au milieu des montagnes couvertes d’une végéta-
tion luxuriante, M. Berighene exploite une petite 
ferme qu’il aime à désigner comme sa «pharmacie 
verte»’, dans laquelle il cultive plusieurs plantes 
médicinales et installe ses ruches qui produisent 
miel, pollen, propolis, cire et gelée royale.
«Jijel est recouverte d’une végétation dense et di-
versifiée avec des variétés multiples de fleurs, qui 
constituent un milieu très favorable pour les colo-
nies d’abeilles»’, a relevé l’apiculteur, expliquant 
s’être lancé depuis deux ans dans la collecte de pol-
lens dont la vente est source de revenus d’appoint 
non négligeables.
L’abeille doit butiner entre 200 et 250 fleurs pour 
former une pelote de pollen, qui constitue une 
source de protéines pour les larves et les jeunes 
abeilles, a assuré ce passionné d’apiculture, sou-
lignant que «le pollen possède une haute valeur 
nutritive bénéfique pour la prévention de l’anémie 
qui affecte les femmes enceinte et allaitantes. Il est 
également idéale pour les personnes âgées et les 
sportifs»’.
«Les sportifs manifestent d’ailleurs un interêt 
croissant pour le pollen efficace pour l’entretien 
d’une forte musculature», a-t-il noté.
 Sur le plan financier, la collecte du pollen contri-
bue significativement à améliorer les revenus tirés 
de la ruche, puisque un kilogramme de pollen est 
vendu à près de 3 000 DA.
Les revenus tirés de la récolte de pollen permettent 
d’amortir les pertes en cas d’une récolte faible de 
miel, comme ce fut le cas ces dernières années, a 
indiqué Noureddine Berighene, précisant que le 
pollen est récolté durant la période de printemps 
jusqu’au début de l’été.
Le pollen enlevé aux abeilles par des trappes placées 
à l’entrée de la ruche doit être nettoyé des impu-
retés et insectes morts, a-t-il expliqué, notant qu’il 
est préférable de prendre le pollen à jeûne avec un 
peu d’eau, du miel, une infusion de thym ou de 
verveine. «Pour maximiser ses bienfaits, il convient 
de l’intégrer au régime alimentaire quotidien»’, a 
soutenu l’apiculteur.
Constitué à 40% de protéines, 25% de sels miné-
raux et d’acides aminés en plus d’eau et de sucre, le 
pollen est toutefois contre-indiqué aux personnes 
atteintes d’allergie au miel et aux piqures d’abeilles, 
a-t-il averti.
Enseignant de biologie à l’université Ferhat Abbas 
de Sétif, Nacer Jirar a indiqué pour sa part que 
le pollen constitue la matière première du miel 
et renferme un potentiel thérapeutique «certain», 
surtout que pour sa fabrication l’abeille est tenue 
de butiner des centaines de fleurs, dont celles des 
plantes médicinales.
Selon l’universitaire, les recherches ont montré que 
le pollen renforce ainsi la mémoire, favorise la fer-
tilité des femmes et renforce l’immunité du corps 
contre diverses maladies.

Même si, dans 
l ’ en semble , 
une stabili-

sation de la situation 
sanitaire inhérente à la 
propagation du redou-
table virus a été notée, 
la vigilance doit être de 
mise pour contrecarrer 
une éventuelle deuxième 
vague de la pandémie, 
ont-ils recommandé, 
appelant à l’adhésion 
de la population à cette 
démarche salutaire.
«En dépit d’un certain 
nombre d’indicateurs 
épidémiologiques attes-
tant d’une baisse de la 
virulence du virus, il 
n’en demeure pas moins 
que l’observation des 
gestes barrières, dont le 
port de la bavette, doit 
constituer un réflexe 
pour la population», 
soutient d’emblée le Dr 
Belabassi Omar, spécia-
liste des maladies respi-
ratoires et allergiques au 
sein de l’Etablissement 
public hospitalier (EPH) 
de Aïn Defla.
Tout en relevant que la 
contamination micro-
bienne de l’entourage 
immédiat du porteur du 
masque est significative-
ment restreinte, ce spé-
cialiste, également res-
ponsable du service de 
mise en quarantaine des 
malades présentant des 
symptômes du nouveau 
coronavirus, a noté que 
même dans le cas où il 
n’y aurait pas de décès, le 
port du masque permet 
d’éviter les longs séjours 
à l’hôpital à la faveur de 
l’accomplissement de ce 
geste préventif.
«L’importance des ba-
vettes dans la préven-
tion des maladies trans-
missibles par le biais de 
l’appareil respiratoire et 
des gouttelettes respira-
toires affectant particu-
lièrement les poumons 
est indéniable particu-
lièrement dans le cas où 
le Covid-19 touchent 
des personnes atteints de 
maladies chroniques», a-
t-il soutenu.
Il a expliqué dans ce 
contexte qu’en recourant 
à la bavette, la personne 
atteinte du Covid-19 
peut diminuer jusqu’à 
60 % des risques de 
contamination d’autrui 
même si celui qui est en 
face d’elle n’en porte pas.
«Si les deux personnes 
qui sont l’un face à 
l’autre portent toutes 
les deux une bavette, ce 
risque de contamination 
peut être diminué de 90 
% même dans le cas où 
l’une d’entre elles est 

atteinte de Covid-19», a-
t-il fait savoir, observant 
que le risque est dimi-
nué de 35% dans le cas 
d’une personne atteinte 
du Covid, ne portant pas 
de masque, se trouvant, 
à quelque endroit que ce 
soit, face à une personne 
qui en porte.
Pour lui, «le virus est là, 
aux aguets, prêt à passer 
à l’action à n’importe 
quel moment pour peu 
que les conditions lui 
soient favorables», a-t-
il averti, observant que 
dès lors que la préven-
tion contre le nouveau 
coronavirus est «un tout 
indissociable», le respect 
des autres gestes bar-
rières, à l’instar de la dis-
tanciation sociale et du 
lavage des mains, ne doit 
nullement être négligé.
 Port du masque, un acte 
de civisme révélateur du 
respect d’autrui
 Indépendamment du 
volet purement préven-
tif, le port d’un masque 
de protection est un acte 
de civisme révélateur du 
respect d’autrui, soutient 
le Dr Belabassi.
«Si l’on est malade ou 
potentiellement malade, 
le fait de porter un 
masque pour ne pas in-
fecter les personnes que 
l’on croise dans la rue est 
à la fois un geste de pro-
tection et de civisme», a-
t-il insisté.
Il a, dans ce cadre, obser-
vé que dans bon nombre 
de pays asiatiques, des 
citoyens, même atteints 

d’une grippe saison-
nière, s’empressent de 
mettre une bavette avant 
de sortir dans la rue, 
conscients qu’ils sont 
que cette pathologie 
d’essence virale est sus-
ceptible d’être transmise 
à leur entourage.
«Le porteur d’un 
masque est loin d’être 
une personne égoïste, 
bien au contraire, elle 
pense aux autres et si 
elle recourt à ce moyen 
de protection, ce n’est 
pas parce qu’il a peur 
des amendes à payer en 
cas de réticence, c’est à 
la limite (en filigrane) 
une invitation faite 
aux gens pour qu’ils en 
portent», a-t-il estimé.
Abordant certains désa-
gréments susceptibles 
d’être associés au port 
du masque, il a soutenu 
que ceux-ci disparaî-
tront à mesure que le 
porteur de ce moyen de 
protection s’y habitue.
«Certes, le port du 
masque peut, parfois, 
occasionner des désa-
gréments tels les gênes 
respiratoires et les irrita-
tions mais cela ne vaut 
absolument rien à côté 
du risque de s’infecter 
ou d’infecter autrui», 
a-t-il souligné, obser-
vant que les éventuelles 
contraintes liées au port 
du masque disparai-
tront, au fur et à mesure 
que le temps passe.
S’attardant sur la sensa-
tion de chaleur ressentie 
par le port du masque 

laquelle est exacerbée 
par l’arrivée de l’été, il 
a conseillé de ne pas en 
porter un qui soit trop 
serré.
Il a, également, mis en 
avant l’importance de 
la consommation d’eau 
de manière régulière 
et l’humidification du 
visage en faisant atten-
tion à ne pas mouiller 
le masque pour, a-t-il 
insisté, «ne pas lui faire 
perdre ses propriétés 
protectrices et bienfai-
trices».
Le spécialiste a toutefois 
noté que certaines mau-
vaises manières de por-
ter le masque le rendent 
contre-productif, exa-
cerbant des sensations 
de désagréments.
«En sus du danger que 
représente le port du 
masque de manière 
incorrecte, lui faisant 
perdre son efficacité 
(perméabilité au virus), 
cet état de fait contribue 
à exacerber les sensa-
tions évoquées antérieu-
rement, d’où la néces-
sité de se conformer aux 
conseils des profession-
nels à ce sujet», a-t-il 
recommandé.
Le directeur de l’EPH 
de Aïn Defla, Habbiche 
Bouabdellah a, de son 
côté, dénoncé les com-
portements faisant fi des 
mesures de précaution, 
mettant l’accent sur la 
nécessité de l’adhésion 
de tous pour une rapide 
levée du confinement 
sanitaire.

«Des citoyens conti-
nuent malheureuse-
ment de fouler aux 
pieds les mesures de dis-
tanciation sociale et de 
port de masque en dépit 
des intenses campagnes 
de sensibilisation me-
nées avec beaucoup de 
pédagogie par le per-
sonnel de la santé et le 
mouvement associatif 
au sujet de la nécessité 
d’adopter ces gestes bar-
rières», a-t-il regretté.
Lui emboîtant le pas, le 
directeur de la santé et 
de la population (DSP) 
d’Aïn Defla, le Dr Hadj 
Sadok Zoheir, lui-même 
victime du redoutable 
virus (dont il en a guéri) 
au tout début de la pan-
démie, a soutenu que le 
port du masque contri-
bue, dans une large me-
sure, à casser la chaîne 
de contamination, per-
mettant au personnel 
de la santé, mis à rude 
épreuve depuis quatre 
mois, de «souffler».
«La généralisation du 
port de la bavette à 
grande échelle per-
mettra, à très court 
terme, de désengorger 
les structures de santé 
chargées de la prise 
en charge des malades 
atteints de Covid-19», 
a-t-il assuré, regrettant 
que par négligence ou 
par esprit rebelle, les 
mesures barrières les 
plus élémentaires dans 
la lutte contre cette 
pandémie, ne sont pas 
respectées.

Covid-19 à Aïn Defla

Port du masque, révélateur de 
civisme et de respect d’autrui  
Des professionnels de la santé à Aïn Defla ont souligné l’importance du 
port du masque dans la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus 
(Covid-19), observant que le recours à ce moyen de protection constitue un 
signe de civisme et de respect d’autrui.
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Frappés par la fameuse crise de 1997, 
ils l’ont su la transformer en opportu-
nité pour moderniser leurs systèmes 

économiques et mettre en place les garde-
fous institutionnels afin de couper court 
aux interférences entre les sphères poli-
tiques et économiques. En conséquence, 
les distorsions accablant le fonctionnement 
des marchés se estompées progressivement, 
permettant à leurs entreprises de se moder-
niser et de retrouver leur compétitivité 
internationale.
Serions-nous en face d’une onde de choc 
provoquée par la pandémie du Covid-19 
qui soit capable de catalyser les forces vives 
du pays pour une transformation réussie de 
l’économie tunisienne ?
Nous ne pouvons que nous réjouir de 
l’énergie positive libérée à l’occasion de 
cette crise, et de constater que la Tunisie 
figure parmi les pays qui ont réussi à lis-
ser la fameuse courbe du Covid-19. Mais 
les risques continuent à peser lourdement 
sur le pays, tant sur le plan sanitaire avec la 
résurgence probable d’une deuxième vague, 
que sur le plan socioéconomique.
En effet, la Tunisie est en train de traver-
ser une des plus sévères crises socioécono-
miques depuis son indépendance. Le pays 
est plus que jamais dans l’obligation de faire 

face aussi bien aux urgences socioécono-
miques engendrées par cette crise, qu’aux 
exigences de lancer les dynamiques néces-
saires pour moderniser son économie.
Un choc Covid-19 accentuant la vulnérabi-
lité de l’économie tunisienne
L’économie tunisienne n’a cessé de subir, 
ces dernières années, une succession de 
chocs intérieurs et extérieurs, qui n’ont fait 
qu’exacerber les défaillances structurelles, 
manifestes avant même 2011, et épuiser 
l’essentiel des marges de manœuvre de 
l’Etat. Cette économie est toujours en at-
tente d’une plus grande ténacité et audace 
dans la réalisation des réformes structu-
relles, pour mettre fin à l’hémorragie des 
finances publiques, pour assainir le climat 
des affaires, lutter contre la corruption, 
réduire le secteur informel, et apporter la 
flexisécurité nécessaire au marché du travail, 
pour moderniser les services publics, pour 
accélérer les transitions numérique et éner-
gétique, pour catalyser l’économie sociale 
et solidaire… Autant de chantiers ouverts 
mais qui tardent à aboutir au cours d’une 
essoufflante et longue transition politique, 
en présence d’un régime politique semi 
parlementaire, rendu encore plus complexe 
avec l’instabilité du paysage politique et sa 
fragmentation. Nous en avons fait le dia-

gnostic à plusieurs occasions1, en concluant 
que seul un leadership institutionnel per-
mettrait l’éclosion d’un projet national 
visant sa transformation en une économie 
inclusive basée sur le savoir (knowledge 
economy). Un tel projet national ravive-

rait chez nous ce qu’Ibn Khaldoun appelait 
«Al-asabya» ou «la force vitale d’un peuple» 
selon une traduction de Yves Lacoste. La 
pandémie du Covid-19 survient alors que 
le pays est en train de patauger sur le terrain 
économique, sur fond de croissance molle, 

d’un chômage structurel de 15%, d’un taux 
de pauvreté de 15,2%, de pressions infla-
tionnistes toujours pesantes, d’une baisse 
continue du pouvoir d’achat, d’un investis-
sement national en chute libre, d’un endet-
tement extérieur galopant…

Economie tunisienne et Covid-19 

«Osons une relance transformative»

Nouveau modèle de 
développement

Vers une économie 
bleue marocaine

Les intervenants lors d’une visiocon-
férence, sous le thème «Comment 

agir maintenant pour faire de l’écono-
mie bleue un pilier de croissance du 
nouveau modèle de développement 
du Maroc», ont plaidé en faveur d’une 
nouvelle économie bleue marocaine 
durable et inclusive.
Initiée par l’Association des ensei-
gnants des sciences de la vie et de la 
terre (AESVT-Maroc), en partena-
riat avec la Fondation Heinrich Böll, 
cette rencontre a permis aux différents 
acteurs concernés de débattre de l’état 
d’avancement des stratégies adoptées 
en la matière et de formuler des re-
commandations visant la préservation 
du littoral et de ses ressources. Elle a 
constitué aussi une opportunité idoine 
pour contribuer à la préservation et 
à la valorisation du capital maritime 
marocain, faire connaître et valoriser la 
richesse halieutique et sensibiliser sur 
l’importance de l’économie bleue en 
tant que pilier du nouveau modèle de 
développement du Maroc. S’exprimant 
à cette occasion, la secrétaire générale 
du département de la pêche maritime, 
Mme Zakia Driouich, a souligné que 
cette rencontre permet de se pencher 
sur les perspectives de l’économie bleue 
en cette conjoncture exceptionnelle 
pour construire un avenir plus inclusif, 
sûr, durable et soutenable, en termes de 
santé, d’éducation, de développement, 
d’indépendance économique et com-
merciale et de sécurité alimentaire, ainsi 
que de sauvegarder l’environnement et 
tout particulièrement l’environnement 
marin. 

L’économie tunisienne a du mal à se moderniser, à libérer son potentiel, à étendre les prototypes de dynamiques positives portées par des entreprises innovantes, et des compétences tunisiennes excellant dans tous les domaines, à tirer 
pleinement profit de la position stratégique de Carthage et d’Ifriqiya. Elle a du mal à échapper à cette fameuse trappe caractéristique des pays à revenus intermédiaires. Une trappe reflétant le sous-développement institutionnel qui 
inhibe le potentiel économique et qui ne profite qu’au capitalisme de connivence. S’en échapper n’est pas une tâche facile comme en témoigne l’expérience des pays du Sud-Est asiatique.
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GRAND MAGHREB

Mauritanie 

Les aides vont parvenir aux bénéficiaires 
dans la transparence totale   

Le délégué général à la solida-
rité nationale et à la lutte contre 
l’exclusion «Taâzour», Moha-
med Mahmoud Bouasriya, a 

précisé que la supervision par le pré-
sident de la République en personne de 
la plus importante opération de transfert 
monétaire à l’échelle nationale au profit 
des franges sociales démunies témoigne 
de l’intérêt que son excellence accorde 
à l’atténuation des conséquences néga-
tives des précautions préventives du Co-
vid-19, surtout sur les familles pauvres. 
Le délégué, qui s’exprimait dans une 
déclaration à l’AMI, en marge de la cé-
rémonie de lancement du programme 
d’attribution d’allocations financières aux 
familles pauvres, a précisé que l’opération 

d’aujourd’hui s’inscrit dans le cadre des 
activités annoncées pour atténuer les effets 
des mesures préventives de coronavirus, et 
dont sa délégation assure l’exécution, sur 
instructions du président de la République, 
Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. 
Il a rappelé qu’une opération simi-
laire avait été lancée le mois pas-
sé, et permis à  200 000 familles de 
bénéficier de paniers alimentaires. 
«Celle d’aujourd’hui représente sa deu-
xième phase et son prolongement. 
Elle sera réalisée en deux semaines à 
compter de ce jour. Son objectif est de 
dispatcher une enveloppe de quatre 
milliards deux cent millions aux fa-
milles nécessiteuses dans tout le pays». 
Au sujet des modalités de son exécu-

tion, M. Bouasriya a précisé que toutes 
les dispositions garantissant le succès 
de l’opération ont été prises, et que 
son exécution est confiée, par le biais 
d’un appel d’offres ouvert, à un collec-
tif composé du réseau des Capec et de la 
Banque mauritanienne d’investissement. 
«Cent cinquante équipes mobiles compo-
sées de 272 agents payeurs se chargeront 
de la remise des montants aux bénéfi-
ciaires avec précision et dans la transpa-
rence totale, grâce à un logiciel informa-
tique spécial développé par les techniciens 
de la délégation Taâzour. Au niveau cen-
tral, une cellule a été mise sur pied pour 
assurer le suivi du processus de l’exécution 
de l’opération, à travers tous les moyens 
technologiques», a-t-il, conclu.



Dimanche 14 juin 2020 Le Chiffre d’Affaires109

L’info du sport

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

SPORT
Ligue 1 - Coronavirus

80% des joueurs 
baissent leurs 

salaires de 50%

La plupart des 
joueurs du 

CR Belouizdad 
ont accepté de 
baisser leur sa-
laire à hauteur de 
50% afin de sou-
lager les finances 
du club, en cette 
période de nou-
veau coronavirus, 
a indiqué, ven-
dredi, le directeur 
général du club 
algérois de Ligue 
1, Taoufik Kou-
richi.
«Les joueurs ont 
accepté de colla-
borer par apport 
à la situation sa-
nitaire liée au co-
ronavirus. 80% 
des joueurs ont 
accepté de bais-
ser leur salaire de 
50% après un ac-
cord à l’amiable», 
a déclaré Kou-
richi à la Radio 
nationale Chaîne 
III.
«Les joueurs, le 
staff technique 
et médical, ont 
accepté de colla-
borer par apport 
à la situation 
économique du 
pays, mais aussi 
pour soulager 
la santé finan-
cière du club», a 
expliqué l’ancien 
D T N ,  a n n o n -
çant au passage 
que l’accord 
sera signé au plus 
tard aujourd’hui, 
dimanche.
Interrogé sur une 
éventuelle reprise 
du championnat 
de Ligue 1, le 
directeur sportif 
du CR Beloui-
zdad a estimé que 
la majorité des 
clubs n’ont pas 
les moyens pour 
assurer le proto-
cole sanitaire exi-
gé pour protéger 
les joueurs.
«C’est une ques-
tion de santé des 
personnes et des 
vies humaines, 
et essayons de 
voir les choses 
autrement», a-t-il 
conclu.

En prévision d’une reprise

FAF

Le COA réaffirme son soutien et 
accompagnement aux athlètes 

Le président du Département Intégrité 
connu dans une semaine

Le Comité olympique et sportif algérien (COA) a réaffirmé son aide et accom-
pagnement aux athlètes, en vue d’une  reprise des entraînements après plus de 
trois mois d’arrêt à cause de la pandémie du coronavirus.

Le COA, en relation 
avec les fédéra-

tions nationales, doit se 
concentrer en priorité, 
sur une meilleure ap-
proche dans son accom-
pagnement à la reprise 
des activités des athlètes 
et leur préparation, dès 
que les conditions sani-
taires seront réunies, et 
recenser les moyens à 
mettre en œuvre pour 
les aider, après les dom-
mages causés par un 
confinement rendu né-
cessaire par les autorités 
sanitaires et gouverne-
mentales, en guise de 
protection et sauvegarde 
des vies humaines», a 
indiqué à l’APS, le pré-
sident par intérim du 
COA, Mohamed Meri-
dja.
Cette volonté a été expo-
sée lors de la réunion 

du bureau exécutif du 
COA, tenue jeudi, et qui 
a abordé, entre autres, la 
situation sanitaire liée au 
Covid-19 et son impact 
sur les activités du COA, 
le projet «Olympafrica», 
Tazrout à Tamanrasset, 
le programme «Judo à 
l’école» et «la Solidarité 
olympique».
Dans l’espoir d’assurer 
un accompagnement 
sans embûches de l’élite 
algérienne déjà qualifiée 
aux prochaines com-
pétitions continentales 
ou mondiales, le COA 
a relevé l’impérativité 
d’accélérer le rétablisse-
ment des liens avec les 
fédérations concernées, 
en coordination avec 
le MJS, et lever les fac-
teurs bloquants, afin de 
conforter l’espoir des 
athlètes pour une meil-

leure approche.
«La commission de la 
préparation olympiques, 
le département des sports 
chargé du dossier, ainsi 
que le trésorier général, 
sont appelés à coordon-
ner et accélérer leurs 
efforts pour finaliser les 
réponses aux fédérations 
concernées et dégager les 
enveloppes à allouer à 
leur préparation», a sou-
ligné Meridja.
Il a également réitéré 
son désir et sa volonté 
de ramener la quié-
tude attendue et ouvrir 
le champ à des débats 
constructifs afin de ras-
sembler l’ensemble des 
acteurs et  responsables 
du mouvement sportif et 
olympique algérien.
«Je veux, avec l’aide de 
tous, rétablir la commu-
nication et la sérénité, 

afin de préserver le COA, 
en tant qu’entité du sport 
algérien, d’éventuelles 
autres turbulences. Il 
faut arriver à partager la 
même approche, celle de 
promouvoir davantage le 
sport algérien au niveau 
national, et le porter au 
plus haut niveau, avec 
l’apport de tous», a sou-
haité le président par 
intérim de l’instance 
olympique.
Enfin de réunion, le 
COA a assuré son ad-
hésion à l’accord signé 
par le MJS et l’Organe 
national de prévention 
et de lutte contre la cor-
ruption, et «réitère son 
soutien à cette initiative 
qui constitue une ligne 
directrice dans la pré-
vention et la lutte contre 
la corruption dans le 
sport».

La Fédération algé-
rienne de football 

(FAF), dévoilera «au plus 
tard dans une semaine», 
l’identité du président du 
nouveau Département 
Intégrité. Le responsable 
de communication de 
l’instance fédérale, Salah-
Bey Aboud, a déclaré 
vendredi : «La FAF de-
vait installer le président 
du nouveau Départe-
ment Intégrité, mais il 
a été appelé à d’autres 
fonctions au sein de l’or-
ganisme de sécurité au-
quel il appartient. Sur les 

ondes de la Radio natio-
nale, il a indiqué : «nous 
avons dû alors chercher 
de nouveau celui qui 
occupera ce poste, une 
chose est sûre, l’identité 
du président sera dévoi-
lée au plus tard dans une 
semaine».
L’instance fédérale avait 
entamé depuis juillet 
2019 des démarches 
auprès de la Fédération 
internationale (Fifa) 
pour la création d’un 
tel département, avec 
l’ambition de promou-
voir l’intégrité et la pro-

tection des matchs et des 
compétitions du football 
en Algérie.
«Trois candidatures ont 
été retenues pour ce 
poste, la FAF va choisir 
celui qui a le bon profil, 
nous sommes également 
dans l’attente de l’accord 
de la Fifa», a ajouté Sa-
lah-Bey Aboud.
En août dernier, la FAF 
avait organisé des ses-
sions et briefing au siège 
de la FAF et au Centre 
technique national 
(CTN) de Sidi Moussa 
au profit des membres 

des commissions juri-
dictionnelles de la Fédé-
ration et de la Ligue de 
football professionnel 
(LFP), des dirigeants de 
clubs professionnels et 
des arbitres internatio-
naux, pour aborder le su-
jet relatif à cette nouvelle 
structure. «L’étape, qui 
s’en est suivie, a consisté 
en la recherche du profil 
remplissant les exigences 
et les qualifications liées 
au poste de responsable 
de cette structure», avait 
souligné l’instance fédé-
rale dans communiqué.

Basket-Reprise des activités sportives

Les médecins  
expliquent les 
règles à respecter

Les lignes direc-
trices pour une 

éventuelle reprise 
des activités spor-
tives pour les clubs 
du championnat 
national de bas-
ket-ball, ont été 
abordées jeudi au 
cours d’un direct 
sur YouTube, animé 
par le Dr Mourad 
Hamdaoui, méde-
cin fédéral, et le 
Dr Tarik Boussaïd, 
médecin de l’équipe 
nationale A.
«Au cours de leurs 
interventions, les 
deux médecins ont 
expliqué les mesures 
sanitaires à respecter 
en cas de reprise des 
activités sportives, 
suspendues en rai-
son de la pandémie 
de nouveau corona-
virus (Covid-19). 
Les représentants 
des clubs ont été 
attentifs aux recom-
mandations et aux 
conseils des méde-
cins», a indiqué à 
l’APS le président 
de la Fédération al-
gérienne de basket-
ball (Fabb), Rabah 
Bouarifi.
Les championnats 
d’Algérie de bas-
ket-ball sont inter-
rompus depuis le 
13 mars dernier 
après la décision des 
pouvoirs publics de 
suspendre toutes 
les activités spor-
tives et la fermeture 
des infrastructures 
sportives. «Un pro-
tocole sanitaire sera 
transmis prochaine-

ment au ministère 
de la Jeunesse et des 
Sports (MJS) pour 
validation. C’est à 
partir de là, que les 
clubs seront fixés 
sur la reprise de 
leurs activités», a-t-
il ajouté. Concer-
nant la reprise de 
la compétition, le 
président de la Fabb 
a écarté l’idée d’un 
retour «au vu de la 
situation sanitaire 
actuelle», mais éga-
lement par rapport 
à l’avis défavorable 
des médecins.
«Les médecins 
ont donné un avis 
défavorable. Ils se 
sont opposés à une 
reprise du cham-
pionnat, alors que 
le confinement n’a 
pas encore été levé 
par les pouvoirs 
publics», a-t-il sou-
ligné. La Fabb a 
recensé 16 clubs 
sur les 20 issus de 
la Super-Division 
messieurs de bas-
ket-ball en faveur 
d’une annulation de 
la saison, suspendue 
depuis mars, en rai-
son de la pandémie 
du Covid-19. En 
cas d’une éventuelle 
saison blanche, le 
président de la Fabb 
a écarté l’idée de dé-
signer un vainqueur 
pour l’actuelle édi-
tion, de même qu’il 
n’y aurait ni acces-
sion ni relégation, 
soulignant que le 
Bureau fédéral allait 
se pencher sur le 
sujet.
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

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

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

Jeudi 3 février 2011 -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

Egypte:
Moubarak
isolé
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PlaceTahrir, auCaire,
mardi 1er février,

au cœur de la
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L’Egyptedebout
Prèsdedeuxmillions
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dansuncalme
impressionnant pour
demander le départ
deHosniMoubarak.
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The verdict on Scorsese’s new TV show
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Manning is a UK citizen by descent from 
his Welsh mother, Susan.  Government 
databases on births, deaths and  marriages 
show that she was born Susan Fox in 
Haverfordwest in 1953. She married a then 
US serviceman, Brian Manning, stationed 
at  a  military base near the city and they 
had a daughter, Casey, in the same year. 
 Bradley was born  in Oklahoma in 1987.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

2-5≥

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
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By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

By JimMichaels and TheodoreMay
USA TODAY

uSnow, cold
going in record
books, 3A

Inside
Demonstrations
“will go on,” 5A

Study: Cancer drug usedwith treatment
causes 50%more fatal side effects, 4D

Avastin with chemo
raises risk of death MUBARAK: I WON’T RUN AGAIN

ANY $5 FOOTLONG™— ALL FEBRUARY LONG!

Plus applicable tax. Prices and participation may vary. Prices higher in Alaska and Hawaii. Additional charge for Extras. ©2011 Doctor’s Associates Inc. SUBWAY® is a registered trademark of Doctor’s Associates Inc.

Hurry in, this month only, ANY regular FOOTLONG is a $5 FOOTLONG !

Even the tasty Chicken & Bacon Ranch and the classic Steak & Cheese.

Join the celebration! subwayfreshbuzz.com

™ ™

Plancha: <$$PAGSEQ10> Página: EL PAÍS - ARGENTINA - 1 - 02/02/11   GOLVANO 02/02/11    00:21  

E L P E R I Ó D I C O G LO B A L EN E S P AÑO Lwww.elpais.com

MIÉRCOLES2DE FEBRERODE2011 | AñoXXXVI | Número 12.278 | EDICIÓN INTERNACIONAL

¿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

Espagne États-Unis

New York se relèvera-t-il 
de la pandémie ?

Par Courrier international

Après les attentats du 11 septembre 2001, la solida-
rité avait joué à plein et la ville avait su rebondir. 

Aujourd’hui, durement éprouvée par l’épidémie de 
Covid-19, la Grosse Pomme affronte, seule, l’après-
confinement.
Il y a à peine un an – avant que la peste moderne ne 
déferle –, le luxueux complexe de Hudson Yards, à 
Manhattan, fêtait son inauguration en grande pompe, 
avec champagne à gogo, huîtres à volonté et une foule 
de célébrités.
En ce printemps 2020, Hudson Yards a tout d’une 
ville fantôme. Son tentaculaire centre commercial de 
90 000 mètres carrés a baissé le rideau, et son enseigne 
phare, la marque Neiman Marcus, est sur le point de 
mettre la clé sous la porte.
À la fin de mai, les seuls passants que l’on pouvait y 
croiser étaient des militaires et les équipes médicales 
chargées des malades du Covid-19 à l’hôpital de cam-
pagne aménagé à deux pas de là. Ils attendaient leur 
repas gratuit devant une boutique transformée en can-
tine solidaire. Autour d’eux défilaient livreurs, hommes 
et femmes de ménage, et autres représentants de l’ar-
mée civile des travailleurs essentiels, en première ligne 
contre le coronavirus.

Une histoire jalonnée de catastrophes
La scène en dit long sur les bouleversements provoqués 
par le virus à New York, qui détient le triste record, 
parmi les grandes villes mondiales, du plus lourd bilan 
de morts dus au Covid-19. À l’heure du déconfine-
ment, les New-Yorkais se demandent, inquiets, ce que 
l’avenir leur réserve.
Plus encore que d’autres mégapoles, New York 
concentre des aspects de la vie urbaine qui, en temps 
de virus, se transforment en graves handicaps : forte 
densité de population, coût de la vie exorbitant, poids 
déterminant du commerce, de la culture et du tou-
risme dans l’économie locale et forte dépendance vis-à-
vis de transports publics bondés.
L’histoire récente de New York est jalonnée de catas-
trophes, avec en fil rouge une peur sourde d’un exode 
vers d’autres villes moins chères et plus sûres. Il y a 
eu la crise des années 1970 et le délabrement généra-
lisé qu’elle a entraîné, le krach boursier de 1987, les 
attentats du 11 septembre 2001 et la crise financière de 
2008 – sans parler des cyclones et inondations.
À chaque fois, les faits ont donné tort aux cassandres. 
La ville a su rebondir et se réinventer. Les attentats du 
11 Septembre ont ouvert la voie à une redynamisation 
du quartier de Downtown et au développement de 
Hudson Yards. Après 2008, la capitale financière de la 
planète a su se diversifier vers les nouvelles technolo-
gies pour rivaliser avec la Silicon Valley et renforcer son 
attrait auprès d’une nouvelle génération de talents.

Une occasion en or de repenser la ville
Carl Weisbrod a été le fer de lance de la renaissance 
de Times Square à la fin des années 1980, lorsqu’Ed 
Koch était maire. Il vient d’être nommé par le maire 
actuel, Bill de Blasio, pour diriger l’équipe chargée de 
réfléchir à la relance de la ville. Les dix-huit mois à 
venir vont être difficiles, reconnaît-il, mais «tant que 
New York sait faire vivre ses talents, je suis convaincu 
qu’il s’en remettra».
La même confiance transparaît chez d’autres édiles. 
Pour certains, c’est une occasion en or de repenser New 
York et de rationaliser les réglementations byzantines 
qui pèsent sur l’économie locale, d’attirer de nouvelles 
activités et de corriger les inégalités sociales mises au 
jour par la crise.

Avant même la réouverture des frontières espagnoles, l’archipel des Baléares s’ap-
prête à accueillir 10 900 visiteurs allemands à compter du 15 juin, dans le cadre 
d’un plan de relance du secteur touristique, explique le Diario de Mallorca.

Les Allemands, bouée de sauvetage 
du tourisme aux Baléares  

Par Diario de Mallorca 

Un «plan sans précé-
dent» pour sauver le tou-

risme en Espagne : à partir du 
15 juin prochain, les Baléares ac-
cueilleront 10 900 touristes alle-
mands qui se répartiront entre les 
hôtels et leurs résidences secon-
daires aux quatre coins de l’archi-
pel méditerranéen, rapporte l’un 
des quotidiens locaux, le Diario 
de Mallorca.
«Les autorités [c’est-à-dire le 
gouvernement autonome des 
Baléares] ont donné leur aval 
pour que les Baléares soient la 
première communauté auto-
nome espagnole à accueillir des 
touristes», indique le Diario de 
Mallorca. Les vacanciers alle-
mands devront rester au moins 
cinq nuits sur place.
L’Espagne a officialisé le 4 juin la 
réouverture de ses frontières au 
1er juillet prochain. Pour sauver 
un secteur secoué par la crise liée 
au coronavirus, le ministère espa-
gnol du Tourisme, en lien avec 
le gouvernement autonome des 
Baléares, a échafaudé ce plan de 
relance. Le tourisme représente 
40% du PIB de l’archipel.
Des contraintes mais pas de tests 
au coronavirus
«Le marché allemand a été choi-
si, certes parce que c’est celui 
qui envoie le plus de clients à 
Majorque, mais surtout parce 
que le taux de contamina-
tion en Allemagne semble très 
proche de celui des îles», relate 
le Diario de Mallorca en citant 

les propos de Francina Armen-
gol, présidente des îles Baléares 
depuis 2015. Cependant, des 
contraintes s’appliqueront aux 
visiteurs pour garantir la sécurité 
sanitaire de chacun. Aucun test 
au coronavirus et aucune mise 
en quarantaine ne sont pourtant 
prévus pour les voyageurs ne 
présentant pas de symptômes :

Ils ne pourront pas profiter de la 
vie nocturne […], en arrivant à 
l’aéroport, leur température sera 
contrôlée. De plus, pendant leur 
vol, ils devront remplir un for-
mulaire relatif à leur santé.»
En cas de symptômes, les 
malades devront appeler un 
numéro de téléphone réservé. 
Ils seront ensuite testés et mis 

en quarantaine si les résultats 
sont positifs. Le premier vol 
de touristes allemands atterrira 
à Majorque lundi 15 juin, le 
second est prévu pour le mer-
credi 17 juin. Le gouvernement 
de l’archipel envisage de recevoir 
d’autres vols sur les pistes de Mi-
norque et Ibiza, assure le Diario 
de Mallorca.

Soupçonnés d’être liés à la propagande d’État
Twitter supprime 170  000 comptes          

Par Courrier international 

Jeudi 11 juin, le réseau social 
a annoncé avoir supprimé 

plusieurs dizaines de milliers 
de comptes liés notamment au 
gouvernement chinois, mais 
aussi russe ou turc, propageant 
de fausses informations.
L’entreprise de la Silicon 
Valley a déclaré que plus de 
170 000 comptes violant ses 
règles en matière de manipu-
lation ont été supprimés, ex-
plique CNN Business.
Dans le détail, Twitter a «iden-
tifié 23 750 comptes décrits 
comme -réseau central très 
engagé- et utilisés pour tweeter 
des contenus favorables à Pékin 
et 150 000 autres comptes uti-
lisés pour amplifier les conte-
nus, en retweetant par exemple 
les publications des comptes 
principaux». Ces comptes 
seraient à l’origine de près de 
350 000 publications, selon une 
étude de chercheurs de Stan-
ford, sur laquelle s’est appuyé le 
réseau social.
Ces publications, rappelle 
le Washington Post, «propagent 

discrètement de la propagande 
pour discréditer les manifesta-
tions pro-démocratie à Hong 
Kong et riposter aux critiques 
de la gestion de la crise du co-
ronavirus par le gouvernement 
de Pékin».
Dans une publication datée 
du vendredi 12 juin, relayée 
par Politico, le réseau social de 
Jack Dorsey dévoile des opé-
rations menées aussi par le 
gouvernement russe, à travers 
un compte nommé Current 
Policy, et turc avec plus de 

7 000 comptes favorables au 
Président Recep Tayyip Erdo-
gan.
Ce n’est, bien sûr, pas la pre-
mière fois que Twitter procède 
à ce genre de nettoyage, contex-
tualise CNN Business. En août 
2019, une opération similaire 
avait permis de retirer près de 
200 000 comptes de Twitter, 
mais aussi de Facebook, sou-
ligne le New York Times.
Les chercheurs voient dans la 
présence d’un si grand nombre 
de comptes une manifestation 

de l’agressivité et de la persévé-
rance de la Chine dans son utili-
sation des réseaux sociaux pour 
diffuser de la propagande, pour-
suit le quotidien de New York.
Il faut dire que le contexte 
actuel est propice à ce genre 
de situation. La pandémie du 
Covid-19 attise les peurs et les 
tensions, facilitant la propaga-
tion de fausses informations 
et poussant même, pour la pre-
mière fois, l’Union européenne 
à accuser la Chine de désinfor-
mation.
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CULTURE

Le chanteur Abdelhamid Bouzaher hospitalisé
Ténor de la chanson chaouie 

Des cadres de la 
direction de la 
culture se sont 

rendus jeudi au chevet de 
l’artiste Bouzaher pour 
s’enquérir de son état 
de santé et lui remonter 
le moral», a précisé la 
même source.
Selon Hassan, le fils 
l’artiste Abdelhamid 
Bouzaher, son père,  sur-
nommé «le doyen de 
la chanson aurésienne» 
souffrait depuis quelques 
jours et son état s’est dé-
gradé  mardi soir dernier 
et a nécessité son trans-
fert à l’hôpital Ahmed-
Benbella, où  il a été mis 
sous traitement. Hassan 
Bouzaher a ajouté que 
son père, Abdelhamid, 

diabétique et hyper-
tendu a souffert d’autres 
complications de santé 
qui l’ont contraint à res-
ter chez lui. Ténor de la 
chanson chaouie, Abdel-
hamid Bouzaher, 76 ans 
est un des artistes les plus 
célèbres de la ville de 
Khenchela et de la région 
des Aurés et a interprété 
des dizaines de chants 
chaoui et bédouins tout 
au long d’une carrière 
artistique de plus de 50 
ans, entamée en 1971 
avec «Hallit el Bab» et 
puis «Ya Galbi», «Louisa» 
et tant d’autres chansons 
dont les paroles sont 
chargées des valeurs de 
l’amour, de l’espoir et de 
l’unité. En  1983, Bou-

zaher a été choisi pour 
camper le rôle d’Aissa 

Djermouni (1886-1946) 
dans le téléfilm consacré 

au grand maître de la 
chanson chaoui, réalisé 

par Abderrezak Hellal 
(1951-2014).

Des cadres de la direction de la culture de Khenchela ont rendu visite au chanteur Abdelhamid 
Bouzaher, hospitalisé depuis mardi dernier à l’Etablissement public hospitalier, EHS Ahmed-
Benbella, au chef-lieu de wilaya, a-t-on appris vendredi auprès d’une source de cette direction.

Disney+ 

Les meilleurs films d’animation 
à voir sur la plateforme                   
Le catalogue de la plate-

forme Disney+ peut évo-
luer, ainsi certains contenus 
proposés dans cet article sont 
susceptibles de ne plus être dis-
ponibles au moment de votre 
lecture. 

Le Roi Lion (1994)
Qui n’a jamais fredonné la 
chanson Hakuna Matata ? 
Considéré comme l’un des plus 
grands classiques de Disney, Le 
Roi Lion enchante encore au-
jourd’hui un large public. Ce 
film d’animation signé Roger 
Allers et Rob Minkoff nous 
transporte en plein cœur de 
la savane auprès de Simba, 
un lionceau qui s’apprête à 
suivre les traces de son père en 
devenant le roi de la Terre des 
lions. Cette œuvre intempo-
relle sur l’apprentissage de la 
vie mêle subtilement humour 
et émotion. La recette de 
chef-d’œuvre : des décors de 
toute beauté, des personnages 
attachants, le tout porté par 
les voix françaises d’Emma-
nuel Curtil, Jean Piat et Jean 
Reno ainsi qu’une bande origi-
nale inoubliable. Même si des 
années se sont écoulées depuis 
sa sortie en salle, Le Roi Lion 
n’a rien perdu de sa superbe et 

rugit encore.
 Toy Story 3 (2010)

Troisième long-métrage de 
la saga Toy Story, ce nouveau 
voyage au pays des jouets de Lee 
Unkrich prouve la capacité des 
studios Pixar à se renouveler. 
Loin de desservir l’œuvre, les 
onze ans qui séparent cet opus 
de son prédécesseur ont été mis 
à profit pour aborder intelli-
gemment de nouvelles thé-
matiques portées par de nou-
velles techniques d’animation. 
Le temps s’est écoulé et Andy 
n’est plus un petit garçon. Mais 
qu’advient-il de nos jouets 
lorsque nous devenons adultes 
? A la fois bouleversant, poé-
tique et empli de nostalgie, Toy 
Story 3 marque la fin de l’his-
toire d’Andy avec ses jouets 
préférés mais aussi le point de 
départ de nouvelles aventures 
pour Woody et ses amis. Sacré 
meilleur film d’animation aux 
Oscars en 2011, le film offre 
un final bouleversant et magis-
tral, qui résonne encore dans le 
cœur des fans de la franchise.

Zootopie (2016)
Réalisé par Byron Ho-
ward et Rich Moore, Zoo-
topie n’est que le quatrième 
film d’animation à dépasser la 

barre du milliard de dollars de 
recettes aux box-office mon-
dial. Entièrement réalisé en 
images de synthèse, ce long-
métrage des studios Disney suit 
les aventures de Judy Hopps. 
Face à l’adversité et afin de 
faire ses preuves au commis-
sariat de Zootopia, cette jeune 
lapine va faire équipe avec cet 
escroc de renard Nick Wilde 
pour enquêter sur une mys-
térieuse disparition. Portée 
par les voix de Marie-Eugénie 
Maréchal et Alexis Victor, cette 
comédie hilarante (mention 
spéciale à Flash le paresseux !) 
est remplie d’humour et de ten-
dresse. Pas étonnant donc que 
Zootopie ait remporté l’Oscar 
du meilleur film d’animation 
en 2017.

Vice Versa (2015)
Quinzième long-métrage d’ani-
mation des studios Pixar, Vice 
Versa est un voyage initiatique 
au cœur de l’inconscient et de 
l’imagination enfantine. Réa-
lisé par Pete Docter, ce film 
d’animation met en scène les 
aventures de Joie, Peur, Dé-
goût, Tristesse et Colère, les 
émotions qui pilotent l’esprit 
d’une jeune fillette de 11 ans 
bouleversée par son déména-

gement à San Francisco. Avec 
une réalisation épatante et 
un scénario particulièrement 
original, Vice Versa parvient 
à personnifier avec brio les 
rouages des différents senti-
ments qui nous habitent. A la 
fois belle et intelligente, cette 
pépite visuelle prouve une fois 
de plus que Disney/Pixar n’a 
pas fini de faire rêver les petits 
et les grands.

Wall-E (2008)
Wall-E suit les aventures d’un ro-
bot conçu pour nettoyer la Terre 
de ses déchets. Ce petit droïde 
esseulé voit sa vie bouleversée par 
l’arrivée d’Eve dont il tombe éper-
dument amoureux. Ensemble, ils 
vont vivre une aventure hors du 
commun qui pourrait bien chan-
ger le destin de l’Humanité. Mer-
veille de créativité et d’émotion, 
Wall-E est un film d’animation 
aussi drôle qu’émouvant. Réa-
lisée par Andrew Stanton, cette 
épopée dans l’espace a remporté 
de nombreuses récompenses dont 
un très convoité Oscar en 2009. 
Doté d’un univers visuel épous-
touflant, Wall-E livre un merveil-
leux moment de poésie, tout par-
ticulièrement dans sa première 
partie, qui ne comporte pas le 
moindre dialogue. 

Fifog-2020 

Trois films tunisiens 
à voir gratuitement
Trois films tunisiens sont au line-up de la version 

en ligne de la 15e  édition du Festival Interna-
tional du Film Oriental de Genève (Fifog) (Suisse).
«Mirage» de Faten Jaziri figure dans la compétition 
des courts-métrages Fifog d’or & Fifog d’argent qui 
propose 14 productions en provenance de 14 pays. 
Les films de la compétition seront départagés par 
un jury, composé de 6 membres et issus de divers 
pays et professions, qui décernera un Fifog d’or et 
un Fifog d’argent.
«Aya» de Moufida Fedhila (2017, 23 mn) et «Le 
Convive» de Hakim Mastour (Tunisie, Suisse, 2017, 
20 mn) figurent parmi 14 œuvres de la compéti-
tion du Prix du public des courts-métrages. Dans 
cette compétition sera également présenté «Tunisie 
2045»  qui est une fiction de 3 mn de 2015 réalisée 
par le Français Ted Hardy-Carnac. Le visionnement 
des films s’arrêtera le 15 juin à minuit alors que le 
vote pour le Prix du public a pris fin hier à minuit. 
Le palmarès sera dévoilé le mardi 16 juin. Pour cette 
version en ligne, le festival propose deux compéti-
tions de courts-métrages. Les Fifog d’or et d’argent 
2020 qui sont dédiés aux films récents et le Fifog 
du Prix du public montrent des films présentés aux 
précédentes éditions du festival.
«Placée sous le signe de la Résistance… au féminin, 
l’édition 2020 du Fifog sera celle de la résistance à 
l’adversité, du déconfinement des esprits, de l’ou-
verture aux autres et de tous les espoirs», selon un 
communiqué du festival.
Le Fifog «entend remplir sa mission qui consiste à 
promouvoir la diffusion de films orientaux peu dif-
fusés en Suisse, à lutter contre le confinement, et 
contribuer au retour au fonctionnement normal de 
la vie», lit-on encore.
Cette quinzième édition aura lieu en deux temps 
sachant que cette édition en ligne est ouverte au 
public qui pourra visionner et voter Vimeo ou sur 
Facebook.
Les projections en salle, notamment des fictions 
longues, sont reportées à l’automne 2020, en fonc-
tion de l’évolution de la situation sanitaire.
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Sept cas de contami-
nation au Covid-19 
ont été recensés dans 
les environs du mar-

ché Xinfadi, dont six samedi, 
selon les autorités sanitaires. 
Neuf écoles et jardins d’en-
fants des environs ont été 
fermés.
Les habitants de onze quar-
tiers dans le district de Feng-
tai ont reçu l’ordre de rester 
chez eux alors que les cas 
seraient pour la plupart liés 
à un marché local de viande, 
ont indiqué des responsables 
locaux lors d’un point de 
presse.
Un premier cas du Covid-19 
à Pékin en deux mois avait été 
annoncé jeudi, une personne 
qui s’était rendue au marché 
de Xinfadi la semaine der-
nière et n’avait pas quitté la 

ville récemment.
Ces nouveaux cas font 
craindre une résurgence de 
l’épidémie en Chine, où 
étaient apparue l’an dernier 
la maladie Covid-19, que les 
autorités étaient parvenues 
à contrôler par des strictes 
mesures de quarantaine.
Ces mesures ont été levées au 
fur et à mesure que le nombre 
de cas de contamination 
reculait et la majorité des cas 
enregistrés ces derniers mois 
étaient des habitants vivant 
à l’étranger et testés positif à 
leur retour en Chine.
Parmi les six nouveaux cas 
annoncés samedi figurent 
trois employés du marché de 
Xinfadi, une personne qui s’y 
est rendue et trois employés 
d’un centre de recherche 
sur la viande situé à sept 

kilomètres du marché. L’un 
d’entre eux s’était rendu au 
marché la semaine dernière.
Le marché a été fermé par 
les autorités, de même 
qu’un marché aux fruits de 
mer où s’était rendue une 
des personnes contaminées, 
pour que des opérations de 
désinfection et de collectes 
d’échantillons y soient prati-
quées.
Le président du marché de 
viande de Xinfadi a dit à Bei-
jing News que le virus avait 
été détecté sur des planches 
servant à découper le saumon 
importé. Des centaines de 
policiers ont été vus par des 
journalistes de l’AFP près des 
deux marchés. Les respon-
sables du district de Fengtai 
ont annoncé samedi mettre 
en place un «mécanisme de 

guerre» pour faire face à cette 

nouvelle vague de contami-

nations. Vendredi, les autori-

tés de Pékin ont reporté le re-
tour des élèves dans des écoles 
primaires de la ville et ont 
suspendu tous les événements 

sportifs, suite à l’apparition 
de trois nouveaux cas du Co-
vid-19, après deux mois sans 
aucune contamination.

Les visites de groupes d’autres 
provinces dans la capitale 
chinoise ont été suspendues 
samedi.

Onze quartiers résidentiels du Sud de Pékin sont soumis au confinement en raison de l’apparition d’un 
nouveau foyer de coronavirus dans un marché du voisinage, ont annoncé samedi les autorités.

Rebond du coronavirus

Plusieurs quartiers de Pékin confinés

G5 Sahel

 La France reproche à l’Arabie Saoudite de ne pas tenir ses engagements    
Lors d’une audition 

devant l’Assemblée 
nationale, la ministre 
française des Armées, Flo-
rence Parly, a abordé le 
financement du G5 Sahel. 
La responsable a critiqué 
l’Arabie Saoudite, un de 
ses proches alliés, pour 
avoir manqué à ses enga-
gements de fournir des 
millions d’euros à la force 
de sécurité conjointe.
En 2017, l’Arabie Saou-

dite annonçait qu’elle 
débloquerait plus de 100 
millions d’euros en faveur 
de la force G5 Sahel, qui 
lutte contre des terroristes 
islamistes en Afrique de 
l’Ouest. Cependant, deux 
ans après cette annonce, 
l’organisation qui re-
groupe le Mali, la Mauri-
tanie, le Niger, le Burkina 
Faso et le Tchad est encore 
largement sous-financée et 
peine à lancer ses opéra-

tions sur le terrain.
«Pour le G5, il y a eu 
une première phase de 
mobilisation de la com-
munauté internationale 
et d›engagement des bail-
leurs de fonds à armer 
le G5, mais il y a eu des 
retards […] L›Arabie 
Saoudite n’a toujours pas 
honoré la promesse qu’elle 
a faite de soutien [...] et 
je ne peux que regretter 
qu’elle n’honore pas les en-

gagements qu’elle prend», 
a déclaré Florence Parly.
Plus de 400 millions d’eu-
ros avaient été promis par 
la communauté interna-
tionale en faveur de l’orga-
nisation. La France, enga-
gée dans le Sahel depuis 
2013, avait essayé par l’in-
termédiaire du Président 
Emmanuel Macron, 
d’obtenir l’engagement 
personnel de Mohammed 
ben Salman, prince héri-

tier du royaume saoudien, 
pour contribuer à la force 
et prouver l’intention du 
royaume de lutter contre 
l’idéologie extrémiste.
«Sur ces 400 millions, 
rien jusqu›à ce jour n’a 
été versé», avait déploré 
il y a quelques jours, 
le président tchadien 
Idriss Deby, condamnant 
un «manque de solida-
rité» de la communauté 
internationale.

Accord de libre-échange Etats-Kenya 
Comment concilier intérêts nationaux et intégration africaine   
Le 17 mars dernier, Robert Ligh-

thizer, le représentant améri-
cain au commerce (USTR) indi-
quait formellement au Congrès, la 
volonté de l‘administration Trump 
de négocier un accord global de 
libre-échange avec le Kenya. Alors 
que les contours de cette entente 
sont encore à préciser, cette dé-
marche suscite déjà de nombreux 
débats quant à son impact sur l’in-
tégration aussi bien de l’Afrique de 
l’Est que du continent.
Le lancement des pourparlers 
commerciaux avec le Kenya re-
présente le dernier acte en date 
du retour des Etats-Unis sur le 
continent, après 4 années d’oubli 
par l’administration Trump. Si les 
discussions s’annoncent longues 
concernant des aspects comme la 
libéralisation tarifaire, les règles 
d’origine ou encore les droits de 
propriété intellectuelle, cet accord 
serait, à terme, le premier du 
genre conclu par les Etats-Unis en 
Afrique subsaharienne. Il serait en 
outre, le deuxième que le pays de 
l’Oncle Sam noue avec un pays 
africain, après celui signé avec le 
Maroc en juin 2004 et entré en 
vigueur depuis le 1er janvier 2006.          

Que ce soit pour les Etats-Unis ou 
le Kenya, la conclusion d’un accord 
commercial offre de nombreuses 
perspectives. Pour les observa-
teurs, cette entente revêt un inté-

rêt important pour les Etats-Unis 
surtout sur le plan stratégique. Le 
Kenya est en effet un partenaire de 
choix pouvant permettre aux USA 
de renforcer leur présence dans la 

région est-africaine, et plus large-
ment en Afrique, pour contrer la 
Chine.
Cet accord serait, à terme, le pre-
mier du genre conclu par les USA 
en Afrique subsaharienne. Il serait 
en outre, le deuxième que le pays 
de l’Oncle Sam noue avec un pays 
africain, après celui signé avec le 
Maroc en juin 2004.
Le pays est la première économie 
de la Communauté d’Afrique de 
l’Est (CAE) avec plus de 40% du 
PIB de la sous-région, selon l’Or-
ganisation mondiale du commerce 
(OMC). Sa croissance écono-
mique robuste (5,6% en moyenne 
sur les 5 dernières années) et le 
dynamisme de nombreux secteurs 
économiques comme l’agriculture 
et la manufacture en font une tête 
de pont dans la région. Les Etats-
Unis envisagent d’ailleurs de se 
servir de l’accord avec le Kenya 
comme d’un tremplin, dans le 
cadre des négociations futures avec 
d’autres pays africains pris indivi-
duellement. «Le Kenya est un lea-
der reconnu à travers le continent, 
un partenaire stratégique impor-
tant des États-Unis», indique no-
tamment M. Lighthizer.

France 
Paris appelle les Etats-Unis à renon-
cer à leurs mesures contre la CPI   
La France a estimé 

vendredi que la 
décision des Etats-Unis 
d’imposer des sanctions 
à l’encontre de person-
nels de la Cour pénale 
internationale (CPI) 
constituait une grave at-
taque contre la Cour et 
les pays qui lui sont as-
sociés et a appelé Wash-
ington à y renoncer.
«La France continue-
ra à agir pour que la 
Cour soit en mesure de 
remplir sa mission de 
manière indépendante 
et impartiale, confor-
mément au Statut de 
Rome», souligne dans 
un communiqué le 
ministre des Affaires 
étrangères, Jean-Yves Le 
Drian.
«Elle appelle les Etats-
Unis à ne pas mettre en 
œuvre les mesures an-

noncées à l’encontre de 
la Cour, et à les retirer», 
ajoute-t-il.
Donald Trump a auto-
risé son administration 
à prendre des sanc-
tions économiques et à 
interdire l’entrée sur le 
territoire américain de 
représentants de la CPI 
en représailles à la déci-
sion prise en mars par la 
juridiction de La Haye, 
aux Pays-Bas, d’auto-
riser l’ouverture d’une 
enquête pour crimes de 
guerre et crimes contre 
l’humanité en Afghanis-
tan malgré l’opposition 
de Washington.
La CPI a estimé jeudi 
que ce décret de Donald 
Trump était une mesure 
de coercition et consti-
tuait une «tentative 
inacceptable d’ingérence 
dans le règle de droit».
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SANTÉ

La pomme : 
est l’aliment 
c o u p e - f a i m 

le plus répandu et 
le plus connu. Son 
action coupe-faim 
est due à sa richesse 
en fibres et en pec-
tine. La pectine 
est une substance 
organique mucilagi-
neuse qui, une fois 
consommée gonfle 
dans l’estomac. Cela a 
pour effet de réduire 
l’appétit et d’appor-
ter une sensation de 
satiété plus rapide-
ment.
La pomme en cas de 
petit creux vers 11h 
ou en en-cas à 16h 
est donc parfaitement 
indiquée.
Le chocolat, malgré 

sa richesse en glu-
cides et en lipides, 
est un coupe-faim 
efficace car il dimi-
nue la sécrétion de 
la ghréline. En outre, 
il apporterait telle-
ment de plaisir gusta-
tif qu’il empêcherait 
le grignotage intem-
pestif…
Il abaisserait par ail-
leurs le niveau de 
stress et réduirait 
donc la production 
de cortisol (hormone 
du stress), respon-
sable de la prise de 
poids… A condition 
de se tenir à 2 car-
rés par jour et de le 
consommer noir car 
il s’agit du chocolat le 
moins calorique. 
Le blanc d’œuf : est 

un excellent coupe-
faim et ne fait pas 
grossir s’il n’est pas 
consommé avec le 
jaune.
Toutes les calo-
ries sont effective-
ment concentrées 
dans le jaune : un 
œuf fait 80 calories 
dont 60 calories pour 
le jaune et seulement 
20 pour le blanc. 
Ne contenant ni li-
pides, ni glucides, il 
peut être consommé 
à n’importe quelle 
heure de la journée, 
au petit-déjeuner 
comme au dîner et 
sera l’allié parfait 
des salades compo-
sées pour éviter le 
petit creux de fin de 
journée.  Le pam-

plemousse : comme 
l’orange et le citron, 
est riche en vitamine 
C. La vitamine C est 

un excellent régula-
teur d’appétit. Par 
ailleurs, il contient de 
la naringine, un fla-

vonoïde qui a pour ef-
fet de réguler le taux 
de glucose. C’est 
pour ces deux raisons 

qu’il est conseillé au 
petit-déjeuner dans 
le cadre d’un régime 
amaigrissant.

Les coupe-faim ne sont pas forcément des molécules chimiques néfastes pour la santé. 
Certains sont naturels et efficaces grâce à une action le plus souvent mécanique.

Pour une bonne nutrition

Les coupe-faim naturels    

Consommation

Les bienfaits du lait    
En général, dans nos 

cuisines, il y avait 
quelques ingrédients 
sacrés. Le beurre, le 
lait, l’ail.
Le lait plus particu-
lièrement qui est un 
aliment naturel, abon-
dant, sain, riche et 
délicieux favoriserait 
des maladies, serait 
responsable de l’aug-
mentation de l’obésité 
et nous imbiberait de 
pesticides ? 
Nous avons appris que 
les produits laitiers 
sont nos amis pour la 
vie, parce qu’ils nous 
permettent de forti-
fier nos os grâce au 
calcium : certes, nos 
os contiennent du cal-
cium, mais le lait de 
vache n’en est pas la 
meilleure source.
Il est exact que nous 
devons continuer à 
prendre du calcium, 
une fois notre crois-
sance terminée.
Il sert à maintenir 
l’équilibre de notre 
pH sanguin, que notre 
corps maintient en per-
manence à 7,4 soit très 

légèrement basique. 
À la moindre acidifi-
cation du sang, notre 
corps prélève du cal-
cium dans nos os pour 
basifier notre sang, 
c’est-à-dire rééquilibrer 
son pH. Sans apport 
régulier complémen-
taire, vous risquez l’os-
téoporose : une décal-
cification des os qui les 
fragilise et augmente le 
risque de fractures.
Ma lheureusement , 
boire beaucoup de 
lait ne réduit en rien 
les risques de fracture. 
C’est ce que démontre 
une étude publiée dans 
l’American Journal 
of Public Health. Les 
chercheurs à l’origine 
de cette étude ont 
suivi près de 80 000 
femmes, âgées de 34 à 
59 ans, sur une durée 
de 12 années. Résultat 
: une consommation 
plus élevée de lait ou 
de calcium ne modifie 
aucunement le taux de 
fracture.
Pourquoi ? Le cycle 
du calcium dans notre 
organisme est particu-

lièrement complexe. 
Plusieurs autres oli-
goéléments et vita-
mines entrent en jeu. 
Un équilibre fragile 
s’établit entre des phé-
nomènes contradic-
toires. Par exemple, 
les protéines du lait 
participent à la for-
mation osseuse, mais 
contribuent aussi à aci-
difier le sang et donc à 
augmenter les prélève-
ments de calcium.
Heureusement, de 
nombreux aliments 
sont aussi riches en 
calcium que le lait et 
ont une biodisponi-
bilité équivalente ou 
meilleure. Le lait offre 
une biodisponibilité 
du calcium de 30% en 
moyenne. Cela signifie 
que 30% du calcium 
ingéré est métabolisé 
par l’organisme. C’est 
comparable à la biodis-
ponibilité du calcium 
que l’on trouve dans... 
l’eau du robinet !
Donc si vous voulez 
renforcer vos os grâce à 
l’alimentation, on vous 
conseille d’opter plutôt 

pour : des amandes (2 
fois plus de calcium) 
; des sardines (avec 
les arêtes, 175 mg de 
calcium pour 100 g 
contre 130 mg pour le 
lait).
D’ailleurs, les recom-
mandations officielles 
des autorités sanitaires 
françaises sont à la 
baisse :  il est doré-
navant conseillé de 
consommer «seule-
ment» 2 produits lai-
tiers par jour (au lieu 
de 3 précédemment)2].
Obésité, diabète, can-
cers : de fausses me-
naces 
Plus grave, la consom-
mation de lait, en trop 
grande quantité, est 
accusée d’être un fac-
teur de risque pour 
plusieurs maladies.
L’hypothèse d’un lien 
entre consommation 
de produits laitiers et 
obésité a fait son appa-
rition. Le lait moderne 
serait en effet trop riche 
en sucre et en graisse.
Cette théorie est au-
jourd’hui très contestée 
: plusieurs méta-ana-

lyses, dont une menée 
spécifiquement sur les 
enfants et une sur les 
femmes adultes, ont 
exclu tout lien entre 
consommation de pro-
duits laitiers et obésité.
Pour le diabète égale-
ment, le lait a été mis 
hors de cause.
S’agissant du diabète 
de type 1, une étude 
parue début 2018 ré-
fute tout impact néga-
tif du lait de vache.
Pour le diabète de type 
2, la méta-analyse la 
plus récente (mai 2019) 
souligne au contraire 
un léger impact positif 
d’une consommation 
quotidienne de yaourts 
ou de produits laitiers 
allégés.
Quant au lien entre 
lait et cancer, les théo-
ries les plus contradic-
toires circulent. Les 
hormones de crois-
sance administrées aux 
vaches favoriseraient la 
mutation de nos cel-
lules. On ne sait pas 
comment mais la théo-
rie est séduisante.
La synthèse publiée 

en 2018 par le World 
Cancer Research Fo-
rum fait un point assez 
rassurant. Des preuves 
limitées indiquent 
un lien positif entre 
consommation de pro-
duits laitiers et le can-
cer de la prostate, l’un 
des cancers les moins 
graves.
Mais à l’inverse, des 
preuves limitées, pour 
le cancer du sein, et des 
preuves fortes, pour 
le cancer du côlon, 
indiquent que les pro-
duits laitiers protège-
raient contre ces deux 
cancers.
Il n’y a pas, en l’état 
des recherches scien-
tifiques, de danger lié 
à la consommation de 
lait.
Des vaches qui ne 
mangent plus que des 
aliments OGM ?
Pas un seul, elle exa-
gère, mais il est vrai 
que l’alimentation de 
nos vaches laitières a 
beaucoup changé. En 
conséquence, le lait 
de nos supermarchés 
n’a plus grand-chose 

à voir avec le lait que 
consommaient nos 
grands-parents. 
Les vaches d’au-
jourd’hui proviennent 
de races sélectionnées à 
l’extrême pour des rai-
sons de productivité. 
Dans les élevages in-
dustriels, il n’est pas 
rare qu’une vache pro-
duise jusqu’à 50 litres 
de lait par jour soit 10 
fois plus qu’il y a 50 
ans ! 
Depuis le début des 
années 70, les agricul-
teurs remplacent une 
partie de l’herbe par 
du maïs, entre 25 et 
60% selon les régions. 
L’ajout de maïs permet 
de doubler la quantité 
de lait produite !
Cela signifie que 
nos vaches peuvent 
consommer des OGM, 
lorsque leur alimenta-
tion est importée. Mais 
aussi que le rapport 
entre oméga-6 et omé-
ga-3 a été dégradé. Plus 
elles mangent de maïs, 
plus les vaches pro-
duisent un lait chargé 
en oméga-6.  
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Free GuyLe Prince oublié

Ducobu 3 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 ....

Ducobu 3 est une comédie 
française réalisée par Élie Se-
moun, inspirée de la série de 
bande-dessinées éponyme de 
Godi et Zidrou, et sortie le 5 
février 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...

Lorsqu’ils découvrent leurs pouvoirs, c’est à ce moment que les 
mutants sont les plus dangereux, pour eux-mêmes comme pour les 
autres. Détenus dans une division secrète contre leur volonté, cinq 
nouveaux mutants doivent apprivoiser leurs dons et assumer les 
erreurs graves de leur passé. Traqués par une puissance surnaturelle, 
leurs peurs les plus terrifiantes vont devenir réalité.

Les Nouveaux Mutants
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Elle se fera sous la bannière 
d’organisations internationales

L’ancienne traductrice à l’APS 
Zineb Zakhrouf n’est plus

Plusieurs mesures sanitaires adoptées 
en prévision de la reprise de l’activité

Participation de l’ANP aux opérations 
de maintien de la paix 

Communication 

Métro/tramway

Le Conseil constitutionnel remet ses propositions
C’est le branle-bas de combat autour du projet de révision de la loi fondamentale. Après les 
partis politiques, le mouvement associatif et les personnalités nationales, c’est au tour du 
Conseil constitutionnel de ficeler sa mouture. 

Projet d’amendement de la Constitution 

Le président de la 
République, Abdel-

madjid Tebboune, a 
affirmé, vendredi, que 
la question de la par-
ticipation de l’Armée 
nationale populaire 
(ANP) aux opérations 
militaires en dehors 
du territoire national, 
prévue par l’avant-pro-
jet de l’amendement 
constitutionnel, se 
ferait sous la bannière 
d’organisations interna-
tionales et dans le cadre 
d’opérations de main-
tien de la paix et serait 
tributaire de l’aval des 
deux tiers des membres 
du Parlement.
Lors de son entrevue 
périodique avec des 
responsables de médias 
nationaux, le Président 
Tebboune a évoqué le 
point figurant dans la 
mouture de l’avant-
projet de l’amendement 
constitutionnel soumis 
au débat, relatif à la par-

ticipation de l’ANP aux 
opérations militaires en 
dehors des frontières, 
affirmant qu’«elle se 
fera de manière démo-
cratique et avec l’aval 
des deux tiers du Parle-
ment».
«Nous disposerons 
d’une Constitution 
claire et transparente et 
notre armée aura le droit 
d’adhérer aux décisions 
d’instances internatio-
nales et régionales pour 
participer aux missions 
de maintien de la paix», 
a poursuivi le président 
de la République qui 
a tenu à rappeler que 
l’ANP avait déjà parti-
cipé, à maintes reprises, 
à des opérations en de-
hors des frontières sous 
la bannière de l’ONU, 
ainsi qu’à des guerres 
dans le cadre de la dé-
fense arabe commune, 
mais n’a jamais parti-
cipé à «des opérations 
offensives».

L’ancienne traductrice à 
l’agence Algérie Presse 

Service (APS), Zineb 
Zakhrouf, épouse Amache, 
est décédée vendredi à l’âge 
de 56 ans des suites d’une 
longue maladie, a-t-on 
appris auprès de sa famille.
Elle a été inhumée ce ven-
dredi dernier au cimetière 
d’El-Madania (Alger) 
après la prière d’El Asr.
Mère de trois enfants, la 
défunte avait été admise à 
la retraite en 2017 après 
une longue carrière au ser-
vice de traduction de l’APS 
où elle a assumé le poste de 
responsabilité de ce service 
et contribué à la formation 

de plusieurs générations de 
traducteurs.
Ses collègues gardent d’elle 
l’image d’une personne 
affable, connue pour ses 
qualités humaines et son 
engagement professionnel. 
En plus de son parcours 
professionnel à l’APS, la 
défunte a traduit plusieurs 
ouvrages.
En cette douloureuse cir-
constance, la direction de 
l’APS ainsi que l’ensemble 
de ses collègues présentent 
leurs sincères condoléances 
à la famille de la défunte et 
prient Dieu Le Tout-Puis-
sant de l’accueillir en Son 
Vaste Paradis.

L’entreprise «Métro d’Alger» 
(EMA) a mis au point, dans la 

perspective de la reprise de l’acti-
vité de transport, plusieurs me-
sures pour assurer la sécurité sani-
taire des usagers et des employés 
dans les tramways, le métro d’Al-
ger et les différents téléphériques 
et télécabines, a assuré à l’APS un 
responsable de l’EMA.
«Des mesures de sécurité ont été 
prises par l’EMA en direction des 
usagers et des employés afin d’évi-
ter la propagation de la pandémie, 

et ce, au niveau des différentes 
stations ou à l’intérieur même des 
moyens de transport», a indiqué à 
l’APS le directeur d’exploitation 
de l’EMA, Ali Leulmi.
Ces mesures sanitaires com-
mencent au niveau des diffé-
rentes stations (tramways, métro, 
téléphériques et télécabines) où 
les usagers doivent suivre le mar-
quage au sol pour respecter la 
distanciation physique surtout au 
niveau des guichets de billetterie.
Pour ôter tout risque de contami-

nation à l’intérieur de ces moyens 
de transport (tramways, métro, 
téléphériques et télécabines), le 
nombre des sièges a été réduit 
tout en augmentant le nombre 
des rames (navettes) pour évacuer 
le plus grand nombre possible de 
voyageurs.
«Malgré la réduction des places 
assises, l’EMA a fait en sorte que 
les intervalles entre deux trains se 
limitent à quatre minutes seule-
ment afin d’évacuer le plus grand 
nombre de voyageurs vers leur 

destinations respectives», a-t-il 
souligné.
M. Leulmi a indiqué, notamment 
que les voyageurs doivent obli-
gatoirement porter des bavettes 
afin de pouvoir accéder aux dif-
férentes stations de l’EMA. Il a 
relevé, dans le même cadre que le 
taux de remplissage des tramways 
et du métro ne doit pas dépasser 
les 50%, ajoutant que ce sont les 
employés de ces moyens de trans-
port qui devront veiller au respect 
de ce pourcentage.

Par Arezki Louni

En effet, cette ins-
tance a annoncé 
vendredi dans 
un communi-

qué avoir soumis au pré-
sident de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, 
un document compre-
nant des observations et 
propositions concernant 
l’avant-projet d’amende-
ment de la Constitution. 
Le document se rapporte 
à sept paragraphes du pré-
ambule et propose le réa-
gencement de la mouture 
de manière à mettre en 
évidence la séparation et 
l’équilibre des trois pou-
voirs en accord avec la na-
ture du régime politique 
que l’amendement entend 
consacrer, à savoir le ré-
gime semi-présidentiel, a 
précisé le communiqué. 
Outre ses observations, 
le Conseil constitution-
nel a fait des propositions 
d’ajout, de suppression 
ou de reformulation 
concernant 102 articles de 
l’avant-projet. Après avoir 
reçu la mouture du pro-
jet d’amendement de la 
Constitution des services 
de la présidence de la Ré-
publique le 7 mai dernier, 

le Conseil constitutionnel 
a tenu 18 réunions entre le 
11 mai et le 11 juin, a rap-
pelé le communiqué. Le 
Conseil constitutionnel a, 
en outre, salué l’initiative 
du président de la Répu-
blique relative à l’amen-
dement de la loi fonda-
mentale pour asseoir les 
fondements de la nouvelle 
République. Qualifiant 
de «fondement essentiel» 
pour l’édification de la 
nouvelle République pro-
mise par le Président Teb-
boune lors de sa campagne 
électorale de la Présiden-

tielle du 12 décembre 
2019, le Conseil consti-
tutionnel a affirmé que 
l’initiative d’amendement 
constitutionnel décou-
lait des «revendications 
du Hirak béni, qu’il a 
concrétisées dans sept axes 
principaux définis dans la 
lettre de mission qu’il a 
adressée au Comité d’ex-
perts chargé de formuler 
des propositions pour la 
révision de la Constitu-
tion». Le Conseil consti-
tutionnel a également loué 
le président de la Répu-
blique pour la «méthode 

judicieuse qu’il a adoptée 
en soumettant la mouture 
de l’amendement à un 
large débat et en invitant 
les institutions, les partis 
politiques, la société civile 
et l’ensemble des citoyens 
à donner leur avis sur ce 
projet». Saluant les efforts 
«soutenus» déployés 
par le Comité d›experts 
chargés de formuler des 
propositions sur la révi-
sion de la Constitution, 
pour l›élaboration d›une 
mouture étant «la plate-
forme pour le débat et le 
dialogue autour du texte 
fondamental du pays», le 
Conseil constitutionnel a 
affirmé s›être penché sur 
l›examen de la mouture 
partant de la mission que 
lui a confiée le législateur, 
à savoir «veiller au res-
pect de la Constitution». 
Il a ajouté avoir accom-
pli cette mission en étant 
«conscient de la responsa-
bilité qui lui incombe du 
fait de son expérience, fruit 
d›une longue pratique du 
contrôle constitutionnel, 
de l›explication des dispo-
sitions de la Constitution, 
et de la protection des 
droits et libertés». Cette 
expérience, poursuit le 

communiqué, lui permet 
plus que quiconque de 
contribuer efficacement 
à l›enrichissement de 
ce projet important qui 
ambitionne l›édification 
d›une Algérie nouvelle 
où règnent la démocra-
tie, la consolidation de 
la protection des droits 
et libertés, l’équilibre et 
la séparation des pou-
voirs, l’indépendance 
de la justice, et un saut 
qualitatif en matière de 
justice constitutionnelle 
à la faveur de la création 
d’une Cour constitution-
nelle. Outre sa mission de 
contrôle constitutionnel, 
la Cour constitutionnelle 
tranchera également sur 
les conflits entre les autori-
tés et les institutions, une 
mission conférée à cette 
Cour par le président de 
la République en vue de 
garantir l’équilibre entre 
les pouvoirs et assurer le 
bon fonctionnement des 
institutions. Il s’agit aussi 
de la constitutionnalisa-
tion de mécanismes pour 
assurer la transparence et 
la probité des échéances 
électorales, par l’Autorité 
nationale indépendante 
des élections. 
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