
 Les horaires de travail applicables dans les ins-
titutions et administrations publiques sont ceux 
fixés par la règlementation en vigueur, soit du 
dimanche au jeudi, compte tenu des nouvelles 
mesures de confinement à domicile ...

Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a 
nommé, ce samedi, le profes-
seur Kamel Senhadji à la tête 
de l’Agence nationale de la 
sécurité sanitaire. 

Confinement Santé
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Les horaires de travail pour 
les administrations fixés

Le Pr Kamel Senhadji nommé à la tête de 
l’Agence nationale de la sécurité sanitaire

Comme il fallait s’y attendre, 
la hausse des prix du carbu-
rant aura un impact négatif 
certain sur la vie socioéco-
nomique des Algériens. Les 
automobilistes, agriculteurs, 
transporteurs de marchan-
dises, de voyageurs et mé-
nages ont déjà affiché leur 
colère envers cette énième 
hausse des prix du carburant 
durant les cinq dernières 
années.
Contrairement à ce que le 
gouvernement avance, en 
affirmant que cette mesure 
en vigueur déjà dans le LFC 
2020 n’aura pas d’impact 
direct et majeur sur les 
ménages, du fait qu’elle ne 
représentera, que 5% pour le 
diesel et 3% pour l’essence, 
des experts estiment que 
plusieurs secteurs seront tou-
chés par cette révision des 
prix du carburant, notam-
ment ceux utilisant le gasoil.  
Ce lubrifiant largement uti-
lisé par les consommateurs, 
soit trois quarts du carburant 
consommé localement, a 
enregistré une hausse de 21% 
cette année. 
L’effet boule de neige de cette 
hausse des prix des carburants 
atteindra les produits de large 
consommation qui feront les 
frais des augmentations pra-
tiquées par les transporteurs 
et livreurs. Avant d’être ven-
dus au détail, la plupart des 
produits passent par de nom-
breux trajets. Les surcoûts 
seront automatiquement ré-
percutés sur le prix au détail. 
Dans ce cadre, l’expert 
en questions énergétiques 
Mahmah Bouziane est caté-
gorique : «Je trouve que 
l’augmentation des prix du 
carburant cette fois-ci aura 
un impact significatif sur les 
différentes chaînes de valeur 
sur le marché et dans notre 
vie quotidienne, en particu-
lier en ce qui concerne les prix 
du transport, soit de voya-
geurs, de marchandises et de 
produits et celui du transport 
de matière première entrant 
dans les chaînes industrielles.

Le ministre de l’Agriculture 
et du Développement rural, 
Cherif Omari a reçu, samedi 
à Alger, les membres du bu-
reau national de l’Association 
algérienne des vétérinaires 
privés (AAVP), avec lesquels 
il a évoqué les dossiers liés à 
la santé animale et à l’organi-
sation de cette corporation, 
indique un communiqué du 
ministère.

La compagnie aérienne Air Algé-
rie a présenté, hier à Alger, son 
plan de mise en navigabilité de sa 
flotte d’avions en prévision de la 
reprise des vols après la levée des 
mesures de confinement.
Ce plan, conçu et développé par 
des experts et des techniciens de la 
compagnie nationale, comprend 
plusieurs mesures de sécurité et de 
protection permettant la relance 
de l’activité après la levée des me-
sures de confinement, a indiqué 
Saïd Boulaouad...

S’il y a un domaine assurant sa 
rentabilité en s’appuyant essen-
tiellement sur les capacités tech-
nologiques des entreprises, c’est 
bien celui des hydrocarbures 
par excellence, qui ne peut en 
aucun cas optimiser l’utilisation 
de ses investissements matériels 
qu’à travers l’augmentation de 
la production et le maintien 
d’un haut niveau de récupéra-
tion des réserves, ce qui suppose 
la maîtrise des technologies de 
pointe, avec une formation 
adaptée de la main-d’œuvre, sur 
les techniques innovantes en 
matière de gestion des champs 
pétroliers et gaziers.
Certains éléments de faiblesse 
assignés à la gestion de la pro-
duction nationale des hydro-

carbures  sont en relation avec 
le fait que la compagnie natio-
nale Sonatrach n’arrivait pas 
à reprendre sa place dans le 
cadre de la part de l’Algérie au 
sein de l’Opep, qui avait atteint 
auparavant ( 2e moitié des 
années 2000), l’équivalent de 
1.5 million de barils/jour, une 

performance à laquelle on s’est 
éloigné avec le temps, pour se 
stabiliser à seulement 900 000 
barils/jour, en perdant actuel-
lement une part de 200 000 
barils/jour au moins, puisque le 
quota du pays est de l’ordre de 
1.1 million de barils/jour juste 
avant la crise du Covid-19.

Sous «perfusion» depuis 
quelque temps, la Caisse natio-
nale des retraites connaît une 
situation des plus difficiles, au 
point où son déficit pourrait 
atteindre  d’ici fin 2020 les 
700 milliards de dinars. 
C’est du moins ce qu’a indi-
qué samedi à Alger, le direc-
teur général du Trésor, Fayçal 
Tadinit, devant les membres 
de la commission des finances 
et du budget de l’Assemblée 
populaire nationale (APN). 
Le même responsable a affirmé 
que le déficit avait avoisiné 
les 680 milliards de dinars à 

fin 2019. Partant, ce déficit 
«structurel» de la CNR est de-
venu «un vrai problème» pour 
lequel «il va falloir trouver des 
solutions dès maintenant», a-t-
il ajouté. M Tadinit a rappelé 
que «le déficit chronique de la 
CNR pèse lourdement sur le 
Trésor public». Concernant le 
refus de l’Algérie de faire appel 
aux emprunts extérieurs pour 
financer les projets d’investis-
sements, le DG du Trésor a 
expliqué que des conditions 
préalables devraient être réu-
nies pour pouvoir solliciter ce 
type de prêts.

Après des mois d’attente, la 
société NC Rouiba va finale-
ment pouvoir quitter la Bourse 
d’Alger. L’annonce a été faite, 
hier, par l’autorité de la Bourse 
d’Alger. 
L’autorité de la Bourse d’Alger 
a diffusé, hier, un communiqué 
à l’adresse des petits porteurs 
de parts les invitant à récupérer 
leurs actions en prévision de 
l’achat de l’entreprise algérienne 
par le groupe français Castel. La 
réponse de la Bourse s’est fait 
attendre mais elle ouvre la voie 
à la conclusion de la transaction 
entre l’entreprise algérienne et 

la société française. En proie à 
de graves difficultés, la famille 
Athmani, propriétaire des Nou-
velles conserveries algériennes, 
NCA Rouiba, a décidé de 
vendre la majorité des actions 
la société Brasseries Internatio-
nales Holding Ltd (BIH). Le 
contrat avait été signé en janvier 
dernier par Gilles Martignac, 
représentant de la société fran-
çaise et certains actionnaires de 
NCA Rouiba à savoir Madame 
Thouraya Othmani et Mes-
sieurs Slim Othmani, Youssef 
Salah Othmani et Mohamed 
Athmani...

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

Impact négatif sur le pouvoir 
d’achat des Algériens      

Hausse des prix du carburant 
L’Algérie doit s’aligner sur les normes internationales

Caisse nationale des retraites  

Bourse d’Alger
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Cherif Omari 
reçoit les membres 
de l’AAVP

Air Algérie présente son 
plan post-confinementFeu vert pour la vente 

de NCA Rouiba

Le déficit va se creuser en 2020 
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DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX

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

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

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

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

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

        VALEUR                     Ouv              Clôture         Var %                Cap.flottante

Santé animale

Transport 

Rentabilisation de la production des hydrocarbures
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Kaoutar Krikou, ministre de la Solidarité nationale, 
de la Famille et de la Condition de la femme

Alger 

Les taxis individuels reprennent du service dès aujourd’hui 

Lutte contre le Covid-19

La sûreté d’Alger appuie les efforts de  
la société civile et les anciens SMA       

Les services de la wilaya d’Alger ont 
annoncé la reprise, dès le 15 juin 

courant, de l’activité des taxis indivi-
duels qui se limitera aux périmètres 
urbains et au territoire de la capitale, 
a indiqué un communiqué de ces ser-
vices.
En application de l’instruction du Pre-
mier ministre datée du 11 juin 2020 
portant élaboration d’une feuille de 
route de sortie du confinement, qui 
est à la fois progressive et flexible, à 
travers une reprise des activités éco-
nomiques, commerciales et de services 
en deux phases et en prévision de la 
reprise du plan d’ouverture progres-
sive de certaines activités dans sa deu-
xième phase, le wali d’Alger porte à la 
connaissance de tous les chauffeurs de 
taxis et leurs clients que la reprise de 
l’activité se fera à partir de lundi 15 
juin 2020, et sera limitée aux péri-
mètres urbains et au territoire de la 

wilaya d’Alger.
Etant donné que cette activité est un 
vecteur d’infection non négligeable, ce 
mode de transport doit être soumis à 
un protocole de santé strict, à même 
de prévenir le risque d’une éventuelle 

transmission du Covid-19, tant pour 
le client que pour le chauffeur de taxi, 
ce qui exige le respect des conditions 
sanitaires et de prévention, lit-on dans 
le communiqué. Concernant les me-
sures préventives et sanitaires à appli-

quer, les chauffeurs de taxis doivent 
respecter les conditions suivantes : la 
mise en place d’une vitre de protection 
«plexy-glace» entre le conducteur et le 
client, le port obligatoire du masque 
de protection pour le conducteur 
et le client, la mise à disposition du 
client de la solution hydroalcoolique, 
interdiction de transporter plus d’un 
passager, indique la même source. Le 
client doit s’installer sur le siège arrière 
du véhicule, les sièges doivent être 
recouverts d’un film plastique qui doit 
être nettoyé après chaque course, selon 
le communiqué. Le véhicule doit être 
entièrement nettoyé régulièrement 
pendant la journée avec une solution 
désinfectante. Les chauffeurs de taxis 
individuels devraient être soumis à 
des contrôles médicaux réguliers pour 
prévenir tout risque d’infection par le 
coronavirus. Pour faciliter la reprise de 
cette activité de façon organisée.

Le chef de la sûreté d’Alger, le 
contrôleur de police Mohamed 

Bettache, a déclaré, samedi, que ses 
services soutenaient les efforts de 
la société civile, des anciens Scouts 
musulmans algériens (SMA) et 
de tous ceux qui contribuent à la 
protection de la santé du citoyen, 
depuis le début de la propagation 
du Covid-19.
Honoré par la Mouhafadha de la 
wilaya d’Alger des Anciens SMA 
aux côtés de cadres de différents 
services de sécurité pour la sensi-
bilisation et la prévention contre le 
coronavirus, M. Bettache a déclaré 
: «nos services appuient vos efforts 
déployés aux côtés de la société ci-
vile, l’ensemble des acteurs et tous 

ceux qui veillent à préserver la santé 
du citoyen ainsi que la sécurité et la 
stabilité du pays».
Cette distinction constitue «un 
soutien moral et un encourage-
ment de toutes les forces de police 
dans l’accomplissement de leurs 
mission, particulièrement en cette 
conjoncture exceptionnelle», a-t-
il dit, soulignant que «l’appui de 
l’effort national pour faire face à 
cette pandémie et endiguer sa pro-
pagation implique l’application de 
tous les décrets et lois», affirmant 
l’engagement et l’accompagnement 
par les services de la sûreté de la 
wilaya d’Alger de toutes les activi-
tés et opérations de solidarité des 
Anciens SMA.

A cette occasion, les services de la 
sûreté d’Alger ont honoré le com-
missaire de wilaya des anciens 
SMA, Tarek Abbad, pour les efforts 
déployés par les Scouts pour ré-

duire la propagation de cette pan-
démie, les opérations de sensibilisa-
tion et de distribution des masques 
de protection, dans le cadre de la 
solidarité de proximité.

Santé

Le Pr Kamel Senhadji nommé 
à la tête de l’Agence nationale 
de la sécurité sanitaire

Le président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, a nommé, ce samedi, le professeur Kamel 

Senhadji à la tête de l’Agence nationale de la sécu-
rité sanitaire. Cet organe aura pour mission la mise 
en place d’un «système de santé développé offrant 
des soins de qualité» outre une plus large prévention 
contre les différentes maladies. La nomination du Pr 
Senhadi est intervenue lors de la réunion du Comité 
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie 
du coronavirus, que préside Abdelmadjid Tebboune.
Directeur de recherche à l’hôpital E. Herriot de 
Lyon (France), Senhadji occupe également le poste 
de directeur du Centre de recherche en sciences 
pharmaceutiques (CRSP) sis à Constantine

FLN 

La date du congrès fixée en 
fonction du développement 
de la situation sanitaire
Le nouveau secrétaire général du parti du Front 

de libération nationale (FLN), Abou El Fadl 
Baâdji, a annoncé, samedi à Alger, que la date de 
la tenue du prochain congrès du parti sera fixée en 
fonction de l’évolution de la situation sanitaire du 
pays et de l’agenda politique.
Lors de sa première rencontre avec la presse natio-
nale après avoir été plébiscité nouveau secrétaire 
général du parti par les membres du comité central 
le 30 mai dernier, M. Baâdji a déclaré que «la date 
du 11e congrès sera fixée en fonction des dévelop-
pements de la situation sanitaire dans le pays et de 
l’agenda politique».

APC de Sidi Amar (Annaba)

Fin de fonctions pour 
trois responsables 
Le wali d’Annaba, Djamel Eddine Brimi, a mis fin 

aux fonctions de trois responsables de la com-
mune de Sidi Amar, dans la daïra d’El-Hadjar, pour 
manquement aux devoirs professionnels. Il s’agit du 
secrétaire général, de la directrice de la réglementa-
tion et des affaires générales, ainsi que du chef de 
service de l’état-civil. S’exprimant hier sur les ondes 
de Radio-Annaba, il a déclaré que cette décision 
intervient après le visionnage d’une vidéo relayée 
sur les réseaux sociaux montrant des scènes malveil-
lantes dont ont fait l’objet des citoyens au niveau des 
services de l’état-civil de la commune. 

 «Plus de 9 000 femmes ont bénéficié du microcrédit dans le 
cadre de la création de micro-activités dans la wilaya de Jijel, dont 
1 063 femmes rurales activant dans le domaine des métiers et de 
l’artisanat. Plus de 100 familles productrices dans ladite wilaya 
avaient bénéficié en 2019 d’un programme d’appui dans le do-
maine de la couture et la fabrication de gâteaux traditionnels».

milliards de DA représentent le déficit que pourrait atteindre la Caisse nationale des 
retraites (CNR) d’ici 2020, a indiqué le directeur général du Trésor, Fayçal Tadinit. 
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Comme il fallait s’y attendre, la hausse des prix du carburant aura un impact néga-
tif certain sur la vie socioéconomique des Algériens. Les automobilistes, agriculteurs, 
transporteurs de marchandises, de voyageurs et ménages ont déjà affiché leur colère 
envers cette énième hausse des prix du carburant durant les cinq dernières années.

Le ministre de l’Agri-
culture et du Déve-
loppement rural, 

Cherif Omari a reçu, sa-
medi à Alger, les membres 
du bureau national de 
l’Association algérienne 
des vétérinaires privés 
(AAVP), avec lesquels il a 
évoqué les dossiers liés à la 
santé animale et à l’orga-
nisation de cette corpora-
tion, indique un commu-
niqué du ministère.
Lors de cette rencontre 
qui s’est déroulée en pré-
sence de cadres du secteur, 
les membres de l’AAVP 
ont présenté un aperçu 
sur les principales activités 
de leur association et son 

programme d’action tracé 
au niveau national, ainsi 
que les questions inhé-
rentes à la profession dont 
la formation.
Les représentants de 
l’AAVP ont exprimé leur 
disposition à contribuer 
au développement et à la 
modernisation du secteur 
notamment en matière de 
mesure de la richesse ani-
male.
A cet effet, le ministre a 
salué les efforts consentis 
par les praticiens vétéri-
naires, aussi bien dans le 
secteur public que privé, 
pour faire face à la pandé-
mie du Covid-19, en veil-
lant, en dépit des condi-

tions difficiles, à préserver 
la santé animale, ainsi que 
la santé du consomma-
teur.
M. Omari a appelé les 
membres de cette associa-
tion, créée nouvellement, 
à contribuer aux côtés des 
services vétérinaires du 
secteur public, au contrôle 
des cheptels et à la sen-
sibilisation notamment 
à l’approche de l’Aïd El-
Adha, ainsi qu’à veiller à 
l’application des mesures 
de prévention contre le 
Covid-19 au niveau des 
marchés de bétail et à tra-
vers les points de vente de 
moutons.
Il a assuré, dans ce sens, 

que les portes du minis-
tère restent ouvertes aux 
membres de l’association 
en vue de leur permettre 
de soumettre leurs pro-

positions sur toutes les 
questions liées à l’amé-
lioration de la santé ani-
male, en se basant sur la 
recherche et la formation, 

les appelant à adhérer en 
force à l’Ordre national 
des vétérinaires algériens 
qui constitue un véritable 
acquis pour la profession. 

Santé animale

Cherif Omari reçoit les membres de l’AAVP 

Hausse des prix du carburant 

Impact négatif sur le pouvoir 
d’achat des Algériens      

Par Zahir Radji 

Contrairement à ce 
que le gouverne-
ment avance, en 

affirmant que cette me-
sure en vigueur déjà dans 
le LFC 2020 n’aura pas 
d’impact direct et majeur 
sur les ménages, du fait 
qu’elle ne représentera, que 
5% pour le diesel et 3% 
pour l’essence, des experts 
estiment que plusieurs 
secteurs seront touchés 
par cette révision des prix 
du carburant, notamment 
ceux utilisant le gasoil.  
Ce lubrifiant largement 
utilisé par les consom-
mateurs, soit trois quarts 
du carburant consommé 
localement, a enregistré 
une hausse de 21% cette 
année. 
L’effet boule de neige de 
cette hausse des prix des 
carburants atteindra les 
produits de large consom-
mation qui feront les frais 
des augmentations prati-
quées par les transporteurs 
et livreurs. Avant d’être 
vendus au détail, la plu-
part des produits passent 
par de nombreux trajets. 
Les surcoûts seront auto-
matiquement répercutés 
sur le prix au détail. 
Dans ce cadre, l’expert 
en questions énergétiques 

Mahmah Bouziane est 
catégorique : «Je trouve 
que l’augmentation des 
prix du carburant cette 
fois-ci aura un impact 
significatif sur les diffé-
rentes chaînes de valeur 
sur le marché et dans notre 
vie quotidienne, en parti-
culier en ce qui concerne 
les prix du transport, soit 
de voyageurs, de marchan-
dises et de produits et celui 
du transport de matière 
première entrant dans les 
chaînes industrielles. Le 
secteur agricole sera, en 
outre, le plus touché par 
cette décision. Les pro-
duits agricoles connaî-
tront des augmentations 
importantes et constantes, 
grâce à l’utilisation du 
diesel, que ce soit dans 
les équipements agricoles, 
ou dans le transport des 
matières agricoles et des 
produits agricoles. Ainsi, 
les prix des divers produits 
industriels connaîtront 
également le même sort, 
car la structure de valeur 
sera alimentée par des 
augmentations doubles à 
l’entrée comme à la sor-
tie», a écrit l’expert dans 
une contribution posté sur 
son compte facebook.
Et d’ajouter : «De ce 
point de vue, les pouvoirs 

publics sont censés être 
bien conscients de cet 
impact direct et rapide 
que nous verrons lorsque 
ces augmentations des 
prix du carburant entrent 
en vigueur. Nous verrons 
plutôt des augmentations 
des prix de nombreux 
matériaux avant même 
que les augmentations de 
carburant ne soient offi-
ciellement approuvées, sur 
la base de notre expérience 
précédente».
D’ailleurs, c’est le même 
avis que partage l’expert en 
économie, Abderrahmane 
Hadef, en expliquant 

cette hausse des prix du 
carburant sera prévisible 
sur l’ensemble des sec-
teurs, et en particulier les 
simples ménages, utilisant 
le transport en commun. 
Le syndicat de cette cor-
poration à l’arrêt depuis 
3 mois maintenant, suite 
aux mesures de préven-
tion contre le Covid-19, 
a d’ores et déjà réclamé la 
révision des prix du trans-
port. Les transporteurs de 
voyageurs demandent une 
augmentation de 26% 
sur le ticket ! Une hausse 
qui aggravera le pouvoir 
d’achat des ménages.

Concernant la vision du 
gouvernement, visant à 
lutter contre le gaspillage 
et surconsommation du 
carburant, l’autre expert, 
en l’occurrence Ali Ke-
faifi, ingénieur civil des 
mines (Institut français du 
pétrole), a expliqué que 
«les économistes consi-
dèrent que la sensibilité 
de la demande par rapport 
aux prix est faible à court 
terme et, par contre, élevée 
à long terme». Ce dernier 
a expliqué que le retour à 
l’importation de voitures 
neuves, la consommation 
du carburant maintiendra 
une courbe ascendante.     
La solution pour cet ex-
pert, c’est d’aller vers un 
modèle équitable (vérité 
des prix hors taxes et com-
pensation financière pour 
les ménages démunis du 
quartile inférieur) mis 
en œuvre dans de nom-
breux pays, tels que l’Iran, 
l’Egypte etc. L’Algérie avait 
aussi, ajoute-t-il, d’autres 
solutions complémentaires 
et rentables : produire et 
consommer du diméthylé-
ther substituable au gasoil 
et fabriqué avec du gaz 
naturel, ou développer la 
filière GNC (et GNL pour 
les navires, les locomotives 
et les camions). 

Confinement 

Les horaires de travail pour 
les administrations fixés

Les horaires de travail appli-
cables dans les institutions et 

administrations publiques sont 
ceux fixés par la règlementation 
en vigueur, soit du dimanche au 
jeudi, compte tenu des nouvelles 
mesures de confinement à domi-
cile prévu par le dispositif règle-
mentaire relatif à la prévention et 
la lutte contre la propagation du 
coronavirus (Covid-19), indique 
un communiqué de la direction 
générale de la Fonction publique 
et de la Réforme administrative.
Ces horaires de travail sont de 07 
heures à 15 heures pour les per-
sonnels exerçant dans les wilayas 
d’Adrar, Tamanrasset, Illizi, Tin-
douf, Béchar, Ouargla, Ghardaïa, 
Laghouat, Biskra et El-Oued, et 
ce, jusqu’au 30 septembre 2020, 
précise la même source.
Pour les personnels exerçant dans 
les autres wilayas, ces horaires 
sont de 08 heures à 16 heures 30 
minutes, ajoute le communiqué.
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Caisse nationale des retraites  

Le déficit va se creuser en 2020 
Sous «perfusion» depuis quelque temps, la Caisse nationale des retraites 
connaît une situation des plus difficiles, au point où son déficit pourrait 
atteindre  d’ici fin 2020 les 700 milliards de dinars. 

Par Arezki Louni 

C’est du moins ce qu’a in-
diqué samedi à Alger, 
le directeur général du 

Trésor, Fayçal Tadinit, devant les 
membres de la commission des 
finances et du budget de l’Assem-
blée populaire nationale (APN). 
Le même responsable a affirmé 
que le déficit avait avoisiné les 
680 milliards de dinars à fin 2019. 
Partant, ce déficit «structurel» de 
la CNR est devenu «un vrai pro-
blème» pour lequel «il va falloir 
trouver des solutions dès mainte-
nant», a-t-il ajouté. M Tadinit a 
rappelé que «le déficit chronique 
de la CNR pèse lourdement sur le 
Trésor public». Concernant le re-
fus de l’Algérie de faire appel aux 
emprunts extérieurs pour financer 
les projets d’investissements, le 
DG du Trésor a expliqué que des 
conditions préalables devraient 
être réunies pour pouvoir sollici-
ter ce type de prêts. Lors de ses 
réponses aux questionnements des 
parlementaires sur le financement 
dit non-conventionnel, le DG du 
Trésor a précisé que «ce finance-
ment avait permis de répondre 
aux besoins des projets du secteur 

de l’habitat, des investissements 
réalisés par des entreprises écono-
miques publiques et de combler 
le déficit des Caisses nationales 
de la sécurité  sociale (Cnas) et 
des retraites (CNR) . Par ailleurs, 
faute de compter sur les cotisa-
tions pouvant être versées par un 
plus important nombre de salariés 
la CNR éprouve, depuis quelques 
années déjà, de fortes contraintes 
pour pouvoir payer leurs pensions 
à ses quelque 3,3 millions d’ad-
hérents. Il existe actuellement 2 
personnes actives pour 5 retrai-
tés, alors que dans le meilleur des 
cas, il faudrait 5 personnes actives 
pour pouvoir financer la pension 
d’un retraité. A noter que le dé-
ficit de financement auquel est 
confrontée la CNR n’est pas un 
problème propre à l’Algérie. Pour 
payer les retraites à ses ayants 
droit, cet organisme doit faire ap-
pel à deux sources principales que 
sont la Caisse nationale de sécurité 
sociale (Cnas), laquelle contribue 
par un apport financier de 80%, 
soit 50% des besoins de la Caisse, 
auquel s’ajoute un complément 
versé par l’Etat, d’environ 18 à 
20%. La troisième source de fi-
nancement dont dispose encore la 

CNR est constituée par une part 
de la fiscalité douanière prélevée 
par les Douanes nationales au titre 
de la loi de finances de 2018, la-
quelle aura contribué, en 2019, à 

hauteur de 50 milliards de dinars, 
une somme prévue pour doubler 
en 2020.  Quant à l’idée de solli-
citer le Fonds national de réserve 
des retraites, lequel disposerait de 

plus de 600 milliards de dinars 
pouvant aider à essuyer une partie 
du déficit de la CNR, celui-ci ne 
pourrait répondre qu’à des besoins 
équivalents à une année.

Amel Abdellatif

«Les nouveaux statuts de la direction générale des Impôts fin prêts»     
La directrice générale des 

Impôts, Amel Abdellatif, 
a annoncé, samedi à Alger, 

le parachèvement de l’élaboration 
des nouveaux statuts de la Direc-
tion et des textes de classification 
des professions qui prévoient des 
encouragements financiers aux 
agents.
Lors d’une présentation devant les 
membres de la commission des fi-
nances et du budget de l’Assemblée 
populaire nationale (APN) dans le 
cadre de l’examen du projet de 
loi portant règlement budgétaire 
pour l’exercice 2017, la directrice 
a précisé que ces nouveaux textes 
seront prochainement soumis au 
ministère des Finances avant de les 
présenter aux autorités concernées 
qui devront les examiner et tran-
cher sur leur teneur.
Dans ce cadre, Mme Abdellatif 
a insisté sur l’impératif de dis-
cerner les agents des impôts des 
autres travailleurs de la Fonction 
publique, de par leur rôle dans 
le recouvrement des recettes fis-
cales qui constituent l’une des 
ressources de financement budgé-
taire.
Lors de cette séance présidée par 
Tarek Tridi, président de la com-
mission, les députés membres 
ont appelé à améliorer le système 
de rémunération des travailleurs 
des impôts et à prendre des me-
sures pour encourager les agents 

de recouvrement et garantir leur 
intégrité. Les membres, qui dé-
plorent le manque de moyens 
matériels mis à la disposition des 
agents qui doivent assumer la 
lourde responsabilité d’augmenter 
les recettes fiscales, sont étonnés 
des nombreux postes vacants dans 
ce secteur, selon le rapport de la 
Cour des comptes, alors que l’ad-
ministration fiscale souffre d’un 
manque en ressources humaines.
Répondant à ces préoccupations, 
la responsable a précisé que le gel 
du recrutement il y a trois ans a 
touché l’administration fiscale, 
de même que la révision des pro-
grammes d’équipement sectoriel 
dans le contexte des difficultés fi-
nancières du pays qui a entraîné le 
gel de nombreux projets.
Sur un total de 65 centres fiscaux 
programmés, 36 ont été récep-
tionnés et 17 autres sont en cours 
de réalisation, selon les chiffres 
avancés par la directrice.
Sur un total de 250 centres de 
proximité des impôts program-
més, 115 ont été réceptionnés et 
41 autres sont en cours de réalisa-
tion, a-t-elle indiqué.
Pour qui est des arriérés fiscaux, 
Mme Abdellatif a révélé que l’éla-
boration des listes nominatives 
des contribuables concernés a été 
achevée après enquête, recense-
ment et classement pour entamer 
la régularisation de leur situation 

au cas par cas. La première étape 
devait être lancée si ce n’est la pan-
démie du coronavirus, a fait savoir 
la directrice, faisant observer que 
le recouvrement ne peut se faire 
dans certains cas (décès, fermeture 
d’entreprises qui remonte à des 
années et autres).
Concernant les recettes de l’année 
2017, les chiffres avancés par la 
directrice font ressortir un mon-
tant global des recettes fiscales de 
5 432, 9 milliards de dinars, soit 
une hausse de 14,2 % par rapport 
à l’année 2016, dont 3 305, 9 mil-
liards de fiscalité ordinaire, englo-
bant les recettes du recouvrement 
fiscal effectué par la direction gé-
nérale des Impôts (DGI), les re-
cettes douanières et les revenus du 
Domaine de l’Etat.
Selon Mme Abdellatif, les quo-
tients fiscaux ont atteint 2 892,1 
milliards de dinars, soit une hausse 
de 9,7% par rapport à 2016.
Ces quotients sont composés es-
sentiellement des recettes de la 
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 
hauteur de 35%, l’impôt sur le re-
venu global (IRG) pour les salariés 
(24%), l’impôt sur les bénéfices 
des sociétés (IBS) 15 %, la taxe sur 
l’activité professionnelle (TAP) 
7% et l’IRG pour les non-sala-
riés 3%, la taxe sur les produits 
pétroliers 3%, la taxe intérieure 
de consommation (TIC) 2%, les 
droits de timbre 2% entre autres 

impôts d’un taux égal ou moindre 
à 1%. Quant aux mesures coer-
citives prises par l’administration 
fiscale en 2017, 55 milliards de di-
nars ont été générés du recouvre-
ment forcé, principalement des 
opérations de fermeture provisoire 
(1 823 opérations).
Lors de cette séance, les membres 
de la commission ont souligné 
l’importance d’accélérer le pro-
cessus de numérisation de l’ad-
ministration fiscale, estimant que 
cette démarche sera susceptible 
de conférer davantage de transpa-
rence à l’activité de cette structure 
et contribuer à l’amélioration de 
sa performance.
Quant aux recettes du recouvre-
ment fiscal, certains membres ont 
proposé une révision globale du 
système fiscal, à travers la simplifi-

cation et l’unification des impôts, 
en vue de drainer les opérateurs 
activant dans l’économie paral-
lèle et d’alléger son impact sur 
les entreprises productives, en sus 
du rapprochement des centres 
de paiement et l’amélioration 
des mécanismes de règlement à 
l’amiable, en tenant compte de 
certaines sommes recouvrées en 
dépit de décisions judiciaires. 
L’accent a également été mis sur 
l’importance de concentrer les ef-
forts sur le volet environnement, 
en imposant des taxes et impôts 
sur les activités polluantes avec 
l’élargissement systématique de 
l’assiette fiscale, au lieu de se baser 
exagérément sur les salaires dans 
la fiscalité ordinaire, une pratique, 
qui a altéré, selon eux, le principe 
de justice fiscale.
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Par Abdelkader Mechdal        

Certains éléments 
de faiblesse assi-
gnés à la gestion 
de la production 
nationale des 

hydrocarbures  sont en relation 
avec le fait que la compagnie 
nationale Sonatrach n’arrivait 
pas à reprendre sa place dans 
le cadre de la part de l’Algérie 
au sein de l’Opep, qui avait 
atteint auparavant ( 2e moitié 
des années 2000), l’équivalent 
de 1.5 million de barils/jour, 
une performance à laquelle 
on s’est éloigné avec le temps, 
pour se stabiliser à seulement 
900 000 barils/jour, en per-
dant actuellement une part de 
200 000 barils/jour au moins, 
puisque le quota du pays est de 
l’ordre de 1.1 million de barils/
jour juste avant la crise du 
Covid-19. En principe, l’Al-
gérie a tout droit de prendre 
de nouvelles parts au sein de 
l’Opep, en relation avec le 
développement de sa produc-
tion de pétrole, ce qui fait que 
la réclamation d’un nouveau 
quota reste ouverte, sachant 
que l’ajustement des parts de 
marché en relation avec le ni-
veau global de la production de 
l’organisation pétrolière se fait 

à chaque rencontre officielle de 
ses ministres, procédant ainsi 
à la redistribution des parts de 
sorte à respecter le besoin des 
différents pays producteurs à 
avoir accès à un niveau plus 
élevé de ses ventes, et du fait 
d’améliorer ses rentrées en de-
vises et ses moyens financiers à 
consacrer à l’économie interne.
Dans un dernier bilan présenté 
par le PDG de Sonatrach, on 
a eu droit à une information 
très intéressante, et révélatrice 
quant à la particularité de la 
production des hydrocarbures. 
Il s’agit du chiffre concernant 
le nombre de travailleurs de la 
compagnie, travaillant sur les 
plateformes gazières et pétro-
lières de In Amenas, qui ont 
été mis sous les procédures du 
confinement, touchant 65% 
des effectifs, c’est-à-dire que 
le reste des travailleurs a pu 
maintenir le même niveau de 
production d’avant le confine-
ment. Mais, comment se fait-il 
que le nombre des travailleurs 
en exercice a diminué dras-
tiquement, alors que la pro-
duction est restée la même ? 
L’explication de cette évolution 
trouve ses arguments dans le 
fait que le domaine des hydro-
carbures est un domaine hau-
tement capitalistique, ayant 

besoin de plus de matériels de 
haute technologie et de main-
d’œuvre de nombre réduit 
mais hautement qualifiée, pour 
faire marcher les machines au 
niveau des champs et d’optimi-

ser leur utilisation, c’est-à-dire 
d’arriver au plus haut niveau de 
production possible. Du coup, 
on s’aperçoit que «Sonatrach», 
avec ses effectifs dépassant les 
140 000 employés, pour une 

production beaucoup moins 
importante que celle de com-
pagnies faisant 12 fois plus de 
production, comme est le cas 
de la Saoudienne «Aramco» 
qui ne compte que 65 000 

employés. Une situation qui 
renvoie à une politique d’em-
bauche suivant apparemment 
des objectifs bien politiques, 
que de performances écono-
miques.     

L’Algérie doit s’aligner sur les normes internationales
S’il y a un domaine assurant sa rentabilité en s’appuyant essentiellement sur les capacités technologiques des entreprises, c’est bien celui des 
hydrocarbures par excellence, qui ne peut en aucun cas optimiser l’utilisation de ses investissements matériels qu’à travers l’augmentation 
de la production et le maintien d’un haut niveau de récupération des réserves, ce qui suppose la maîtrise des technologies de pointe, avec 
une formation adaptée de la main-d’œuvre, sur les techniques innovantes en matière de gestion des champs pétroliers et gaziers.

Rentabilisation de la production des hydrocarbures

Pêche

Lancement d’une vaste opération 
de maintenance des bateaux      
Une vaste opéra-

tion de mainte-
nance et de réparation 
navales au profit des 
pêcheurs algériens à 
des tarifs concurren-
tiels a été récemment 
lancée afin de booster 
l’activité de la pêche 
en Algérie, a indi-
qué samedi le DG de 
l’entreprise publique 
mixte de construc-
tion et de réparation 
navale Ecorep-Piriou, 
Hamid Benderradji, 
«Après discussion avec 
les responsables de la 
Chambre nationale de 
la pêche tout en tenant 
compte du programme 
du ministère de tutelle  
pour le développement 
du secteur, Ecorep-
Piriou a mis tous les 
moyens matériels et 
humains pour relan-
cer les opérations de 
maintenance et de 
réparation navales et 
ce depuis le début du 
mois de mai», a précisé 
à l’APS M. Benderra-
dji.
«Les pêcheurs algériens 

bénéficient de nom-
breuses facilitations 
dans le cadre de ces 
opérations à l’instar du 
payement par tranches 
lié aux grandes répa-
rations au niveau de 
leurs navires», a sou-
ligné le responsable, 
ajoutant que ces pê-
cheurs peuvent même 
avoir recours à leurs 
propres marins-pê-
cheurs pour effectuer 
de petits travaux au 
niveau des chantiers 

de l’entreprise situés à 
Bouharoun (Tipaza).
«L’entreprise Eco-
rep-Piriou assure aux 
pêcheurs des prix 
concurrentiels qui 
sont à leur portée, 
leur évitant ainsi de se 
déplacer vers d’autres 
wilayas du pays pour 
effectuer ces travaux de 
maintenance et de ré-
paration», a-t-il tenu à 
ajouter. Il a relevé que 
la période de repos bio-
logique débutant le 1er 

juin et allant jusqu’au 
31 août constitue la 
période «propice» pour 
la maintenance et la 
réparation des navires, 
ajoutant que son en-
treprise s’est adaptée 
à cette période pour 
offrir le maximum de 
services aux pêcheurs.
Dans le même cadre, 
M.Benderradji a relevé 
que l’entreprise Eco-
rep-Piriou effectue, 
également les opéra-
tions de maintenance 
et de réparation sur les 
bateaux de plaisance, 
invitant les proprié-
taires de ces bateaux à 
se rapprocher de l’en-
treprise pour bénéficier 
de ces opérations à des 
tarifs concurrentiels. 
Pour réaliser ces opé-
rations au profit des 
pêcheurs, l’entreprise 
a déposé une demande 
de crédit au niveau 
de la BNA conformé-
ment aux règles et les  
procédures en cours 
mais qui n’a pas eu 
de réponse à ce jour, a 
déploré le responsable.

Organisation patronale 

Le FCE décide de changer 
sa dénomination 

Le Forum des chefs 
d’entreprise (FCE) a 

annoncé, samedi dans un 
communiqué, le change-
ment de sa dénomination 
à l’occasion d’une pro-
chaine assemblée géné-
rale, tout en affirmant son 
engagement exclusif en 
direction des préoccupa-
tions économiques.
L’Organisation patro-
nale «informe l’opinion 
publique en général et les 
acteurs économiques en 
particulier, de sa décision 
de changer de dénomi-
nation à l’occasion d’une 
prochaine assemblée géné-
rale devant se tenir dans 
les plus brefs délais et dès 
que les conditions sani-
taires le permettront», pré-
cise la même source.
«Conscient de la mission 
qui est la sienne et dont 

il n’aurait jamais dû se dé-
partir, fort de la sincérité 
de l’engagement des chefs 
d’entreprise qui l’animent, 
convaincu que la construc-
tion de l’Algérie nouvelle à 
laquelle aspirent les Algé-
riennes et les Algériens 
suppose des instruments 
d’intermédiation et de 
régulation fiables, viables 
et crédibles, le Forum 
acte définitivement son 
engagement exclusif en 
direction des questions et 
des préoccupations écono-
miques en les dissociant 
de la chose politique», lit-
on dans le communiqué . 
Il, a dans ce sens, indiqué 
qu’il «interdisait à tous ses 
membres l’exercice, sous 
quelle que forme que ce 
soit, de toute activité poli-
tique sous sa couverture».
En revanche, l’Organisa-

tion s’engage à participer 
pleinement à l’essor éco-
nomique du pays, en se 
refusant d’accomplir une 
quelconque autre mission 
qui n’est pas la sienne.
Tout en rendant hom-
mage à la résilience dont 
fait preuve le peuple algé-
rien face à la conjoncture 
difficile et complexe qu’il 
vit à l’instar de l’huma-
nité toute entière, le FCE 
a réaffirmé son attache-
ment à la préservation et 
à la consolidation de l’Etat 
national. Le Forum s’est, 
par ailleurs, démarqué 
des pratiques et réflexes 
qui ont «altéré son image 
de marque et obéré sa 
crédibilité», souligne le 
communiqué, réitérant «la 
dimension citoyenne et la 
responsabilité sociétale de 
ses entreprises affiliées».
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Ouargla 

Electrification des exploitations 
agricoles dans la commune 
d’Aïn El-Beïda
Le réseau d’électrification des exploitations agri-

coles, localisées dans le périmètre d’Aïn Zekkar, 
commune d’Aïn El-Beïda, périphérie d’Ouargla, a 
été mis en service samedi par les autorités locales.
L’opération d’électrification s’inscrit au titre des 
efforts visant le développement de l’agriculture dans 
la région, l’extension des superficies agricoles et la 
propulsion de l’agronomie saharienne, a souligné le 
wali d’Ouargla, Aboubakr Seddik Boucetta, lors de 
l’inauguration de l’opération en présence du direc-
teur régional de l’entreprise de distribution de l’élec-
tricité et du gaz, Sonelgaz.
Lancée en novembre 2019 pour un montant d’in-
vestissement de plus de 21 millions de DA, cette 
opération d’électrification a donné lieu à la réalisa-
tion d’un réseau long de 4,5 km, a expliqué le direc-
teur des services agricoles (DSA), Salim Benzaoui.
Créé en 2012 sur une surface globale de 7 500 ha 
exploités par 102 agriculteurs, ce périmètre n’a enre-
gistré depuis, que l’exploitation de 500 ha en raison 
des contraintes liées notamment à l’absence d’élec-
tricité et des pistes d’accès agricole, a expliqué M.  
Benzaoui . Equipées actuellement de onze pivots 
d’irrigation, les exploitations sont dédiées à plu-
sieurs segments culturaux, dont ceux stratégiques 
(céréaliculture), la phœniciculture, la serriculture et 
les maraîchages.
La wilaya d’Ouargla dispose de 114 périmètres agri-
coles, d’une surface globale de 15 000 ha, exploités 
par plus de 700 agriculteurs, à la faveur des opéra-
tions d’accompagnement assurées à l’échelle de 70% 
par l’Etat. Elles consistent en l’électrification agri-
cole, l’ouverture des pistes d’accès, l’électrification 
des forages agricoles, en sus du soutien des agricul-
teurs pur l’acquisition des équipements d’irrigation 
sous-pivots, a-t-on fait savoir.

Tiaret 

Une production de 
3,5 millions quintaux 
de céréales prévue

Une production de 3,5 millions de quintaux de 
céréales est prévue dans la wilaya de Tiaret au 

titre de la campagne moissons-battages lancée offi-
ciellement mardi, a-t-on appris du directeur des ser-
vices agricoles (DSA) M’hamed Yahia M’hamed.
Dans un exposé présenté à l’occasion du lancement de 
cette campagne, en présence du wali, Mohamed Amine 
Dramchi, dans  la ferme pilote «Chaouchaoua» au 
chef-lieu de wilaya, M’hamed Yahia M’hamed a indi-
qué que la superficie ciblée par la moisson est estimée 
à 279   000 hectares sur 325 250 ha emblavés en début 
de saison, et que plus de 46 200 ha ont été affectés par 
le verglas et la faible pluviométrie en janvier, février et 
mars, soulignant que la quantité de pluie enregistrée 
du début septembre 2019 à la fin mai dernier n’a pas 
dépassé 300 millimètres, ce qui a affecté la production. 
Il est prévu la collecte d’environ 1,4 million de quin-
taux de différentes variétés de céréales dont 1,1 mil-
lion de blé dur, selon la même source, qui a fait savoir 
que la capacité de stockage au niveau des coopéra-
tives de céréales et légumes secs (CCLS) à Tiaret, Ma-
hdia et Frenda est de près de 3 millions de quintaux. 
Pour garantir le succès de la campagne moissons-bat-
tages dans la wilaya, 1 355 moissonneuses, 5 500 trac-
teurs et 1 854 camions ont été mobilisés, a-t-on signalé.     

Cette campagne, 
dont l’encadre-
ment est assuré 

par plusieurs acteurs, 
notamment des méde-
cins, se déroule sur les 
réseaux sociaux à travers 
des vidéos au contenu 
d’informations instruc-
tives ainsi que des émis-
sions diffusées sur les 
ondes de la radio locale, 
a indiqué à l’APS le 
chef du bureau local de 
NEMS, Sohaib Telli.
Elle a pour objectif de 
donner au grand public 
les informations néces-
saires sur les risques 
induits par des piqûres 
de scorpion, en hausse 
durant la saison estivale, 
causant des piqûres par-
fois mortelles, a-t-il pré-
cisé.
Des conseils et des 
orientations sont pro-
digués aux citoyens sur 
la nécessité de préserver 
la propreté de l’envi-
ronnement et éviter les 
thérapies traditionnelles 
en cas de piqûres de 
scorpion, tout en recom-
mandant d’évacuer au 
plus vite la personne vic-
time de piqûre de scor-
pion vers la structure 
de santé la plus proche 
pour bénéficier d’une 
prompte prise en charge 
médicale, a-t-il ajouté.

Les piqûres de scorpion 
constituent un pro-
blème de santé publique 
en Algérie, malgré les 
efforts consentis par le 
secteur de la santé dans 
le cadre de la lutte contre 
ce fléau, selon Fouad 
Mahammedi, médecin 
chef du service d’épidé-
miologie et de médecine 
préventive, à l’Etablisse-
ment public de santé de 
proximité d’Ouargla.
Au moins 3 040 per-
sonnes ont été victimes 

de piqûres de scorpion, 
dont cinq ayant entrainé 
le décès, durant l’année 
dernière à Ouargla, a-
t-il rappelé. Les opé-
rations de collecte de 
scorpions, dont a besoin 
l’Institut Pasteur pour 
la fabrication de sérum 
anti-venin, contribuent 
à diminuer la proliféra-
tion de l’insecte et, par 
conséquent, le nombre 
de piqures, parfois mor-
telles, ont-ils souligné. 
Quelque 49 000 scor-
pions ont été collectés 

dans la wilaya d’Ouargla 
en 2019 et remis à l’an-
nexe de l’Institut Pasteur 
pour l’extraction de leur 
venin aux fins de confec-
tion du sérum anti-ve-
nin, selon des cadres de 
cet établissement public.
Les différentes cam-
pagnes de collecte de 
scorpions effectuées 
durant la période esti-
vale, notamment par 
l’association de wilaya 
d’Ouargla de lutte 
contre l’envenimation 
scorpionique et par des 

bénévoles, ont contribué 
à diminuer la proliféra-
tion du scorpion, en plus 
du nombre de cas de pi-
qûres, indique-t-on.
La wilaya d’Ouargla 
est considérée comme 
un des foyers de proli-
fération de l’andorcto-
nus Australis, l’une des 
espèces de scorpion les 
plus dangereuses pour 
l’homme et responsables 
du plus grand nombre 
de piqûres et de décès, 
selon la même source.

Ouargla

Campagne de sensibilisation et de prévention 
contre l’envenimation scorpionique   
Une campagne de sensibilisation et de prévention contre l’envenimation 
scorpionique a été lancée dimanche à Ouargla, à l’initiative de l’associa-
tion dénommée Elite Nationale des Sciences Médicales (National Elite of 
Medical Sciences - NEMS), a-t-on appris dimanche des organisateurs.

Aïn Defla
Création d’une cellule visant l’accompagnement des 
agriculteurs durant la campagne moissons-battages
Une cellule visant le suivi 

et l’accompagnement des 
agriculteurs durant la cam-
pagne-moissons battages a été 
créée à Aïn Defla en vue d’en 
améliorer les conditions de 
déroulement, a annoncé, mer-
credi, le wali, Embarek El Bar.
S’exprimant en marge de la 
campagne moissons-battages 
dont le coup d’envoi a été 
donné à partir de la ferme mo-
derne des produits agricoles de 
Bir Ould Khélifa (sud-est de 
la wilaya), le wali a noté que 
le rôle dévolu à cette cellule 
consiste à prendre les disposi-
tions les plus à même d’opti-
miser la collecte et le stockage 
de la production.
«Même les interminables 
queues des agriculteurs venus 
déposer leur récolte à la CCLS 
(Coopérative des céréales et 
des légumes secs) de Khémis 
Miliana, n’auront plus droit de 
cité à la faveur de l’action de 
cette cellule», a-t-il soutenu.
Il a, dans ce cadre, mis l’accent 
sur l’impératif de travailler 7 
jours sur 7, du lever du soleil à 

son coucher, appelant à la 
conjugaison des efforts de tous 
les acteurs de la «famille agri-
cole» pour la réussite de l’opé-
ration moissons-battages.
«Aïn Defla est connue pour 
être une wilaya à vocation agri-
cole et, à ce titre, nous devons 
nous surpasser pour réaliser les 
meilleurs résultats en vue de 
contribuer à la sécurité alimen-
taire du pays», a-t-il observé.
Le chef de l’exécutif a, par 
ailleurs, noté l’importance de 
réunir toutes les conditions 
permettant à l’agriculteur 
d’empocher l’argent inhérent 

à la production vendue à la 
CCLS, instruisant, à cet effet, 
les services agricoles à faire en 
sorte à ce que cette opération 
ne dépasse pas les 72 heures.
«Pour percevoir l’argent repré-
sentant la vente de sa récolte, 
l’agriculteur, même activant 
au niveau d’une zone enclavée, 
était par le passé obligé de se 
rendre au chef-lieu de wilaya, 
un calvaire dont il sera doréna-
vant épargné», a-t-il assuré.
Désormais, cette opération se 
fera au niveau de la Banque 
d’agriculture et du dévelop-
pement rural (Badr) la plus 

proche de son lieu de rési-
dence, a-t-il fait savoir, signa-
lant que son délai d’exécution 
ne saurait excéder les 72 heures 
à partir du moment où l’agri-
culteur aura vendu son produit 
à la CCLS.
Tout en faisant état de la mo-
bilisation de tous les moyens 
susceptibles d’assurer la réus-
site de la campagne moissons-
battages, dont notamment 
470 moissonneuses-batteuses 
et 500 agents, le directeur de 
la CCLS de Khémis Miliana, 
Hafsaoui Farouk, a, pour sa 
part, émis le souhait de voir 
le volume de production col-
lectée la saison dernière (970 
000 qx) réalisé, voire même 
dépassé, cette année.
«Des 1,6 millions de qx de 
céréales attendus par la DSA, 
nous allons travailler d’ar-
rache-pied pour au moins en 
collecter le même volume que 
la campagne précédente, soit 
970 000 qx», a-t-il déclaré, fai-
sant état de la désignation de 
25 points de collecte répartis 
sur le territoire de la wilaya.
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L’activité touristique s’est subi-
tement arrêtée mi-mars avec la 
suspension sans préavis des vols 

suivie de la fermeture des frontières 
du royaume, qui a attiré l’an passé un 
record de 13 millions de visiteurs.
Durant les quatre premiers mois de 
l’année, le nombre de touristes a baissé 
de 45% et le nombre de nuitées d’envi-
ron 43% par rapport à la même période 
de l’an dernier, a précisé en début de 
semaine la ministre du Tourisme Nadia 
Fettah.
Et l’été s’annonce très compliqué, la 
fermeture des frontières grevant l’arri-
vée des visiteurs étrangers.
«Je pense que c’est mort pour 2020», 
estime David Azuelos, qui gère sept 
maisons d’hôtes à Rabat et a mis tous 
les employés au chômage parce qu’il 
n’avait plus un sou dans ses caisses.
Pour sauver la saison estivale, les auto-
rités ont lancé une campagne de com-
munication «pour faire connaître aux 
Marocains toute la richesse et la diver-
sité de leur pays», tout en promettant 
des «offres incitatives» et «prix préféren-
tiels», comme l’a souligné la ministre.
A Marrakech, joyau du tourisme ma-
rocain, «les professionnels travaillent 

sur des offres adaptées, en proposant 
de nouveaux itinéraires thématiques», 
déclare à l’AFP Hamid Bentahar, res-
ponsable régional du tourisme.
«Ce n’est pas une alternative mais un 
choix stratégique : la clientèle maro-
caine représente 35 à 40% des revenus 
touristiques à Marrakech», poursuit-il.
L’Office marocain du tourisme 
(ONMT) veut lui aussi «inviter les 
citoyens à voyager dans leur pays dès la 
levée de l’état d’urgence sanitaire».
Mais, au grand dam des professionnels 
du tourisme, l’état d’urgence sanitaire 
qui courait jusqu’au 10 juin a été pro-
longé d’un mois et les grandes villes du 
pays restent soumises à un confinement 
strict jusqu’à nouvel ordre.
«On achève bien le Tourisme au Maroc 
!», titrait jeudi l’hebdomadaire Maroc 
Hebdo sur son site, pour qui la déci-
sion «de confiner les principales desti-
nations des touristes, autant étrangers 
que nationaux, plombe tout espoir» 
de reprise. «C’est un coup dur pour le 
moral des hôteliers qui s’attendaient à 
accueillir une clientèle marocaine pour 
mi-juin», confie à l’AFP un opérateur 
sous couvert d’anonymat. Secteur clé 
de l’économie marocaine, le tourisme 

représente environ 10% de la richesse 
du royaume. Avec les exportations et 
les transferts financiers des Marocains 
vivant à l’étranger, il est l’une des prin-

cipales sources de devises du pays. Ces 
dernières années, le secteur a bénéficié 
du lancement de dizaines de nouvelles 
liaisons aériennes. Revers de la médaille 

: les Marocains sont de plus en plus 
nombreux à voyager à l’étranger, où 
ils ont dépensé environ deux milliards 
d’euros l’an dernier.

En crise

Le tourisme marocain espère séduire ses nationaux

Mauritanie-France 

2 500 000 euros pour 
la riposte sanitaire à la 
pandémie du Covid-19

Un financement d’un montant de 105 000 000 
soit l’équivalent d’environ 2 500 000 euros a été 

attribué à la Mauritanie dans le cadre du plan national 
de riposte sanitaire à la pandémie du Covid-19.
La convention de financement a été paraphée vendredi 
12 juin à Nouakchott, par le ministre de l’Économie 
et de l’Industrie, M. Abdel Aziz Ould Dahi, l’ambas-
sadeur de France en Mauritanie, SEM. Robert Moulié 
et le directeur de l’Agence française de développement 
(AFD), M. Lionel Yondo.
Ce montant a été financé par le gouvernement français 
par l’intermédiaire de l’ambassade de France en Mau-
ritanie et l’Agence française de développement (AFD).
Il servira au renforcement de manière générale des 
capacités des hôpitaux du pays ainsi que le personnel 
de santé afin d’assurer un meilleur suivi de la situation 
épidémiologique en Mauritanie.
Le financement est destiné également à soutenir le 
renforcement de la surveillance épidémiologique au 
niveau central et à l’intérieur du pays afin de permettre 
des interventions rapides pour répondre aux alertes et 
au suivi des nouveaux cas
Intervenant pour les circonstances, l’ambassadeur de 
France indique que ce financement permet de soutenir 
les populations rurales et urbaines les plus vulnérables 
dont les conditions de vie se sont aggravées par la pan-
démie.

Plongés dans une crise sévère, sans visibilité sur la date de réouverture des frontières, les professionnels du tourisme du Maroc tablent sur les 
nationaux pour atténuer leurs pertes liées à la pandémie, dans un pays toujours paralysé par les restrictions de circulation.
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GRAND MAGHREB

La Tunisie se prépare à l’ouverture des frontières

Ce qui va changer    
Un communiqué de la 

Présidence a révélé ce 12 
juin de nouvelles mesures. En 
plus de concerner les Tunisiens 
revenant de l’étranger, celles-ci 
s’adressent aux touristes débar-
quant en Tunisie. Cela inter-
vient en vue de l’ouverture des 
frontières en Tunisie prévue 
pour le 27 juin 2020.
En effet, le document officiel 
souligne que «des préparatifs 
sont mis au point pour l’ou-
verture des frontières en Tuni-
sie et recevoir les touristes». 
Un test au PCR doit être effec-
tué au préalable par le touriste. 
Ceci dans son pays avant 3 
jours, c’est-à-dire 72 heures, 
de la date de son voyage. Il est 
question en outre de prise de 
température du touriste au ni-
veau de l’aéroport à son arrivée 
en Tunisie.
Dans le même sillage, le tou-
riste est tenu de fournir ses 
données sanitaires avant de 
quitter l’aéroport de son pays 
de résidence. Le formulaire 
est à remplir en ligne. Il y 
aura aussi lieu du transfert 
des touristes à l’hôtel, à bord 
de bus touristiques respectant 
les règles du protocole sani-
taire du tourisme tunisien. Les 
groupes seront encadrés.
L’hébergement sera dans des 
hôtels qui suivent à la lettre 
le protocole sanitaire du tou-
risme tunisien. Les touristes 
ont le droit de visiter les 
musées; monuments et sites 

archéologiques touristiques, 
mais ceci en respectant le 
protocole sanitaire de chaque 
site. La Tunisie permet au tou-
riste d’effectuer l’analyse PCR. 
Que ce soit à sa demande ou à 
celle de son pays de résidence. 
Ce sera possible à partir du 
sixième jour de l’entrée de l’in-
téressé sur le sol tunisien. En 
effet, le secteur du tourisme 
reste un grand pilier de l’éco-
nomie tunisienne. La suspen-
sion des liaisons aériennes et 
maritimes en raison de la pan-
démie a grandement affecté le 

pays de l’ancienne Carthage. 
Son ministre du Tourisme, 
Mohamed Ali Toumi, a an-
noncé la programmation de 
deux vols de touristes pour le 
27 juin prochain.
Le responsable a révélé l’infor-
mation mercredi 10 juin sur 
la chaîne tunisienne Attessia 
TV. D’après les mêmes pro-
pos, ces avions atterriront en 
Tunisie en provenance du 
Luxembourg et de l’Italie. Des 
touristes luxembourgeois et 
italiens seront donc emmenés 
en Tunisie pour passer leurs 

vacances d’été. Une saison 
estivale 2020 que les Tunisiens 
n’ont pas l’intention de laisser 
filer. Cependant, le redémar-
rage du tourisme tunisien dès 
juillet prochain ne signifie pas, 
selon les dirigeants locaux, la 
mise en péril de la santé des 
Tunisiens et de leurs visiteurs. 
La relance en question, qui est 
d’ordre économique, ne se réa-
lisera pas au détriment des vies 
humaines, rassure-t-on. C’est 
dans ce cadre qu’un protocole 
sanitaire du tourisme tunisien 
a été mis en place. 
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SPORT
Adel Amrouche, coach 
du Botswana

«Avec Belmadi, 
l’Algérie doit viser 
les premières places 

mondiales»
La sélection algé-

rienne de football, 
sacrée championne 
d’Afrique 2019 sous 
les ordres de l’entraî-
neur Djamel Belmadi, 
doit désormais viser les 
premières places mon-
diales, a indiqué Adel 
Amrouche, l’actuel 
coach du Botswana.
«Je ne peux pas juger 
le coach de l’Algérie 
mais je peux tout juste 
dire qu’il a apporté sa 
touche et c’est l’entraî-
neur qu’il faut pour 
l’Algérie», a expliqué 
Adel Amroche invité 
d’une plateforme de 
journalistes.
«Belmadi a su amener 
cette équipe au som-
met. Avec le temps, 
il pourra encore amé-
liorer cette équipe et 
jouer les grands rôles 
au niveau mondial», a 
indiqué le technicien 
algérien.
Adel Amrouche, qui a 
fait l’actualité à la fin 
avril après avoir gagné 
son procès contre la 
Fédération kenyane 
de football qu’il avait 
traînée devant le Tri-
bunal arbitral du sport 
(TAS), ne rêve cepen-
dant pas de diriger les 
Verts.
«Quand j’étais jeune 
oui, plus maintenant 
non», a-t-il indiqué, di-
sant se sentir davantage 
à l’aise dans les autres 
régions d’Afrique où 
la culture et la religion 
ont moins de poids 
dans la société.
Formé en Belgique, 
Adel Amrouche ayant 
passé sur les bancs du 
MC Alger et l’USM 
Alger, a une plus 
grande renommée 
dans la partie Est de 
l’Afrique où il a eu à 
diriger entre autres la 
sélection du Burundi 
lors des éliminatoires 
de la CAN 2017.
A la tête de la sélec-
tion du Botswana, il 
avait perdu son face-
à-face contre son pays 
l’Algérie (0-1) en 
match comptant pour 
la deuxième journée 
des qualifications de la 
CAN 2021, disputé le 
18 novembre 2019 à 
Gaborone.
Le technicien algé-
rien invite par ail-
leurs la Confédération 
africaine de football 
(CAF) à insister sur la 
formation des techni-
ciens locaux, lesquels 
ne devraient pas brider 
le football africains.» 
On ne laisse pas les 
joueurs s’exprimer», a 
regretté Amrouche.

Football

Messi et le Barça brillent à 
nouveau en Liga espagnole
Le FC Barcelone n’a pas manqué, samedi, son grand retour en Liga après trois mois d’arrêt forcé à 
cause du Covid-19. Lionel Messi et les leaders catalans ont dominé Majorque (4-0) et distancent pro-
visoirement le Real Madrid, qui reçoit Eibar dimanche (hier, ndlr), de cinq points. 

Après le derby 
sévillan qui a 
marqué jeudi 

11 juin la reprise 
du championnat 
espagnol, le Barça a 
rejoué à son tour en 
Liga, samedi 13 
juin, en signant une 
nette victoire. Le FC 
Barcelone a réussi 
son grand retour 
face à Majorque (4-
0) grâce à des buts 
d›Arturo Vidal, 
Martin Braithwaite, 
Jordi Alba et l’inévi-
table Lionel Messi.
Après 98 jours sans 
match, le sextuple 
Ballon d’Or argen-
tin est réapparu sur 
le terrain sans barbe, 
avec un look rap-
pelant le Messi de 
2015, et a inscrit le 
quatrième et dernier 
but de la belle soirée 
de retour blaugrana 
pour donner un peu 
d’air aux siens sur le 
toit du championnat 
d’Espagne (61 pts)
Le Real Madrid (56 
pts), relégué provisoi-
rement à cinq points 
de la première place, 
devait recevoir Eibar 
hier, dimanche pour 
la 28e journée de Liga.
«Il y avait beaucoup 
d’incertitudes au su-
jet des réponses que 
nous allions appor-

ter. Personne n’était 
sûr et certain de ce 
qui allait se passer. 
Mais tous ont mon-
tré de la subtilité avec 
le ballon. (...) Je suis 
heureux, car com-
mencer comme cela, 
c’est très bon signe 
pour le futur», a réagi 
l’entraîneur du Barça 
Quique Setién après 
le match.
Quelques dizaines de 
supporters à l’arrivée 

des équipes
Malgré une alerte au 
quadriceps droit dans 
le courant de la se-
maine dernière, Messi 
a été aligné comme 
titulaire aux côtés 
d›Antoine Griez-
mann et de Martin 
Braithwaite sur le 
front de l’attaque 
blaugrana, et a com-
pilé un but et deux 
passes décisives.
Mais les supporters 
devront patienter 
pour voir le terrifiant 
trident d’attaque ca-
talan réuni à nouveau 
: Luis Suarez, qui a 
profité du confine-
ment pour se remettre 
d’une opération au 
genou droit le 12 
janvier sans manquer 
trop de matchs, n’est 
entré qu’à la 57’ à la 
place de Griezmann. 
Les fans les atten-

daient de pied ferme 
: en soirée, sous les 
hourras des quelques 
dizaines de suppor-
ters venus assister à 
l’arrivée des équipes 
malgré les mesures 
sécuritaires déployées, 
les joueurs, dissimu-
lés derrière le masque 
officiel du Barça, ont 
pu sentir monter l’ex-
citation palpable du 
retour du football.
«Enfin !», s’exclamait 
à sa Une le quotidien 
catalan L’Esportiu ce 
samedi. «Le leader est 
de retour», s’accor-
daient les journaux 
sportifs Mundo De-
portivo et Sport.
«Pas de pression» 
pour Zidane Le Barça 
a effectué le voyage 
vers l’île de Majorque 
dans la matinée de 
samedi, et a logé dans 
un hôtel entièrement 
réservé au club. Tous 
les déplacements (aé-
roport-hôtel, hôtel-
stade, etc.) ont été 
effectués dans deux 
bus au lieu d’un. Les 
joueurs et le staff se 
sont ensuite soumis à 
des tests de détection 
du coronavirus avant 
de pénétrer dans les 
deux vestiaires désin-
fectés qui leur sont 
destinés. Malgré 
ces normes draco-

niennes, le retour sur 
la pelouse de Messi 
et consorts a symbo-
lisé un grand soulage-
ment pour l’Espagne 
toute entière, et une 
première étape vers 
un retour à la nor-
male dans un pays qui 
a déploré 243 605 cas 
et 27 136 morts du 
coronavirus, selon les 
derniers chiffres de 
samedi.
«L’absence de public 
ne va pas nous enlever 
notre bonheur et la 
chance que l’on a de 
revenir jouer. Le pu-
blic va nous manquer, 
mais tout le monde 
est très heureux de 
reprendre», avait réa-
gi Zinédine Zidane, 
l’entraîneur du Real, 
ce samedi pour sa 
première visiocon-
férence de presse 
post-pandémie. Pour 
«Zizou», «pas de pres-
sion» toutefois au 
sujet du retard sur 
le Barça : «C’est la 
situation, on est deux 
(cinq provisoirement, 
Ndlr) points der-
rière et il nous reste 
onze finales. Nous 
allons tout donner 
pour remporter cette 
Liga». Le bras de fer 
est relancé entre les 
deux grands rivaux du 
championnat.

JO-2021/Coronavirus 

Le MJS exige le programme 
de préparation et la liste  
nominative des athlètes 

Le minis-
tère de la 
Jeunesse et 

des Sports (MJS) 
a demandé aux 
Fédérations spor-
tives nationales 
de transmettre le 
programme de 
préparation ainsi 
que la liste nomi-
native des athlètes 
ayant déjà com-
posté leurs billets 
qualificatifs aux 
Jeux olympiques 
2021 de Tokyo.
Dans une corres-
pondance adressée 
aux Fédérations 
sportives, la direc-
tion générale des 
sports relevant du 
MJS a demandé 
de transmettre, 
dans les meilleurs 
délais, les pro-
grammes de prépa-
ration ainsi que les 
lieux d’entraîne-
ments des athlètes 
ayant déjà com-
posté leurs billets 
aux JO-2021 afin 
d’assurer toutes les 
conditions sani-
taires d’hygiène, 
de sécurité ainsi 
que la désinfec-
tion des structures 
sportives natio-
nales en vue de 
leur préparation 
juste après la pé-
riode de confine-
ment.
La direction géné-
rale des sports a 
également exigé la 
liste des athlètes 
susceptibles d’être 
qualifiés ainsi que 
celles de l’enca-

drement tech-
nique et médical 
qui se chargera 
de la préparation 
de l’ensemble des 
athlètes.
Dans le cadre du 
plan du gouver-
nement visant à 
lutter contre la 
propagation du 
coronavirus (Co-
vid-19), le minis-
tère de la Jeunesse 
et des Sports avait 
pris toutes les me-
sures préventives 
qui demeurent en 
vigueur jusqu’au 
13 juin, voire plus 
éventuellement.
Ces dispositions 
concernent aussi 
la fermeture de 
toutes les infras-
tructures spor-
tives, de jeunesse 
et de loisirs, le 
report des activi-
tés et sorties en 
plein air ainsi que 
l’organisation des 
assemblées géné-
rales des structures 
d’animation spor-
tives.
Les activités liées 
à la mobilité des 
jeunes et autres 
jumelages entre 
les auberges de 
jeunes sont égale-
ment concernées 
par cette mesure, 
au même titre que 
les manifestations 
et activités de jeu-
nesse, festivals, 
rencontres, expo-
sitions et salons 
prévus au niveau 
local, régional et 
national.
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥
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US soldier accused of leaking secrets is a British citizen
 Ed Pilkington New York 
Chris McGreal Washington 
Steven Morris 

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

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

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

Liban Îles Marquises

Des structures géantes 
découvertes à 2 900 km 
sous la surface de la Terre

Par New Scientist

Quelque 1 000 km de diamètre et 25 km d’épais-
seur : en étudiant des milliers d’enregistrements 

d’ondes sismiques réalisés dans l’océan Pacifique, des 
chercheurs ont identifié sous les îles Marquises, entre le 
noyau et le manteau terrestres, la présence d’une struc-
ture gigantesque à la composition inconnue.
La découverte n’aurait pas déplu à Jules Vernes. Selon 
une étude publiée le 12 juin dans la revue Science, une 
équipe de chercheurs dirigée par le géologue Doyeon 
Kim, de l’université du Maryland (États-Unis), a «ré-
vélé l’existence de structures géantes à 2 900 km sous la 
surface de la Terre, à la frontière entre le noyau externe 
et le manteau terrestre», rapporte New Scientist.
En analysant les données «de centaines de séismes ma-
jeurs», les scientifiques ont trouvé une de ces structures 
sous les îles volcaniques des Marquises, dans l’océan 
Pacifique. Connue sous le nom de zone de vitesse ul-
tra-basse (ULV, pour ultra low velocity), cette structure 
a, selon Doyeon Kim, un diamètre d’environ 1 000 km 
et une épaisseur de 25 km.

Mort de George Floyd

L’antiracisme authentique est 
bien plus qu’«une tendance»

Par The New York Times

This you ?» (C’est bien toi, ça ?) Avec cette simple 
question, des internautes font remonter à la sur-

face le passé raciste de personnalités qui se sont jointes 
au mouvement né après la mort de George Floyd à 
Minneapolis. Selon cette chroniqueuse du New York 
Times, cette culture de l’interpellation est salutaire.
Tout à coup, tout le monde semble se soucier de la vie 
des Noirs…
Enfin, pas tout le monde, bien sûr ! Mais depuis que la 
lente mise à mort enregistrée en direct de George Floyd 
par le policier Derek Chauvin a fait la Une des jour-
naux fin mai, les vannes sont ouvertes. De [la chan-
teuse] Taylor Swift au compte Twitter de Star Wars, en 
passant par nos propres amis, qui avouent sur Face-
book bénéficier de «privilèges en tant que Blancs», la 
protection des Noirs est au cœur des pensées de per-
sonnes qui n’y avaient jamais songé jusque-là.
Pourtant, parmi ceux qui ont enfin choisi d’inter-
venir et de proclamer que, oui, les vies noires 
comptent (black lives matter), certains se sont retrou-
vés confrontés à une créature que l’on pourrait qualifier 
de «fantôme d’un passé raciste». Ce fantôme existe sous 
de nombreuses formes, mais, sur Black Twitter, il s’est 
souvent présenté ces derniers temps sous l’apparence 
de quelques mots tout simples : «C’est bien toi, ça ?» 
[This you ?]
D’une concision brutale, cette phrase, devenue une 
expression fourre-tout, force tous les opportunistes qui 
se joignent au mouvement à être confrontés à toutes 
ces choses dites ou faites qui semblent contredire leur 
nouvel engagement.

Des centaines de contestataires ont défilé samedi au Liban, au troisième jour 
consécutif de manifestations ayant fait des dizaines de blessés, pour dénoncer le 
naufrage économique et crier leur colère contre la classe politique.

3e jour de manifestations contre  
le pouvoir, des dizaines de blessés   

Par AFP

Dans la ville septentrio-
nale de Tripoli, les 
affrontements entre les 

manifestants et l’armée libanaise 
ont fait plus de 120 blessés, selon 
des bilans distincts de la Croix-
Rouge et de services de secours 
locaux.
En proie à une dépréciation 
historique de sa monnaie natio-
nale, ce pays connait sa pire crise 
économique depuis la fin de la 
guerre civile (1975-1990).
A Beyrouth, des dizaines de per-
sonnes ont défilé pacifiquement 
dans le centre-ville, reprenant les 
slogans du mouvement déclen-
ché le 17 octobre 2019 contre 
une classe dirigeante quasi-in-
changée depuis des décennies et 
accusée de corruption, de népo-
tisme et de clientélisme.
Cette mobilisation, mise en 
sourdine après le début de la pro-
pagation du coronavirus, avait 
poussé l’ancien Premier ministre 
Saad Hariri à rendre son tablier 
fin octobre avant la formation en 
janvier d’un nouveau gouverne-
ment dirigé par un universitaire, 
Hassan Diab.
Mais pour Neemat Badreddine, 
rien n’a changé depuis. «Ce cabi-
net a adopté les mêmes politiques 
économiques et sociales que les 
gouvernements précédents», re-
grette cette manifestante.
«Nous réclamons la formation 
d’un nouveau cabinet provisoire» 
chargé d’organiser des élections 
législatives anticipées pour per-
mettre «l’émergence d’une nou-
velle élite politique», dit-elle 
encore à l’AFP.
Grimés en blanc et vêtus de noir, 
d’autres contestataires ont parti-

cipé aux obsèques symboliques 
d’«un peuple que la classe poli-
tique ne cesse d’enterrer», selon 
l’organisatrice de l’initiative, 
Paola Rebeiz.
Ils se sont allongés à même le sol, 
formant le mot «Liban», un cer-
cueil enrobé du drapeau libanais 
posé devant eux. «Nous avons 
voulu envoyer un message fort 
pour éveiller les consciences et 
relancer le mouvement révolu-
tionnaire», a ajouté Mme Rebeiz. 
Des manifestants se sont égale-
ment rassemblés dans les villes 
de Saïda et de Kfar Remmane, 
dans le sud, pour dénoncer la 
crise économique et conspuer un 
régime politique jugé caduque.
En début de soirée, une auto-

route clé reliant Beyrouth au sud 
a été coupée par des contesta-
taires en colère. Dans la journée, 
de nombreux manifestants ont 
également réclamé la démission 
du gouverneur de la Banque cen-
trale, Riad Salamé, l’accusant de 
collusion avec le pouvoir poli-
tique et d’inertie face à la dégrin-
golade de la livre libanaise.
Indexée sur la devise américaine 
depuis 1997 au taux fixe de 1 507 
livres pour un dollar, la monnaie 
nationale a dévissé cette semaine 
sur la marché parallèle, frôlant les 
6 000 livres et poussant le gou-
vernement à annoncer l’injection 
de dollars sur le marché pour 
faire baisser le taux de change et 
enrayer l’envolée des prix.

Samedi, le billet vert atteignait 
les 4 000 livres pour un dollar.
Les autorités tablent sur une 
inflation de plus de 50% pour 
2020, dans un pays où 45% de 
la population vit déjà sous le 
seuil de la pauvreté et plus de 
35% de la population active est 
au chômage. M. Diab a dénoncé 
une «manipulation de la livre» et 
une «campagne orchestrée par 
des partis connus», qui visent à 
«soumettre l’Etat et le peuple à 
un chantage». Dans un discours 
retransmis par les chaînes de té-
lévision, M. Diab a promis une 
lutte féroce contre la corruption 
et parlé d’un «coup d’Etat contre 
le soulèvement du 17 octobre» et 
le gouvernement.

Portugal

Le pays à la redécouverte de son héritage islamique           
Par Courrier international

Alors que le Portugal a appar-
tenu au monde musulman 

pendant plus de cinq siècles, ce 
pan de l’histoire du pays n’est 
que très brièvement étudié dans 
les écoles. Depuis quelques dé-
cennies, des historiens et des ar-
chéologues cherchent à mettre 
en lumière le rôle majeur joué 
par l’Islam dans l’histoire de la 
péninsule ibérique.
Dans les livres d’histoire au Por-
tugal, l’histoire de la domi-
nation musulmane n’occupe 
qu’une place limitée. Après 
avoir pris le contrôle de la ré-
gion au VIIIe siècle, les Arabes 
sont pourtant restés au Portugal 
pendant plus de cinq siècles, 
marquant à jamais la culture 
du pays.
«Cet héritage a été large-
ment oublié dans un pays 
devenu majoritairement catho-
lique», rappelle la journaliste 

Marta Vidal dans un long 
article publié sur le site d’Al Ja-
zeera. «Les manuels d’histoire 
d’aujourd’hui mettent davan-
tage l’accent sur la reconquête 
triomphante du territoire par 
les chrétiens, aidés des Croisés, 
qui prit fin au XIIIe siècle», ex-
plique-t-elle.
Depuis quelques années, his-
toriens, écrivains et archéolo-
gues tentent de faire prendre 
conscience aux Portugais de 
l’importance de cet héritage.
L’écrivain portugais Adalberto 
Alves a par exemple «dressé 
une liste de mots portugais 
dérivés de l’arabe. Ce qui a 
commencé comme une simple 
curiosité s’est transformé en 
un projet d’une décennie qui 
a conduit à la publication en 
2013 d’un dictionnaire de plus 
de 19 000 expressions et mots 
portugais d’origine arabe», ra-
conte Marta Vidal. Adalberto 

Alves a passé ces 35 dernières 
années à répertorier toutes les 
influences arabo-musulmanes 
sur la culture portugaise : de la 
poésie à la langue en passant par 
la musique, le tissage des tapis, 
les pâtisseries ou encore l’archi-
tecture. «L’héritage laissé par les 
musulmans est beaucoup plus 
vaste que ce que l’on imagine», 

explique Alves en rappelant 
notamment que l’empire portu-
gais s’est appuyé sur les sciences 
de la navigation développées 
par les Arabes. «Même Vasco de 
Gama, dont le voyage épique 
est largement célébré au Por-
tugal, se serait fait aider par un 
pilote musulman pour atteindre 
l’Inde», note Marta Vidal.
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La contamination 
au Covid-19 re-
part à la hausse en 

Chine. Après plusieurs nou-
veaux cas annoncés samedi, 
les autorités ont enregistré, 
dimanche 14 juin, 57 nou-
veaux cas confirmés en 24 
heures, dont 36 à Pékin, le 
plus haut chiffre quotidien 
depuis avril.
Une nouvelle inquiétante 
pour le reste du monde 
qui redoute une seconde 
vague de l’épidémie, la-
quelle continue à faire rage 
en Amérique latine.
Grâce à de stricts contrôles, 
au port du masque et aux 
opérations de confine-
ment, l’épidémie était sous 
contrôle en Chine, où est 
apparu le nouveau corona-
virus l’an dernier à Wuhan.

Mais un nouveau foyer de 
contamination a été détec-
té dans le sud de Pékin au 
marché de gros de Xinfadi, 
qui vend notamment de la 
viande, du poisson et des lé-
gumes. Une découverte qui 
a entraîné le confinement 
de 11 zones résidentielles 
des environs.
«Les gens ont peur», a ra-
conté un vendeur de fruits 
et légumes à l’AFP sur un 
autre marché de la ville. 
«Les bouchers ont été obli-
gés de fermer. Cette mala-
die est vraiment effrayante».
Retour de la libre circula-
tion dans les pays de l’UE
Ce regain d’inquiétude en 
Chine intervient alors qu’en 
Europe, où la maladie est 
en net recul, l’Allemagne, 
la Belgique, la France et 

la Grèce rétablissent lundi 
matin la libre circulation 
avec tous les pays de l’Union 
européenne. L’Autriche fera 
de même aujourd’hui à 
minuit.
En France, le Président Em-
manuel Macron a prononcé 
hier soir une allocution 
solennelle, alors que les ap-
pels à accélérer le processus 
de déconfinement se sont 
multipliés ces derniers jours 
dans le pays. Le coronavirus 
y a fait 29 398 morts, mais 
le nombre de malades ne 
cesse de baisser.
Mais en Italie, qui a rouvert 
ses frontières depuis le 3 
juin, deux nouveaux foyers 
de coronavirus ont été dé-
tectés ces derniers jours à 
Rome, l’un dans un hôpital, 
l’autre dans un immeuble 

squatté.

Tout comme en Iran, dont 

le Président Hassan Rohani 

a reproché samedi à ses 
concitoyens le faible respect 
des consignes sanitaires des-
tinées à faire face au nou-

veau coronavirus.
Au total, le Covid-19 a 
fait plus de 427 000 morts 
et contaminé plus de 7,7 

millions de personnes sur 
la planète, selon un bilan 
établi par l’AFP à partir de 
sources officielles.

La Chine a enregistré, dimanche, un rebond des nouveaux cas de coronavirus, renforçant les craintes de résurgence de la pandémie dans le pays où elle a 
démarré l’an dernier. Au même moment, plusieurs pays d’Europe s’apprêtent à rouvrir leurs frontières après avoir constaté un recul de la maladie.

Covid-19 

L’épidémie rebondit en Chine, l’Europe rouvre ses frontières

Un suspect noir tué à Atlanta

 La cheffe de la police démissionne     
La cheffe de la po-

lice d’Atlanta a 
démissionné samedi 
après qu’un policier a 
mortellement blessé 
un suspect lors d’une 
tentative d’arrestation, 
et des manifestations 
ont éclaté pour pro-
tester contre ce nou-
veau décès d’un Afro-
Américain victime de 
la police.

Des centaines de 
manifestants ont blo-
qué une autoroute et 
incendié le restaurant 
fast food Wendy’s 
près duquel Rayshard 
Brooks, 27 ans, a 
été abattu lors d’une 
confrontation avec la 
police, ont rapporté 
les médias locaux.
La maire d’Atlanta, 
Keisha Lance Bot-

toms, dont le nom 
a été avancé comme 
une possible colis-
tière du démocrate 
Joe Biden pour l’élec-
tion présidentielle de 
novembre, a annoncé 
la démission d’Erika 
Shields, qui dirigeait 
la police de la ville 
depuis plus de 20 ans. 
«En raison de son dé-
sir qu’Atlanta soit un 

modèle de ce qu’une 
réforme significative 
devrait être dans tout 
le pays, Erika Shields a 
présenté sa démission 
immédiate de cheffe 
de la police», a dit la 
maire dans des décla-
rations télévisées. Les 
faits se sont produits 
vendredi soir à Atlan-
ta, capitale de l’Etat de 
Géorgie.

Syrie

Limogeage du Premier ministre, aggravation de la crise économique    
Le Président Bachar al-Assad a li-

mogé jeudi son Premier ministre 
au moment où la Syrie, ensanglan-
tée par la guerre depuis 2011, est 
confrontée à une aggravation de la 
crise économique avec une forte dé-
préciation de la monnaie nationale.
Nommé en 2016, Imad Khamis, 58 
ans, a été relevé de ses fonctions et 
remplacé par le ministre des Res-
sources en eau, Hussein Arnous, qui 
dirigera le gouvernement jusqu’aux 
élections législatives prévues le 19 
juillet, a indiqué la présidence dans 
un communiqué.
Tout comme son prédécesseur, le 
nouveau Premier ministre fait l’objet 
depuis plusieurs années de sanc-
tions imposées par les Etats-Unis et 
l’Union européenne contre le régime 
d’Assad.
Le limogeage de M. Khamis inter-
vient au moment où le gouverne-
ment est critiqué pour sa gestion 
de la crise, aggravée par une forte 
dépréciation de la livre syrienne, 
outre la multiplication des mesures 
d’austérité.
Si le taux de change officiel est 
actuellement de 700 livres pour un 
dollar, au marché parallèle le cours 
de la monnaie nationale a dépassé 

récemment les 3 000 livres pour un 
dollar. Avant le début de la guerre 
qui a fait plus de 380 000 morts, jeté 
à la rue des millions de Syriens et 
dévasté les infrastructures du pays, le 
dollar s’échangeait à 48 livres au taux 
fixé par la Banque centrale.
Lors d’une séance parlementaire di-
manche à Damas, le député Achwaq 
Abbas a fustigé les «mauvaises poli-
tiques du gouvernement», tandis 
qu’un autre élu a exigé une action 

immédiate de la Banque centrale.
Depuis dimanche à mardi, des di-
zaines de personnes ont manifesté 
contre la politique économique du 
pouvoir dans la province de Soueida 
(sud), sous contrôle des forces de M. 
Assad.
Pour des experts, la dépréciation en 
cours s’explique notamment par la 
frilosité du monde des affaires avant 
l’adoption mi-juin de nouvelles 
sanctions américaines prévues par la 

«loi César».
Le texte, promulgué en décembre 
par le Président Donald Trump, pré-
voit un gel de toute aide à la recons-
truction pour les autorités syriennes 
ainsi que des sanctions contre le 
gouvernement de M. Assad où des 
entreprises collaborent avec celui-ci.
Jeudi, plusieurs dizaines de per-
sonnes, brandissant des portraits de 
M. Assad et des drapeaux syriens, 
ont manifesté à Damas pour dénon-
cer ces sanctions et apporter leur 
soutien au président, a constaté un 
photographe de l’AFP.
«Non à l’Amérique et ses sanctions», 
pouvait-on lire sur une pancarte. 
«Ecoute, écoute Donald Trump, le 
peuple syrien ne sera pas affamé», 
ont scandé les manifestants.
Selon le Programme alimentaire 
mondial (PAM), les prix des ali-
ments ont augmenté de 133% de-
puis mai 2019, dans un pays où 9,3 
millions de personnes vivent dans 
l’insécurité alimentaire.
«Avec la dépréciation de la livre, il est 
probable que les prix des aliments de 
base, notamment le riz, les pâtes, 
les lentilles ou l’huile, continueront 
d’augmenter», a averti une porte-pa-
role du PAM, Jessica Lawson.

Covid-19 
Le Brésil face à une nouvelle 
vague redoutée    
Le Brésil est devenu 

le deuxième pays du 
monde le plus endeuillé 
par la pandémie, derrière 
les États-Unis. Si l’Amé-
rique latine est toujours 
le nouvel épicentre de la 
pandémie, dans plusieurs 
pays du monde, une 
hausse des contamina-
tions est à l’œuvre, faisant 
craindre l’arrivée d’une 
deuxième vague.  
Avec 41 828 décès recensés 
depuis le début de l’épidé-
mie, le Brésil a dépassé le 
Royaume-Uni en nombre 
de morts du coronavi-
rus. Le plus grand pays 
d’Amérique latine, géant 
de 212 millions d’habi-
tants, est aussi le deuxième 
de la planète en termes de 
nombre de contamina-
tions enregistrées. Il est 
suivi par les États-Unis, 
qui dénombrent 828 810 
cas.
«La situation du Brésil est 
inquiétante, tous les États 

sont affectés», a déclaré 
vendredi Mike Ryan, le 
directeur des questions 
d’urgence sanitaire à l’Or-
ganisation mondiale de la 
santé (OMS). 
«Le système de santé 
n’est pas totalement sa-
turé, mais dans certaines 
régions il y a une forte 
pression sur l’occupation 
des lits de soins intensifs», 
a-t-il ajouté.
Toujours en Amérique 
latine, nouvel épi-
centre de la pandémie, 
le Mexique et le Chili ont 
enregistré vendredi leurs 
pires chiffres quotidiens. 
Le Mexique totalise plus 
de 15 000 décès depuis le 
début de l›épidémie et le 
Chili 2 870.
Et au Honduras, le profes-
seur Marco Tulio Medina 
de l’université nationale, 
a souligné que le système 
hospitalier du pays se 
trouvait «au bord de l’ef-
fondrement».
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SANTÉ

Le Bacille de 
Koch infecte 
avec prédilec-

tion l’appareil respira-
toire : la tuberculose 
pulmonaire  repré-
sente un peu plus de 
70% des cas de tuber-
culose.
Mais la maladie peut 
toucher tous les 
organes (le rein, le 
cerveau, les os, voire 
un ganglion).
Un problème de santé 
publique mondial
Malgré l’existence 
d’un traitement très 
efficace et d›un vaccin 
(le BCG), la tuber-
culose continue de 
faire des victimes et 
compte parmi les 10 
premières causes de 
mortalité dans le 
monde, selon l’Orga-
nisation mondiale de 
la santé (OMS).
En 2016, 10,4 mil-
lions de personnes ont 
contracté cette mala-
die dans le monde et 
1,7 million de per-
sonnes en sont décé-
dées, essentiellement 

dans les pays en déve-
loppement, indique 
l’OMS.
La tuberculose est 
en outre la première 
cause de mortalité 
chez les personnes sé-
ropositives (VIH).
La tuberculose est 
considérée comme 
une priorité de santé 
publique partout dans 
le monde, ce d’autant 
que le nombre de cas 
résistants aux traite-
ments augmente de 
façon préoccupante.
La tuberculose résis-
tante progresse
Parmi les nouveaux 
cas enregistrés, 5% 
correspondent à 
d e s  t u b e r c u l o s e s 
mu l t i - ré s i s t an t e s . 
L’OMS estime à 600 
000 le nombre de 
nouveaux cas présen-
tant une résistance 
à la rifampicine – le 
médicament de pre-
mière intention le 
plus efficace – dont 
490 000 sont des cas 
de tuberculose multi-
résistante. 

L’émergence des cas 
de tuberculose résis-
tante s’explique par 
une mauvaise utili-
sation des antibio-
tiques prescrits  ou 
le non-respect des 
recommandations de 
prises du traitement 
(mauvaise obser-
vance).
Ces cas posent des 
problèmes importants 
car leurs traitements 
sont plus longs et 
plus chers. Selon le 
nombre de médica-
ments auxquels résiste 
le BK, on parle de tu-
berculose multi-résis-
tante (résistance à au 
moins deux antibio-
tiques antituberculeux 
majeurs) ou ultra-ré-
sistante (résistance à 
pratiquement tous les 
antituberculeux). 
La Journée mondiale 
de lutte contre la tu-
berculose, organisée 
le 24 mars de chaque 
année, est l’occasion 
de faire le point sur la 
situation de la mala-
die dans le monde et 

sur les progrès réali-
sés dans sa prise en 
charge.
Les maladies du pou-
mon et des voies respi-
ratoires sont appelées 
maladies respiratoires 
ou affections pul-
monaires. Les symp-
tômes de maladies 
respiratoires les plus 
fréquents sont notam-
ment Toux Essouffle-
ment (dyspnée) Siffle-

ment
Moins fréquemment, 
une obstruction des 
voies respiratoires 
entre la bouche et les 
poumons résulte en 
un son haletant lors 
de la respiration (stri-
dor). Les maladies 
pulmonaires peuvent 
également entraîner 
des expectorations de 
sang émises lors de la 
toux (hémoptysie), 

une coloration bleu-
tée anormale de la 
peau liée à un manque 
d’oxygène dans le sang 
(cyanose) et des dou-
leurs thoraciques. 
Quand elle dure, une 
maladie pulmonaire 
peut également pro-
voquer des anomalies 
dans d’autres parties 
du corps, telles que 
l’hippocratisme digi-
tal (doigt «en baguette 

de tambour»).
Certains de ces symp-
tômes ne sont pas 
toujours le signe d’un 
problème pulmonaire. 
Par exemple, une dou-
leur thoracique peut 
aussi résulter d’un 
trouble cardiaque ou 
digestif, et l’essouffle-
ment peut être dû à 
un trouble cardiaque 
ou sanguin.

La tuberculose est une maladie infectieuse potentiellement mortelle due à une bactérie dé-
nommée Mycobacterium tuberculosis ou bacille de Koch (BK), du nom du médecin qui l’a 
découverte en 1882, Robert Koch.

Maladie infectieuse

Ce qu’il faut savoir sur la tuberculose

Tout comprendre

Hernie discale, une saillie d’organe
Une hernie est la 

saillie d’un or-
gane ou d’une partie 
d’organe (le plus sou-
vent, l’intestin) hors 
de sa position habi-
tuelle. Une hernie dis-
cale est la saillie d’une 
portion d’un disque 
intervertébral.
Entre chacune des 
24 vertèbres mobiles 
de la colonne ver-
tébrale se trouve 
un disque interver-
tébral formé d’une 
structure fibreuse et 
solide qui contient 
un noyau gélatineux 
(voir le schéma). Ces 
disques donnent une 
souplesse à la colonne 
et servent d’amortis-

seurs en cas de choc. 
Une hernie discale 
se produit lorsqu’un 
disque s’affaiblit, se 
fissure ou se rompt 
et qu’une partie du 
noyau gélatineux fait 
irruption.
La hernie discale lom-
baire : la plus courante 
des hernies
Bien que la hernie 
discale puisse tou-
cher n’importe quelle 
région de la colonne 
vertébrale, la grande 
majorité des hernies 
discales surviennent 
au bas du dos, dans 
la région lombaire. 
Dans ce cas, la her-
nie peut provoquer 
une lombalgie. Si 

la hernie comprime 
l’une des racines du 
nerf sciatique, elle 
peut s’accompagner 
de douleurs le long 
d’une jambe : c’est la 
sciatique. Une her-
nie peut aussi passer 
inaperçue; cela est 
généralement le cas 
lorsqu’elle ne com-
prime pas de racine 
nerveuse.
La hernie dis-
cale touche surtout 
les individus âgés 
de 35 ans à 55 ans. 
Les hommes sont plus 
nombreux à souffrir 
d’une hernie discale 
que les femmes, étant 
donné qu’ils solli-
citent davantage leur 

force physique à tra-
vers leur métier ou le 
sport.
Il est difficile d’évaluer 
la prévalence de la 
hernie discale puisque 
certaines passent ina-
perçues. Les données 
actuelles permettent 
de croire que 1 per-
sonne sur 50 en est 
atteinte un jour ou 
l’autre.

Causes
La dégénérescence des 
disques interverté-
braux, qui s’assèchent 
avec l’âge. La colonne 
vertébrale perd de sa 
tonicité, de son élas-
ticité et de sa hauteur.
U n e  a c t i o n 
brusque dans une 

mauvaise posture, 
comme soulever une 
lourde charge en po-
sition de torsion du 
tronc.
Le surplus de poids et 
la grossesse, qui aug-
mentent les tensions 
sur la colonne verté-
brale.
Une prédisposition 
héréditaire : plusieurs 
membres d’une fa-
mille sont parfois at-
teints. Les personnes 
prédisposées ont ten-
dance à souffrir d’une 
hernie discale plus 
précocement, par-
fois même avant l’âge 
adulte. Des anomalies 
génétiques peuvent 
entraîner une faiblesse 

des structures qui 
composent la colonne 
vertébrale.

Quand consulter?
Dans les cas suivants, 
il est conseillé d’obte-
nir une évaluation 
médicale sans tarder.
Votre mal de dos est 
présent depuis plus 
d’une semaine et 
contraint vos activités 
quotidiennes.
Votre mal de 
dos est causé par 
une chute ou un acci-
dent.
Vos douleurs vous 
réveillent la nuit.
Vos douleurs 
s ’ a c c o m p a g n e n t 
d’une fièvre inexpli-
quée ou d’une perte 

de poids.
H a b i t u e l l e m e n t , 
avec de bons soins et 
quelques précautions, 
les hernies guérissent 
en l’espace de 4 à 6 se-
maines. Si ce n’est pas 
le cas, consultez un 
médecin de nouveau.
Consultez un méde-
cin en urgence si votre 
mal de dos s’accom-
pagne d’incontinence 
urinaire ou fécale (ou 
au contraire, de réten-
tion), d’impuissance 
ou d’une grande fai-
blesse dans les jambes 
(au point où vous 
avez de la difficulté à 
vous tenir debout ou 
à monter un escalier).
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Les Nouveaux MutantsLe 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.

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.

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...

Depuis des décennies l’école ménagère de Boer-
sch en Alsace se donne pour mission de former ses 
jeunes élèves à devenir des épouses modèles. Cepe-
nedant, à la veille de mai 68, la tâche se complique 
pour la directrice, Paulette Van der Beck.

La Bonne Épouse
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Le CRA lance une campagne 
de collecte de sang

Mustapha Zikara 
nommé nouveau DG

Deux morts et deux blessés 
près de à Hassi Ghanem

Air Algérie présente son plan post-confinement

Journée mondiale du donneur de sang

Andi   

Accident de circulation 

Transport 

Feu vert pour la vente de NCA Rouiba
Après des mois d’attente, la société NC Rouiba va finalement pouvoir quitter la 
Bourse d’Alger. L’annonce a été faite, hier, par l’autorité de la Bourse d’Alger. 

Bourse d’Alger

Le Croissant-Rouge algé-
rien (CRA), a lancé hier 
une campagne nationale 
d’une journée, pour la col-
lecte du sang, à l’occasion 
de la Journée mondiale du 
donneur de sang.
Pour marquer cet évé-
nement célébré depuis 
2004, le 14 juin de chaque 
année, le CRA a mis, dès 

la matinée, des cabinets 
itinérants à la disposition 
des citoyens appelés à 
«contribuer pour la préser-
vation des vies humaines 
notamment en cette 
conjoncture sanitaire mar-
quée par la propagation du 
Covid-19», a indiqué la 
présidente du CRA, Saïda 
Benhabylès.

Le ministre de l’Indus-
trie et des Mines, 

Ferhat Aït Ali Braham, 
a nommé Mustapha Zi-
kara directeur général de 
l’Agence nationale de dé-
veloppement des inves-
tissements (Andi) pour 
succéder à Abdel Karim 
Mansouri. C’est le SG 
du ministère, Mohamed 
Bouchama, qui a procédé 
à l’installation du nou-
veau directeur général en 
présence du directeur gé-
néral de la promotion des 

investissements au minis-
tère de l’Industrie et des 
Mines, Reda Hattali, a 
indiqué un communiqué 
du ministère.
Le secrétaire général 
du ministère a appelé 
le nouveau directeur à 
orienter les efforts vers 
la création d’une nou-
velle dynamique d’inves-
tissement dans le cadre 
de la nouvelle politique 
gouvernementale pour 
redynamiser l’économie 
nationale.

Deux personnes ont 
trouvé la mort et 

deux autres ont été griè-
vement blessées dans un 
accident de la circulation 
survenu dans la nuit de 
samedi à dimanche à 
quelque 50 km de Hassi 
Ghanem (Ghardaïa), ap-
prend-on des services de 
la Protection civile.
L’accident est survenu 
sur l’axe de la nouvelle 
route reliant El-Menea à 
Ouargla (prolongement 
de la RN51), suite au 
dérapage et du renver-
sement d’un véhicule, 
causant la mort sur place 
de deux de ses occupants 
et des blessures (mul-
tiples traumatismes) à 

deux autres, a précisé la 
source.
Les corps des victimes 
(33 ans) ont été trans-
férés vers la morgue de 
l’hôpital Mohamed-
Chaâbani d’El-Menea 
par les éléments de la 
Protection civile, tan-
dis que les deux blessés 
âgés (22 et 33 ans) ont 
été évacués par des pri-
vés vers les urgences du 
même établissement hos-
pitalier, le plus proche du 
lieu de l’accident.
Une enquête a été ou-
verte par les services de 
la Gendarmerie natio-
nale pour déterminer les 
circonstances exactes de 
l’accident.

La compagnie aérienne Air 
Algérie a présenté, hier à 

Alger, son plan de mise en navi-
gabilité de sa flotte d’avions en 
prévision de la reprise des vols 
après la levée des mesures de 
confinement.
Ce plan, conçu et développé par 
des experts et des techniciens de 
la compagnie nationale, com-
prend plusieurs mesures de 
sécurité et de protection per-
mettant la relance de l’activité 
après la levée des mesures de 
confinement, a indiqué Saïd 
Boulaouad, chef de la Divi-

sion maintenance et répara-
tion des aéronefs, lors d’une 
conférence tenue au niveau du 
pôle technique et formation 
de la compagnie, sur le thème 
: «Protocoles édictés en matière 
de maintenance concernant la 
période Covid-19 et post-confi-
nement». Le programme établi 
par les services de la mainte-
nance en collaboration avec la 
Division commerciale consis-
tera notamment au retrait des 
protections spécifiques appli-
quées aux avions en état d’ar-
rêt, le lancement des travaux 

redevables selon le manuel des 
avions ainsi que le lancement 
d’inspection et de vérification 
avant la mise en service, a expli-
qué le même responsable.
S’agissant de la protection de 
la cabine contre le Covid-19, 
les techniciens de la compagnie 
aérienne ont assuré que l’air de 
la cabine est filtré contre les par-
ticules, bactéries et virus avec 
une efficacité de 99,99%, et 
ce, grâce à des filtres de haute 
protection équipant les avions 
fabriqués par le constructeur 
américain Boeing et l’Euro-

péen Airbus. «L’air intérieur est 
renouvelé totalement chaque 3 
minutes. Ces filtres sont équi-
valents en efficacité aux filtres 
utilisés dans les blocs opéra-
toires hospitaliers. Ils sont rem-
placés à des intervalles réguliers 
définis par les constructeurs», 
a souligné, de son côté, Laïd 
Bouchama, directeur de gestion 
de navigabilité. Concernant 
la flotte d’ATR, M. Laïd a fait 
savoir que le constructeur pré-
conisait l’exploitation de ce type 
d’avions exclusivement avec de 
l’air frais.

Par Essaïd Wakli

L’autorité de la 
Bourse d’Alger a dif-
fusé, hier, un com-

muniqué à l’adresse des 
petits porteurs de parts les 
invitant à récupérer leurs 
actions en prévision de 
l’achat de l’entreprise algé-
rienne par le groupe fran-
çais Castel. La réponse de 
la Bourse s’est fait attendre 
mais elle ouvre la voie à la 
conclusion de la transac-
tion entre l’entreprise al-
gérienne et la société fran-
çaise. En proie à de graves 
difficultés, la famille Ath-
mani, propriétaire des 
Nouvelles conserveries 
algériennes, NCA Rouiba, 
a décidé de vendre la ma-
jorité des actions la société 
Brasseries Internationales 
Holding Ltd (BIH). Le 
contrat avait été signé en 
janvier dernier par Gilles 
Martignac, représentant 
de la société française et 
certains actionnaires de 
NCA Rouiba (à savoir 
Madame Thouraya Oth-
mani et Messieurs Slim 
Othmani, Youssef Salah 
Othmani et Mohamed 
Athmani, qui détiennent 
ensemble 44,04% du 
capital et des droits de 

vote de NCA Rouiba).  
Selon un communiqué 
de la société, «cet accord 
a pour objet notamment 
de sécuriser un apport de 
fonds propres de la part 
du groupe BIH par aug-
mentation de capital de 
NCA Rouiba et faire face 
aux difficultés financières 
actuelles de NCA Rouiba. 
Les parties à cet accord 
entendent se coordonner 
pour mener une politique 
commune à l’égard de la 
Société dans les mois qui 
viennent, à travers notam-
ment une étroite concerta-

tion dans la conduite des 
affaires de NCA Rouiba, 
nécessaire à la mise en 
œuvre du plan d’ados-
sement».  NCA Rouiba 
explique qu’un finance-
ment d’urgence en faveur 
de NCA Rouiba a été mis 
en place, avec le soutien 
du groupe BIH, pour un 
montant de 945 millions 
de dinars.
Ce financement d’urgence 
doit être rapidement ac-
compagné d’une modifi-
cation de la gouvernance 
de NCA Rouiba pour lui 
assurer le soutien mana-

gérial et opérationnel 
nécessaire (désignation de 
deux nouveaux adminis-
trateurs de NCA Rouiba 
issus du groupe BIH et 
désignation de Monsieur 
Lotfi Kadaoui (actuelle-
ment dirigeant au sein du 
groupe BIH) en qualité de 
directeur général de NCA 
Rouiba, en remplacement 
de Monsieur Slim Oth-
mani, qui assure actuelle-
ment l’intérim de la direc-
tion générale et demeu-
rera président du conseil 
d’administration de NCA 
Rouiba). Ce financement 

d’urgence serait ultérieu-
rement complété par une 
augmentation de capital 
de NCA Rouiba d’un 
montant significatif réser-
vée à BIH, et aux termes 
de laquelle BIH devien-
drait le nouvel actionnaire 
majoritaire de long terme 
de NCA Rouiba. 
La société française BIH a 
acquis, la totalité du capi-
tal de la société AfricInvest 
qui détient 14,82% du ca-
pital et des droits de vote 
de NCA Rouiba, ajoute-
t-on de même source. De 
plus, il est envisagé un 
projet d’offre publique de 
retrait (OPR) de NCA 
Rouiba qui serait suivie 
d’une radiation des ac-
tions de NCA Rouiba de 
la Bourse des valeurs d’Al-
ger. Pendant de longues 
années, la société NCA 
Rouiba, propriété de la 
famille Athmani, occupait 
le haut du podium des en-
treprises productrices de 
jus de fruits. Mais à cause 
notamment de la concur-
rence et l’exigence de 
qualité de la société, son 
chiffre d’affaires a décliné. 
Son ouverture de capital 
et son entrée en Bourse n’a 
pas changé grand-chose.



هذه الصحيفة تم تحميل 
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