
Les services de sûreté de la wilaya 
d’Alger ont saisi 11  000 masques 
chirurgicaux destinés à la vente illicite, 
a indiqué ce corps constitué dimanche 
dans un communiqué.

Le ministre de la Santé, de la Population et de 
la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbou-
zid, s’est entretenu à Alger avec le coordonnateur 
résident du Système des Nations unies en Algé-
rie, Eric Overvest et le représentant de l’OMS en 
Algérie, le Dr Bla François Nguessan…

Sûreté de wilaya d’AlgerCoopération
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Saisie de 11 000 masques chirurgicaux 
à El Hamiz destinés à la vente illicite

Benbouzid s’entretient avec les représentants 
des Nations unies et de l’OMS

Comme il est d’importance 
de prendre en charge le besoin 
de valoriser le travail accompli 
par les agents de l’administra-
tion fiscale, il est de la priorité 
que de passer vers une meil-
leure performance de recou-
vrement, en se basant sur la 
numérisation et la formation 
de la ressource humaine sur 
les techniques d’identification 
des opérateurs économiques, 
à même de permettre le res-
pect du principe de l’égalité 
devant l’impôt, qui est la clé 
de réussite de toute restructu-
ration économique.
Le passage de l’institution 
fiscale à une nouvelle organi-
sation dans le cadre d’un plan 
de modernisation consiste 
à faire sortir ce corps indis-
pensable pour mener à bien 
la politique économique de 
l’Etat, de son auto-margina-
lisation, puisqu’il a conservé 
des méthodes de travail très 
archaïques, devant une évo-
lution d’une économie qui 
voulait passer à de meilleurs 
résultats en matière d’accom-
pagnement au profit des 
entreprises en particulier, 
et le reste des contribuables 
en général. Ces méthodes 
héritées de l’époque socialiste 
n’ont pas suivi le besoin pres-
sant de marcher au rythme 
de la réforme économique 
que le pays a entamé il y a de 
cela trois décennies. Effecti-
vement, l’un des moyens uti-
lisés par les pouvoirs publics, 
pour instaurer la concurrence, 
est bien lié à la politique 
financière dans ce volet de 
facilitations à accorder aux 
opérateurs économiques, 
concrétisées en mesures d’ac-
compagnement à leur activité, 
en procédant à l’annulation 
ou à la bonification des taux 
d’imposition sur des segments 
à encourager dans le domaine 
de l’investissement. Comme il 
s’agit aussi, à mettre les agents 
économiques sur le même 
pied d’égalité devant l’impôt, 
ce qui permet le travail dans 
des conditions encoura-
geantes pour les producteurs. 

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a ordonné la ferme-
ture immédiate des ports 
secs non autorisés, et de 
faire obligation à ceux auto-
risés de se doter de scanners 
pour faciliter le contrôle par 
les douanes et renforcer les 
mesures de sécurité, a indi-
qué un communiqué de la 
présidence.

Le Conseil national des droits 
de l’Homme (CNDH) a appelé, 
dimanche à l’occasion de la célé-
bration de la Journée mondiale 
de sensibilisation à la maltrai-
tance des personnes âgées, à ac-
corder davantage d›intérêt à cette 
catégorie, à travers notamment le 
durcissement des mesures de pré-
vention et le renforcement de la 
prise en charge sanitaire, sociale 
et psychologique.

Conditions pour l’importa-
tion de véhicules, de nouvelles 
mesures pour booster l’indus-
trie et protection de la produc-
tion agricole locale durant les 
périodes de récolte, la réunion, 
dimanche du Conseil des mi-
nistres, a permis aux autorités 
d’expliquer certaines de leurs 
options économiques. 
Ainsi, selon le communiqué 
du Conseil des ministres, le 
président de la République a 
ordonné «l’interdiction totale 
de l’importation des produits 
agricoles pendant la saison 
de cueillette». Selon lui, cette 
décision est prise afin «de pro-
téger la production nationale, 
ainsi que le durcissement du 
contrôle sur les fruits importés 

en vue d’éviter la surfacturation 
et s’assurer de la qualité pour 
la préservation de la santé du 

citoyen», lit-on dans le commu-
niqué sanctionnant la réunion 
du Conseil des ministres.

Une bonne nouvelle pour les 
investisseurs et opérateurs éco-
nomique algériens. L’acquisition 
d’usines d’occasion de l’étran-
ger est désormais autorisée. En 
effet, la récession économique 
mondiale est une opportunité en 
or pour l’Algérie d’investir son 
argent dans l’achat d’usines ou 
de chaînes de production réno-
vées afin de relancer l’industrie 
nationale et réduire la facture des 
importations, notamment.
Des milliers de PME déclarent 
annuellement leur faillite. Elles 

proposent la vente de leurs 
chaînes de production à des prix 
très compétitifs. Ceci serait une 
opportunité pour les investis-
seurs algériens pour les exploiter 
de nouveau. C’est le président 
de la République, Abdelma-
djid Tebboune, qui a exhorté 
le gouvernement à tirer profit 
de «de la récession économique 
par laquelle passent certains pays 
développés pour acquérir des 
usines d’occasion en bon état, à 
des prix accessibles et rentables 
dans l’immédiat.»   

L’épidémie du coronavirus 
a pratiquement chambou-
lé toutes les habitudes des 
Algériens. Depuis l’appa-
rition du premier cas de 
contamination, le 25 jan-
vier dernier, les pouvoirs 
publics, dans le souci de 
freiner la propagation 
de l’épidémie, ont pris 
une batterie de mesures 
en faveur des personnels 
des administrations pu-
bliques. 
Il s’agit en premier de 
libérer près de 50% des 
employés présentant une 

maladie et les femmes 
ayant des enfants à charge.  
Ainsi, et dans le cadre du 
nouveau plan de déconfi-
nement, le gouvernement 
a indiqué la levée de la 
mise en congé exception-
nel rémunéré des 50% 
des effectifs. Ainsi, les em-
ployés, sous réserve de cer-
taines conditions, pour-
ront regagner leurs postes 
de travail. On évoque ici 
le secteur économique 
public et privé ainsi que 
les institutions et adminis-
trations publiques.

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

La numérisation, seule issue 
au manque de recouvrement

Système fiscal national
Tebboune précise ses orientations économiques

Afin de réduire la facture d’importation 

Administrations et organismes publics
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Instruction pour 
fermeture immédiate des 
ports secs non autorisés 

Le CNDH appelle à 
accorder plus d’intérêt 
à cette catégorie

Les horaires de travail 
ne sont pas respectés 

L’acquisition d’usines d’occasion 
de l’étranger autorisée
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ALLIANCE ASSURANCES                          78 7,00        333,00                0,00                         789 258 642,00
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Constituant un risque pour la sécurité 
et souveraineté nationale    

Personnes âgées 

Conseil des ministres
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 DÉCLARATION DU JOUR

LE CHIFFRE DU JOUR 

L’INFO

Le Pr Kamel Senhadji, président de 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire

Personnes âgées 

Le CNDH appelle à accorder plus d’intérêt à cette catégorie  

Groupe Sovac

Oulmi Khider placé en détention provisoire        

Journée mondiale du donneur de sang

Convention de partenariat entre l’association des vétérans des Scouts et le CTS

Le Conseil national des droits 
de l’Homme (CNDH) a 

appelé, dimanche à l’occasion 
de la célébration de la Journée 
mondiale de sensibilisation à 
la maltraitance des personnes 
âgées, à accorder davantage 
d’intérêt à cette catégorie, à 
travers notamment le durcisse-
ment des mesures de prévention 
et le renforcement de la prise en 
charge sanitaire, sociale et psy-
chologique.

La célébration de cette Journée 
intervient cette année «dans 
une conjoncture difficile dans le 
monde, du fait du coronavirus, 
accentuant, ainsi, les souffrances 
et le mal-être de la catégorie des 
personnes âgées, la plus touchée 
par la pandémie», a indiqué un 
communiqué du CNDH.
A cette occasion, le CNDH a 
préconisé le renforcement des 
mécanismes de prévention de la 
maltraitance, à travers la diver-

sification des canaux de sensi-
bilisation, l’encouragement de 
la médiation familiale, l’octroi 
d’une aide au profit des descen-
dants pour la prise en charge de 
leurs ascendants, en sus du ren-
forcement des canaux du dia-
logue intergénérationnel, à tra-
vers l’organisation de visites ré-
gulières menées par des enfants 
et des jeunes dans les Foyers 
pour personnes âgées (FPA).
Le CNDH a, enfin, appelé 

au durcissement des sanctions 
concernant la violence faite 
aux personnes âgées, à la créa-
tion d’un service de gériatrie au 
niveau de chaque wilaya et à la 
réactivation de toutes les dis-
positions prévues par la Loi n° 
10-12 du 29 décembre 2010, 
relative à la protection des per-
sonnes âgées et à l’amélioration 
de leurs conditions au sein des 
familles ou en dehors des fa-
milles.

Le juge d’instruction près le pôle 
pénal spécialisé du tribunal de 

Sidi M’hamed a décidé de placer, dans 
le cadre du dossier Groupe Sovac, 
l’accusé Oulmi Khider en détention 
provisoire pour des chefs d’accusation 
liés essentiellement à la corruption, en 
attendant l’audition de son frère, l’ac-
cusé Oulmi Mourad, placé en déten-
tion pour un autre motif, a indiqué, di-

manche, un communiqué du parquet 
général de la Cour d’Alger. «En appli-
cation des dispositions de l’article 11, 
alinéa 3 du code de procédure pénale, 
le parquet général de la Cour d’Alger 
porte à la connaissance de l’opinion 
publique qu’une action publique a 
été mise en mouvement en date du 14 
juin 2020 sur la base des notifications 
de la cellule de renseignement financier 

pour des crimes de change, transfert de 
capitaux vers l’étranger et blanchiment 
d’argent, contre les nommés Oulmi 
Khider et Oulmi Mourad, et ce, pour 
des chefs d’accusation portant sur 
le blanchiment d’argent, dissimulation 
de revenus issus de crimes de corrup-
tion, et violation de la législation et de 
la réglementation relatives au change 
et au mouvement des capitaux de et 

vers l’étranger», lit-on dans le commu-
niqué.
Une fois le dossier présenté devant le 
juge d’instruction près le pôle pénal 
spécialisé du tribunal de Sidi M’ha-
med, ce dernier a ordonné le placement 
du premier accusé (Oulmi Khider) en 
détention provisoire, dans l’attente 
de l’audition du deuxième accusé, en 
détention pour un autre motif».

L’association des anciens des 
Scouts musulmans algériens 

(SMA) a signé dimanche une 
convention de partenariat avec 
le Centre de transfusion de sang 
(CTS) au Centre hospitalo-uni-
versitaire (CHU) Mustapha-Pa-
cha, en vue de garantir le sang aux 
patients au sein des hôpitaux, et 
ce, à l’occasion de la célébration 
de la Journée mondiale du don-
neur de sang.
Signée en marge d’une campagne 

de don de sang lancée en collabo-
ration avec l’Union générale des 
travailleurs algériens (UGTA) à 
la salle (Harcha Hacène) à Sidi 
M›hamed, cette convention in-
tervient dans le cadre de la conso-
lidation du partenariat entre les 
associations de la société civile 
et les établissements de santé, a 
indiqué à l’APS, Tarek Abbed, 
Mouhafidh de la wilaya d’Alger 
de l’association des anciens des 
SMA.

Mettant en avant l’importance 
d’organiser de telles actions de 
solidarité pour répondre aux be-
soins des divers services de santé 
et d’urgences et, partant, sauver la 
vie des nécessiteux, M. Abbed a 
affirmé que l’association des vété-
rans des SMA constitue «un par-
tenaire fondamental dans ce type 
d’opérations nobles, et s’emploie 
à soutenir pareilles initiatives afin 
de garantir le sang en quantité 
suffisante au profit des patients et 

des blessés dans les hôpitaux».
Cette convention a pour but 
d’organiser des opérations de 
don tout au long de l’année, a-
t-il précisé, souhaitant que les 
vétérans des SMA ont collecté 
plus de 1 200 poches en 2020 et 
atteindront les 5 000 à l’horizon 
2023, avec bien entendu la mise 
en place par le CTS des moyens 
nécessaires et des staffs médicaux 
et paramédicaux afin de faciliter 
l’opération du don.

MDN

Saisie de plus de deux 
quintaux de kif traité à Béchar
Une quantité de kif traité s’élevant à deux quintaux 

et quatre kilogrammes a été saisie samedi près de la 
zone frontalière de Béni Ounif dans la wilaya de Béchar, 
indique un communiqué du ministère de la Défense natio-
nale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la 
criminalité organisée et dans la dynamique des efforts 
inlassables visant à endiguer la propagation du fléau de 
narcotrafic dans notre pays, un détachement de l’Armée 
nationale populaire (ANP) a saisi, le 13 juin 2020, une 
grande quantité de kif traité s’élevant à deux quintaux et 
quatre kilogrammes, et ce, lors d’une patrouille de fouille 
et de recherche menée près de la zone frontalière de Béni 
Ounif, wilaya de Béchar à la 3e Région militaire», précise 
le communiqué.

Coopération

Benbouzid s’entretient avec 
les représentants des Nations 
unies et de l’OMS

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, s’est en-

tretenu à Alger avec le coordonnateur résident du Système 
des Nations unies en Algérie, Eric Overvest et le représen-
tant de l’OMS en Algérie, le Dr Bla François Nguessan, a 
indiqué, dimanche, un communiqué du ministère. Lors de 
cette audience, M. Benbouzid a exposé la situation épidé-
miologique du Covid-19 en Algérie et dans le monde, et 
présenté l’Agence nationale de sécurité sanitaire, installée 
samedi et chargée de «la mise en place d’un système de 
santé développé offrant des soins de qualité», souligne le 
communiqué.

Voitures électriques

CATL dévoile une batterie 
avec une durée de vie de 2 
millions de kilomètres
La firme chinoise Contemporary Amperex Technology 

Ltd (CATL), plus grand fabricant mondial de batteries 
lithium-ion, a développé un nouveau bloc d’alimentation 
capable d’assurer deux millions de kilomètres de trajet, ce 
qui équivaut à une durée de vie moyenne de 16 ans. Une 
aubaine pour les constructeurs automobiles, qui voient 
ici un moyen de booster les ventes de leurs véhicules élec-
triques. Parmi les clients du fournisseur : Tesla, Volkswa-
gen, BMW et Toyota. À savoir que les batteries actuelles 
sont généralement conçues (et garanties) pour environ 240 
000 kilomètres, ou huit ans. Le prolongement de la durée 
de vie de ces alimentations est donc un réel tournant dans 
le secteur de la voiture électrique; une telle batterie pourrait 
survivre au véhicule d’origine dans lequel elle était instal-
lée, puis être réutilisée dans un second véhicule.

«Le Président Tebboune a conféré à l’Agence 
des prérogatives importantes, en ce qu’elle 
sera totalement souveraine dans ses déci-
sions. Les décisions de l’Agence seront 
concrétisées sur le terrain, dans le cadre de 
la réforme du système de santé.»

représentent le nombre de poches de sang qui ont été collectées par le Centre de transfusion sanguine 
(CTS) du CHU Mustapha-Pacha durant le mois de Ramadhan, a indiqué le chef du centre, le Dr Friga Issam.
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Conditions pour l’importation de véhicules, de nouvelles mesures pour booster l’industrie et pro-
tection de la production agricole locale durant les périodes de récolte, la réunion, dimanche du 
Conseil des ministres, a permis aux autorités d’expliquer certaines de leurs options économiques. 

Le président de la 
République, Ab-
delmadjid Teb-

boune, a ordonné la fer-
meture immédiate des 
ports secs non autorisés, 
et de faire obligation à 
ceux autorisés de se 
doter de scanners pour 
faciliter le contrôle par 
les douanes et renforcer 
les mesures de sécurité, 
a indiqué un communi-
qué de la présidence.
A l’issue d’un exposé 
sur la maîtrise des im-
portations de services 
et la problématique des 
ports secs, présenté di-
manche par le ministre 
des Finances lors du 

Conseil des ministres, 
M. Tebboune a mis en 
garde contre les risques 
que représentent cer-
tains ports secs, dans 
leur état actuel, pour 
la sécurité et la souve-
raineté nationales ainsi 
que pour le Trésor pu-
blic.
Le Président a égale-
ment chargé le gouver-
nement de réorganiser 
ce secteur et de l’an-
nexer aux ports natio-
naux en vue de garantir 
le service de mainte-
nance après-vente, la sé-
curité et la souveraineté 
nationales, et de mettre 
un terme au gaspillage 

de la devise.
Durant son exposé, le 
ministre des Finances 
a proposé le traitement 
de la problématique 
des ports secs en pré-
conisant une révision 
globale du système en 
vigueur.
Intervenant à ce sujet, 
le président de la Répu-
blique a ordonné de 
développer la flotte ma-
ritime nationale pour 
être en mesure, d’ici la 
fin de l’année en cours, 
de prendre en charge 
totalement le transport 
des marchandises, ce 
qui permettra de réa-
liser des économies en 

devises, d’éviter la sur-
facturation et de conso-
lider l’économie natio-
nale.
En matière de mainte-
nance, M. Tebboune a 
ordonné que la priorité 
absolue dans l’octroi 
des contrats de main-
tenance soit accordée 
«aux enfants de la pa-
trie», en relevant que 
certains contrats signés 
avec des parties étran-
gères pour de longues 
durées ne prévoient 
pas de transfert tech-
nologique alors que le 
niveau des diplômés des 
universités algériennes 
s’est amélioré.

Par ailleurs, il a mis 
l’accent sur l’impor-
tance d’intégrer l’intel-
ligence nationale dans 
ce secteur et de réduire 
graduellement la dé-
pendance vis-à-vis des 
prestations étrangères.
«Même si certains bu-

reaux d’études locaux 
n’atteignent pas le ni-
veau international, il 
faudrait les soutenir et 
les encourager à diver-
sifier leurs spécialités 
et à s’organiser en coo-
pératives», a-t-il insisté 
ajouté.

Constituant un risque pour la sécurité et souveraineté nationale   

Instruction pour fermeture immédiate des ports secs non autorisés    

Conseil des ministres

Tebboune précise ses  
orientations économiques       

Par Essaïd Wakli

Ainsi, selon le 
communiqué du 
Conseil des mi-
nistres, le président 

de la République a ordon-
né «l’interdiction totale de 
l’importation des produits 
agricoles pendant la saison 
de cueillette». Selon lui, 
cette décision est prise afin 
«de protéger la production 
nationale, ainsi que le dur-
cissement du contrôle sur 
les fruits importés en vue 
d’éviter la surfacturation et 
s’assurer de la qualité pour 
la préservation de la santé 
du citoyen», lit-on dans le 
communiqué sanctionnant 
la réunion du Conseil des 
ministres
Le Président Tebboune, a, en 
outre, insisté sur «davantage 
de réduction de la facture 
d’importation sans toutefois 
créer de pénurie sur le mar-
ché et ordonné un recense-
ment exhaustif des cheptels 
en recourant à l’imagerie aé-
rienne, afin de créer une base 
de données qui permettra de 
maîtriser ces cheptels et d’as-
surer, ainsi, l’approvisionne-
ment du marché en quantités 
indispensables de viandes».
A propos de l’importation 
des véhicules, le président de 
la République a exigé deux 
conditions : «Que l’impor-
tation de ces véhicules soit 
en provenance du pays d’ori-
gine, avec lequel l’Algérie 

partage des intérêts communs 
clairs» et que «l’importateur 
soit spécialisé en la matière et 
apporte toutes les garanties 
de protection de l’économie 
nationale des pratiques néga-
tives du passé».
Le Président Tebboune a, éga-
lement, ordonné le recours à 
des compétences qualifiées 
en matière de gestion, tout 
en évitant les intermédiaires 
dans l’importation des ma-
tières brutes. Le chef de l’Etat 
a souligné «la nécessité d’ac-
célérer la mise en œuvre du 
plan industriel proposé dans 
le cadre d’un développement 
national équilibré, afin que le 
citoyen puisse ressentir sur le 
terrain un véritable début de 
changement en adéquation 
avec ses ambitions et aspira-
tions».
Pour encourager l’industrie 
nationale et profiter de la 

crise économique qui touche 
des pays européens, le chef de 
l’Etat a demandé à importer 
du matériel industriel usagé 
de ces pays. Le président de 
la République Abdelmadjid 
Tebboune a exhorté le gou-
vernement à «tirer profit de 
la récession économique par 
laquelle passent certains pays 
développés pour acquérir 
des usines d’occasion en bon 
état, à des prix accessibles et 
rentables dans l’immédiat», 
indique le communiqué du 
Conseil des ministres. Il a 
également exhorté l’exécutif 
«à plus de persévérance et 
de rigueur dans la gestion, 
à réduire les importations 
pour préserver les réserves de 
change».
Ces instructions sont justi-
fiées par le coût des importa-
tions du matériel industriel. 
«Les importations du pays en 
produits industrialisés, desti-

nés à l’investissement et à la 
consommation ont atteint, 
selon un exposé, 12 milliards 
de dollars, avec une exoné-
ration permanente et injus-
tifiée de taxes douanières, 
d’où l’impératif de réformes 
structurelles urgentes, dont 
l’annulation de l’exonération 
de certaines taxes pour corri-
ger les dysfonctionnements, 
et réaliser, ainsi, une écono-
mie de 4 milliards de dollars 
de montants transférés, en 
plus de 250 milliards de DA 
au titre des droits du Trésor 
public», a précisé le ministre 
de l’Industrie dans un exposé 
effectué lors de la réunion. 
Au sujet de la pêche, le Pré-
sident Tebboune a indiqué 
que le secteur «pourra vérita-
blement contribuer à la diver-
sification des sources de reve-
nu nationales en garantissant 
l’autosuffisance en matière 
de pêche et de s’orienter vers 
l’exportation, d’autant plus 
que l’Algérie possède une 
importante façade maritime, 
qui la qualifie à l’édification 
d’une industrie de la pêche 
en sortant des méthodes clas-
siques suivies actuellement 
pour augmenter la consom-
mation de protéines par ha-
bitant, réduire l’importation 
des poissons, voire même des 
viandes rouges, ce qui profi-
tera aussi au Trésor public». 
Le Président a exigé des auto-
rités de s’affranchir des len-
teurs bureaucratiques. 

Cour des comptes

Levée de la suspension  
du dépôt des comptes  
administratifs et de gestion

La Cour des comptes 
invite l’ensemble 

des ordonnateurs et des 
comptables publics de 
déposer leurs comptes 
selon les procédures en 
vigueur, en annonçant 
que la suspension pro-
visoire du dépôt des 
comptes administratifs 
et de gestion est levée, a-
t-elle indiqué hier dans 
un communiqué.
Par ailleurs, elle leur 
recommande le respect 
total des mesures de pré-
vention visant à lutter 
contre la propagation du 
coronavirus (Covid 19), 
notamment celles rela-
tives au port du masque 
et de la distanciation 
sociale.
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Afin de réduire la facture d’importation 

L’acquisition d’usines d’occasion de l’étranger autorisée
Une bonne nouvelle pour les investisseurs et opérateurs économique algériens. L’acquisition d’usines d’occasion de l’étranger est désor-
mais autorisée. En effet, la récession économique mondiale est une opportunité en or pour l’Algérie d’investir son argent dans l’achat 
d’usines ou de chaînes de production rénovées afin de relancer l’industrie nationale et réduire la facture des importations, notamment.

Par Zahir Radji

Des milliers de PME dé-
clarent annuellement leur 
faillite. Elles proposent la 

vente de leurs chaînes de produc-
tion à des prix très compétitifs. 
Ceci serait une opportunité pour 
les investisseurs algériens pour les 
exploiter de nouveau.
C’est le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, 
qui a exhorté le gouvernement 
à tirer profit de «de la récession 
économique par laquelle passent 
certains pays développés pour 
acquérir des usines d’occasion en 
bon état, à des prix accessibles et 
rentables dans l’immédiat.» 
Il a également exhorté l’exécutif 
«à plus de persévérance et de ri-
gueur dans la gestion, à réduire 
les importations pour préserver 
les réserves de change», lit-on dans 
le communiqué de la réunion du 
Conseil des ministres présidé par 
le chef de l’Etat le dimanche 14 
juin 2020.

Cette nouvelle vision du gouver-
nement permettra, sans doute, à 
l’Algérie de devenir producteur de 
plusieurs produits industriels et 
alimentaires, dont nous sommes 
encore dépendants de l’étranger. 
Ainsi, elle va permettra également 
pour le Trésor public d’engranger 
de nouvelles ressources finan-
cières en devise. Dans ce cadre, 
l’expert en économie, Abder-
rahmane Hadef,  a qualifié cette 
nouvelle mesure d’excellente, tout 
en recommandant «de mettre en 
place un mécanisme de suivi et de 
contrôle (domaine de l’expertise 
technologique) pour s’assurer de 
la conformité et de l’opérabilité 
des équipements et des chaînes 
de production rénovées». Notre 
interlocuteur, qui avait appelé à 
la levée d’interdiction d’importa-
tion de ce genre de machines qui 
peuvent apporter une valeur ajou-
tée à l’économie nationale, a re-
commandé également «de prévoir 
des mécanismes de contrôle des 

transferts d’argent vers les four-
nisseurs eux-mêmes et pas vers des 
paradis fiscaux».
Lors de son passage au forum 
d’«Wassat» il avait déclaré, rap-
pelle-t-on, que la libération de 
l’importation de ces machines de 
production permettra de mettre 
un terme aux pratiques «dou-
teuses», à savoir les importer 
comme étant neuves et à un prix 
fort ! Des pays européens le font 
déjà, a-t-il témoigné. 
 S’agissant des secteurs d’activi-
tés concernés par cette nouvelle 
orientation, M. Hadef a estimé 
que «tous les secteurs peuvent en 
bénéficier».
Pour sa part, l’expert internatio-
nal en investissement, Mohamed 
Sayoud, avait estimé que la crise 
conjoncturelle, que traverse ac-
tuellement le pays, nécessite le 
rétablissement de l’importation de 
matériel rénové à usage industriel, 
vu son apport bénéfique pour 
notre économie.

«On doit tirer profit des difficul-
tés des entreprises européennes. À 
titre d’exemple,  la France enre-
gistre 40 000 faillites par an. Ces 
entreprises sont à la recherche de 
preneurs ou de partenariats. Nous 

avons un besoin énorme en in-
vestissements. L’importation de 
matériels à prix bas permettra 
d’amortir l’investissement et ga-
rantira également le transfert du 
savoir», a-t-il expliqué.

Plan d’action de la pêche 2020-2024

Vers la création de 30 000 emplois       

Volaille

Poursuite des opérations de déstockage au niveau des points de vente directe        

Le ministre de la Pêche et des 
Productions halieutiques, 

Sid Ahmed Ferroukhi,  a présen-
té avant-hier lors d’un Conseil 
des ministres, le plan d’action de 
son secteur et les perspectives de 
son développement pour la pé-
riode 2020-2024.
La nouvelle approche repose, lit-
on dans le communiqué de la 
Présidence,  sur la remobilisation 
des moyens existants intra et ex-
tra sectoriel, en associant les par-
tenaires publics et privés, sur la 
recherche des modes de diffusion 
et d’amplification des actions à 
partir des pôles d’excellence des 
filières des productions halieu-
tiques, en impliquant l’ensemble 

des acteurs concernés, et enfin 
sur l’amélioration de la forma-
tion pour répondre aux besoins 
du secteur.
Ce programme permettra de 
porter le niveau des productions 
halieutiques à 166 000 tonnes, 
de créer 30 000 nouveaux em-
plois, de mettre au point un 
système productif halieutique 
construit avec des moyens et in-
trants produits localement et de 
lancer un vaste programme de 
développement de l’aquaculture 
marine et continentale.
Il s’agit également de renforcer la 
formation qualifiante, de faciliter 
l’accès des investisseurs au fon-
cier, d’assurer un environnement 

économique débureaucratisé à 
travers la mise en place d’écosys-
tèmes entrepreneurials permet-
tant un accompagnement total 
pour la création de micro-entre-
prises et de PME et la prise en 
charge sociale des marins, ain-
si que le développement d’une 
capacité nationale de pêche au 
grand large.
Intervenant au terme de cet ex-
posé, le président a rappelé que 
la satisfaction des besoins du 
citoyen dans tous les domaines 
était au cœur du programme du 
gouvernement, d’où l’idée de 
créer un ministère dédié spécia-
lement à la pêche et aux produits 
halieutiques, étant un départe-

ment tout autant important que 
celui de l’agriculture auquel il 
était rattaché auparavant.
Ainsi, le secteur de la pêche 
pourra véritablement contribuer 
à la diversification des sources 
de revenu nationales en garan-
tissant l’autosuffisance en ma-
tière de pêche et de s’orienter 
vers l’exportation, d’autant que 
l’Algérie possède une importante 
façade maritime, qui la qualifie à 
l’édification d’une industrie de la 
pêche en sortant des méthodes 
classiques suivies actuellement 
pour augmenter la consomma-
tion de protéines par habitant , 
réduire l’importation des pois-
sons voire même des viandes 

rouges, ce qui profitera au Trésor 
public.
A ce propos, le président a appe-
lé à s’affranchir des pratiques bu-
reaucratiques qui limitent l’am-
bition du secteur, à la nécessité 
pour les pêcheurs de s’organiser 
en coopératives avec la contribu-
tion de la société civile et à l’ex-
ploitation de la haute mer par le 
recours à une flotte nationale di-
rigée par des cadres algériens for-
més par des pays leaders dans le 
domaine. De même qu’il a appelé 
à développer la formation profes-
sionnelle de la main-d’œuvre de 
façon à préserver sa continuité et 
son transfert intergénérationnel.

Synthèse Z R.

Les opérations de déstockage 
de la volaille se poursuivent 

au niveau des offices de régula-
tion concernés sur le territoire 
national pour permettre aux diffé-
rents intervenants dans la chaîne 
de production et de distribution 
de procéder à la vente directe au 
consommateur au prix de 250 
DA/kg, afin de préserver le pou-
voir d’achat, a indiqué la prési-
dente-directrice générale (PDG) 
de la société avicole, Djenaoui 
Chekour Lamia.
Intervenant à l’occasion du dés-
tockage de quantités de viande 
blanche congelée au niveau des 

stocks de la société avicole à Ché-
raga (Alger), Mme Djenaoui Che-
kour a déclaré à la presse que le 
marché national sera approvision-
né en quantités considérables de 
ces viandes en vue de stabiliser les 
prix des viandes blanches qui ont 
connu dernièrement une flambée 
ayant atteint 410 DA/kg et par-
tant, préserver le pouvoir d’achat 
du citoyen.
Elle a précisé que les quantités 
déstockées, dimanche dernier, se-
ront remplacées directement par 
de nouvelles, ajoutant que l’acti-
vité de la société avicole (relevant 
du ministère de l’Agriculture et du 

Développement rural) ne se limite 
pas à la vente de la volaille conge-
lée mais elle commercialise aussi 
les produits dérivés de la volaille 
(viandes transformées, sauces, 
etc.).
De son côté, la cheffe du départe-
ment commercial et de commer-
cialisation à l’Office national des 
aliments de bétail (Onab), Hassi-
na Ghabri, a indiqué que l’Office 
avait consacré 69 points de vente 
de volaille à travers le territoire na-
tional au prix de 250 DA/kg.
Outre les points de vente di-
recte, l’Onab compte également 
des points de vente mobile dans 

les wilayas du Sud notamment à 
Adrar, Illizi et El-Menia.
Elle a rappelé à cet effet que 
l’Onab avait pris des mesures an-
ticipatoires avant l’apparition du 
Covid-19 au profit des consom-
mateurs et des aviculteurs.
Il s’agit principalement, selon la 
même responsable, de la signature 
de deux conventions avec l’Office 
national interprofessionnel des lé-
gumes et des viandes (Onilev) et 
l’Onab, dont la première vise à 
résorber le surplus de production 
avicole à travers son rachat par les 
aviculteurs et son stockage, tandis 
que la deuxième a pour objectif 

l’accompagnement des aviculteurs 
par des vétérinaires relevant de 
l’Onab pour assurer une produc-
tion de qualité. Le PDG de l’Onab 
Mohamed Batraoui avait affirmé à 
l’APS que l’Office avait procédé à 
la commercialisation de près de 29 
000 quintaux de viandes blanches 
durant le mois de Ramadhan à un 
prix ne dépassant pas 250 DA/kg.
L’Onab a constitué un stock suf-
fisant en viandes blanches estimé 
à près de 44 000 quintaux, dont 
des quantités seront mises sur le 
marché graduellement afin de 
préserver le pourvoir d’achat des 
citoyens.
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Par Abdelkader Mechdal        

Le passage de l’institu-
tion fiscale à une nou-
velle organisation dans 

le cadre d’un plan de moder-
nisation consiste à faire sortir 
ce corps indispensable pour 
mener à bien la politique éco-
nomique de l’Etat, de son au-
to-marginalisation, puisqu’il 
a conservé des méthodes de 
travail très archaïques, devant 
une évolution d’une écono-
mie qui voulait passer à de 
meilleurs résultats en matière 
d’accompagnement au profit 
des entreprises en particulier, 
et le reste des contribuables 
en général. Ces méthodes 
héritées de l’époque socialiste 
n’ont pas suivi le besoin pres-
sant de marcher au rythme de 
la réforme économique que 
le pays a entamé il y a de cela 
trois décennies.
Effectivement, l’un des 
moyens utilisés par les pou-
voirs publics, pour instaurer 
la concurrence, est bien lié à 
la politique financière dans ce 
volet de facilitations à accorder 
aux opérateurs économiques, 
concrétisées en mesures d’ac-
compagnement à leur activité, 
en procédant à l’annulation 
ou à la bonification des taux 

d’imposition sur des segments 
à encourager dans le domaine 
de l’investissement. Comme il 
s’agit aussi, à mettre les agents 
économiques sur le même 
pied d’égalité devant l’impôt, 
ce qui permet le travail dans 
des conditions encourageantes 
pour les producteurs. 
L’intervention publique par 
le biais de l’impôt doit aussi 
prendre en charge le volet 
consommation, en orientant 
celle-ci vers l’augmentation de 
la demande sur certains pro-
duits en important stockage, et 
le contraire pour les produits 
à l’importation par exemple, 
dans le cas où la compression 
de la demande est préconi-
sée pour réduire la pression 
sur les moyens de paiement 
internationaux, surtout dans 
des situations de manque de 
ressources, comme c’est le cas 
actuellement en Algérie. Ce 
moyen d’intervention doit aus-
si jouer le jeu de la stabilisation 
financière, en proposant aux 
contribuables des moyens de 
règlement souples les encou-
rageant, à adhérer au système 
de déclaration mis en place par 
les autorités publiques, et bien 
sûr, faire en sorte de réduire les 
situations de fuite et de fraude 
fiscales.

Tout cet ensemble de mesures 
est d’une importance extrême, 
et sa prise en charge demande 
un engagement politique cer-
tain, qui doit lancer la couleur 
de la réforme voulue par l’Etat 
en matière économique, chose 
qui demande d’aller vers une 

organisation caractérisée par la 
transparence, qui ne peut en 
fait se concrétiser qu’à travers 
la numérisation qui passe de 
l’identification normalisée des 
agents économiques selon des 
règles universelles, au règle-
ment des dettes fiscales, qui 

doit rassurer de la bonne pra-
tique de l’institution fiscale. 
La réussite d’une telle dé-
marche est, en fait, la seule 
issue possible pour la crise du 
recouvrement fiscal qui ronge 
le pays, qui fait que le manque 
que connat la fiscalité ordi-

naire, met le budget de l’Etat 
devant des niveaux de déficit 
importants, ne pouvant être 
compensé par la fiscalité pétro-
lière qui est elle aussi, devant 
une réalité de crash touchant la 
valeur des ventes des hydrocar-
bures à l’international.    

La numérisation, seule issue au manque de recouvrement
Comme il est d’importance de prendre en charge le besoin de valoriser le travail accompli par les agents de l’administration fiscale, il 
est de la priorité que de passer vers une meilleure performance de recouvrement, en se basant sur la numérisation et la formation de la 
ressource humaine sur les techniques d’identification des opérateurs économiques, à même de permettre le respect du principe de l’éga-
lité devant l’impôt, qui est la clé de réussite de toute restructuration économique.

Système fiscal national

Douanes

Entrée en service du nouveau 
système d’information en 2022      
Le directeur général des Douanes, 

Noureddine Khaldi, a annoncé, 
avant-hier à Alger, l’entrée en service 
en 2022 du nouveau système infor-
matique.
Lors de son exposé 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, le DG des Douanes 
a précisé que la mise en œuvre de ce 
nouveau système, conçu dans le cadre 
d’une coopération algéro-coréenne, 
constitue «un des éléments sur les-
quels nous misons pour promouvoir 
la gestion douanière et accroître son 
efficacité».
Il a, toutefois, souligné l’importance 
d’accompagner son lancement par 
des textes juridiques afin de protéger 
l’économie nationale et d’améliorer 
le statut social du douanier en vue 
d’atteindre les objectifs escomptés.
Dans le même sillage, M. Khaldi a in-
diqué que les niveaux des salaires fai-
saient partie des facteurs ayant été à 
l’origine de l’apparition de la corrup-
tion au sein de ce corps, soulignant 
la nécessité d’éviter les jugements 
hâtifs et accusations de corruption à 
l’encontre du corps des Douanes, qui 
compte des compétences intègres et 
nationalistes. 
Les Douanes algériennes souffrent 
également de problèmes d’équipe-
ment et du manque de moyens par 
rapport à l’ampleur de leurs respon-

sabilités, selon M. Khaldi qui a souli-
gné que le corps a fait l’objet, ces der-
nières années, d’une «marginalisation 
systémique et d’une restriction des 
prérogatives pour des raisons incon-
nues», rappelant les répercussions de 
telles décisions, dont l’aggravation 
des phénomènes de transfert illicite 
de capitaux et de devises.
Concernant les recettes douanières de 
l’exercice 2017, les chiffres présentés 
par le DG montrent que l’adminis-
tration des Douanes a procédé au re-
couvrement de 1 005,81 mds de DA, 
soit une hausse de 1,5% par rapport à 
l’exercice 2016.
Près de 85% de ces recettes consti-
tuées de droits douaniers d’un mon-
tant de 364,57 mds de DA et de la 
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’un 
montant s’élevant à 594,81 mds 
de DA, sont affectées au budget de 
l’Etat.

Le taux de réalisation des recettes 
douanières de l’année 2017 par 
rapport aux prévisions de la loi de 
finances 2017, est estimé à 105,5% 
pour les droits douaniers et à 90,90% 
pour la TVA.
Lors de la séance présidée par Tarek 
Tridi, président, les membres de 
la commission ont mis en avant la 
nécessité d’accorder plus d’impor-
tance à l’élément humain, à travers 
la formation, la mise à disposition 
de moyens humains, la révision des 
statuts, l’actualisation de l’échelle des 
salaires et l’octroi d’avantages finan-
ciers afin de parer à toutes tentatives 
de corruption
Ils ont également appelé à la nécessité 
d’améliorer les procédures relatives 
à la lutte contre les phénomènes de 
surfacturation, d’évasion et de fraude 
fiscales et d’améliorer le contrôle de 
marchandises contrefaites.

Déconfinement 

L’Anca se félicite de la reprise progressive 
de la vie économique et commerciale  

L’Association natio-
nale des commer-
çants et artisans 

algériens (Anca) s’est 
félicité du lancement de 
la deuxième phase de 
reprise de la vie écono-
mique de certaines acti-
vités commerciales, dans 
le cadre du plan d’action 
mis en place par le Pre-
mier ministère.
«L’Anca se félicite de 
la décision du Premier 
ministère portant ouver-
ture d’activités commer-
ciales et artisanales lors 
de la deuxième phase de 
reprise progressive de la 
vie économique», lit-on 
dans un communiqué de 
l’association publié sur 
son compte Facebook.
Cette deuxième phase 
de reprise des activités 
commerciales concerne 
les espaces de vente des 
chaussures et effets ves-
timentaires, les salons de 
coiffure pour dames, les 
auto-écoles et la location 
des véhicules à travers 
toutes les wilayas.
Outre l’ouverture des 
restaurants et fast-food 
dans les 19 wilayas 

concernées par le décon-
finement exige le respect 
des mesures annoncées 
par les walis de la Répu-
blique.
A cet effet, l’association 
appelle l’ensemble des 
commerçants et artisans 
au respect rigoureux des 
conditions de prévention 
contre le coronavirus.
L’Association, qui 
compte poursuivre ses 
programmes de sensibili-
sation pour lutter contre 
le Covid-19, veillera 
également à poursuivre 
ses efforts en coordina-
tion avec les ministères 
concernés pour accom-
pagner et aider tous les 
professionnels impactés 
par le confinement.
Concernant les activités 
dont la reprise n’a pas 
encore été annoncée, 
l’association a rappelé 
que la décision défini-
tive était du ressort du 
gouvernement et de la 
consultation du Comité 
national scientifique.
La décision prise samedi 
par le Premier ministère 
pour la reprise de cer-
taines activités concerne 

le transport urbain, le 
transport urbain par 
taxi individuel à travers 
toutes les wilayas du 
pays, sous réserve du 
respect des règles de pré-
vention.
Les activités commer-
ciales et économiques 
concernent les salons 
de coiffure pour dames, 
les espaces de vente de 
chaussures et d’effets 
vestimentaires, les auto-
écoles et la location des 
véhicules à travers toutes 
les wilayas.
Les activités sujettes à la 
reprise à travers les dix-
neuf wilayas concernées 
par la levée totale du 
confinement à domicile 
sont les débits de bois-
sons en terrasse et / ou à 
emporter, les restaurants 
et pizzeria en terrasse et / 
ou à emporter.
La reprise des autres ac-
tivités sera examinée à la 
fin de la deuxième phase 
de sortie du déconfine-
ment, et ce, en fonction 
de la situation sanitaire 
et du respect par les ci-
toyens des Instructions 
sanitaires.
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ACTUALITÉ

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 agri-
coles 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 directeur régional de l’entreprise de 
distribution de l’électricité et du gaz, Sonelgaz. 
Lancée en novembre 2019 pour un montant 
d’investissement de plus de 21 millions de DA, 
cette opération d’électrification a donné lieu à la 
réalisation d’un réseau long de 4,5 km, a expli-
qué le directeur des services agricoles (DSA), 
Salim Benzaoui. Créé en 2012 sur une surface 
globale de 7 500 ha, exploités par 102 agricul-
teurs, ce périmètre n’a enregistré depuis, que 
l’exploitation de 500 ha en raison des contraintes 
liées notamment à l’absence d’électricité et des 
pistes d’accès agricole, a expliqué M. Benzaoui . 
Equipées actuellement de onze pivots d’irriga-
tion, les exploitations sont dédiées à plusieurs 
segments culturaux, dont ceux stratégiques 
(céréaliculture), la phœniciculture, la serricul-
ture et les maraîchages. La wilaya d’Ouargla dis-
pose de 114 périmètres agricoles, d’une surface 
globale de 15 000 ha, exploités par plus de 700 
agriculteurs, à la faveur des opérations d’accom-
pagnement assurées à échelle de 70% par l’Etat. 
Elles consistent en l’électrification agricole, l’ou-
verture des pistes d’accès, l’électrification des fo-
rages agricoles, en sus du soutien des agriculteurs 
pur l’acquisition des équipements d’irrigation 
sous-pivots, a-t-on fait savoir.

Immigration clandestine

Démantèlement d’un réseau 
de passeurs clandestins à Chlef
Les éléments de la sûreté de daïra feux 

de récolte ont démantelé un réseau 
national spécialisé dans l’organisation 
d’opérations d’immigration clandestine, 
avec l’arrestation de six personnes, a-t-on 
appris, dimanche, auprès de la cellule de 
communication et d’information de la 
sûreté de wilaya.
«Dans le cadre des efforts de lutte contre 
le phénomène de l’immigration clandes-
tine, un réseau national de passeurs clan-
destins a été démantelé par les services 
de la sûreté de daïra d’Aïn Merane, avec 
l’arrestation de six individus», a indiqué 
à l’APS, le chargé de la communication 
auprès de ce corps sécuritaire, le commis-
saire de police Cherif Ankoud.
Ajoutant que l’opération a été réalisée 
grâce à des informations parvenues aux 
services suscités, portant sur un groupe 
d’individus organisant des opérations 
d’émigration clandestine, à partir des 
plages de Tlemcen.
Les investigations menées à ce propos, 
ont permis, est-il précisé, «l’identification 
de la tête pensante du réseau, et de cinq 
de ses complices, originaires des wilayas 
de Chlef et Tlemcen, tous arrêtés et trans-
férés au siège de la brigade pour la pour-
suite de l’enquête», est-il signalé de même 
source. Les six suspects, âgés entre 25 à 44 
ans, ont été présentés devant le tribunal 
de Boukadir (25 km à l’ouest de Chlef ) 
pour les chefs d’inculpation de «constitu-
tion d’une association de malfaiteurs dans 
le but d’un trafic illicite de migrants clan-
destins». Le juge d’instruction a émis un 
mandat de dépôt à l’encontre de quatre 
parmi eux, au moment où les deux autres 
ont été placés sous contrôle judiciaire, a-
t-on conclu.  

Ces essais tech-
niques, qui 
devraient se 

poursuivre hier s’ins-
crivent dans le cadre des 
démarches visant  à s’as-
surer de la fiabilité de la 
totalité du tronçon de ce 
moyen urbain de trans-
port avant l’annonce 
de la reprise officielle 
des activités, a précisé 
à l’APS, Mme Ibtissem 
Ghimouz.
Aussi, dans le cadre d’un 
plan «spécial» établi 
par les services de cette 
société, en prévision de 
la reprise des activités, 
plus de 2 000 affiches de 
sensibilisation et d’infor-
mation sur les mesures 
de prévention contre le 
nouveau virus Covid 19, 
ont été installées à l’inté-
rieur du tramway de 
Constantine et à travers 
ses stations, ont relevé les 
mêmes services détail-
lant que ces affiches sen-
sibilisent les citoyens et 
œuvrent à contribuer à 
freiner la contamination.    
Les mesures de préven-
tion contre cette pandé-
mie portent également 
sur le traçage du sol à tra-
vers toutes les stations et 
à l’intérieur des cabines 
du tramway pour respec-
ter la distanciation phy-
sique, a-t-on encore noté 

relevant que le nombre 
de passagers par rame 
sera réduit et passera 
de 420 à 90 personnes. 
Il est prévu également, 
selon la même source, 
le lancement d’une vaste 
campagne de désinfec-
tion et d’hygiène de 
l’ensemble des rames, 
des kiosques de vente de 
tickets et des stations de 
ce moyen de transport 
urbain. Les services de 

la Setram ont également 
affirmé qu’une fois les 
activités du tramway 
reprises, des opérations 
quotidiennes de désin-
fection des rames à leur 
arrivée à chaque station 
ainsi qu’une désinfection 
totale en fin d’exploi-
tation, dans le cadre de 
la lutte contre la propa-
gation du même virus, 
seront effectuées. Des 
équipes d’agents de com-

munication seront mo-
bilisés tout au long du 
circuit du tramway et à 
l’intérieur des rames, afin 
d’assurer l’orientation 
des usagers et la gestion 
du trafic, a-t-on encore 
indiqué soulignant que 
des messages sonores 
autour des méthodes 
préventives notamment 
le port de masque, obli-
gatoire pour tout usager 
du tramway et l’utilisa-

tion du gel hydro alcoo-
lique accompagneront la 
reprise des activités.
Pour rappel, le tracé de 
ce moyen de transport en 
commun, s’étend de la 
station Benabdelmalek-
Ramdane, au centre-ville 
de Constantine à la sta-
tion terminale Kadri-
Brahim de la circons-
cription administrative 
Ali-Mendjeli sur une 
distance de 15 km.

Constantine - tramway

Lancement des essais en prévision 
de la reprise des activités    
Les essais techniques du tramway de Constantine, à l’arrêt depuis trois mois dans le cadre 
des mesures de prévention contre la propagation du Covid-19, ont été lancés dimanche en 
prévision de la reprise des activités, a-t-on appris auprès de la chargée de communication 
des services locaux de la Société d’exploitation des tramways (Setram).

Médéa

Plusieurs hectares de récolte perdus 
dans des incendies en 48 heures
Une série de feux de ré-

colte a été enregistrée 
durant les dernières 

quarante-huit heures à travers 
différentes communes de la wi-
laya de Médéa, causant la perte 
de plusieurs hectares de culture 
céréalière, d’arbres fruitiers, de 
ruches d’abeilles, et la destruc-
tion de parcelles de couvert vé-
gétal, a-t-on appris dimanche 
auprès de la Protection civile.
Cinq feux de récolte ont été 
recensés au cours de la seule 
de journée de vendredi, où un 
premier foyer a été signalé à 
«Faidh Hamad», dans la com-
mune de Souagui, à 65 km au 
sud-est de Médéa, a provoqué 
la destruction de deux hec-
tares de blé dur, alors qu’un 
deuxième foyer d’incendie a 
été signalé la même journée 
à «Lebouar», commune de 
Seghouane, à 43 km au sud 
de Médéa, vite maîtrisé par les 
unité de la Protection civile et 
des citoyens bénévoles qui ont 
permis de réduire les pertes, 
puisqu’une petite récolte de 
156 ares seulement a été par-

courue par le feu, a-t-on préci-
sé. Selon la même source, trois 
autres feux de récolte se sont 
déclenchés la journée de ven-
dredi, respectivement à «Keni-
tra» et «Mouzoubia», relevant 
de la commune de Mihoub, 
située à 100 km au nord-
est du chef-lieu de wilaya, et 
«Bezizza» dans la commune de 
Bouchrahil, à 56 km à l’est de 

Médéa.
Quatre hectares de couvert vé-
gétal, plus de 940 arbres frui-
tiers et rustiques et une cin-
quantaine de ruches d’abeilles 
ont été réduits en cendres suite 
à ces feux de récolte qui ont 
mobilité d’importants moyens 
humains et matériels pour les 
circonscrire, a-t-on ajouté.
Par ailleurs, 129 bottes de 

paille ont été détruites dans 
un incendie qui s’était déclaré 
dimanche matin à «Beni-Maâ-
loum», commune de Bous-
kène, 63 km à l’est de Médéa, 
qui a enregistré, deux jours au-
paravant, la destruction d’une 
parcelle de deux hectares de 
blé dur et quatre hectares de 
couvert végétal, a indiqué la 
Protection civile.
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Selon la Banque mondiale, 
l’économie nationale devrait 
enregistrer une contraction de 

-4% en 2020, sous l’effet de la crise 
sanitaire mondiale. Toutefois, pour 
2021, la croissance devrait afficher 
un taux de 3,4%. A titre de com-
paraison, la croissance tunisienne, 
selon la même source, devrait se 
contracter de -4% également en 
2020, et retrouver une vigueur en 
2021 à 4,2%.
Concernant la région MENA, la 
Banque mondiale indique que la 
pandémie du Covid-19 et les mesures 
prises pour l’endiguer ont fortement 
ralenti l’activité à court terme de la 
région Moyen-Orient et Afrique du 
Nord, tout en accroissant l’aversion 
des investisseurs pour le risque. Une 
situation qui a exacerbé l’instabilité 
de la situation financière, poursuit la 
même source, ajoutant que la forte 
baisse de la demande mondiale de 
pétrole a réduit les exportations des 
pays producteurs de la région.
On apprend que l’activité écono-
mique de la région Moyen-Orient et 
Afrique du Nord devrait se contrac-

ter de 4,2 % sous l’effet de la pan-
démie et de l’évolution du marché 
du pétrole. Force est de rappeler 
que les prévisions de croissance de 
la Banque mondiale en janvier der-
nier étaient de 2,4%. Il faut noter 
aussi que l’activité économique des 
pays importateurs de pétrole devrait 
se contracter de 0,8% en 2020 avec 
la baisse du tourisme et la détériora-
tion des perspectives d’exportation.
«Ces prévisions sont loin du taux 
de croissance de 4,4% prévu en 
janvier», souligne la même source. 
De même, l’investissement devrait 
rester atone dans le climat d’incerti-
tude qui règne au niveau mondial et 
national, tandis que la consomma-
tion sera limitée par les mesures de 
riposte à la pandémie, explique aussi 
la Banque mondiale, ajoutant que le 
niveau élevé de la dette publique est 
un autre obstacle à la croissance des 
pays importateurs de pétrole. Aussi, 
note-t-on que l’avancement des ré-
formes structurelles dans la région 
peut contribuer à réduire les vul-
nérabilités à moyen terme tout en 
améliorant également les perspec-

tives de croissance à moyen terme. 
Au niveau des risques, la Banque 
mondiale indique que les risques 
sont très orientés à la baisse dans la 
région.
On apprend notamment que les 
effets de contagion de la crise sani-

taire qui touche les grands parte-
naires commerciaux tels que les pays 
de la zone euro et la Chine sont déjà 
considérables et pourraient s’intensi-
fier et que l’effondrement récent des 
prix du pétrole et l’incertitude qui 
pèse sur leur évolution future sont 

un risque important pour les pers-
pectives régionales à court terme. Se-
lon la Banque mondiale, des pro-
blèmes politiques pourraient venir 
encore perturber les programmes de 
réformes, notamment dans les petits 
pays importateurs de pétrole.

Prévisions 

La Banque mondiale table sur une récession de 4% de l’économie marocaine en 2020

Pétrole et gaz en Mauritanie

Derrière l’«opération» Serval
L’homme qui a dirigé le ministère maurita-

nien du Pétrole, de l’Energie et des Mines, 
de 2010 à 2013, Taleb Ould Abdi Vall, refait 
surface avec, selon nos sources, une nouvelle 
société pétrolière et gazière au nom de Ser-
val Group. A peine lancée, la nouvelle entité 
au tour de table inconnu entend prendre sa 
part du gâteau dans les juteux contrats du 
local content du champ gazier Grand Tortue 
Ahmeyim, à cheval entre la Mauritanie et le 
Sénégal.
L’ancien conseiller d’Abdi Vall au ministère, 
Mohamed Salem Boidaha, sera en charge de 
la direction générale du cabinet. Les deux 
hommes s’étaient auparavant lancés ensemble 
lorsqu’ils ont fondé en 2014 E2M, une entre-
prise qui proposait des solutions électriques 
aux pays africains (AEI 735). Le conseil 
d’administration de Serval est exclusivement 
composé de poids lourds mauritaniens et séné-
galais dont Ahmedou Ould Abdallah, ancien 
ministre et haut fonctionnaire des Nations 
unies, figure respectée dans la sous région. Le 
board comprend aussi Mohamed Saleck Ould 
Heyine, emblématique directeur général de la 
Snim, de 1984 à 2006.
Dotée de fortes capacités de négociations, le 
dossier Serval fortifié par le long pedigree de 
son partenaire marocain, l’Agence générale 
de transit et de transports (AGTT), a déjà 
atterri sur la table des dirigeants de BP, ce 
qui inquiète grandement la société Maurilog 
de l’homme d’affaires Mohamed Abdellahi 
Ould Yaha. Reçus par le ministre de l’Econo-
mie et de l’Industrie, les responsables de Serval 
Group se sont engagés à développer un cer-
tain nombre de projets faisant la jonction de 
la plateforme générale oil & gaz à la capitale 
Nouakchott, la création d’une cité industrielle 
pour le développement des industries liées au 
gaz et au pétrole, la construction d’une raffi-
nerie de pétrole et la création d’une unité de 
production de fer (Aciérie).

Dans son récent rapport sur les perspectives économiques mondiales, la Banque mondiale (BM) indique que l’économie marocaine devrait se 
contracter de 4% en 2020, sous l’effet de la pandémie du coronavirus. Toutefois, la BM table sur une croissance de 3,4% pour 2021. 
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GRAND MAGHREB

Relance économique tunisienne 

Un véritable sac de nœuds
S’il y a une qualité dans 

l’équipe locataire de la Kas-
bah, c’est qu’elle appelle un 

chat un chat.
Elyes Fakhfakh vient d’annoncer 
que la croissance du PIB ne chute-
rait pas de 4,3% en 2020 comme 
estimé auparavant, mais de 7%. 
Un chiffre qui fait froid dans le 
dos et confirme que l’année sera la 
pire depuis l’indépendance.
Maintenant la feuille de route 
du gouvernement reste la grande 
inconnue mais le chef du gou-
vernement (CdG) a déjà donné 
les grandes lignes. Entre autres, 
ce plan de relance visera la pro-
tection du tissu entrepreneurial 
national et la conservation du 
maximum de postes d’emploi.
La priorité sera accordée aux sec-
teurs les plus sinistrés, et ce, en 
veillant à combattre la précarité 
de l’emploi. La stratégie de l’Etat 
viserait également à plus de digi-
talisation des services administra-
tifs et l’amélioration du climat des 
affaires.
Le CdG a également évoqué, 
indirectement, la nécessité de re-
donner vie à toutes les machines 
de génération de revenus, et ce, en 
insistant sur la reprise de l’activité 
normale des industries extractives 
(les phosphates et le pétrole).
M. Fakhfakh a donné des élé-
ments de réponse à cette question. 
Il s’agit de collecter un maximum 
de ressources en interne, en mini-
misant le recours à l’endettement 
extérieur. Il faut donc se préparer 
à des mesures capables de générer 
immédiatement des recettes signi-
ficatives à l’Etat.
Si nous regardons les équilibres 
budgétaires révisés dans le der-

nier rapport du FMI, nous 
constatons que passer d’une 
baisse de -4,3% à -7% signifie 
une chute des ressources propres 
de l’Etat d’au moins 20%, par 
rapport aux estimations initiales. 
Le premier scénario tablait sur 
un recul des recettes de 5,453 
milliards de dinars, soit 15,3%.
Il est clair que les décideurs ont 
compris qu’il faudra s’attendre à 
une diminution plus importante 
de l’impôt sur les sociétés et sur 
les revenus, puisque la contrac-
tion de l’économie sera plus ac-
centuée. La baisse du commerce 
extérieur va également induire 
moins de droits de consomma-
tion et de douane. Les investis-
sements publics paieront le prix 
car des coupes de l’ordre de 3,5 
milliards de dinars sont déjà pré-
vues. C’est un autre coup dur 
à la croissance car l’Etat reste 

encore la locomotive de la crois-
sance dans le modèle tunisien.
Quelle que soit la solution 
proposée,  la relance ne sera 
jamais parfaite. Ce qui est tout 
à fait normal lorsqu’il s’agit de 
résoudre un problème écono-
mique.
Si on va prélever plus d’impôts, 
c’est que nous allons réduire la 
capacité des entreprises à inves-
tir et à lever des dettes et des 
fonds propres. Si on va aug-
menter les taxes directes, c’est 
que nous allons sanctionner la 
consommation à travers une 
plus grande inflation. Cela va 
pousser les taux d’intérêt à la 
hausse. Si on va s’endetter sur le 
marché local, c’est que l’Etat va 
continuer à concurrencer les en-
treprises sur le peu de ressources 
disponibles. En même temps, 
recourir aux marchés interna-

tionaux alors que l’économie ne 
génère pas de richesses et notre 
rating est plus bas que jamais et 
suicidaire à moyen terme.
En même temps, ne pas s’endet-
ter c’est ne pas investir et ne pas 
permettre aux entreprises de le 
faire. Même la lutte contre le 
commerce parallèle aurait des 
conséquences sociales bien que 
toutes les solutions passent par 
la lutte contre ce fléau.
Le bon sens voudrait que la 
solution à adopter soit un mix 
de tout cela, de sorte à tenter de 
retrouver le juste équilibre.
Nous espérons juste que le 
traitement des dossiers des 
entreprises publiques ne sera 
pas mis de côté car ce n’est pas 
acceptable d’arracher l’argent 
aux agents économiques pour 
le mettre dans des machines à 
pertes.
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SPORT
Sport- Coronavirus

Aucune décision prise 
concernant la réouverture 

des installations 
Le ministère de la Jeu-

nesse et des Sports 
(MJS) n’a pris pour l’ins-
tant aucune décision 
concernant la réouverture 
des infrastructures spor-
tives, même après que les 
pouvoirs publics aient 
annoncé la fin du confi-
nement lié au coronavirus 
dans 19 wilayas depuis 
dimanche.
«Pour l’heure, aucune déci-
sion n’a été prise à propos 
de la réouverture des ins-
tallations sportives», selon 
la cellule de communi-
cation du MJS, sollicitée 
dimanche par l’APS.
Soucieux de préserver la 
santé des sportifs et de 
leurs familles, le MJS avait 
adhéré à la politique des 
pouvoirs publics en mars 
dernier, en ordonnant la 
fermeture de toutes les 
infrastructures sportives et 
la suspension des compé-
titions.
Une ordonnance qu’il avait 
renouvelée après chaque 
décision des pouvoirs pu-
blics de prolonger le délai 
de confinement.

Arabie Saoudite 

L’Algérien Doukha 
va prolonger avec 

Al-Raed
Le gardien internatio-

nal algérien Azzedine 
Doukha prolongera son 
bail avec le club saou-
dien d’Al-Raed, a-t-il 
annoncé samedi soir.  
«J’ai un rendez-vous dans 
quelques jours avec le pré-
sident du club, Fahad Al-
Mutawa, pour prolonger 
mon contrat avec Al-Raed, 
où je me sens très bien avec 
de bonnes conditions et 
des performances qui me 
réconfortent», a indiqué 
Doukha lors d’une inter-
vention via Skype, dans 
l’émission «La 3e mi-
temps» de la télévision 
algérienne. Le portier in-
ternational s’est réjoui éga-
lement du retour prochain 
aux entraînements avec ses 
coéquipiers, après un confi-
nement de plus de trois 
mois. «Tout se passe bien 
au club, on va reprendre 
les entraînements très 
bientôt après un confine-
ment de plus de trois mois.  
La reprise du champion-
nat est annoncée pour 
le 4 août et on espère y 
être prêt pour terminer 
les quelques journées qui 
nous restent», a souligné 
Doukha, âgé de 33 ans.  
Avant l’arrêt du champion-
nat saoudien à la 22e jour-
née, Al-Raed partageait 
avec Al-Taâwoun la 6e 
position avec 32 points. Le 
leader reste Al-Hilal avec 
51 unités, loin devant Al-
Nasr (45 pts). 

Foot / reprise des championnats 

Le Dr Zerguini dévoile 
un guide médical
Sollicité par la Fédération algérienne de football (FAF) pour élaborer un protocole sani-
taire en vue d’une éventuelle reprise des championnats, le Dr Yacine Zerguini, membre 
de la commission médicale de la Fédération internationale (Fifa) a dévoilé une série de 
mesures dans le cadre d’un guide médical, dimanche sur son blog personnel.

Le but de cette 
c o n t r i b u t i o n , 
du point de vue 

médical, est d’établir les 
conditions minimales 
de base afin que les com-
pétitions qui intéressent 
les clubs professionnels 
(FAF-LFP, Ligue de 
football professionnel), 
puissent reprendre, 
dans le cadre strict des 
normes sanitaires du 
programme de déconfi-
nement national, alors 
que continue de sévir, 
à divers degrés à travers 
notre pays, la pandémie 
de Covid-19»,  écrit 
le Dr Zerguini, égale-
ment vice-président de 
la commission médicale 
de la Confédération 
africaine (CAF).
«Il est de notre res-
ponsabilité de prévoir 
toutes les éventualités 
et de considérer les éva-
luations des risques et 
les facteurs qui doivent 
être en place pour que 
le football profession-
nel puisse reprendre en 
toute sécurité pour tous 
les acteurs du jeu», a-t-il 
ajouté.
Comme première ac-
tion, le Dr Zerguini 
a préconisé le recru-
tement «au sein de la 
FAF-LFP et de chaque 
club professionnel, une 
personne (M.-Mme 
Covid-19) en charge de 
coordonner toutes les 
actions liées à la pandé-
mie.
Idéalement une per-
sonne qui aime le foot-
ball, avec de bonnes 
connaissances médi-
cales et techniques, 
et ayant l’usage des 

moyens modernes de 
communication. Idéa-
lement, au sein des 
clubs, ces personnes-
ressources devraient être 
recrutées et rémunérées 
par la FAF-LFP et for-
mer, sous l’autorité de 
la personne-ressource 
nationale, une commis-
sion ad hoc».  Dans le 
cadre d›une reprise de la 
compétition, suspendue 
depuis mi-mars, Yacine 
Zerguini a relevé la 
nécessité de «minimiser 
le risque de transmis-
sion, s’efforcer à garan-
tir la disponibilité des 
tests, sans pour autant 
les retirer des systèmes 
de santé qui en ont le 
plus besoin, et être en 
mesure de contacter 
avec précision tous les 
acteurs du jeu suivis».
Dans un chapitre inti-
tulé «Préparation des 
équipes», le médecin 
a mis l’accent sur l’hy-
giène de vie, avec tout 
ce que cela implique 
comme mesures de 
prévention et gestes 
barrières : confinement 
ciblé/partiel, protection 
mutuelle : distancia-
tion, port de masque 
et de gants, hygiène des 
mains et du corps».
«Un grand challenge at-
tend la LFP et les clubs» 
 xZerguini a reconnu 
que «les modalités de 
reprise des entraîne-
ments et des matchs 
ne seront pas simples à 
gérer, du point de vue 
de la sécurité sanitaire. 
Un grand challenge at-
tend la LFP et les clubs, 
souvent peu habitués à 
respecter scrupuleuse-

ment des normes et des 
procédures de ce type. 
Surtout que la sécurité 
sanitaire n’est pas négo-
ciable».
Avant d’enchaîner : 
«Des normes et des pro-
cédures basiques, abso-
lument nécessaires à as-
surer, incontournables, 
sont malheureusement 
hors de portée de beau-
coup de nos clubs, que 
nous connaissons bien. 
Hormis quelques très 
rares exceptions, qui 
confirment la règle, les 
clubs de l’élite algé-
rienne ne possèdent pas 
de départements médi-
caux vraiment organi-
sés. La pandémie du 
Covid-19 va le démon-
trer s’il en était besoin».
Pour une reprise dans les 
meilleures conditions, 
Zerguini a indiqué que 
«des procédures doivent 
être mises en place, suf-
fisantes, simples mais 
précises, qu’il faudra 
absolument respecter. 
Des normes vont peut-
être en découler, même 
basiques, à la portée des 
clubs algériens, s’ils sont 
sérieux et motivés, qui 
pourraient devenir des 
règlements qu’il faudra 
rédiger et adopter juri-
diquement. Les acteurs 
du jeu doivent être pro-
tégés et assurés, pour 
que nous soyons tous 
rassurés».
Dans le chapitre «Prin-
cipes d’organisation», 
Zerguini a souligné 
que «tous les joueurs 
qui retournent au foot-
ball doivent être testés 
pour le Covid-19 afin 
de sauvegarder et de 

renforcer la confiance 
psychologique au sein 
de l’équipe et de l’envi-
ronnement».
«Le premier test à effec-
tuer sera 72 heures avant 
la reprise des activités de 
football pour prévenir 
les faux négatifs (por-
teurs asymptomatiques 
du virus). Le deuxième 
test à effectuer avant le 
début de la première 
session».
Dans ce guide médi-
cal, il est noté que «les 
participants au football 
doivent être testés au 
niveau des sites dési-
gnés de leur club, par 
les médecins de l’équipe 
conformément aux 
directives d’hygiène. 
Les participants dont 
les tests sont positifs 
devront suivre la recom-
mandation des autorités 
sanitaires. Les partici-
pants au football dont 
le test est négatif seront 
autorisés à participer 
à des activités de foot-
ball».
Enfin, le Dr Yacine Zer-
guini a établi une série 
de mesures basiques à 
appliquer le jour d’en-
traînement ou le jour du 
match : maintenir une 
distance physique d’au 
moins 1 mètre (3 pieds) 
avec toute personne qui 
tousse ou éternue, jeter 
les mouchoirs dans un 
bac scellé, désinfecter 
régulièrement les équi-
pements de sport ou 
d’exercice et les «zones 
à fort trafic», éviter de 
partager des équipe-
ments sportifs et aussi 
assurer un sommeil et 
une nutrition adéquats.

Bah, SG du CAF

«La période propice pour 
organiser la CAN en cas de 
report serait janvier 2022»

Comme tout le 
monde le sait, 

jouer en juin-juillet au 
Cameroun est difficile 
à cause des condi-
tions climatiques. En 
outre, en juin-juil-
let 2021 il y a déjà 
beaucoup de com-
pétitions avec l’Euro 
et la Copa America. 
Donc, la période la 
plus propice en cas 
de report de la CAN 
serait janvier 2022.  
Mais tout ça, je le 
répète, ce sont des 
alternatives parce que 
notre priorité pour la 
CAN, c’est de jouer 
en janvier 2021», a 
déclaré Bah à Radio 
Sport Info. Depuis 
l’apparition du coro-
navirus sur le sol afri-
cain, le football est en 
souffrance et toutes 
les compétitions ont 
été contraintes à 
l’arrêt. Le 6e cham-
pionnat d’Afrique 
des nations CHAN-
2021 est reporté, 
tandis que les com-
pétitions interclubs 
et les éliminatoires 
de la CAN-2021 
sont suspendues.  
La CAN-2021 est 
censée avoir lieu du 
9 janvier au 6 février. 
Mais visiblement, 
les chances de report 
augmentent de jour 
en jour suite à la 
crise sanitaire mon-
diale provoquée par 
le Covid-19. L’incer-
titude quant à l’orga-
nisation de la com-
pétition en janvier 
2021 gagne du terrain 
car les éliminatoires 
restent à boucler.  
Interrogé par la radio 
camerounaise sur 

l’option du report 
de la CAN-2021, 
le SG de l’instance 
africaine a répondu 
: «Cela n’aurait pas 
été à l’ordre du jour 
il y a un mois. Mais 
aujourd’hui, plus la 
crise dure, plus ce scé-
nario mérite qu’on y 
réfléchisse. La CAN 
en janvier prochain 
reste cependant notre 
priorité numéro 1».  
Par ailleurs, l’instance 
africaine compte re-
prendre les élimina-
toires de la CAN en 
octobre et novembre 
prochains avec la pro-
grammation de deux 
journées par mois.  
«A ce sujet, la Confé-
dération asiatique 
a annoncé qu’elle 
reprendra ses qua-
lifications aux mois 
d’octobre et de no-
vembre. Et à la CAF, 
on s’inscrit dans cette 
logique. Les fenêtres 
internationales prévues 
en mars et en juin ont 
été annulées certes, mais 
les mois d’octobre et de 
novembre 2020 repré-
sentent beaucoup d’es-
poir», a souligné Bah. 
«Potentiellement, on 
compte jouer deux jour-
nées sur la fenêtre d’oc-
tobre et deux journées 
sur celle de novembre 
mais nous restons très 
attentifs à l’évolution de 
la crise sanitaire», a-t-il 
conclu. En raison de 
la pandémie du coro-
navirus, la CAF avait 
reporté les qualifica-
tions de la CAN-2021 
qui devaient se pour-
suivre en mars dernier 
(seules deux journées 
sur six ont été dispu-
tées, ndlr). 
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
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By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

FranceÉtats-Unis

Chronique de la pandémie : 
l’absurde centralisation française

Par The New York Times

À la veille du passage à la phase 2 du décon-
finement, cette chroniqueuse américaine 
relatait ses mois passés dans un petit vil-

lage de Lozère totalement épargné par la pandé-
mie. Certains habitants se sont insurgés contre 
les règles imposées depuis Paris.
J’ai passé le confinement dans un tout petit vil-
lage du Sud de la France. Avec ses 400 âmes, 
Vialas fait partie de la Lozère, le département le 
moins peuplé de l’Hexagone. À près de 650 kilo-
mètres de là, la plupart des Parisiens sont inca-
pables de situer la Lozère sur une carte. Ce qui est 
une bonne chose car les habitants commencent à 
en avoir assez des visiteurs d’Île-de-France.
Quand une poignée d’entre eux sont venus se 
réfugier dans une résidence secondaire ou une 
maison familiale oubliée depuis longtemps, mes 
voisins ont craint qu’ils n’apportent le virus dans 
la région. Mais cela ne s’est pas produit.

Aucun décès
De fait, le coronavirus a largement épargné la 
Lozère. À Vialas, on ne déplore aucun décès, au-
cune contamination, même pas dans la maison 
de retraite. Dans un pays où le Covid-19 a fait 
plus de 29 000 victimes, la Lozère ne compta-
bilise qu’un mort et quelques rares cas de conta-
mination.
Le coronavirus, qui a fait des ravages dans 
d’autres régions françaises, aurait-il oublié ce 
département isolé ? Ou est-ce parce que, comme 
l’affirme fièrement Gianni, un paysagiste de la 
région, «ici, ce n’est pas la France».
Une façon de dire que la Lozère est un cas à part. 
C’est peut-être vrai, mais cela ne nous a pas em-
pêchés d’être confinés comme le reste du pays. 
La France est un pays centralisé et les décisions se 
prennent à Paris.

Bureaucratie infantilisante
Or, les règles du confinement étaient strictes. 
Jusqu’à récemment, le nombre de sorties autori-
sées était limité, et il fallait montrer une attesta-
tion signée, datée, indiquant la raison et la durée 
de votre déplacement.
Contrairement à la Suisse et à la Belgique (où les 
gens n’avaient pas à remplir d’attestation) ou en 
Allemagne (où les règles ont été fixées par les au-
torités régionales), le confinement à la française a 
été rigide, bureaucratique et infantilisant.
J’ai été stupéfaite par l’obéissance des Français, 
si contraire à leur réputation de peuple indisci-
pliné et rebelle. Une fois le confinement imposé 
à l’échelle nationale en mars, la vie s’est arrêtée 
à Vialas.
Pour Dominique, le libraire, son village a pris des 
allures de ville fantôme du far west. Les autori-
tés locales ont reçu des appels d’habitants signa-
lant des voisins qui ne respectaient pas les règles. 
Terrifiés, la plupart des gens se sont calfeutrés 
chez eux.
Naturellement, dans la mesure où bon nombre 
vivaient déjà bien à l’écart les uns des autres, ce 
n’était pas une révolution. La boulangerie est res-
tée ouverte, de même que la supérette et le tabac 
– tous les commerces essentiels.

Des autorités locales bien organisées
Mais au bout de quelques jours, de nouvelles 
formes de vie sociale sont apparues. Tous les ma-
tins à la même heure, quelques habitués du café, 
Chez Teuffy, ont commencé à se réunir – à bonne 
distance – sur la place du village. Les gens discu-
taient en faisant la queue devant les commerces 
restés ouverts (et qui n’acceptaient pas plus de 
deux personnes en même temps à l’intérieur).
Pourquoi ce village, comme tant d’autres en 
Lozère, a-t-il été épargné par la pandémie ? Nul 
doute que la distanciation physique liée à la 
faible densité de population a joué un rôle.
Les autorités locales se sont également bien 
organisées. La mairie du village a mis en place 
un numéro d’urgence et une cellule de crise afin 
de veiller sur les personnes les plus fragiles. Les 
services du département ont fait distribuer des 
masques en tissu cousus par des bénévoles. Les 
habitants ont veillé à ce que leurs voisins ne pou-
vant se déplacer reçoivent leurs médicaments et 
des provisions. La solidarité n’est pas un vain 
mot ici. 

Dans un discours très attendu dimanche 14 juin, le chef de l’État a défendu sa gestion de la crise et proclamé un quasi-retour à 
la normale en France après trois mois bouleversés par l’épidémie du Covid-19. Il en a également profité pour tracer «un nouveau 
chemin» pour la suite, autour de l’écologie, la souveraineté économique, l’unité de la République et la décentralisation.  

Macron «tourne la page du coronavirus» 
et lance «l’acte III de son quinquennat»

Par Courrier international 

Il n’a certes pas annoncé le 
retour des jours heureux. 
Mais il n’a laissé à personne 

d’autre, et sûrement pas à son 
Premier ministre Édouard Phi-
lippe, «plus populaire que lui», 
le soin de desserrer une nouvelle 
fois l’étau», résume Le Soir.
Dans une allocution de plus 
d’un quart d’heure, Emmanuel 
Macron a annoncé dimanche 
une accélération du déconfine-
ment. Les cafés et restaurants en 
Île-de-France ont ainsi rouvert 
normalement hier, tandis que les 
crèches, écoles et collèges fonc-
tionneront à plein à partir du 
22 juin et favoriseront la reprise 
de l’activité économique. Toute 
la France passe ainsi au vert, à 
l’exception de Mayotte et de la 
Guyane, où la circulation du 
virus est encore active.
Emmanuel Macron a aussi dé-
fendu bec et ongles sa gestion 
de la crise, faisant fi des nom-
breuses critiques. «Nous n’avons 
pas à rougir» du bilan de ces trois 
mois, a insisté le président. «Des 
dizaines de milliers de vies ont 
été sauvées par nos choix, par 
nos actions», a-t-il insisté, en 
vantant «la force du modèle so-
cial» français.
«Le président français a éga-
lement cherché à rassurer une 
population anxieuse, en lui assu-
rant que son gouvernement pou-
vait sortir la France de la crise 
économique sans augmenter les 
impôts, qui sont déjà très éle-
vés», note le Daily Telegraph.
Emmanuel Macron a néan-
moins insisté sur la nécessité de 
bâtir un nouveau modèle éco-
nomique plus fort, de produire 

davantage localement afin de «ne 
pas dépendre des autres». Il a 
notamment estimé qu’il fal-
lait «créer les emplois de demain 
par la reconstruction écologique, 
qui réconcilie production et 
climat», et s’est engagé à «une 
relance sociale et solidaire, par 
un investissement massif pour 
l’instruction, la formation, et les 
emplois». Il a en outre annoncé 
l’ouverture d’un nouveau chan-
tier de réformes institutionnelles 
en suggérant d’amplifier la dé-
centralisation.
Bousculé ces derniers jours sur 
la question des violences poli-
cières, Emmanuel Macron a 
prêché «l’unité autour de la Ré-
publique», tout en promettant 
que «de nouvelles décisions fortes 
pour l’égalité des chances seront 

prises». S’il s’est montré «impla-
cable» sur la question du racisme 
et des discriminations, «Macron 
a toutefois refusé de démanteler 
certains monuments historiques 
tels que ceux datant de l’époque 
coloniale», note Der Spiegel. «La 
République n’effacera aucune 
trace ni aucun nom de son his-
toire», a-t-il prévenu.
Vers un «virage à gauche»
Pour Politico, Emmanuel Ma-
cron a «envoyé dimanche des 
signaux clairs concernant la 
manière dont il entend relancer 
sa présidence» et «réinventer son 
programme politique pour rega-
gner le soutien du public». L’ac-
cent mis sur «la solidarité sociale, 
le respect de l’environnement 
et la montée en puissance des 
capacités industrielles natio-

nales marque une rupture avec 
ses politiques traditionnelles». 
La crise du coronavirus l’a 
contraint à «suspendre certaines 
de ses réformes économiques 
les plus emblématiques et a mis 
à nu la dépendance de la France 
à l’égard de la Chine, ce qui a 
affaibli sa réponse initiale à l’épi-
démie», analyse le site d’informa-
tion américain.
L’importance accordée par 
Macron dans son discours à la 
notion de solidarité pourrait 
même «préfigurer un virage à 
gauche, avec l’accent mis sur 
la redistribution», pour cas-
ser son image de «président 
des riches» avant l’élection de 
2022, analyse Ania Nussbaum, 
journaliste de l’agence Bloom-
berg.

Précarité

Les travailleurs-migrants victimes à plus d’un titre du Covid-19            
Par The Straits Times

En Asie et au Moyen-
Orient, les migrants déjà 
durement traités font 

désormais face au chômage et 
manquent d’accès aux soins.
L’Arabie Saoudite a expulsé 
des milliers de travailleurs 
éthiopiens. Les autorités malai-
siennes ont arrêté des centaines 
de travailleurs sans papiers 
lors de perquisitions dans le 
cadre de son ordonnance sur le 
contrôle des déplacements, tan-
dis que le pays voisin, l’Indo-
nésie, dont viennent la plupart 
de ces migrants, faisait rapatrier 
ses ressortissants. À l’exemple 
de Singapour, où l’épidémie du 
Covid-19 s’est propagée rapi-
dement parmi les travailleurs 
étrangers vivant dans des foyers, 
de nombreux pays employant 
beaucoup de migrants à bas 
salaires sont confrontés à des 
situations similaires.

De l’Asie au Moyen-Orient, 
la pandémie du Covid-19 met 
en évidence la précarité des 
164 millions de travailleurs 
migrants dans le monde, qui 
acceptent pour des salaires très 
bas les emplois dédaignés par 
la population locale. Objectif : 
économiser de l’argent pour 
démarrer une activité dans leur 
pays d’origine. Si certains États 
ont apparemment échappé 
aux désagréments rencontrés 
par Singapour [où plus de 
36 000 cas de contaminations 
sur les 39 000 enregistrés dans 
le pays concernent les travail-
leurs migrants], les associations 
affirment que rares sont les pays 
qui ont à cœur de traiter correc-
tement cette catégorie de popu-
lation. Expulsions, suicides 
et chômage
Le Covid-19 a fait des ravages 
sanitaires et économiques dans 
de nombreux pays, touchant 

encore plus fortement les mi-
grants sous-payés. Selon les 
observateurs, cette situation 
s’explique par leurs mauvaises 
conditions de vie, la faiblesse de 
leur protection juridique et leur 
accès limité aux soins.
Le mois dernier, l’Arabie Saou-
dite a renvoyé chez eux près 
de 3 000 des quelque 200 000 

Éthiopiens vivant sur son sol 
avant que les Nations unies ne 
lui demandent d’arrêter. Au 
Koweït [en avril], au moins 
une douzaine de travailleurs 
migrants se sont suicidés ou ont 
tenté de le faire, selon migrant-
rights.org, un site internet géré 
par des militants, citant des 
articles de presse.       
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CULTURE

Kays Djilali quitte ce monde
Photographe et maquettiste

Le photographe a ex-
posé ses œuvres dans 
plusieurs galeries 

en Algérie et à l’étranger 
notamment au Maroc, en 
Chine et en Russie.
Il a fait découvrir la ville 
d’Alger autrement aux lec-
teurs des beaux-livres «10 
balades à Alger» (2007) de 
Karrine Thomas et Philo-
mène Bon et de «Alger sous 
le ciel» de Nina Bouraoui et 
Malek Allaoua.
Il signe également l’ou-
vrage «Aurès vivre la terre 
chaouie» en 2011 dédiée à 
la beauté des paysages et à la 
richesse des Aurès et qui sera 

suivi par l’exposition «Aurès, 
patrimoine, mémoire et ré-
sistance» en 2016 à Alger.
Avec le photographe Yacine 
Ketfi, Kays Djilali avait 
contribué avec ses remar-
quables prises de vue à l’il-
lustration de «Le patrimoine 
de l`eau en Algérie, mémoire 
et permanence» (2012), un 
beau-livre regroupant les 
travaux d’une dizaine d’au-
teurs sur la problématique 
de l’eau en environnement 
urbain, montagnard et saha-
rien.
L’objectif de Kays Dji-
lali a également sublimé la 
beauté de la ville des ponts 

suspendus avec des clichés 
publiés dans «Constantine: 
mémoire, patrimoine et pas-
sion» (2017) de Noureddine 
Nesrouche.
Dans le cinéma, Kays Djilali 
est coréalisateur avec Dja-
mel Benramdane dans «Le 
piège» (2006), un long mé-
trage documentaire consa-
cré au quotidien tourmenté 
des migrants subsahariens 
dans les pays du Maghreb, 
un sujet que le photographe 
avait également développé 
en beau-livre en 2008 inti-
tulé «La nuit sur la figure», 
préfacé par le romancier Yas-
mina Khadra.

Le photographe et maquettiste Kays Djilali, qui a illustré avec ses remarquables photographies une dizaine 
d’ouvrages et livres d’art, est décédé dimanche en France à l’âge de 59 ans, a-t-on appris auprès de son éditeur.

Italie 

La statue d’un célèbre journaliste dégradée à Milan                     

Constantine

Décès du chanteur de Aïssaoua, 
Zine Eddine Bouabdallah                      

La statue du célèbre 
journaliste italien, 

Indro Montanelli, a été 
dégradée et souillée à la 
peinture rouge samedi soir 
par des inconnus dans un 
jardin de Milan, a rapporté 
l’agence de presse Ansa.  
La statue dédiée à Indro 
Montanelli, placée dans 
le jardin du même nom, 
au centre de Milan, a été 
recouverte de peinture 
rouge, à commencer par 
la tête du personnage.  
L’inscription «raciste, vio-
leur» a été taguée à la pein-
ture noire sur le socle de la 
statue, selon des photos dif-
fusés par les médias italiens.  
 Il s’agit de la première sta-
tue abîmée en Italie, depuis 

la vague de manifestations 
suscitées dans le monde 
par l’affaire George Floyd, 
Afro-américain mort aux 
Etats-Unis le 25 mai sous 
le genou d’un policier 
blanc lors de son interpel-
lation. Ces derniers jours, 
une association milanaise 
«anti-fasciste», I Sentinelli, 
avait exigé auprès du maire 
de Milan l’enlèvement de la 
statue, l’accusant de s’être 
rendu coupable d’avoir pris 
pour épouse une enfant 
en Ethiopie durant la pé-
riode colonialiste italienne 
en Afrique. «A Milan, il 
y a un parc et une statue 
dédiés à Montanelli, qui, 
jusqu’à la fin de ses jours, 
a revendiqué avec fierté le 

fait d’avoir acheté et épousé 
une enfant érythréenne de 
douze ans pour la transfor-
mer en esclave sexuelle du-
rant l’agression de l’Ethio-
pie par le régime fasciste», 
a accusé cette association 
sur les réseaux sociaux.  
 Le maire Beppe Sala a rejeté 
cette demande, appuyé en 
cela par le ministre italien 
des Affaires étrangères Lui-
gi di Maio.  La statue a déjà 
été prise pour cible dans le 
passé. Elle avait été recou-
verte de peinture rose l’an 
dernier à l’occasion d’une 
manifestation féministe.  
 Fondateur du journal Il 
Giornale, Indro Montanel-
li (1909-2001) est un cé-
lèbre journaliste et essayiste 

italien, passé notamment 
par le Corriere della Sera.  
 Classé à droite, l’homme 
se définissait comme «an-
ti-communiste» et «anar-
cho-conservateur», ce qui 
lui valut d’être étiqueté 
comme «fasciste» par la 
gauche italienne durant les 
années 70 et 80.  En 1935, 
il s’était porté volontaire 
pour la guerre en Erythrée 
menée par Mussolini. Les 
protestations antiracistes 
après la mort de George 
Floyd aux mains de la 
police aux Etats-Unis ont 
donné lieu dans le monde 
au déboulonnage ou à la 
dégradation de plusieurs 
statues de personnalités 
controversées.

Le chanteur de Aïssaoua, 
Zine Eddine Bouabdal-

lah, est décédé, dimanche 
matin au centre hospita-
lo-universitaire, CHU-Dr 
Benbadis de Constantine 
(CHUC), à l’âge de 57 ans, 
a-t-on appris auprès de la 
direction locale de la culture.
Tout au long de sa carrière 
artistique, le défunt a veillé à 
perpétuer les mélodies et les 
rythmes de chaque chanson, 

et à transcrire la manière de 
les interpréter à l’intention 
des jeunes générations pour 
qu’elle soit adoptée dans le 
cadre de leur formation artis-
tique et musicale.
Le défunt Zine Eddine 
Bouabdallah a également ten-
té l’expérience de l’écriture à 
travers un ouvrage intitulé 
«Les différentes noubas de la 
tarika aïssaouia dans la ville 
de Constantine» . 

Cinéma à la carte 

Quand l’Institut 
français paie sa toile
Face à la fermeture de la plupart des salles de cinéma 

dans le monde, l’Institut français met à disposition gra-
tuitement sur son site une vingtaine de films français et 
africains.
Savourer à la maison Rafiki, le film polémique de la réalisa-
trice kényane Wanuri Kahiu qui conte l’amour entre deux 
jeunes femmes, c’est désormais possible. Face à la ferme-
ture de la plupart des salles de cinéma, et de ses antennes 
dans le monde, l’Institut français a mis en ligne 11 courts 
et 10 longs métrages, visionnables gratuitement jusqu’au 
13 juillet. Parmi eux, beaucoup d’œuvres françaises, mais 
aussi quelques pépites africaines. Rafiki, donc, mais éga-
lement Keteke, une comédie ghanéenne rafraîchissante 
racontant l’histoire d’un couple qui tente tant bien que 
mal de s’acheminer vers une maternité. Ne manquez pas 
non plus un classique, compliqué à voir autrement qu’en 
cinémathèque ou en festival : Afrique sur Seine, de Paulin 
Soumanou Vieyra, Mamadou Sarr et Jacques Melo Kane, 
daté de 1955. Ce court métrage de 21 minutes rappelle les 
interrogations d’une génération d’étudiants africains qui 
ont posé leurs bagages dans le centre de Paris, alors «capi-
tale de l’Afrique francophone.» 

En ligne du 15 au 30 juin

Festival international du film 
d’animation d’Annecy 2020 
Cette année, c’est sûr, les organisateurs du 

Festival international du film d’anima-
tion d’Annecy ne vont pas avoir les yeux bra-
qués vers le ciel. Il peut tomber des trombes 
d’eau sur le lac d’Annecy et le Pâquier, où ont 
lieu d’ordinaire les projections publiques, ils 
s’en moquent…
Le Covid-19 a voulu avoir la peau du Festi-
val 2020. L’événement physique a bien été 
annulé, mais sa version virtuelle déclenche 
un enthousiasme qui dépasse tout ce que 
l’équipe de Citia avait pu imaginer. Le coup 
d’envoi de cette édition inédite devait être 
donné hier, lundi 15 juin.



Le Chiffre d’AffairesMardi 16 juin 20201013

  

   

REGARD SUR LE MONDE
Infos du monde

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

Le médecin légiste a 
qualifié dimanche 
d’homicide la mort 

vendredi soir de Rayshard 
Brooks, 27 ans. Le restau-
rant de la chaîne Wendy’s, 
près duquel il avait été 
mortellement blessé par 
balles par un policier, a été 
incendié samedi alors que 
des centaines de personnes 
manifestaient dans la capi-
tale de l›Etat de Géorgie, 
bloquant une autoroute.
La mort de Rayshard Brooks 
est intervenue sur fond de 
poursuite des manifesta-
tions contre les violences 
policières et le racisme aux 
Etats-Unis et dans d’autres 
pays, à la suite du décès le 
25 mai de George Floyd, un 
Afro-Américain qui a péri 
asphyxié par un policier 

blanc à Minneapolis (Min-
nesota).
La maire d’Atlanta, Keisha 
Lance Bottoms, dont le 
nom a été avancé comme 
possible colistière du dé-
mocrate Joe Biden pour 
l’élection présidentielle de 
novembre, a annoncé sa-
medi la démission «immé-
diate» d’Erika Shields, qui 
dirigeait la police de la ville 
depuis plus de 20 ans.
Selon un rapport officiel, 
Rayshard Brooks, 27 ans, 
s’était endormi dans sa voi-
ture sur l’allée du drive-in 
du restaurant et des em-
ployés de l’établissement 
ont appelé la police parce 
que son véhicule bloquait 
les clients.
L’homme était en état 
d’ébriété et a résisté lorsque 

deux policiers blancs ont 
voulu l’arrêter, affirme le 
Bureau d’enquête de l’Etat 
de Géorgie (GBI).
Les images de l’inci-
dent, rendues publiques 
dimanche par la police, 
montrent une lutte entre les 
agents et le suspect qui réus-
sit à s’emparer du pistolet 
Taser de l’un des policiers et 
prend la fuite.
Mais alors que le GBI af-
firme que M. Brooks «s’est 
retourné et a pointé le Taser 
vers l’agent qui a utilisé son 
arme», les images montrent 
que le suspect a le dos tour-
né au policier quand il est 
blessé par balles.
Transporté dans un hôpital 
et opéré, il est mort peu 
après, précisent les enquê-
teurs, selon lesquels un 

agent a été blessé.
Le policier qui a tiré, Gar-
rett Rolfe, a été renvoyé 
de la police d’Atlanta et le 
deuxième agent impliqué 
affecté à des tâches adminis-
tratives, a rapporté la chaîne 
de télévision ABC News.
Selon le quotidien local At-
lanta Journal-Constitution, 
le procureur du district 
de Fulton, Paul Howard, 
a indiqué que son bureau 
allait décider d’ici le milieu 
de la semaine des poursuites 
à engager.
C’est le 48e cas de fusil-
lade impliquant un policier 
sur lequel le GBI enquête 
depuis le début de l’année, 
selon le quotidien. Quinze 
de ces fusillades ont été 
mortelles.
Un avocat agissant au nom 

de la famille de la victime, 
Chris Stewart, a condamné 
un usage disproportionné 
de la force envers Rays-
hard Brooks. «En Géor-
gie, un Taser n’est pas une 
arme mortelle (...) Il y avait 

d’autres options que de lui 
tirer dans le dos», a-t-il dé-
claré à des journalistes.
Rayshard Brooks, père de 
quatre enfants, avait célébré 
le jour-même le huitième 
anniversaire de sa fille, selon 

l’avocat.
L’ex-élue afro-américaine 
de Géorgie Stacey Abrams, 
autre colistière potentielle 
de Joe Biden, a jugé di-
manche «légitime» la colère 
des manifestants.

La mort à Atlanta d’un homme noir tué par un policier blanc a ravivé la colère des manifestants contre le racisme aux Etats-Unis et provoqué 
la démission de la cheffe de la police de cette ville du Sud, la mobilisation contre le racisme se poursuivant à travers le monde.

Manifestations antiracisme aux Etats-Unis  

Un nouveau drame à Atlanta ravive la colère 

Philippines

 Une journaliste critique de Duterte reconnue coupable de diffamation      
Cofondatrice 

d’un site 
d ’ i n f o r m a -

tion, elle a été visée 
par plusieurs pro-
cédures judiciaires 
après avoir publié 
des articles critiques 

contre la politique 
du chef de l’État. Elle 
risque jusqu’à six ans 
de détention.
La journaliste philip-
pine Maria Ressa a été 
reconnue hier cou-
pable par un tribunal 

de Manille dans une 
affaire de diffama-
tion présentée par ses 
soutiens comme une 
tentative pour muse-
ler les détracteurs du 
président Rodrigo 
Duterte.

Maria Ressa, 56 ans, 
est la cofondatrice du 
site d’information en 
ligne Rappler qui a 
été visé par plusieurs 
procédures judiciaires 
après avoir publié 
des articles critiques 

contre la politique 
du chef de l’Etat, 
y compris sa cam-
pagne sanglante et 
controversée contre 
le trafic de drogue. 
L’ex-journaliste de 
CNN risque jusqu’à 

six ans de détention. 
On ignore combien 
de temps elle devra 
purger si la condam-
nation devient défi-
nitive. La journaliste 
a été laissée libre dans 
l’attente de l’exa-

men de son appel. 
«Nous résisterons à 
toutes les attaques 
contre la liberté de la 
presse», a déclaré aux 
journalistes après sa 
condamnation Mme 
Ressa.

Les frontières rouvrent en Europe... 

Un peu, beaucoup, ou pas du tout     

Après trois mois d’iso-
lement à l’intérieur de 
leurs frontières natio-

nales, les Européens ont re-
trouvé lundi la possibilité de 
voyager plus facilement d’un 
pays à l’autre, en raison du 
recul de la pandémie de nou-
veau coronavirus.
Mais attention avant de bou-
cler ses valises : le retour à la 
libre circulation à l’intérieur 
du Vieux Continent s’est fait 
en ordre dispersé et la carte 
de l’Europe présente une mo-
saïque de feux verts, oranges et 
rouges, selon la provenance ou 
la destination.
L’Italie avait donné le signal 
dès le 3 juin en se rouvrant 
à tous les voyageurs... alors 
même que la plupart des Etats 
maintenaient des restrictions 
avec ce pays qui a été l’un des 
foyers de la pandémie en Eu-
rope.
Autre pays pressé de sauver sa 
saison touristique, la Croatie a 
aussi devancé l’appel et rouvert 
ses frontières depuis jeudi, tout 
comme la Pologne, accessible 
pour tous les citoyens euro-
péens depuis samedi.

De nombreux pays ont choisi 
la «stratégie de l’oignon», en 
s’ouvrant ces dernières se-
maines à leurs voisins d’abord, 
avant d’élargir le périmètre. 
Ainsi, il est déjà possible de 
circuler sans contrôle en Eu-
rope centrale ou d’un Pays 
Balte à l’autre.
Sur un continent où chaque 
pays s’était barricadé depuis la 
mi-mars, deux Etats faisaient 
figure d’exception : la Suède 
est restée en principe acces-
sible aux voyageurs de l’UE, de 

même que le Luxembourg. Les 
travailleurs frontaliers indis-
pensables à l’économie ont 
bénéficié de laissez-passer pour 
faire des allez-retours avec le 
Grand Duché.
La Belgique, la France, la 
Grèce, ont établi hier matin la 
libre circulation avec tous les 
pays du continent. Athènes, 
dont l’économie repose en 
grande partie sur le tourisme, 
va même plus loin et invite les 
voyageurs de plusieurs régions 
hors UE - comme l’Australie, 

la Nouvelle-Zélande, le Japon, 
la Corée du Sud, la Chine.
Vers l’Allemagne et l’Autriche, 
les contrôles à l’arrivée par la 
route, le rail ou les airs ont été 
levés hier à minuit.
Parmi les pays à rouvrir leur 
frontière, ou l’ayant déjà fait, 
nombre d’entre eux (Hongrie, 
Bulgarie, Autriche, Répu-
blique tchèque, Slovaquie, 
Lettonie...) maintiennent ce-
pendant des restrictions pour 
les voyageurs en provenance 
des destinations européennes 
où le taux d’infection est en-
core jugé trop élevé.
La Norvège devait ouvrir hier 
ses frontières à tous les pays 
nordiques en imposant des 
conditions qui excluent à ce 
stade la quasi-totalité de la 
Suède, où l’épidémie de nou-
veau coronavirus reste vive.
Chaque pays a composé sa 
liste, plus ou moins longue, 
de zones à risque. La Suède et 
la Grande-Bretagne y figurent 
invariablement. S’y ajoutent 
souvent l’Espagne et le Portu-
gal. Parfois les Pays-Bas, la Bel-
gique, la France. Les listes sont 
révisées régulièrement.

Venezuela
L’opposition se retire des 
prochaines législatives      
L’opposition vénézué-

lienne, majoritaire 
au Parlement, a annoncé 
dimanche se retirer des élec-
tions législatives prévues d’ici 
la fin de l’année, un processus 
électoral qu’elle a qualifié de 
«farce».
«Les partis démocratiques 
vénézuéliens ne valideront 
ni ne reconnaîtront aucune 
farce électorale mise en scène 
par la dictature (du président 
chaviste Nicolás Maduro, 
ndlr) dans son propre inté-
rêt», affirment dans un com-
muniqué des représentants 
de onze formations poli-
tiques, dont les quatre prin-
cipaux partis d’opposition. 
Ces formations fustigent «la 
prétention dictatoriale» de 
ces élections destinées à re-
nouveler l’Assemblée natio-
nale, un processus qui servira 
selon elles «à aggraver la crise 
politique actuelle».
Le Tribunal suprême de 
justice (TSJ) a nommé ven-
dredi de nouveaux membres 
à la tête du Conseil national 
électoral (CNE), chargé de 
superviser le scrutin pour 
lequel aucune date n’a encore 
été fixée mais qui, en vertu 
de la loi, doit se tenir cette 

année. Accusé par l’opposi-
tion d’être partial au bénéfice 
du pouvoir chaviste, le TSJ 
a notamment nommé une 
magistrate sanctionnée par 
le Canada à la tête du CNE. 
Ce faisant, il s’est arrogé une 
prérogative de l’Assemblée 
nationale, le parlement uni-
caméral du Venezuela, seule 
institution contrôlée par 
l’opposition.
 «L’heure est venue!», s’était 
félicité samedi Nicolás 
Maduro au lendemain de 
la nomination de ces nou-
velles autorités électorales. 
«Nous devons nous battre, 
unis, avec plus de force que 
jamais», a tweeté de son 
côté le dirigeant de l’oppo-
sition Juan Guaido, reconnu 
comme président par intérim 
du Venezuela par une cin-
quantaine de pays dont les 
États-Unis.
L’opposition avait gagné 
les élections législatives de 
décembre 2015, remportant 
112 des 167 sièges du Par-
lement, pour lequel M. Ma-
duro est un «usurpateur» qui 
s’est maintenu au pouvoir 
pour un deuxième mandat à 
la faveur d’une présidentielle 
«frauduleuse» en 2018.
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SANTÉ

La diphtérie est une 
maladie infectieuse 
due à une coryné-

bactérie du complexe 
diphtheriae. 
Jusqu’aux années 1930, 
la diphtérie était respon-
sable d’une mortalité éle-
vée chez les enfants, avec 
plusieurs milliers de cas 
chaque année. La mise en 
place d’une vaccination 
systématique des jeunes 
enfants à partir de 1945 a 
permis de réduire consi-
dérablement le nombre 
de cas et de faire totale-
ment disparaître l’angine 
diphtérique. Le dernier 
cas déclaré en France 
métropolitaine de diph-
térie autochtone à Cory-
nebacterium diphthe-
riae date de 1989.
Quelques cas de Coryne-
bacterium ulcerans por-
teuses du gène tox sont 
déclarés en France chaque 
année, le plus souvent 
chez des personnes en 
contact avec des animaux 

domestiques infectés.
Quelques dizaines de 
cas importés des DOM-
TOM sont signalés en 
France depuis les années 
2000, généralement 
chez des personnes non 
vaccinées ou dont le 
schéma vaccinal n’est 
pas complet. A Mayotte, 
quelques cas de Cory-
nebacterium diphthe-
riae ont été déclarés, le 
plus souvent des cas im-
portés des Comores.
Par ailleurs dans le 
monde, la diphtérie est 
toujours présente dans 
certaines régions, notam-
ment en ex-URSS, en 
Asie du Sud-Est et en 
Afrique, où elle repré-
sente encore un pro-
blème de santé publique.
Comment se transmet 

la diphtérie ?
La diphtérie à Cory-
nebacterium diphthe-
riae est une maladie 
infectieuse très conta-
gieuse, qui se transmet :

Directement d’homme 
à homme, par la salive, 
les sécrétions rhinopha-
ryngées (toux, éternue-
ments) ou des plaies cu-
tanées infectées 
Plus rarement indirec-
tement, par des objets 
souillés par des sécrétions 
de patients infectés.
L’infection par Coryne-
bacterium ulcerans se 
transmet de la manière 
suivante :
Par ingestion de la toxine 
sécrétée par des bactéries 
présentes dans le lait cru ;
Par contact avec des bo-
vins infectés ;
Par contact avec des 
animaux domestiques 
infectés (chiens, chats), 
qui eux ne développent 
le plus souvent aucun 
symptôme.
L’infection par Coryne-
bacterium pseudotuber-
culosis est très rare et est 
contractée le plus sou-
vent lors de contacts avec 
des caprins.

La période d’incubation 
de la diphtérie est habi-
tuellement de 2 à 5 jours 
après l’exposition à la 
bactérie. La nature des 
symptômes et la gravité 
de l’infection dépendent 
:

Diagnostic et prise en 
charge 

Le diagnostic de la diph-
térie repose sur l’auscul-
tation clinique, qui révèle 
la présence des fausses 
membranes au niveau 
de la gorge et des amyg-
dales. Des prélèvements 
de sécrétions pharyngées 
et de sang peuvent per-
mettre de confirmer le 
diagnostic, en révélant 
la présence de la bactérie 
responsable.
Le traitement de la diph-
térie repose sur deux as-
pects complémentaires et 
essentiels :
L’administration d’une 
antitoxine diphtérique, 
par une injection intra-
veineuse ou intramuscu-

laire ;
L’administration d’anti-
biotiques efficaces contre 
la bactérie responsable de 
l’infection.
Parallèlement, en raison 
de la forte contagiosité de 
l’infection, un isolement 
du patient est nécessaire. 
L’entourage proche doit 
vérifier son statut vacci-
nal et, si besoin, se faire 
vacciner au plus vite.
La diphtérie est une ma-
ladie à déclaration obli-
gatoire en France, ce qui 
permet la surveillance 
des cas et la détection 
des animaux infectés, 
potentiellement vec-
teurs de la bactérie. Tout 
nouveau cas doit être 
immédiatement signalé 
à l’Agence Régionale de 
Santé de la zone géogra-
phique concernée, qui 
met en place les mesures 
nécessaires pour limiter 
le risque de transmission 
à l’entourage du patient.
La vaccination contre la 

diphtérie
Le seul moyen pour se 
protéger efficacement 
contre la diphtérie est la 
vaccination, disponible 
en France depuis 1945. 
Le vaccin trivalent dis-
ponible, le vaccin appelé 
DTP pour Diphtérie-
Tétanos-Poliomyélite, 
contient la toxine diphté-
rique purifiée et inactivée 
et est associé aux vaccins 
contre la poliomyélite et 
le tétanos. La vaccina-
tion contre la diphtérie 
est obligatoire chez tous 
les nourrissons, selon le 
schéma vaccinal suivant :
Une injection à l’âge de 2 
mois ;
Une injection à l’âge de 4 
mois ;
Une injection à l’âge de 
11 mois.
Des rappels réguliers sont 
ensuite recommandés, 
car ils sont nécessaires 
pour assurer la pérennité 
de la protection contre la 
maladie.

La diphtérie est une maladie infectieuse très contagieuse, provo-
quée par des bactéries appartenant à la classe des Corynébacté-
ries. Les formes respiratoires et cutanées de l’infection peuvent 
être mortelles, lorsque les bactéries en cause produisent la toxine 
diphtérique. La seule protection efficace contre cette maladie est 
la vaccination, obligatoire pour les enfants et les professionnels 
de santé, avec des rappels réguliers tout au long de la vie. Le 
traitement de l’infection repose sur l’administration d’antitoxine 
et d’antibiotiques.

Une maladie bactérienne

La diphtérie 

Brucellose 

Qu’est-ce que c’est ? 
La brucellose est une 

anthropozoonose, 
c’est à dire une mala-
die qui se transmet de 
l’animal vers l’Homme, 
le plus souvent via la 
consommation de lait 
non-pasteurisé. On 
l’appelle communément 
fièvre méditerranéenne, 
de Gibraltar, de Malte, 
ou encore fièvre ondu-
lante. Cette maladie, 
due à une bactérie du 
genre Brucella, peut 
être bénigne et spon-
tanément résolutive, 
ou sévère et chronique. 
Dans sa forme chro-
nique, la maladie peut 
durer plusieurs années 
et entraîner de graves 
conséquences neuro-
logiques et cardiaques. 
Elle n’entraîne la mort 
que dans de rares cas, 
même en l’absence de 

traitement antibio-
tique. Un demi-million 
de personnes seraient 
infectées chaque année 
dans le monde, mais 
très peu dans les pays 
développés. De 2011 à 
2015, entre 16 et 32 cas 
de brucellose humaine 
ont été déclarés chaque 
année en France (1).

Les symptômes
La durée d’incubation 
varie d’une semaine 
à plusieurs mois. La 
maladie se déclare par 
une phase de syndrome 
grippal banal, caractéri-
sée par des maux de tête 
et de la fièvre, de la fa-
tigue, une sensation de 
malaise. Des douleurs 
ostéo-articulaires et de 
l’arthrite apparaissent 
lors d’une seconde 
phase. La personne 
infectée peut souffrir 

d’anorexie entraînant 
une perte de poids.
La maladie peut évo-
luer vers une forme 
chronique, touchant 
au fil des années tous 
les organes, entraînant 
de graves conséquences 
neurologiques et car-
diaques et, dans de rares 
cas, la mort.
Il est à noter cepen-
dant que la maladie ne 
s’accompagne pas systé-
matiquement de symp-
tômes.
La brucellose pourrait 
également jouer un 
rôle dans l’apparition 
du syndrome de fatigue 
chronique (SFC), dont 
les causes exactes restent 
inconnues.
Les origines de la mala-

die
La brucellose est cau-
sée par des bactéries du 

genre Brucella, un petit 
coccobacille Gram-né-
gatif. Brucella com-
prend six espèces, donc 
quatre sont infectieuses 
pour l’homme : B. 
abortus bovis, B. suis, 
B. canis et B. melitensis. 
Cette dernière est la plus 
pathogène, la plus inva-
sive et la plus répandue.
Si on la trouve par-
tout dans le monde, 
la brucellose est sur-
tout présente dans des 
régions dépourvues de 
programmes de veille 
sanitaire du bassin mé-
diterranéen, du Moyen-
Orient, de l’Amérique 
centrale et du sud, de 
l’Afrique et de l’Asie. 
Les risques pour les hu-
mains sont directement 
liés à l’état sanitaire des 
troupeaux d’élevage :
Dans les régions pauvres 

du monde où l’incidence 
de la brucellose animale 
est forte, les populations 
défavorisées qui pra-
tiquent les métiers de 
l’élevage de chèvres, de 
vaches, de moutons, de 
chameaux…, sont parti-
culièrement exposées.
Dans les pays dévelop-
pés, l’incidence de la 
maladie humaine a for-
tement diminué ces der-
nières décennies grâce 
à la mise en place de 
politiques sanitaires effi-
caces appliquée en santé 
animale ainsi qu’à la 
généralisation de la pas-
teurisation du lait.
Transmission

Les bactéries respon-
sables de la brucellose 
sont transmises le plus 
souvent par la consom-
mation de produits lai-
tiers non pasteurisés 
et - plus rarement - par 
la consommation de 
viande mal cuite. La 
brucellose se transmet 
également par le contact 
direct avec des animaux 
infectés, des carcasses, 
des placentas ou des 
fœtus avortés. Enfin, la 
brucellose est suscep-
tible de se transmettre 
par inhalation, ce qui 
fait de ses bactéries des 
agents possibles de bio-
terrorisme.
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Les Nouveaux MutantsLe Prince oublié

Ducobu 3 Spenser Confidential

Une sirène à Paris  La Bonne 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.

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

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...

Démarrez la Mystery Machine ! 
Scooby-Doo et ses amis luttent 
à nouveau contre le crime dans 
une toute nouvelle aventure.

Scooby !



COURS DES MATIÈRES 
PREMIÈRES ET DES 

PRODUITS AGRICOLES

 LE CHIFFRE D’AFFAIRES  :  QUOTIDIEN ALGÉRIEN DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES    

Le Chiffre d’AffairesLe Chiffre d’Affaires
N°2924 Mardi 16 juin 2020 16

Saisie de 11 000 masques chirurgicaux  
à El Hamiz destinés à la vente illicite

Démantèlement d’un réseau 
transfrontalier de trafic de stupéfiants 

Aucun cas d’infection enregistré dans les 
camps des réfugiés et les territoires libérés

Tebboune ordonne le durcissement du contrôle sanitaire 

Sûreté de wilaya d’Alger

Oran

CRS-Covid19Covid-19

Les horaires de travail ne sont pas respectés 
L’épidémie du coronavirus a pratiquement chamboulé toutes les habitudes des Algériens. 
Depuis l’apparition du premier cas de contamination, le 25 janvier dernier, les pouvoirs 
publics, dans le souci de freiner la propagation de l’épidémie, ont pris une batterie de 
mesures en faveur des personnels des administrations publiques. 

Administrations et organismes publics

Les services de sûreté 
de la wilaya d’Alger 

ont saisi 11  000 masques 
chirurgicaux destinés à la 
vente illicite, a indiqué ce 
corps constitué dimanche 
dans un communiqué.
Agissant sur information 
faisant état d’un individu 
qui s’adonne à la vente 
illicite de produits paramé-
dicaux (masques chirurgi-
caux) dans un quartier à El 
Hamiz, les éléments de la 
sûreté de la circonscription 
est de la police judiciaire se 
sont déplacés sur les lieux et 
ont arrêté le mis en cause en 
possession de 600 masques.
L’enquête diligentée contre 
le mis en cause a permis 

de définir l’identité de ses 
deux complices avant de 
les interpeller et de perqui-
sitionner le domicile d’un 
d’eux sur mandat du pro-
cureur de la République 
territorialement compétent, 
à l’intérieur duquel a été sai-
sie une quantité de 10 400 
masques, indique la même 
source. Les services de la 
direction du commerce de 
la wilaya d’Alger ont été no-
tifiés des faits, au moment 
où la marchandise a été sai-
sie et une contravention de 
possession de marchandise 
sans factures et d’exercice 
d’une activité non déclarée 
a été dressée, a conclu le 
communiqué.

Les éléments de la pre-
mière brigade de re-

cherche et d’investigation 
(BRI 1) de la police judi-
ciaire de la sûreté de wilaya 
d’Oran ont démantelé 
un réseau transfrontalier 
spécialisé dans le trafic de 
stupéfiants et à saisir 19 
600 comprimés de psycho-
tropes, ainsi que l’arres-
tation de trois individus, 
a-t-on appris, hier, de ce 
corps de sécurité. Selon la 
même source, les policiers 
ont démantelé, dernière-
ment, un réseau criminel 
organisé transfrontalier, 
spécialisé dans le trafic, le 
stockage, la distribution 
et le transport de psycho-

tropes, composé de trois 
personnes, âgées de 25 à 
45 ans, dont des repris 
de justice. L’arrestation a 
fait suite à l’exploitation 
d’informations faisant état 
de l’activité d’un membre 
de ce réseau, qui commer-
cialisait les psychotropes 
au centre-ville, indique 
la même source, ajoutant 
que la surveillance de cet 
individu a abouti à son 
arrestation. La fouille de 
l’individu et de l’endroit 
où il se trouvait a permis 
la découverte et la saisie 
d’une quantité de 1 400 
comprimés de psycho-
tropes de marque «Rivo-
tril».

Le président du Croissant-
Rouge sahraoui (CRS), 

Yahia Bouhabini, a affirmé, 
hier, que les mesures de pré-
vention prises par les autorités 
sahraouies contre la propaga-
tion de la pandémie du Co-
vid-19 «ont donné des résul-
tats positifs sans enregistrer de 

cas d’infection dans les camps 
des réfugiés sahraouis et dans 
les territoires libérés», saluant 
la contribution du Croissant-
Rouge algérien (CRA), ayant 
permis l’acheminement des 
aides humanitaires internatio-
nales aux Sahraouis en cette 
conjoncture exceptionnelle.

Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a 

ordonné lors de la réunion pé-
riodique par visioconférence du 
Conseil des ministres qu’il a pré-
sidé dimanche, le durcissement 
du contrôle sanitaire à travers 
le territoire national, suite à un 
exposé présenté par le ministre de 
la Santé, de la Population et de la 

Réforme hospitalière, Abderrah-
mane Benbouzid, sur l’évolution 
de la situation sanitaire nationale 
liée au Covid-19, ainsi que sur les 
dispositions prises pour la juguler.
Le Président Tebboune a égale-
ment instruit le ministre concer-
né de se déplacer, si nécessaire, 
pour prévenir tout besoin que 
pourrait provoquer un «manque 

inadmissible» dans un hôpital ou 
autre en équipements médicaux, 
qui sont disponibles en quan-
tités suffisantes au niveau de la 
Pharmacie centrale des hôpitaux 
(PCH), pour répondre à toutes les 
demandes.
Le président de la République a 
ordonné aussi le durcissement du 
contrôle dans certains hôpitaux 

qui seraient, selon des médias, en 
surcharge et où des cas de patients 
non pris en charge seraient enre-
gistrés. A ce propos, le Président 
Tebboune a donné des instruc-
tions pour la mise à la disposition 
du ministère d’un avion spécial 
pour être sur les lieux à tout mo-
ment et s’assurer de la véracité des 
informations relayées ici et là.

Par Arezki Louni

Il s’agit en premier 
de libérer près de 
50% des employés 
présentant une ma-
ladie et les femmes 

ayant des enfants à charge.  
Ainsi, et dans le cadre du 
nouveau plan de déconfi-
nement, le gouvernement 
a indiqué la levée de la 
mise en congé exception-
nel rémunéré des 50% 
des effectifs. Ainsi, les em-
ployés, sous réserve de cer-
taines conditions, pour-
ront regagner leurs postes 
de travail. On évoque ici 
le secteur économique 
public et privé ainsi que 
les institutions et admi-
nistrations publiques. Les 
femmes enceintes et les 
mères d’enfants en bas âge 
non incluses. «S’agissant 
du congé exceptionnel 
rémunéré dans le secteur 
économique en Algérie», 
l’État a décrété «la levée 
de la mesure de mise en 
congé exceptionnel rému-
néré des 50% des effectifs 
du secteur économique 
public et privé». Cela 
concerne «les entreprises 
qui peuvent assurer le 
transport de leur per-
sonnel, et satisfaire les 
conditions de protection 
sanitaire propres à leur 
activité». Cependant, 
ces mesures ne semblent 
pas avoir un effet positif, 

puisque une grande partie 
des personnels restants ne 
respecte pas les horaires de 
travail en vigueur. Surtout 
que la deuxième phase de 
la levée du confinement, 
portant l’heure de confi-
nement de 20 heures à 5 
heures du matin, au lieu 
de 17 h jusqu’à 7 heures, 
n’a pas été suivie par la 
discipline dans le travail. 
En effet, les horaires de 
travail applicables dans 
les institutions et admi-
nistrations publiques sont 

ceux fixés par la règle-
mentation en vigueur, 
soit du dimanche au 
jeudi, compte tenu des 
nouvelles mesures de 
confinement à domicile 
prévu par le dispositif 
règlementaire relatif à 
la prévention et la lutte 
contre la propagation 
du coronavirus (Co-
vid-19). Ces horaires 
de travail sont de 07 
heures à 15 heures pour 
les personnels 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 person-
nels exerçant dans les 
autres wilayas, ces ho-
raires sont de 08 heures 
à 16 heures 30 minutes, 
ajoute le communiqué. 
Cependant, la plupart 
des administrations 
et organismes publics 
ne respectent pas les 

nouveaux horaires de 
travail. Une virée au 
niveau des bureaux 
de poste, des services 
des impôts, d’Algérie 
Télécom, des admi-
nistrations publiques, 
banques et autres, les 
portes sont closes à par-
tir de 15 heures. C’est 
à se demander, donc si, 
suite au nouveau plan 
de déconfinement, les 
employeurs vont veiller 
à l’application stricte de 
la loi en vigueur ?



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

