
Une quantité de kif traité s’élevant à 03 quin-
taux et 14 kilogrammes a été saisie lundi par 
des gardes-frontières dans la wilaya de Naâma, 
a indiqué, hier, le ministère de la Défense natio-
nale (MDN) dans un communiqué.

Le pétrole a fini en hausse lundi, aidé 
par le rebond de Wall Street, mais 
reste fragilisé par la possibilité d’une 
deuxième vague de contamination au 
Covid-19 et ses conséquences sur la 
demande en or noir.

MDNHydrocarbures
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Saisie de plus de 3 quintaux 
de kif traité à Naâma

Le pétrole monte malgré 
l’incertitude sur la demande

Le gouvernement est appelé à 
engager plus de réformes écono-
miques afin d’attirer les investis-
sements directs (IDE), qui restent 
l’une des pistes pour la relance de 
l’économie algérienne.
Les mesures déjà prises par l’exé-
cutif de Djerad, à savoir l’aban-
don de l’article 49/51 et du droit 
de préemption et également la 
levée de l’interdiction sur l’impor-
tation de complexe industriel 
et autres matériels rénovés, sont 
considérées comme étant un 
signal fort pour les investisseurs 
étrangers, notamment, toutefois, 
ceci n’est pas «suffisant». Un tra-
vail sérieux doit être engagé par 
les pouvoirs publics, visant en 
particulier pour l’amélioration du 
climat des affaires et la mise en 
place d’un cadre législatif stable 
régissant l’investissement.
«Je dis que c’est très encourageant 
ce que le gouvernement a déjà 
entrepris. C’est un point positif. 
Je crois qu’aujourd’hui on com-
mence de parler sur la destination 
Algérie, parce qu’on voit davan-
tage d’ouverture et surtout cette 
volonté d’ouvrir», a indiqué le 
président du Cercle du commerce 
et de l’industrie algéro-espagnol, 
Djamel-Eddine Bouabdallah.
Pour lui, il y a des ajustements et 
des réformes à opérer, d’autant 
plus, relève-t-il, que l’Algérie «est 
un marché intéressant et va le de-
venir». Afin d’illustrer ses propos, 
l’intervenant a cité, l’entrée en vi-
gueur de la zone de libre-échange 
africaine (ZLECAf) en janvier 
2021.  «Le marché algérien de-
vient de plus en plus intéressant. 
Nos partenaires de l’Europe du 
Sud, en particulier, les Italiens, les 
Espagnols et les Portugais n’hési-
teront à venir investir en Algérie», 
a affirmé M. Bouabdallah qui 
s’exprimait sur les ondes de la 
Radio nationale «Chaîne III».
En outre, l’intervenant a estimé 
nécessaire d’asseoir une straté-
gie industrielle claire et précise, 
amarrée à un socle solide pour 
attirer les IDE. Il a précisé, à cet 
effet, que les représentants des 
entreprises, mais aussi les parte-
naires sociaux, doivent être partie 
prenante dans la régulation de 
l’économie.

Le ministre de l’Intérieur, 
des Collectivités locales et 
de l’Aménagement du ter-
ritoire, Kamel Beldjoud, a 
indiqué que l’Algérie comp-
tait quelque 15 000 zones 
d’ombre habitées par 8,5 
millions de citoyens, et ayant 
connu le lancement, durant 
les cinq derniers mois, de 
plus de 2 200 projets de 
développement.

Le président de l’Assemblée 
populaire nationale (APN), Sli-
mane Chenine, s’est entretenu, 
mardi, par visioconférence, avec 
l’ambassadeur des Emirats arabes 
unis à Alger, Youcef Saif Khamis 
Subaa Al-Ali, à la demande de ce 
dernier, indique un communiqué 
de l’APN.

Encourager l’investissement 
ne veut aucunement dire faire 
passer les projets des opérateurs 
économiques par des instances 
qui ont prouvé dans le temps, 
qu’elles ne constituent en fait 
qu’un élément supplémen-
taire de démobilisation, voire 
de faire fuir les détenteurs de 
capitaux. 
Ces derniers ont besoin plus de 
liberté pour agir dans un mar-
ché qu’ils connaissent parfaite-
ment, qu’au soi-disant accom-
pagnement qui représente en 
définitive un frein à cet inves-
tissement.
Pourtant ce genre de constat a 
été l’œuvre de certains respon-
sables actuellement en poste, 
qui ont auparavant critiqué la 

démarche publique qui consis-
tait à faire passer tous les projets 
d’investissement par l’admi-
nistration ou par des instances 
spécialisées qui, dans leur prise 
en charge de ce dossier épineux, 
ont prouvé leur incapacité de 

suivre l’importance des dossiers 
qui leur sont acheminés et la 
défaillance totale, à donner cet 
élan tant attendu à la réalisation 
des investissements dans un ob-
jectif bien précis, qui est celui 
de créer la richesse et l’emploi. 

Le torchon brûle entre 
l’Algérie et l’Organisa-
tion mondiale de la santé 
(OMS). Une déclaration 
de la responsable régio-
nale de cette organisation 
concernant la propaga-
tion du Covid-19 a susci-
té l’ire des autorités algé-
riennes. Ce qui a poussé 
l’OMS à publier, hier un 
mea-culpa.
Pour répondre à la colère 
des autorités algériennes, 
l’OMS a tenté d’expli-
quer que les déclarations 
de sa responsable, la Dr 
Matshidiso Moet, ont 
été «mal interprétés par 
certains médias». «Lors 

d’un point de presse vir-
tuel avec des journalistes 
internationaux le 11 
juin 2020, la Dr Mat-
shidiso Moeti, directrice 
régionale de I’OMS pour 
l’Afrique, a été interro-
gée sur les perspectives 
actuelles de la pandémie 
régionale du Covid-19. 
(...) Les remarques de 
la directrice régionale 
ont été mal interprétées 
par certains médias, qui 
les ont assimilées à une 
identification de l’Algérie 
comme étant une zone à 
incidence élevée dans la 
région», a-t-elle indiqué 
dans un communiqué.

Contrairement à l’examen 
de passage en 1ere année 
moyenne (5eme), celui du 
BEM aura bel et bien lieu. 
S’exprimant devant la 
commission des finances 
et du budget de l’Assem-
blée populaire nationale, 
le ministre de l’Educa-
tion nationale, Mohamed 
Ouadjaout, a affirmé que 
la décision d’organiser le 
Brevet d’enseignement 
moyen (BEM) avait été 
prise «consensuellement» 
avec les partenaires so-
ciaux qui avaient appelé à 

son report, en raison de la 
propagation de la pandé-
mie du Covid-19. Répon-
dant aux préoccupations 
des membres de ladite 
commission, le ministre a 
indiqué que «99,99% des 
décisions relatives à son 
secteur prises au niveau 
de Conseil des ministres, 
dans le cadre de la propa-
gation de la pandémie du 
nouveau coronavirus, sont 
basées sur les propositions 
des partenaires sociaux qui 
ont été toutes satisfaites 
dont le report du BEM».

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

L’Algérie a besoin d’une 
stratégie industrielle claire 

Promotion des IDE 
La levée des contraintes passe obligatoirement par la loi du marché

Après les protestations de l’Algérie

Organisation de l’examen du BEM
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«L’Algérie compte 15 000 
zones d’ombre habitées par 
8,5 millions de citoyens»

Chenine s’entretient avec 
l’ambassadeur émirati  

Ouadjaout s’explique à l’APN

L’OMS fait marche-arrière
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DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX

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

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

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

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

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

        VALEUR                     Ouv              Clôture         Var %                Cap.flottante

Kamel Beldjoud

Coopération 

Dynamique nationale d’investissement
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Kamel Beldjoud, ministre de l’Intérieur, des Collectivités 
locales et de l’Aménagement du territoire

Atteinte aux droits des enfants

Baisse du nombre de signalements depuis janvier dernier   

Solidarité nationale 

Les efforts, consentis pour la prise en charge 
des personnes âgées,salués         

L’Organe national pour la 
protection et la promotion 
de l’enfance (Onppe) a reçu, 

durant le premier semestre de l’an-
née en cours, plus de 500 signa-
lements concernant des cas d’at-
teinte aux droits de 1 107 enfants, 
enregistrant ainsi une «dégression» 
du nombre de signalements par 
rapport à la même période de 
l’année passée, a indiqué, lundi à 
Alger, la déléguée nationale de la 
Promotion et de la Protection de 
l’enfance, Meriem Cherfi.
Dans une déclaration à l’APS à 
la veille de la célébration de la 
Journée mondiale de l’enfant afri-
cain, coïncidant avec le 16 juin 
de chaque année, Mme Cherfi a 

précisé que l’instance qu’elle pré-
side «a reçu 560 signalements de 
cas d’atteinte aux droits de 1 107 
enfants, durant la période allant de 
janvier au 14 juin en cours, via le 
numéro vert 11-11 et son adresse 
électronique.
Selon la déléguée nationale de la 
Promotion et de la Protection de 
l’enfance, cette baisse est due es-
sentiellement au confinement qui 
a obligé les enfants à rester dans 
leurs maisons, ce qui a renforcé la 
protection de certains d’entre eux 
des dangers de la rue ainsi que les 
mesures prises dans le domaine de 
la protection de l’enfance.
Parmi les enfants concernés par 
ces signalements (1 107), 643 sont 

des garçons et 464 des filles et dans 
certains cas «un seul signalement 
englobe plusieurs enfants», a sou-
ligné la même responsable, affir-
mant que la plupart des cas signalés 
ont été pris en charge à travers une 
intervention sur les lieux dès la ré-
ception du signalement, pour assu-
rer la protection nécessaire à cette 
catégorie de la société, notamment 
à travers les services en milieu 
ouvert relevant du ministère de la 
Solidarité nationale ou des juges 
pour mineurs.
Par tranche d’âge, Mme Cherfi 
a fait savoir que «416 enfants 
étaient âgés de moins de 06 ans, 
521 autres, entre 7 et 13 ans et 
170 enfants entre 14 et 18 ans», 

expliquant que ces signalements 
émanant de citoyens, voire d’en-
fants eux-mêmes, avaient trait, 
entre autres, à «la maltraitance, la 
violence, l’exploitation des enfants 
à des fins économiques ou dans la 
mendicité».
Mme Cherfi a rappelé les mesures 
en rapport avec les mécanismes de 
signalement mis par l’Organe en 
application des dispositions de la 
loi de 2015 relative à la protection 
de l’enfant, à l’instar du numéro 
vert 11-11 et de l’e-mail pour rece-
voir tout signalement d’atteinte 
aux droits de l’enfant, sur lesquels 
veille une cellule au niveau de l’Or-
gane composée de psychologues, 
sociologues et juristes.

La ministre de la Solidarité 
nationale, de la Famille et 
de la Condition de la 

femme, Kaoutar Krikou a salué, 
lundi à l’occasion de la Journée 
mondiale de sensibilisation à la 
maltraitance des personnes âgées, 
les efforts consentis par ceux qui 
«ont choisi de rester avec les rési-
dants des centres pour personnes 
âgées pendant le confinement 
suite à la propagation du corona-
virus».
La célébration de cette Journée 
qui coïncide avec le 15 juin de 
chaque année intervient cette an-
née dans «une conjoncture excep-
tionnelle» marquée par la pandé-
mie du coronavirus (Covid-19), 
ce qui a amené les hautes autorités 

du pays à prendre «des mesures 
souveraines préventives» parti-
culièrement pour les personnes 
âgées, a indiqué un communiqué 
du ministère.
Le ministère a décidé de «ren-
forcer les mesures préventives au 
niveau de ses centres», selon la 
même source.
A cette occasion, la ministre «a re-
mercié vivement tous les cadres et 
travailleurs du secteur, particuliè-
rement ceux ayant choisi de rester 
dans les centres pour personnes 
âgées pour les prendre en charge 
pendant le confinement», ajoute-
t-on de même source.
Pour renforcer les mesures visant 
à améliorer la prise en charge des 
personnes âgées et dans le cadre 

de la Journée nationale des per-
sonnes âgées célébrée le 27 avril 
2020, «le ministère a lancé un 
service électronique qui permet 
de signaler une personne âgée se 
trouvant dans une situation diffi-
cile pour «faciliter le recensement 
et le ciblage des cas sociaux diffi-

ciles de cette catégorie et prendre 
les mesures nécessaires pour leur 
prise en charge, pour ancrer l’es-
prit de solidarité et de cohésion 
sociale qui caractérise toutes les 
composantes de la société algé-
rienne dans la prise en charge des 
personnes âgées.

Santé 

Benbouzid reçoit le 
Syndicat national algérien 
des pharmaciens d’officine  
Le ministre de la Santé, de la Population et de la 

Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbou-
zid, a reçu, lundi à Alger, une délégation du Syndicat 
national algérien des pharmaciens d’officine (Sna-
po), conduite par son président, Messaoud Belanbri, 
indique le ministère dans un communiqué.
Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre des ren-
contres entre le ministère et les partenaires sociaux, 
a été l’occasion de «réaffirmer l’importance du dia-
logue responsable avec les partenaires sociaux dans 
le cadre du renforcement et de l’amélioration de la 
prise en charge de la santé publique».
Les deux parties ont abordé notamment «les ques-
tions en relation avec les besoins des citoyens en 
termes de disponibilité continue de produits phar-
maceutiques, des dispositifs médicaux et des moyens 
de protection en cette période de pandémie du 
Covid-19».
Par ailleurs, les discussions ont porté sur «la relance 
des travaux du comité de la cellule de veille et de 
suivi de la disponibilité des médicaments et de la 
commission nationale des officines pharmaceu-
tiques ainsi que sur la participation du partenaire 
social à l’élaboration des textes d’application en rela-
tion avec les produits pharmaceutiques de la loi 18-
11 relative à la santé».

Tlemcen 

Saisie de plus de 
33 kg de kif traité
Les éléments de la sûreté de daïra de Beni Bous-

said (Tlemcen) ont saisi 33,6 kg kif traité dans 
la commune de Sidi Djillali, a-t-on appris auprès de 
la cellule de communication de la sûreté de wilaya.
L’opération a été exécutée avec succès suite à l’ex-
ploitation d’informations faisant état de la prépara-
tion par certains individus de l’introduction d’une 
quantité de kif à partir du village frontalier d’El-
Abed pour l’acheminer vers Maghnia.
 L’embuscade tendue par les éléments de la sûreté 
de Beni Boussaid a permis l’arrestation de deux per-
sonnes âgées de 22 et 24 ans avec en leur possession 
28,5 kg de kif traité.
 Une autre quantité de drogue estimée à 5,1 kg a 
été découverte au domicile de l’un des trafiquants 
en plus d’une moto utilisée pour transporter la mar-
chandise prohibée, a indiqué la même source.

Education 

Le calendrier des examens 
de fin d’année scolaire 
2019-2020 fixé
Le ministère de l’Education nationale a fixé 

lundi le calendrier des examens de fin d’an-
née scolaire 2019-2020 pour le Brevet d’ensei-
gnement moyen (BEM) et le baccalauréat ses-
sion 2020, indique un communiqué publié sur 
le site officiel du ministère.
Les épreuves du BEM se dérouleront du lundi 
7 au mercredi 9 septembre 2020 et celles du 
baccalauréat sont prévues du dimanche 13 au 
jeudi 17 septembre 2020, précise le commu-
niqué.

«La wilaya d’Alger compte à elle seule 299 zones d’ombre. 
Il est tout à fait admissible que les difficultés dont 
souffrent ces zones dans la capitale ne sont pas du même 
degré que celles des zones situées dans l’Algérie profonde 
et qui ne disposent parfois même pas de besoins élémen-
taires tels que le gaz, l’électricité et l’eau».

représentent le nombre de têtes du cheptel ayant été vacciné contre la peste des petits 
ruminants (PPR) à travers la wilaya de Tindouf, selon l’inspection vétérinaire de la wilaya.
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Adresse: Zone Industrielle 
El Alia Bab Ezzouar Alger 
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Le gouvernement est appelé à engager plus de réformes économiques 
afin d’attirer les investissements directs (IDE), qui restent l’une des 
pistes pour la relance de l’économie algérienne.

Quelque 4 000 tra-
vailleurs du com-
plexe Sider El-Ha-

djar de Annaba ont repris, 
lundi, leurs activités dans des 
conditions sanitaires strictes 
pour prévenir la propagation 
du nouveau coronavirus, a 
rapporté la cellule de com-
munication de ce complexe.
A ce propos, la même source 
a précisé qu’ «après le congé 
exceptionnel de trois mois, 
dans le cadre des mesures 
prises par l’Etat pour préve-
nir la propagation du coro-
navirus, les travailleurs du 
complexe Sider ont regagné, 
lundi, leur poste de travail 
à l’exception des femmes 
enceintes et celles ayant des 

enfants en bas âge, et ce, en 
application des dispositions 
relatives à la deuxième phase 
de la levée progressive du 
confinement et la reprise des 
activités économiques et de 
services».
En plus de la désinfection 
des moyens de transport des 
travailleurs, soit un total de 
50 bus, desservant les lignes 
El Hadjar Annaba, Guelma 
et El-Tarf, l’équipe médicale 
de l’entreprise est mobilisée 
pour assurer un suivi médi-
cal régulier de tous les tra-
vailleurs ayant repris leurs 
activités, conformément au 
règlement interne du com-
plexe Sider, a ajouté la même 
source.

Par ailleurs, dans l’attente 
de l’exploitation du haut 
fourneau n°2 qui représente 
le premier maillon de la 
chaîne de production de fer 
et d’acier du complexe, les 
travaux de production ont 
repris dans les ateliers des 
unités de laminage à froid, 
des tuyaux sans soudure et 
les autres ateliers de produc-
tion disposant d’un stock 
suffisant de métaux ferreux 
semi-finis, a-t-on indiqué.
Selon la même source, le tra-
vail a repris dans des condi-
tions «ordinaires», dans 
le respect de l’application 
stricte des mesures préven-
tives, telles que le port de 
masques de protection, le 

respect de la distanciation 
sociale par tous les employés, 
et l’utilisation de gel de dé-
sinfection disponible au sein 

du complexe.
Sider El-Hadjar emploie 
plus de 6 000 travailleurs 
et possède une capacité de 

production actuelle de 2 500 
tonnes par jour de métaux 
ferreux, a rappelé la même 
source.

Complexe El- Hadjar

Reprise de travail pour 4 000 employés     

Promotion des IDE 

L’Algérie a besoin d’une stratégie industrielle claire        

Par Zahir Radji 

Les mesures déjà prises 
par l’exécutif de Dje-
rad, à savoir l’abandon 

de l’article 49/51 et du droit 
de préemption et également 
la levée de l’interdiction sur 
l’importation de complexe 
industriel et autres matériels 
rénovés, sont considérées 
comme étant un signal fort 
pour les investisseurs étran-
gers, notamment, toutefois, 
ceci n’est pas «suffisant». 
Un travail sérieux doit être 
engagé par les pouvoirs 
publics, visant en particu-
lier pour l’amélioration du 
climat des affaires et la mise 
en place d’un cadre législatif 
stable régissant l’investisse-
ment.
«Je dis que c’est très encou-
rageant ce que le gouver-
nement a déjà entrepris. 
C’est un point positif. Je 
crois qu’aujourd’hui on 
commence de parler sur la 
destination Algérie, parce 
qu’on voit davantage d’ou-
verture et surtout cette vo-
lonté d’ouvrir», a indiqué 
le président du Cercle du 
commerce et de l’industrie 
algéro-espagnol, Djamel-
Eddine Bouabdallah.
Pour lui, il y a des ajuste-
ments et des réformes à opé-
rer, d’autant plus, relève-t-il, 
que l’Algérie «est un marché 
intéressant et va le devenir». 
Afin d’illustrer ses propos, 
l’intervenant a cité, l’en-
trée en vigueur de la zone 
de libre-échange africaine 
(ZLECAf) en janvier 2021.  
«Le marché algérien devient 

de plus en plus intéressant. 
Nos partenaires de l’Europe 
du Sud, en particulier, les 
Italiens, les Espagnols et 
les Portugais n’hésiteront à 
venir investir en Algérie», a 
affirmé M. Bouabdallah qui 
s’exprimait sur les ondes de 
la Radio nationale «Chaîne 
III».
En outre, l’intervenant a es-
timé nécessaire d’asseoir une 
stratégie industrielle claire et 
précise, amarrée à un socle 
solide pour attirer les IDE. 
Il a précisé, à cet effet, que 
les représentants des entre-
prises, mais aussi les parte-
naires sociaux, doivent être 
partie prenante dans la régu-
lation de l’économie.
En qui a trait au secteur in-
formel, M. Djamel-Eddine 
Bouabdallah a recommandé 
d’imposer une taxe d’impôt 
forfaitaire sur les acteurs du 
secteur informel. Pour lui, il 
appartient au gouvernement 
de combattre ce phénomène 
observant qu’il est temps, 
pour cela, «de lancer le pro-
cessus».
Par ailleurs, et afin de relan-
cer notre économie fragi-
lisée par la pandémie du 
Covid-19, il va falloir tra-
vailler dur pour «remonter 
la pente», a-t-il estimé.
Comme contribution à cette 
relance, M. Djamel-Eddine 
Bouabdallah a fait savoir 
qu’après concertation avec 
les fédérations patronales 
et associations profession-
nelles, un rapport contenant 
une série de recommanda-
tions a été soumis au Pre-

mier ministre, un prélude, 
précise-t-il, de refonte du 
modèle économique natio-
nal. 
Parmi ces recommanda-
tions, il a proposé que 
l’Etat renonce à encaisser 
les échéances fiscales et pa-
rafiscales pour 2020, que les 
chefs d’entreprise, selon lui, 
«ne pourront pas payer», en 
raison du manque à gagner 
provoqué par la situation 
sanitaire affectant le pays.
M. Bouabdallah a demandé, 
également, une accélération 
au profit de ces derniers, 
des procédures d’accès au 
crédit avec des taux d’inté-
rêt faibles, un allègement 
des mises en chômage tech-

nique d’employés, tout en 
évitant tout caractère abusif, 
la reconduite des autorisa-
tions et homologations, de 
même que l’implication des 
collectivités locales dans la 
facilitation des démarches 
administratives. Pour lui, 
un bon climat des affaires 
est tributaire de la stabilité, 
particulièrement  pour ce 
qui concerne les textes juri-
diques, dont le code fiscal, 
organisant l’activité éco-
nomique. A propos de ce 
code, datant des années 90, 
il y a lieu, indique-t-il, d’en 
refaire un nouveau, en pre-
nant en compte les aspects 
structurel et fonctionnel de 
cette activité. 

UNPA

Nécessité de constitutionnaliser 
la protection des terres  
agricoles et ressources en eau
L’Union nationale des pay-

sans algériens (UNPA) a mis 
l’accent, dimanche, sur l’impéra-
tif de la constitutionnalisation de 
la protection des terres agricoles 
et des ressources en eau ainsi que 
la constitutionnalisation du Haut 
conseil de l’agriculture qui sera 
«un rempart» pour la préserva-
tion des terres agricoles de toutes 
formes d’agression.
Dans un communiqué sanction-
nant les travaux de la réunion de 
son secrétariat national dimanche 
à Alger, «l’UNPA insiste sur l’im-
pératif de la constitutionnalisation 
la protection des terres agricoles 
et ressources en eau ainsi que la 
constitutionnalisation du Haut 
conseil de l’agriculture qui sera 
«un rempart» pour la préserva-
tion des terres agricoles de toutes 
formes d’agression».
Il a mis l’accent également sur 
«la nécessité du dialogue et de la 
concertation sur tout ce qui a trait 
au secteur, pour le règlement de 
tous les différends et le rappro-
chement des vues dans l’intérêt du 
pays et de la population».
Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune,  avait, 
à maintes reprises, insisté sur 
l’impératif de développer et de 
moderniser le secteur agricole 
ainsi que d’autres secteurs straté-
giques qui constituent la locomo-
tive de l’économie nationale, sus-
ceptible de contribuer fortement 
aux démarches visant à diversifier 
l’économie et à garantir l’autosuf-
fisance interne et l’exportation, 
ce qui augmenterait les recettes 
fiscales en devise.
Il a indiqué que la contribution du 
secteur au PIB du pays frôlait les 
25 milliards de dollars/an, ce qui 
le place en deuxième position des 
secteurs générateurs de richesses 
et de postes d’emploi après celui 
des hydrocarbures.  
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Après les protestations de l’Algérie

L’OMS fait marche-arrière 
Le torchon brûle entre l’Algérie et l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Une déclaration 
de la responsable régionale de cette organisation concernant la propagation du Covid-19 a sus-
cité l’ire des autorités algériennes. Ce qui a poussé l’OMS à publier, hier un mea-culpa.

Par Essaïd Wakli/APS

Pour répondre à la colère 
des autorités algériennes, 
l’OMS a tenté d’expliquer 

que les déclarations de sa respon-
sable, la Dr Matshidiso Moet, 
ont été «mal interprétés par cer-
tains médias». «Lors d’un point 
de presse virtuel avec des journa-
listes internationaux le 11 juin 
2020, la Dr Matshidiso Moeti, 
directrice régionale de I’OMS 
pour l’Afrique, a été interrogée 
sur les perspectives actuelles de la 
pandémie régionale du Covid-19. 
(...) Les remarques de la directrice 
régionale ont été mal interprétées 
par certains médias, qui les ont 
assimilées à une identification de 
l’Algérie comme étant une zone à 
incidence élevée dans la région», 
a-t-elle indiqué dans un com-
muniqué. Selon la même source, 
«dans sa réponse, la Dr Moeti a 
indiqué que la région connaît une 
augmentation constante des cas de 
Covid-19 et qu’un certain nombre 
de pays, dont I ‘Algérie, gèrent les 
zones à incidence élevée en pre-
nant des mesures de santé pu-
blique fortes». Plus précisément, 
a-t-elle poursuivi, «la Dr Moeti a 
mentionné quelques zones à in-
cidence élevée devant être gérées 
dans un certain nombre de pays, 
comme c’est le cas actuellement 
en Afrique du Sud, en Algérie, au 
Cameroun par exemple». 
La direction régionale de l’OMS 
pour l’Afrique a expliqué, à ce 

titre, que la «Dr Moeti a fait ré-
férence à I’Algérie comme étant 
un exemple à suivre de pays qui 
gère des zones à incidence élevée, 
comme le font un certain nombre 
d’autres pays», relevant, à ce pro-
pos, que «l’analyse épidémiolo-
gique révèle une diminution du 
nombre de nouveaux cas confir-
més du Covid-19 depuis le 25 mai 
2020». 
L’OMS-Afrique a estimé, en outre, 
que «les récentes mesures prises en 
Algérie, qui comprennent la créa-
tion d’une cellule opérationnelle 
chargée d’investigation et de suivi 
des enquêtes épidémiologiques, 
peuvent renforcer la réponse et 
I ‘endiguement des zones à inci-
dence élevée». 
Elle a rappelé, dans ce contexte, 
que depuis le 25 février 2020, 
date à laquelle I’Algérie a signa-
lé son premier cas de Covid-19 
dans la région africaine de 
I’OMS, I’Organisation «soutient 
les efforts de réponse déployés 
par les autorités sanitaires».  
«L’OMS apprécie les efforts que 
tous les Etats membres, y com-
pris  I’Algérie, ont consentis 
pour maîtriser la pandémie, tout 
en atténuant son impact écono-
mique», a-t-elle ajouté, rappelant 
son engagement à «continuer de 
fournir un appui technique et 
stratégique en matière de santé 
publique». «L’OMS continue-
ra à soutenir l’Algérie et tous 
les Etats membres dans leurs ef-

forts de réponse à la pandémie 
du Covid-I9, et à traiter d’autres 
questions sanitaires prioritaires», 
a-t-elle affirmé.  
Les déclarations de la direc-
trice régionale de l’OMS pour 
l’Afrique avaient suscité une vive 
réaction des membres du Comi-
té scientifique de suivi de l’évo-

lution de la pandémie du coro-
navirus, qui ont accusé celle-ci 
de «manipuler les données quo-
tidiennes» de leur comité concer-
nant les cas de contamination en 
Algérie. Dans un communiqué 
publié à l’issue d’une réunion 
avec le président de la  Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, 

en présence du Premier ministre,  
Abdelaziz Djerad, le Comité 
scientifique a «démenti en bloc 
les conclusions de la directrice 
régionale», qualifiant sa position 
de «dépassement de ses préroga-
tives, qui pourrait être mue par 
des considérations sélectives, re-
jetées dans le fond et la forme».

Hydrocarbures

Le pétrole monte malgré l’incertitude sur la demande

Ministère des Ressources en eau

Kamel Mihoubi, nouveau SG         
Ministère du Commerce

Signature d’une convention avec la SAA        

Le pétrole a fini en hausse lun-
di, aidé par le rebond de Wall 

Street, mais reste fragilisé par la 
possibilité d’une deuxième vague 
de contamination au Covid-19 et 
ses conséquences sur la demande 
en or noir.
Le baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en août a ter-
miné à 39,72 dollars à Londres, 
en hausse de 2,6% ou 99 cents par 
rapport à la clôture de vendredi.
A New York, le baril américain 

de WTI pour le mois de juillet a 
progressé de 2,4% ou 86 cents, à 
37,12 dollars.
«Le marché pétrolier se demande 
à quelle vitesse la demande va re-
partir avec la réouverture de l’éco-
nomie mondiale et la poursuite 
de l’accord sur la réduction de 
l’Opep+», indique Andy Lipow de 
Lipow Oil Associates.
Les membres de l’Organisation 
des pays exportateurs de pétrole 
(Opep) et leurs alliés, dont la Rus-

sie, se sont accordé au début du 
mois pour prolonger en juillet la 
baisse historique de leur produc-
tion à laquelle ils s’astreignent de-
puis le 1er mai. «Les investisseurs 
essayent d’évaluer si ces nouvelles 
plutôt positives vont l’emporter 
sur les inquiétudes liées à une 
deuxième vague de coronavirus, 
qui contraindrait la demande à 
prendre du recul», ajoute M. Li-
pow. Les craintes à ce sujet sont 
vives après l’annonce dimanche 

par les autorités chinoises d’un 
nouveau foyer de contamination 
autour d’un marché de gros à 
Pékin, ce qui a entraîné le confi-
nement de 11 zones résidentielles 
dans les environs. Dix autres zones 
ont été placées en quarantaine 
lundi. Aux Etats-Unis, même 
si le dernier bilan quotidien du 
nombre de morts s’est inscrit en 
forte baisse, la crise sanitaire de-
meure préoccupante, ayant gagné 
les Etats du Sud et de l’Ouest, 

après avoir surtout touché le nord-
est du pays.
Au Japon aussi, la situation in-
quiète : après 47 nouveaux cas 
d’infection à Tokyo annoncés di-
manche, 50 cas supplémentaires 
auraient été détectés lundi, selon 
Fuji TV.
La morosité avait d’ailleurs pré-
dominé sur le marché pendant les 
séances asiatique et européenne, 
durant lesquelles les prix ont re-
culé.

Le ministre des Res-
sources en eau, Arezki 

Berraki a présidé la céré-
monie d’installation du 
nouveau secrétaire géné-
ral du ministère, Kamel 
Mihoubi, a indiqué un 
communiqué du minis-
tère.
La cérémonie d’installa-

tion du nouveau secré-
taire général s’est déroulée 
en présence des cadres du 
ministère, des directeurs 
centraux et des directeurs 
généraux des institutions 
sous tutelle, lit-on dans 
le communiqué.
M. Mihoubi, qui occu-
pait le poste de directeur 

de l’Ecole nationale su-
périeure d’hydraulique 
(ENSH), est titulaire 
d’un doctorat d’Etat en 
hydraulique de l’Ecole 
nationale polytechnique 
(ENP) d’Alger et est 
diplômé de l’ENSH, 
ajoute-t-on de même 
source.

Le ministre du Commerce, 
Kamel Rezig, a présidé, 

lundi, une cérémonie de si-
gnature d’une convention 
entre son département minis-
tériel et la Société algérienne 
d’assurance (SAA) dans le 
cadre de l’amélioration des 
œuvres sociales au profit des 
travailleurs du secteur, a in-

diqué un communiqué du 
ministère.
La convention qui s’étalera 
sur trois ans renouvelable a été 
signée par le secrétaire général 
du ministère du commerce, 
Karim Gueche et le directeur 
général de la SAA, Nacer Sais, 
ajoute la même source.
En vertu de cette convention, 

les travailleurs et les cadres 
du ministère bénéficieront 
d’offres et d’avantages leur 
permettant d’assurer leurs 
biens contre divers risques 
éventuels, à l’instar de l’assu-
rance catastrophes naturelles, 
l’assurance multirisques habi-
tation et assurance automo-
bile, précise la même source.
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Par Abdelkader Mechdal        

Ces derniers ont be-
soin plus de liberté 
pour agir dans 
un marché qu’ils 

connaissent parfaitement, 
qu’au soi-disant accompagne-
ment qui représente en défi-
nitive un frein à cet investis-
sement.
Pourtant ce genre de constat a 
été l’œuvre de certains respon-
sables actuellement en poste, 
qui ont auparavant critiqué 
la démarche publique qui 
consistait à faire passer tous 
les projets d’investissement 
par l’administration ou par 
des instances spécialisées qui, 
dans leur prise en charge de 
ce dossier épineux, ont prou-
vé leur incapacité de suivre 
l’importance des dossiers qui 
leur sont acheminés et la dé-
faillance totale, à donner cet 
élan tant attendu à la réalisa-
tion des investissements dans 
un objectif bien précis, qui 
est celui de créer la richesse et 
l’emploi. 
Là, il suffit de revenir aux 
chiffres officiels qui an-
noncent le fait que l’économie 
nationale va sombrer dans une 
situation de décroissance l’an-
née en cours, et que le taux de 

chômage va grimper au stade 
de 15%, comme une situation 
qu’on présente dans l’absolu, 
c’est-à-dire sans passer au 
contrôle de la véracité de ces 
chiffres, chose qui, une fois 

instaurée, va révéler des situa-
tions beaucoup plus difficiles 
que connaît l’économie natio-
nale, ce qui fait que la pra-
tique de la politique publique 
en matière d’investissement 

doit procéder autrement si les 
autorités veulent passer à une 
certaine efficience dans leur 
intervention.
C’est à partir de cette réalité 
qu’on se demande si le fait 

de procéder au remplacement 
du directeur de l’Andi par un 
autre va résoudre le problème 
fondamental qui est celui d’ai-
der à retrouver de la sérénité 
dans le rapport qui lie l’autori-

té publique aux opérateurs qui 
veulent investir dans les diffé-
rents secteurs économiques 
du pays. Le ministre de l’In-
dustrie, puisqu’il s’agit de lui, 
a non seulement la tâche dif-
ficile de monter un nouveau 
modèle d’accompagnement 
au profit des investisseurs, 
mais aussi de prouver que la 
nouvelle démarche gouverne-
mentale va pouvoir libérer les 
initiatives, et redynamiser une 
économie à potentialités sûres. 
Et partant, rendre à l’investis-
seur la possibilité d’engager 
ses projets sans crainte de se 
retrouver devant des obstacles 
artificiels, qui vont se dresser 
devant lui, est essentiel pour 
donner un indice de bonne 
pratique pour la politique 
publique. Cet indice, partant 
d’une situation réelle que 
vit l’investisseur national, va 
avoir un effet multiplicateur 
puisqu’il va constituer un 
élément de prise de décision 
pour l’investissement étranger 
pour s’établir dans le marché 
national, et c’est indispen-
sable pour prétendre à attirer 
les capitaux qui pourront se 
placer dans des segments aussi 
variés que ce que l’économie 
nationale en a besoin de déve-
lopper.  

La levée des contraintes passe obligatoirement par la loi du marché
Encourager l’investissement ne veut aucunement dire faire passer les projets des opérateurs éco-
nomiques par des instances qui ont prouvé dans le temps, qu’elles ne constituent en fait qu’un élé-
ment supplémentaire de démobilisation, voire de faire fuir les détenteurs de capitaux. 

Dynamique nationale d’investissement

Kamel Beldjoud

«L’Algérie compte 15 000 zones d’ombre 
habitées par 8,5 millions de citoyens»       

Le ministre de l’Inté-
rieur, des Collectivités 
locales et de l’Aména-
gement du territoire, 

Kamel Beldjoud, a indiqué que 
l’Algérie comptait quelque 15 
000 zones d’ombre habitées 
par 8,5 millions de citoyens, 
et ayant connu le lancement, 
durant les cinq derniers mois, 
de plus de 2 200 projets de 
développement.
Les zones d’ombre constituent 
«un lourd dossier qui revêt un 
intérêt particulier dans le pro-
gramme du gouvernement, 
conformément aux instructions 
du président de la République», 
et «en dépit de la conjoncture 
sanitaire que connaît le pays du 
fait de la propagation du Co-
vid-19, l’agenda de réalisation 
des projets de développement 
a été respecté», a précisé M. 
Beldjoud en réponse aux pré-
occupations des membres de la 
commission des finances et du 
budget à l’Assemblée populaire 
nationale (APN), dans le cadre 
de l’examen du projet de loi 
portant règlement budgétaire 
de l’Intérieur pour l’exercice 
2017.
Le ministre a fait état de «2 
238 projets» lancés au cours 
des cinq derniers mois dans ces 
zones, dont «686 réception-
nés».
Rappelant que la wilaya d’Al-

ger compte à elle seule «299 
zones d’ombre», M. Beldjoud 
a estimé qu’il «est tout à fait 
admissible que les difficultés 
dont souffrent ces zones dans la 
capitale ne sont pas du même 
degré que celles des zones si-
tuées dans l’Algérie profonde et 
qui ne disposent parfois même 
pas de besoins élémentaires tels 
que le gaz, l’électricité et l’eau».
Les interventions de plusieurs 
membres de la commission ont 
porté sur «la disparité» ou en-
core «le manque d’équité» dans 
la distribution des richesses 
entre les wilayas, un constat 
«exagéré» pour le premier res-
ponsable du secteur.
Et d’ajouter : «nous œuvrons à 
concrétiser l’équité entre toutes 
les wilayas en fonction des spé-
cificités de chacune d’elles».
Le ministre a, en outre, insisté 
sur la nécessité de tenir compte 
du développement réalisé au 
niveau local en matière de dé-
veloppement.
Abordant, dans le même 
contexte, la question des re-
cettes financières locales et les 
obstacles qui se dressent devant 
le processus de développement 
au niveau de plusieurs wilayas, 
le ministre a évoqué le blocage 
qui touche plusieurs projets 
tracés par le gouvernement, 
indiquant dans ce cadre, que 
le président de la République 

avait instruit le ministre de 
l’Industrie de réviser plusieurs 
textes juridiques en vue de re-
lancer l’investissement.
Le projet de loi fiscale est 
actuellement en phase d’enri-
chissement en coordination 
avec le ministère des Finances, 
a encore fait savoir le ministre.
Evoquant, dans un tout autre 
dossier, le phénomène de blo-
cage que connaissent certaines 
communes, le ministre de 
l’Intérieur a indiqué qu’«il a été 
amplifié», avant de noter à ce 
propos, que le nombre des élus 
poursuivis en justice pour dila-
pidation de l’argent public «ne 
dépassait pas 25 responsables».
Processus de modernisation : 
des applications informatiques 
pour le suivi des dossiers
Au volet modernisation et nu-
mérisation du secteur entamé 
depuis 2008, M. Beldjoud 
a assuré qu’«il sera possible 
pour les citoyens, vers la fin 
de l’année en cours, d’extraire 
depuis chez soi, les attestations 
d’état civil», dans l’attente de la 
généralisation de l’opération au 
reste des documents, et ce, en 
coordination avec l’ensemble 
des ministères.
Dans le même cadre, il a été 
procédé, au cours des derniers 
mois, à la mise au point d’un 
ensemble d’applications élec-
troniques permettant de suivre 

tous les domaines qui relèvent 
du secteur de l’Intérieur, à 
l’image de l’application desti-
née au suivi en temps réel de 
l’état d’avancement des projets 
locaux dans les zones d’ombre 
à travers le pays, et reliant les 
communes, les wilayas, le mi-
nistère et la présidence de la 
République.
En outre, une application élec-
tronique pour les demandes de 
logement, dont «on ignorait, 
jusqu’à récemment, le nombre 
exact», a été mise en service et 
a permis «d’assainir ces listes de 
six à moins de trois millions de 
demandes», une opération qui 
est en cours, a-t-il ajouté.
A une question sur le paiement 
de prestations prodiguées par 
les établissements hôteliers qui 
ont accueilli les Algériens éva-
cués de l’étranger depuis le dé-
but de la pandémie, le ministre 
a assuré aux propriétaires de ces 
hôtels que le processus de règle-
ment «aura lieu très bientôt».
Il convient de noter à ce propos 
que le nombre de personnes 
mises en quatorzaine au niveau 
de ces hôtels à travers le terri-
toire national a atteint jusqu’à 
ce jour «près de 14 000», a 
indiqué M. Beldjoud.
Par ailleurs, le ministre de 
l’Intérieur a présenté quelques 
chiffres relatifs au budget du 
secteur, au titre du règlement 

budgétaire pour l’exercice 
2017, rappelant que les crédits 
ouverts pour cet exercice dans 
le cadre du budget de fonction-
nement, ont connu une aug-
mentation de 60.190.567.000 
DA, soit un taux de «15,26%».
Ce taux, poursuit-il, a été des-
tiné à la prise en charge de 
gestion des cantines scolaires 
par les communes, après leur 
transfert au profit du secteur 
de l’intérieur et des collectivi-
tés locales et l’organisation des 
élections locales et législatives 
de cette année, ainsi que la cou-
verture de certaines dépenses 
liées au système biométrique, 
en sus d’autres dépenses. Il a, 

entre autres, abordé les comptes 
d’affectation spéciaux (CAS) 
du secteur qui comprend, à 
titre d’exemple, «le fonds d’in-
demnisation des victimes du 
terrorisme», «celui de calamités 
naturelles et de risques tech-
nologiques majeurs», et «celui 
d’indemnisation des victimes 
et des ayants droit des victimes 
des évènements ayant accom-
pagné le mouvement pour le 
parachèvement de l’identité 
nationale et la promotion de la 
citoyenneté» qui «a enregistré 
un faible taux de consomma-
tion en raison du manque de 
dossiers soumis pour dédom-
magement».
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Médéa

Le dispositif de lutte 
contre les feux de 
forêt opérationnel 
Un dispositif de lutte contre les feux de 

forêts est opérationnel depuis quelques 
jours dans l’ensemble des massifs forestiers de 
la wilaya de Médéa où d’importants moyens, 
humains et logistiques, ont été mobilisés pour 
parer à d’éventuels départs de feu, a-t-on ap-
pris lundi auprès de la Conservation locale des 
forêts.
Activé, début juin, ce dispositif devrait per-
mettre de réduire les dégâts enregistrés chaque 
été et limiter ainsi l’impact des incendies sur le 
patrimoine forestier local qui perd, en raison 
de ce phénomène, des parcelles importantes 
de plantations sylvicoles et de couvert végé-
tal, dont «le remplacement et le repeuplement 
demandent beaucoup de moyens et de temps», 
a expliqué Ahmed Salem, chef du service de 
protection du patrimoine forestier.
Dans un souci d’efficacité, le plan d’interven-
tion, outil indispensable à la planification et 
l’organisation des actions sur les sites d’incen-
die, «est actualisé régulièrement de sorte à 
corriger certaines imperfections et apporter 
des solutions à des problèmes ou contraintes 
rencontrés auparavant sur le terrain», a-t-il 
indiqué.
L’effort entrepris, dans ce sens, par la Conser-
vation locale des forêts s’est traduit par une 
«meilleure maîtrise» des sinistres au cours des 
dernières années et une «réduction significa-
tive des pertes», a fait savoir Ahmed Salem, 
tout en précisant que des «facteurs exogènes, 
comme la canicule et le relief, peuvent parfois 
contrecarrer cet effort et aboutir à un autre 
résultat.»
Le bilan des pertes subies, entre 2017 et 2019, 
donne un aperçu sur l’évolution de la situa-
tion sur le front de la lutte contre les incendies 
de forêt où une fluctuation est observée d’une 
année à une autre et ce, malgré les efforts dé-
ployés.» Le secteur des forêts avait enregistré, 
en 2017, la destruction de 2 263 hectares, pour 
un total de 183 incendies, alors que les dégâts 
occasionnés au patrimoine forestier local, en 
2018, «ont régressé de façon notable» pour 
se situer à 343 hectares, pour 71 incendies, 
avant de «rebondir» à 939 hectares en 2019, 
le nombre des incendies ayant doublé durant 
cette même année pour atteindre 165 incen-
dies, selon ce responsable. Le présent disposi-
tif de lutte anti-incendie est appelé à «limiter 
encore davantage» les pertes et «mieux proté-
ger» le patrimoine forestier local, en tirant pro-
fit des expériences passées et «l’optimisation» 
des moyens mobilisés», a indiqué Ahmed 
Salem, assurant que le plan d’intervention 
pour l’année 2020 a prévu 24 unités mobiles, 
équipées de moyens légers d’intervention, la 
réquisition de 163 agents forestiers qui vien-
dront appuyer, en cas de nécessité, l’effectif 
des unités mobiles, l’ouverture de 22 points de 
vigie, destinés à la surveillance des forêts et à 
donner l’alerte, la mobilisation également de 
44 engins et véhicules d’intervention.
Des renforts supplémentaires issus de la Pro-
tection civile et des collectivités locales, no-
tamment, peuvent être mis à contribution 
dans les opérations de lutte anti-incendie, si 
les moyens du secteur des forêts s’avèrent insuf-
fisants, a indiqué ce responsable.
En plus de la colonne mobile de la Protection 
civile qui compte 73 éléments, un effectif de 
433 agents et officiers de la Protection civile 
sera intégré aux opérations de lutte anti-incen-
die, avec toute la logistique nécessaire.
Le secteur des forêts peut compter également 
sur l’apport des collectivités locales et des 
entreprises de réalisation, partenaires incon-
tournables dans cette lutte qui se sont engagés, 
d’après Ahmed Salem, à mobiliser plus de 500 
agents et des dizaines d’engins.

Dans un point 
de presse tenu 
en marge du 

coup d’envoi de cette 
campagne, le colonel 
Boughlef a expliqué qu’il 
s’agit d’une opération 
qui s’inscrit dans le cadre 
du programme annuel 
d’action en matière de 
prévention et de sensi-
bilisation sur les risques 
des incendies de forêt 
notamment dans les 
wilayas à vocation fores-
tière.
«Nous avons choisi 
Bouira pour lancer cette 
campagne ainsi qu’une 
manœuvre de simulation 
d’un incendie en raison 
de l’importance du cou-
vert végétal dont jouit 
cette wilaya du centre. 
C’est une occasion 
pour donner aussi des 
conseils et sensibiliser 
les habitants des régions 
forestières ainsi que les 
agriculteurs pour qu’ils 
soient vigilants notam-
ment en cette période 
estivale», a déclaré le 
DGPC à la presse.
Plusieurs exercices vir-
tuels et de simulation 
d’incendies sont au  pro-
gramme de cette cam-
pagne nationale, deu-
xième du genre après 
celle lancée la semaine 
dernière à Tiaret, dont 
l’objectif était de sen-
sibiliser sur les dangers 
des incendies des récoltes 

céréalières.
Selon les détails fournis 
sur place par les respon-
sables de la Protection ci-
vile, ces exercices ont un 
aspect pratique et sont 
axés sur les techniques 
et méthodes opération-
nelles de lutte contre les 
incendies de forêt avec la 
participation des équipes 
spécialisées au sol (co-
lonnes mobiles), et les 
moyens de lutte aériens.
«Nous avons également 
une troisième campagne 

pour la prévention et la 
protection des palme-
raies. Elle sera lancée au 
courant de la semaine 
prochaine», a indiqué le 
colonel Boughlef.
Le même responsable, 
qui supervisait les 
équipes participantes à 
la manœuvre de simula-
tion lancée dans la forêt 
de Tikboucht, a tenu 
à assurer que tous les 
moyens humains et ma-
tériels sont disponibles 
pour toutes les wilayas 

afin de lutter contre les 
incendies.
Les colonnes mobiles de 
quatre wilayas à savoir, 
Bouira, Médéa, Alger et 
Boumerdès, ont été dé-
ployées pour participer 
à la manœuvre de Tik-
boucht.
«L’unité d’intervention 
de la Protection civile de 
Haizer, ainsi que l’unité 
centrale de Bouira et 
l’unité nationale d’ins-
truction et d’interven-
tion de Dar El Beïda 

(Alger) sont en action 
sur le terrain aussi», a ex-
pliqué le colonel Achour 
Farouk, directeur de la 
communication et des 
statistiques à la DGPC.
Deux hélicoptères ont 
aussi été mobilisés dans 
cet exercice pour sou-
tenir les colonnes dans 
l’extinction des feux dans 
la forêt inaccessible de 
Tikboucht, dont toute 
la population du village 
limitrophe est menacée 
par les flammes.

Bouira

Campagne nationale de prévention et 
de lutte contre les incendies de forêt     
Une campagne nationale de prévention et de lutte contre les incen-
dies de forêt a été lancée lundi à Bouira par le directeur général de 
la Protection civile (DGPC), le colonel Boualem Boughlef.

Ouargla

Plus de 1 500 opérateurs dans le secteur des 
transports bénéficient de l’allocation de solidarité
Pas moins de 1 506 opéra-

teurs dans le secteur des 
transports dans la wilaya 

d’Ouargla ont bénéficié de l’allo-
cation de solidarité de 10 000 
DA, accordée par l’Etat dans le 
cadre du soutien aux transpor-
teurs soumis au confinement 
instauré au titre des mesures pré-
ventives contre la pandémie du 
Covid-19, a-t-on appris lundi 
auprès de la direction des trans-
ports de la wilaya.
 Faisant partie d›un effectif glo-
bal de plus de 1 800 opérateurs, 
entre chauffeurs de taxis indivi-
duels, collectifs et de transport en 
commun et propriétaires d’auto-
écoles, éligibles à l’aide financière 
à travers la wilaya d’Ouargla, les 
bénéficiaires, ayant suspendu 
leurs activités depuis l’instau-
ration du confinement, avaient 
procédé depuis le mois de mai 
dernier au dépôt des formulaires 
d’indemnisation, a expliqué le 
directeur des transports, Tewfik 
Djeddi.

La seconde phase de l’opération 
d’octroi de l’allocation a débuté 
et concerne actuellement quelque 
300 autres opérateurs ayant accu-
sé un retard dans le dépôt de leurs 
dossiers dans les délais impartis, a 
précisé le responsable.
Selon M. Djeddi, les taxis, qui re-
prennent aujourd’hui leurs activi-
tés, sont contraints à des mesures 

préventives pour la protection des 
clients et de la santé publique en 
général.
Outre les multiples procédures 
de prévention prises actuelle-
ment pour ce qui concerne les 
transports en commun, les bus 
notamment, en vue de la reprise 
imminente de leurs activités, il est 
fait état de la mise en œuvre de 

mesures préventives au niveau du 
tramway d’Ouargla en prévision 
de sa remise en service également.
 La distanciation sociale, le 
port de bavettes de protection, 
l›aération des rames et le mar-
quage des sièges et des lieux pour 
éviter le contact physique, font 
partie des mesures prises par 
l›entreprise du tramway.
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Dans le même 
registre, le 
directeur de 

la BM en Tunisie a 
expliqué que, cet ap-
pui budgétaire vient 
également en renfort 
à la mise en place de 
réformes liées directe-
ment à des opportu-
nités ressortissantes de 
la crise du Covid-19. 
Il a ajouté que ces der-
nières doivent se baser 
sur une approche verte 
en soutien à l’environ-
nement, de chaîne de 
valeurs en proximité, 
et de la valeur ajoutée. 
Pour ce faire, Tony 
Verheijen a expli-

qué que la Tunisie 
doit mettre en place 
trois actions en vue 
d’obtenir des investis-
sements à travers des 
chaînes de produc-
tion, un port et une 
chaîne logistique effi-
caces, un climat des 
affaires amélioré avec 
la réduction de cer-
taines barrières contre 
les investisseurs, ainsi 
qu’un capital humain.  
Par ailleurs, Tony 
Verheijen a indi-
qué que si la Tunisie 
peut se positionner 
sur l’économie verte 
les énergies renouve-
lables, elle devrait s’y 

mettre. Or, la conces-
sion des 500 Mega 
Watt n’est toujours 
pas signée et la Tuni-
sie est de ce fait, en 
train de rater une im-
portante opportunité 
selon Tony Verheijen. 
S’y ajoute également 
le capital humain, 
un élément dans le-
quel, la Tunisie avait 
beaucoup d’avance 
en comparaison à 
d’autres pays et ce, 
vis-à-vis de l’Europe 
mais qui hélas est en 
train de perdre cette 
avance d’après les 
dires du directeur de 
la BM en Tunisie.

Tony Verheijen 

«La Tunisie est en train de perdre des opportunités dans l’économie verte»

Mauritanie

Kinross-Tasiast, entre extension 
et grèves récurrentes

Suite à son rapport technique datant d’octobre 
2019, Kinross/Tasiast a entamé son projet de 
désengorgement (Debottlenecking Project) 

de sa mine d’or en Mauritanie pour une enveloppe 
de 150 millions de dollars sur 04 ans : 2020-2023. 
L’investissement s’étalera sur cette période de la ma-
nière dégressive suivante : 85 M de dollars en 2020, 
30M de dollars en 2021, 20M de dollars en 2022 et 
15M de dollars en 2023.
L’objectif de ce projet est de passer d’une capacité de 
traitement du minerai de 15 000t/j à 24 000t/j en 
2023 avec un jalon de 21 000t/j en fin 2021. Voilà 
pour les prévisions.
Les appels d’offres sont déjà lancés et le début des 
travaux est prévu pour novembre prochain. Cette 
extension va englober toutes les étapes de traitement 
du minerai : du processus de lixiviation (CIL et 
ILR) au circuit de gravité en passant par les systèmes 
de cyanuration et les stations de pompage. 
En outre, Kinross prévoit l’acquisition de nouveaux 
engins miniers lourds pour renforcer la flotte déjà 
existante en perspective d’accroître en conséquence 
sa capacité d’excavation et d’extraction du minerai.
Tasiast exploite actuellement une flotte de charge 
et de transport de 46 camions Cat 793D (220 t), 
cinq Komatsu 785 (92 t) et cinq pelles Cat 6060 
plus deux pelles RH340B. A la mine d’or de Tasiast, 
les opérations minières consistent en l’extraction du 
minerai et des stériles sur des bancs de 10m par des 
méthodes conventionnelles à ciel ouvert principale-
ment à partir de la fosse appelée West Branch. Des 
techniques de dynamitage, y compris le dynamitage 
pré-fendu et le trou tampon, sont utilisées pour 
protéger les parois de la fosse. Le circuit de broyage 
produit une taille de produit de 80% passant 90 mi-
crons qui est traité dans un circuit CIL convention-
nel pour produire des lingots d’or. La récupération 
de l’or est en moyenne de 93%.
Selon les méthodes de récupération actuelles, l’usine 
CIL existante s’est avérée capable de traiter environ 
15kt/j. Et Kinross a décidé d’augmenter progressi-
vement la capacité de cette usine CIL par le biais 
d’un exercice de désengorgement. Les modifications 
à réaliser et l’objectif initial de 21kt/j puis de 24kt/j 
constituent la base de ce projet. Le projet comprend 
aussi des modifications au circuit de broyage exis-
tant, l’ajout de nouvelles capacités de lixiviation et 
d’épaississement ainsi que des ajouts progressifs à la 
production d’électricité sur place et à l’approvision-
nement en eau.

Tony Verheijen, directeur de la Banque mondiale en Tunisie, a expliqué au micro de radio Express FM, que l’appui budgétaire supplémentaire, de l’ordre de 175 millions de 
dollars, est venu en réponse à deux questions : d’abord celle de savoir si le nouveau gouvernement envisage d’avancer sur des dossiers restés en suspens et ensuite celle de financer les 
mesures décidées dans le cadre de la lutte contre la crise du Covid-19. Il s’agit d’une approche conjointe sur la base d’un programme présenté par le gouvernement tunisien. Tony 
Verheijen a précisé que cette approche est étalée sur trois ans assortie d’indicateurs de suivi chaque trois ou quatre mois afin d’assurer la mise en œuvre du programme. Soulignons 
que les partenaires de ce dernier sont donc : la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l’Allemagne, la France et une association européenne.
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GRAND MAGHREB

Enquête 

60% des Tunisiens en arrêt de travail n’ont pas perçu de revenu      

Relance de l’économie

Le Crédit Agricole du Maroc se mobilise    

L’Institut national de la 
statistique (INS), en col-

laboration avec la Banque 
mondiale (BM) a élaboré une 
enquête portant sur l’impact 
du Covid-19 sur le quotidien 
des Tunisiens. Ladite enquête a 
été menée via le téléphone et a 
couvert un panel de 1 389 mé-
nagers représentatif de la popu-
lation tunisienne. La première 
vague de l’enquête a recueilli les 
réponses de 1 030 ménagers sur 
la période allant du 29 avril au 
8 mai 2020. Aussi, les princi-
paux thèmes abordés au cours 
de cette première vague sont 
les connaissances et comporte-
ments sociaux des Tunisiens en 
lien avec le Covid-19, l’accès 
aux biens et services sécurité 
alimentaire et l’activité écono-
mique. Ladite enquête a fait 
ressortir qu’en comparaison à la 
période d’avant le confinement, 
57% des personnes interrogées 
ont été dans l’obligation de ces-
ser de travailler et seulement 
28% ont pu poursuivre leur 
activité professionnelle. Parmi 
ceux qui ont cessé de travailler, 
pas moins de 80% ont expliqué 
la situation par des raisons liées 
directement ou indirectement à 

la crise du Covid-19. S’agissant 
du volet professionnel, l’activité 
économique a été impactée par 
une forte baisse pour la majeure 
partie des travailleurs. S’en est 
suivie une baisse des revenus.
En outre, deux tiers des sala-
riés interrogés dans le cadre 
de l’enquête, ont déclaré être 
concerné par l’arrêt de tra-
vail. Quant au télétravail, il 
n’a concerné qu’un salarié sur 
dix parmi les salariés ayant pu 
poursuivre leur travail. Égale-
ment, 60% des salariés en arrêt 

de travail, soit la majeure par-
tie, n’ont pas pu percevoir leur 
salaire. A souligner à ce titre, 
que l’absence de rémunération 
a concerné environ 80% des 
salariés appartenant aux deux 
catégories les plus pauvres. 
Dans le même propos, ceux 
travaillant dans le domaine de 
l’agriculture et de l’industrie 
ont également connu l’absence 
de rémunération. Par ailleurs, 
l’enquête de l’INS a indiqué 
que près du tiers des unités de 
production familiales n’ont eux 

aussi perçu aucune rémunéra-
tion au titre du mois d’avril alors 
que l’autre tiers ont connu une 
baisse de leur revenu en compa-
raison au mois précédent. Cette 
régression de rémunération est 
liée dans les deux cas de façon 
directe et indirecte à la crise du 
Covid-19. Sur le plan des pro-
duits alimentaires, l’augmenta-
tion de leurs prix, additionnée à 
la perte d’emplois représentent 
la préoccupation première des 
ménages interrogés.

Dans le cadre de son ap-
proche volontariste et 

solidaire de soutien à l’écono-
mie nationale, le groupe Cré-
dit Agricole du Maroc lance 
son dispositif de relance éco-
nomique post-Covid 19 afin 
d’accompagner les entreprises 
pour leur permettre de redé-
marrer ou de poursuivre leurs 

activités.
Concernant aussi bien les 
entreprises en milieu urbain 
qu’en milieu rural, ce dispo-
sitif de financement repose 
sur la mise en place de deux 
nouveaux produits destinés à 
soulager la trésorerie des en-
treprises et à leur permettre de 
faire face à ce nouveau défi :

Le produit «CAM Relance» 
est un crédit à moyen long 
terme qui cible l’ensemble 
des entreprises impactées par 
la crise du Covid-19. Il est 
destiné au financement des 
besoins en fonds de roule-
ment des entreprises réalisant 
un chiffre d’affaire supérieur à 
10 MDH.

Le produit «CAM Relance 
TPE» est un crédit à moyen 
long terme destiné aux entre-
prises de petite taille, per-
sonnes morales ou physiques 
(y compris les commerçants, 
les artisans, les coopératives 
et le professions libérales) réa-
lisant un chiffre d’affaires ne 
dépassant pas 10 MDHS.
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SPORT
Coronavirus 

La FAF appelle à la vigilance 
et au respect strict  

du dispositif sanitaire
La Fédération algé-

rienne de football 
(FAF) a appelé lundi les 
joueurs et leurs staffs 
techniques à rester «vigi-
lants» tout en respectant 
les mesures de prévention 
sanitaire afin de rompre 
rapidement la chaîne de 
transmission du corona-
virus.
«Le gouvernement opte 
pour le déconfinement 
territorial, le confine-
ment sanitaire est pro-
longé pour une période 
de quinze jours pour 
certaines régions du pays 
classées orange et rouge. 
Les infrastructures spor-
tives resteront fermées», 
a indiqué la commission 
médicale de la FAF, pré-
sidée par le docteur Da-
merdji Djamel-Eddine.
La commission médicale 
a appelé également au 
maintien du dispositif 
sanitaire «strict» et la re-
cherche active et systéma-
tique des sujets contacts 
en cas de contagion afin 
de rompre rapidement 
la chaîne de transmis-
sion du coronavirus et 
cela conformément à 
l’instruction n° 10 du 
27 mai 2020 relative au 
renforcement de l’iden-
tification et du suivi des 
sujets contacts de cas de 
Covid-19. «Les médecins 
des clubs sont invités à 
appeler leurs joueurs et 
leur staff à rester vigi-
lants tout en respectant 
les mesures de prévention 
notamment les règles 
d’hygiène, l’obligation du 
port de masque de pro-
tection, la distanciation 
sociale et l’ensemble des 
mesures barrières à l’effet 
de contribuer à la rupture 
de la chaîne de propa-
gation du virus», a-t-on 
ajouté. Le staff médical 
du club est appelé aussi 
à veiller au renforcement 
du dispositif de surveil-
lance sanitaire eu égard à 
l’évolution de la situation 
épidémiologique notam-
ment après la reprise 
progressive des activités 
économiques, commer-
ciales et de services, tout 
en rappelant aux joueurs 
de ne pas prendre de mé-
dicaments ou de complé-
ments alimentaires pro-
posés par une tierce per-
sonne, ni par un proche 
sans avoir pris un conseil 
médical et d’assurer qu’ils 
ne contiennent aucune 
substance interdite.
«La commission médi-
cale fédérale et la sous-
commission antidopage 
continuent à relever les 
défis liés à cette pandémie 
en plaçant la santé de nos 
joueurs et la protection 
du football propre au pre-
mier rang de notre pré-
occupation», conclut le 
communiqué de la FAF.

Ligue 1/MC Oran

Aucune perspective d’une 
sortie de crise en vue
La longue période d’inactivité en raison du Covid-19 n’a pas été exploitée 
au MC Oran pour remettre de l’ordre dans la maison en dépit du fait que ce 
club de Ligue 1 de football soit sérieusement menacé de non-délivrance de 
la licence professionnelle la saison prochaine.

En effet, la So-
ciété sportive 
par actions 

(SSPA) fonctionne 
depuis l’été dernier, 
soit depuis la démis-
sion du président 
Ahmed Belhadj dit 
«Baba», sans patron 
ni conseil d’adminis-
tration. Cette situa-
tion est contraire aux 
dispositions inscrites 
dans le nouveau 
cahier des charges 
de la direction de 
contrôle de gestion et 
des finances, créée il y 
a quelques mois par 
la Fédération algé-
rienne de football.
A l’approche de la 
date butoir, fixée par 
ladite direction aux 
clubs professionnels 
pour se soumettre 
aux critères exi-
gés par le nouveau 
cahier des charges 
permettant par là 
même de postuler à 
une licence profes-
sionnelle à partir de 
la saison prochaine, 
l’actuelle direction 
des «Hamraoua», à sa 
tête le directeur géné-
ral, Si Tahar Cherif El 
Ouezzani, est prise de 
panique.
Face au danger qui 
guette le club phare 
de l’Ouest, des tenta-
tives sont entreprises 

par Cherif El Ouez-
zani et ses collabo-
rateurs en direction 
des membres action-
naires de la SSPA du 
club pour tenir leur 
assemblée générale 
(AG) afin d’élire un 
nouveau conseil d’ad-
ministration ainsi 
qu’un nouveau pré-
sident. «Pour l’heure, 
aucune perspective 
d’une programma-
tion prochaine d’une 
AG des actionnaires 
n’est en vue. Ce qui se 
dit ici et là n’est que 
rumeurs, au moment 
où le club est secoué 
par une crise multidi-
mensionnelle», a in-
diqué, lundi à l’APS, 
Nacereddine Bessa-
djrani, membre de 
l’AG des actionnaires 
et de l’ex-conseil 
d’administration.
Dans les milieux du 
MCO, l’on croise les 
doigts, estimant que 
leur club «est pris en 
otage». En fait, les 
interminables conflits 
entre les actionnaires 
qui perdurent depuis 
plusieurs années, 
n’ont fait qu’enfoncer 
une formation, jadis 
fierté du football de 
la région oranaise.

Absence de bilans 
financiers 

Contraint à la dé-

mission en juin de 
l’année passée, Ah-
med Belhadj dit être 
toujours l’action-
naire majoritaire de 
la SSPA du club, un 
statut que lui dis-
pute son rival, Youcef 
Djebbari. L’absence 
d’un président et 
d’un conseil d’admi-
nistration n’est pas 
le seul handicap qui 
pourrait priver le 
MCO d’une licence 
professionnelle la 
saison prochaine, 
puisque le club doit 
répondre à d’autres 
critères retenus dans 
le cahier des charges.
Parmi eux, la pré-
sentation des bilans 
financiers des prési-
dents qui se sont suc-
cédé aux commandes 
de la SSPA depuis sa 
création en 2010.
Un autre handicap de 
taille, puisqu’il fau-
dra remonter dans le 
temps pour trouver 
trace d’une AG des 
actionnaires pour 
approuver les bilans 
des présidents qui se 
sont succédé à la tête 
de la SSPA, déplore-
t-on du côté de l’ac-
tuelle direction du 
«Mouloudia». Cette 
dernière ne sait plus 
à quel saint se vouer, 
sachant que le club 

croule sous les dettes 
au moment où les 
choses ne font que 
s’envenimer sur le 
plan financier.
Cette situation avait 
d’ailleurs incité le pré-
sident du club spor-
tif amateur, Tayeb 
Mahiaoui, à saisir la 
justice qui avait dési-
gné une experte pour 
faire toute la lumière 
sur ce dossier. Mais 
la crise sanitaire qui 
secoue le pays et le 
monde entier depuis 
quelques mois a 
quelque peu retardé 
le travail de cette ex-
perte, a-t-on appris 
d’un proche collabo-
rateur de Mahiaoui.
L’indisponibilité des 
bilans financiers en 
question est aussi 
pour beaucoup dans 
l’échec du processus 
d’affiliation du club à 
l’entreprise «Hyproc 
shipping compagny» 
(filiale de Sonatrach), 
malgré le protocole 
d’accord signé entre 
les deux parties en 
janvier 2019, et ce, 
au grand dam de 
toute la famille mou-
loudéenne. Cette 
dernière a énormé-
ment tablé sur cette 
transaction pour évi-
ter à son club des len-
demains incertains.

JM Oran-2022 

La finale du tournoi 
de football au stade 
Ahmed-Zabana

La finale du tour-
noi de football 
des Jeux médi-

terranéens (JM) Oran-
2022 aura lieu au 
stade Ahmed-Zabana 
et non au stade de 40 
000 places relevant du 
complexe olympique 
en cours de réalisation 
dans la commune de Bir 
El-Djir, a appris l’APS 
lundi auprès du comité 
d’organisation des jeux .
En perspective de cette 
manifestation, le stade 
Ahmed-Zabana, l’une 
des plus anciennes en-
ceintes footballistiques 
du pays, fait l’objet 
depuis quelques mois 
de vastes opérations de 
réhabilitation touchant 
tous ses équipements, 
assure-t-on de même 
source. Cette infrastruc-
ture, dont la capacité 
d’accueil avoisine les 
30 000 places, fait par-
tie également de cinq 
stades du pays devant 
bénéficier d’une pelouse 
en gazon naturel au 
lieu et place de leurs 
pelouses actuelles en 
gazon synthétique ou en 
gazon naturel mais dans 
un piteux état. Une 
opération annoncée il 
y a quelques mois par le 
ministère de la Jeunesse 
et des Sports.
Situé au quartier popu-
laire d’El-Hamri, le 
stade Zabana, le jardin 
préféré du club phare de 
la ville, le MC Oran, est 
le mieux indiqué pour 
assurer une affluence 

nombreuse lors de la 
finale du tournoi de 
football des JM, assure 
encore le comité d’orga-
nisation, précisant que 
le nouveau stade de 
40.000 places sera réser-
vé aux cérémonies d’ou-
verture et de clôture, 
ainsi qu’aux épreuves 
d’athlétisme, l’une des 
plus importantes dis-
ciplines inscrites dans 
le programme du ren-
dez-vous méditerranéen 
comportant 24 sports.
En revanche, le nou-
veau stade de Sig 
(wilaya de Masca-
ra), d’une capacité 
d’accueil de 20 000 
places, et qui est doté 
d’une pelouse en 
gazon naturel, abri-
tera des rencontres de 
football dans le cadre 
de la 19e édition des 
JM, informe-t-on de 
même source. A souli-
gner que le tournoi de 
football des JM sera 
dédié exclusivement 
aux joueurs des moins 
de 20 ans. Le vœu du 
comité d’organisation 
d’y faire participer 
les équipes des moins 
de 23 ans, comme 
c’est le cas pour les 
Jeux olympiques, n’a 
pas été exaucé par le 
comité international 
de cette manifestation 
sportive régionale, 
prévue initialement 
pour l’été 2021 avant 
qu’elle ne soit repor-
tée à l’été suivant (25 
juin-5 juillet 2022).
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Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil  média  sera parmi nos tâches initiales .

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

Objets promotionnels 

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  

 

Art of Advertising  est une  agence de communication recommandée
pour tout projet d’édition,  création  de logo élaboration d’identité 

visuelle, de charte graphique, d’illustration de design, de signalétique 
et  conception  de site internet,

 L’agence de communication est composée
 d’un ensemble de graphistes, d’un directeur artistique.

 Nous sommes à la  fois graphistes, illustrateurs, webdesigners
concepteurs rédacteurs ... 

bref une  agence de communication complète.

        Notre travail consiste  à mettre en valeur vos produits
Nous vous élaborons un plan de communication, 

Compagnes emailling

INVESTPLUS 
Arabe- Français- Anglais- Allemand

Espagnol 
  Techniques de communication

  Photographie et Caméra
Correction de presse

Techniques rédactionnelles de presse

 Saisie et  mise en page 
 Secrétariat

  Arts graphiques
Initiation à l’informatique

 Comptabilité

Ressources humaines
 

Relations publiques et publicité

Formations Qualifiantes Formations  à la Carte Formations Diplômantes

egats ed niarreT+

Nos formations Possibilité 
ENTRAINEMENT INTENSIF Les langues : 

Bureautique

Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n°1650

Adresse 92 rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger Tel-fax:02169 64 83 -0661412576-0661413900 

trois (03 jours à partir de la première publication de cet avis d’attribution provisoire du marché dans les quotidiens 
nationaux conformément aux dispositions de l’article N°82 du décret présidentiel N°15-247 du 16/09/2015 portant 
réglementation des marchés publics et de délégation de service public.
Tout soumissionnaire contestant le choix opéré par le service contractant peut introduire un recours auprès de la 
commission des marchés compétente (commission communale des marchés) dans les (10) dix jours qui suivent la 
première parution de cet avis.

Le président de l’assemblée populaire 
Communale de Boumerdès
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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 

NEW YORK A18-21 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

Egypte:
Moubarak
isolé
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Larécidive:émotion,urgence, impuissance

PlaceTahrir, auCaire,
mardi 1er février,

au cœur de la
gigantesque

manifestation.
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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.
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By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

États-UnisCoronavirus

Dans la finance, les hommes 
ne connaissent pas la crise

Par The Sunday Times

Au Royaume-Uni, les employés de 
sexe masculin du secteur financier 
constituent la seule catégorie de 

travailleurs à ne pas avoir subi de baisse de 
revenus pendant la crise du Covid-19, alors 
que l’ensemble de l’économie souffre des 
conséquences de la pandémie. 
Le constat est dressé par une étude de la 
New Economics Foundation (NEF), un 
groupe de réflexion britannique, com-
mandée par le Sunday Times. Les hommes 
employés dans le secteur des services finan-
ciers, qui inclut les assurances et la banque, 
représentent le seul groupe de travailleurs 
épargnés par les baisses de salaires provo-
quées par la crise du coronavirus.
Entre février et avril, leurs revenus sont res-
tés stables alors que leurs collègues femmes 
ont vu leur salaire baisser de 5% sur la même 
période. À l’autre extrémité de l’échelle, les 
hommes travaillant dans les services d’hé-
bergement et de restauration ont perdu un 
quart de leur paie hebdomadaire, la plus 
grosse perte tous secteurs confondus.
Enfin, «une femme sur dix travaillant dans 
les services financiers a connu le chômage 
partiel, contre un homme sur vingt», et «un 
homme sur cent dans le secteur a perdu son 
travail, contre 4% des femmes».
La conclusion est assez claire pour Sarah 
Arnold, économiste à la NEF : «La crise 
économique creuse des inégalités déjà bien 
ancrées, mises en évidence par les disparités 
de sexe et de classe.»
Secteur clé, mais toujours épargné
John Purcell, chasseur de têtes et conseiller 
basé à Londres, justifie ces différences par la 
fonction clé du secteur financier, qui doit 
aider «l’économie à survivre» dans les cir-
constances actuelles.
Un argument qui ne légitime toutefois pas 
les différences entre hommes et femmes et 
qui fait oublier que d’autres métiers se sont 
révélés essentiels pendant la pandémie. De 
plus, le secteur semble plutôt bien se porter 
selon les banquiers interrogés par l’édition 
dominicale du Times.
Le journal rappelle qu’après la crise finan-
cière de 2008 «ces maîtres de l’Univers 
n’avaient pour la plupart pas été sanction-
nés pour avoir mis l’économie internatio-
nale à genoux».

Rayshard Brooks a été abattu le 12 juin par un policier blanc sur le parking d’un fast-food en Géorgie, 
alors qu’il tentait de se soustraire à son interpellation. Selon la presse américaine, sa mort accentue 
la «remise en cause croissante de l’usage de la force létale par la police» aux États-Unis.

À Atlanta, la brutalité de la police 
américaine une nouvelle fois en cause 

Par Courrier international

Après la mort d’un Afri-
cain-Américain de 
27 ans, Rayshard Brooks, 

le vendredi 12 juin à Atlanta, 
l’indignation est montée d’un 
cran «dans tout le pays au cours 
du week-end», rapporte le Wash-
ington Post.
Alors que des manifestants 
défilaient dans les rues de New 
York, Los Angeles et d’autres 
villes pour protester contre le 
meurtre, le 25 mai, de George 
Floyd à Minneapolis, les auto-
rités de Géorgie ont affirmé le 
dimanche 14 juin que Rayshard 
Brooks, abattu de «deux balles 
dans le dos» par un policier sur 
le parking d’un fast-food, avait 
été victime d’un «homicide», in-
dique NBC News.
Selon The Atlanta Journal-
Constitution, Rayshard Brooks, 
après avoir subi un test d’alcoo-
lémie positif, avait résisté à son 
interpellation par deux policiers 
blancs, subtilisé le taser de l’un 
d’entre eux et pris la fuite.
Tim Scott, seul sénateur républi-
cain africain-américain, a qualifié 
une vidéo montrant le meurtre 
de «dérangeante à regarder», tout 
en déclarant ne pas être «sûr» que 
cette affaire soit comparable à 
celle ayant entraîné la mort de 
George Floyd, indique le Wall 
Street Journal. Mais, d’après le 
quotidien conservateur, la mort 
de Brooks a bel et bien «ajouté 
un cri de ralliement aux protesta-
tions exigeant la fin de la bruta-
lité policière et du racisme systé-
mique qui se sont répandues aux 
États-Unis et à l’étranger».
La cheffe de la police d’Atlanta, 
Erika Shields, a démissionné de 

son poste le samedi 13 juin, et la 
maire démocrate, Keisha Lance 
Bottoms, a demandé que Gar-
rett Rolfe, le policier auteur des 
coups de feu mortels, soit limo-
gé.
Pour le New York Times, la rapi-
dité avec laquelle la décision «de 
licencier le policier blanc 
d’Atlanta» a été prise accentue 
la «remise en cause croissante 
de l’usage de la force létale par 
la police».
Bien que les lois varient d’un État 
à l’autre, les policiers américains 
sont généralement autorisés à 
recourir à la force létale lorsqu’ils 
ont des raisons de croire que 
leur vie ou celle d’autrui est en 
danger. Cette norme juridique 
est conçue afin de donner aux 
autorités une énorme marge de 
manœuvre pour prendre sans 
hésitation ni crainte de pour-
suites des décisions de vie ou de 

mort en une fraction de seconde.
Au cours des dernières années, 
plusieurs États américains ont 
commencé à réexaminer leur 
arsenal législatif, ajoute le quo-
tidien new-yorkais. Selon la 
National Conference of State Le-
gislatures, au moins 16 États ont 
ainsi promulgué de nouvelles lois 
concernant l’usage de la force 
entre 2014 et 2017.

Projet démocrate et contre 
projet républicain

Et alors que les démocrates de la 
Chambre des représentants ont 
déjà présenté un plan «ambi-
tieux» pour réformer la police, 
les républicains du Sénat ont 
dévoilé le dimanche 14 juin les 
grandes lignes de leur propre 
projet, qui traite, selon le Wash-
ington Post, «des fautes pro-
fessionnelles commises par les 
policiers, de leur formation, des 
tactiques de maintien de l’ordre, 

et d’un système permettant aux 
polices municipales de mieux 
signaler les affaires dans lesquels 
l’action des forces de l’ordre a 
provoqué des blessures graves 
ou la mort».
Selon le New York Times, 
l’heure est arrivée pour les mili-
tants qui demandaient depuis 
des années «la révision des lois 
et des politiques relatives au 
maintien de l’ordre» de voir 
leurs efforts porter leurs fruits. 
À New York, le gouverneur 
Andrew Cuomo a ainsi signé le 
vendredi 12 juin un ensemble 
de projets de loi qui «interdisent 
les clés d’étranglement» et 
abrogent un texte qui empê-
chait que «les dossiers discipli-
naires des policiers soient ren-
dus publics». Depuis la mort de 
George Floyd, fait observer le 
quotidien new-yorkais, «le vent 
a tourné».

Afrique du Sud

Statues déboulonnées : «L’héritage de ces colons, c’est de la merde»             
Par The Guardian

Dans une tribune mor-
dante publiée par 
le Guardian, ce poli-

tologue sud-africain applaudit 
le déboulonnage de statues de 
colons en Europe. Mais au-delà 
de la portée symbolique de ces 
actes, que restera-t-il ? Il faut 
aller plus loin pour construire 
une société antiraciste, dé-
fend l’auteur.
Il y a un peu plus de cinq ans, 
un étudiant de l’université du 
Cap, en Afrique du Sud, a jeté 
un seau de merde au visage de 
bronze de Cecil John Rhodes. 
Il l’avait apporté depuis Khaye-
litsha, un township voisin, 
jusqu’au campus, une aventure 
qui, en elle-même, était révéla-
trice de l’aménagement du ter-
ritoire du temps de l’apartheid 
et des profondes inégalités qui 
règnent dans une ville qui rap-
pelle cruellement le legs raciste 

de ce colonialiste britannique.
On pourrait atténuer ce récit 
de la naissance du mouvement 
#RhodesMustFall [Rhodes doit 
tomber] en utilisant «excré-
ment» plutôt que «merde», mais 
ce serait spolier les étudiants du 
formidable impact historique 
qu’a eu ce moment qu’ils reven-
diquent à part entière. Ils en 
avaient assez de réclamer poli-
ment des réformes institution-
nelles, ce qu’ils exigeaient dé-
sormais, c’était des études déco-
loniales. L’héritage de Rhodes, 
c’est de la merde, et c’est de la 
merde qu’ils lui ont balancée 
dessus. Ils rompaient ainsi avec 
les convenances pour mieux 
appeler à des changements radi-
caux et immédiats. Il n’a pas fal-
lu longtemps, et ce, en dépit de 
l’influence historique titanesque 
de Rhodes en Afrique australe 
depuis le XIXe siècle, avant que 
la statue elle-même ne soit abat-

tue, le 9 avril 2015. 
Dans toute l’Afrique, et même 
jusqu’à Oxford, au Royaume-
Uni, les étudiants ont mani-
festé. Certains ont insisté pour 
que la statue de Rhodes sur 

High Street, à Oxford, soit 
symboliquement retirée par 
les autorités de l’Oriel College 
[un des éléments constitutifs de 
l’université d’Oxford] et placée 
dans un musée.

 



Mercredi 17 juin 2020 Le Chiffre d’Affaires1012

CULTURE

La décision relève du gouvernement
Réouverture des établissements culturels 

S’exprimant en marge 
d’une visite au mu-
sée des Beaux-Arts 

d’Alger, Malika Bendouda 
a expliqué que le ministère 
de la Culture ne pouvait 
«prendre seul la décision de 
rouvrir les établissements 
culturels», fermés depuis 
mars dernier dans le cadre 
des mesures préventives 
prises par l’Etat depuis l’ap-
parition du coronavirus.
Faisant part d’un protocole 
sanitaire propre à chaque 
établissement, Mme Ben-
douda a souligné que la 
levée des restrictions sur les 
visites de musées et la réou-

verture des établissements 
culturels publics se fera de 
manière «graduelle».
Les directions des musées, 
théâtres et bibliothèques se 
doivent d’appliquer un  
protocole sanitaire dans 
le cadre du dispositif de 
reprise de leurs activités res-
pectives. A une question sur 
la reprise d’activités de cer-
taines galeries d’art privées, 
incluses parmi d’autres acti-
vités commerciales dans le 
décret exécutif 20-145 du 
7 juin dernier portant réa-
ménagement du dispositif 
de prévention et de lutte 
contre la propagation du 

coronavirus, la ministre a 
précisé qu’«aucun établis-
sement culturel sous tutelle 
du ministère de la Culture 
n’est autorisé pour le mo-
ment à reprendre ses activi-
tés». Interrogée sur la pro-
grammation des festivals, la 
ministre a indiqué que des 
«plans d’action» pour la re-
prise des activités culturelles 
ont été élaborés, notant que 
le souci de son département 
était de «sauver le maxi-
mum d’activités culturelles 
et permettre aux artistes de 
reprendre le travail».
Evoquant les aides oc-
troyées au profit des artistes 

affiliés à l’Onda (Office 
national des droits d’auteur 
et droits voisins) dont les 
activités sont suspendues 

en raison de la pandémie 
de coronavirus, la ministre 
a assuré que l’opération s’est 
déroulée dans la «transpa-

rence» en tenant compte de 
la situation «financière» des 
artistes et du fonds affecté à 
cet effet.

La décision de réouverture des musées et établissements culturels «relève de la politique générale du gouvernement et des orientations du 
Comité scientifique de suivi de la pandémie du coronavirus», a indiqué, lundi à Alger, la ministre de la Culture, Malika Bendouda.

Sétif 

Lancement d’un grand concours pour inculquer 
la culture du bénévolat aux enfants                       

Cinémathèque d’Alger

Les lauréats du concours de 
l’affiche du cinéma honorés                        

La maison de jeunes 
de la wilaya de Sétif 
a lancé un concours 

virtuel pour inculquer la 
culture du bénévolat chez 
les moins de 15 ans et ce, 
dans le cadre des mesures 
préventives contre la propa-
gation du Covid-19, a-t-on 
appris samedi des organisa-
teurs. Organisée par l’Office 
des établissements de jeunes 
(Odej) et le bureau de Sétif 
de l’association bénévo-
lat sous le slogan «Partage 
tes idées à partir de chez 
toi», cette initiative vise à 
découvrir de jeunes talents 
et permettre aux enfants de 

libérer leur énergie au cours 
de cette période de confine-
ment sanitaire, a indiqué à 
l’APS le chargé de commu-
nication de l’Odej, Abdel-
hak Boudissa. 
Ce concours s’inscrit dans le 
cadre des directives du mi-
nistère de la Jeunesse et des 
Sports pour permettre aux 
établissements de jeunes 
de rester au contact de leur 
public, et notamment les 
enfants, en mettant à leur 
disposition des espaces de 
loisirs et en organisant di-
verses activités virtuelles sur 
les réseaux sociaux tout au 
long de la période de confi-

nement.
Les enfants âgés entre 4 et 
15 ans devront, selon les 
conditions de ce concours, 
essayer de présenter le meil-
leur dessin, la meilleure 
chanson, le meilleur travail 
bénévole à la maison en 
plus du meilleur texte sur 
le thème du bénévolat, le 
meilleur travail théâtral et 
le meilleur monologue, a 
ajouté Boudissa. Les par-
ticipants ont jusqu’à la 
fin du mois de juin pour 
présenter leurs œuvres à la 
maison de jeunes virtuelle, 
selon la même source qui 
a révélé avoir reçu jusqu’ici 

15 œuvres, dont des dessins 
des pièces de théâtre. Il est 
à signaler que la maison de 
jeunes virtuelle, lancée par 
l’Odej pour pallier la fer-
meture des établissements 
de jeunes durant l’épidé-
mie du Covid/19, a per-
mis de découvrir de nom-
breux jeunes talents dans 
divers domaines. A cette 
occasion, plusieurs ateliers 
et activités pédagogiques 
habituellement organisés 
par les maisons de jeunes 
de la wilaya Sétif se sont 
tenus sur les réseaux sociaux 
pour drainer le plus grand 
nombre de personnes. 

Le Centre algérien 
de la cinémato-
graphie (CAC)- 

Cinémathèque d’Alger a 
rendu public la liste des 
lauréats du concours de 
l’Affiche de cinéma au 
cours duquel 6 affiches 
sur les 15 meilleurs pos-
ters sélectionnés ont été 
distinguées, a indiqué, 
lundi, un communiqué 
du CAC.

Le Prix de la meilleure 
affiche du concours a été 
attribué à l’unanimité 
à «Bottom is Top» de 
Mustapha Ahmed Attia 
dit Amidou, tandis que 
le Prix de la meilleure 
affiche du film algérien 
a été décerné ex-aequo à 
deux affiches très artis-
tiques en l’occurrence 
«Kandil el Bahr» de Malek 
Toumi et «Chronique des 

années de braise» de Lyes 
Bouchelouche, indique la 
même source.
Réalisée par Oussama 
Chafai, «Inception» a mé-
rité le Prix de la meilleure 
affiche du film étranger.
Le Prix du public a été at-
tribué suite à un vote sur 
la page Facebook du CAC 
et de la Cinémathèque 
à l’affiche «Hucdardam» 
réalisée par Chameur Sa-

mir, a-t-on ajouté.
A noter qu’une mention 
spéciale a été accordée 
par le jury à l’affiche du 
film «Joker» réalisée par 
Bessaid Mohamed Amine 
pour son originalité.
Les 15 meilleures affiches 
du concours seront expo-
sées dans l’ensemble des 
salles de répertoire du 
CAC, a conclu le com-
muniqué.

Canada

Un film québécois au 
cinéma le 10 juillet
Suspect numéro un» aura l’honneur d’être le premier 

nouveau film québécois à prendre l’affiche depuis la 
fermeture des salles de cinéma en raison du Covid-19. Le 
drame policier de Daniel Roby avec Antoine Olivier Pilon 
est programmé pour le 10 juillet.
Le gouvernement du Québec a donné lundi le feu vert à la 
réouverture des salles de cinéma et de spectacles à compter 
du 22 juin, avec un maximum de 50 personnes.
Presque au même moment, Cineplex Odeon annonçait la 
réouverture de six salles en Alberta le 26 juin, puis ailleurs 
au pays le 3 juillet, là où les gouvernements et les autorités 
sanitaires le permettront. Ce qui est donc le cas du Québec.
Du côté de Cineplex, les réouvertures introduiront un 
certain nombre de nouvelles mesures, y compris des sièges 
réservés dans tous les auditoriums pour assurer une dis-
tance physique entre les cinéphiles et des horaires décalés 
pour réduire la congestion dans les halls de ses complexes.
L’Association québécoise des propriétaires de cinéma 
va toutefois s’assurer d’avoir en main la liste détail-
lée des mesures à prendre avant de se prononcer sur 
une date — qui sera néanmoins annoncée dans les pro-
chains jours. «En théorie, ce sera la semaine prochaine, 
en pratique, on va attendre les consignes», souligne 
Robin Plamondon, copropriétaire du Clap, à Québec. 
Il faut aussi s’assurer de ramener les employés au travail, 
signale ce dernier. Une vingtaine d’entre eux sont déjà à 
pied d’œuvre, mais il faudra que tous les autres soient à 
l’aise pour travailler dans le contexte des restrictions liées 
au Covid-19. Robin Plamondon prévoit une générale 
avant l’ouverture.
Les cinémas sont évidemment tributaires en partie des stu-
dios hollywoodiens pour leur programmation. La comé-
die La galerie des cœurs brisés de Natalie Krinsky prendra 
aussi l’affiche le 10 juillet, mais il faudra attendre les 24 
et 31 juillet pour des superproductions : Mulan de Disney 
et Tenet, de Christopher Nolan.
Mais contrairement à ce qu’on pourrait penser, les cases 
horaires vont se reprendre très rapidement. En plus de 
quelques classiques, les cinémas pourront compter sur cer-
tains films qui venaient de prendre l’affiche avant la ferme-
ture «et qui avaient du potentiel à long terme», signale Ro-
bin Plamondon. Plusieurs longs métrages européens sont 
également disponibles. Le distributeur québécois de 100 
kilos d’étoiles, par exemple, a déjà annoncé qu’il prendrait 
l’affiche «dès la réouverture des cinémas».
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Prévu fin juillet, le 
«hadj» est l’un des 
plus grands rassem-

blements au monde. Mais 
alors que le temps presse, 
le royaume n’a toujours pas 
dit ses intentions.
En 2019, le pèlerinage, que 
tout fidèle musulman est 
censé accomplir au moins 
une fois dans sa vie s’il en a 
les moyens, a attiré quelque 
2,5 millions de fidèles.
Une telle affluence semble 
exclue cette année : Riyad 
a demandé dès fin mars aux 
pays musulmans --chargés 
de sélectionner les pèle-
rins candidats, de  payer 
d’avance leurs frais d’héber-
gement et transports, etc., 
et de reporter leurs prépara-
tifs. «Cela va se jouer à pile 
ou face pour maintenir le 

hadj ou l’annuler complè-
tement», soupire auprès de 
l’AFP un responsable d’un 
pays d’Asie du Sud.
«La décision sera bientôt 
prise et annoncée», assure 
de son côté un responsable 
saoudien. L’Indonésie, pays 
musulman le plus peuplé, a 
pris l’«amère et difficile» dé-
cision de renoncer au hadj, 
tout comme la Malaisie et 
Singapour. Le Sénégal a dit 
lui suspendre «toutes les 
formalités pour le voyage» 
des pèlerins. D’autres pays 
--de l’Egypte au Maroc en 
passant par la Turquie ou le 
Liban-- attendent toujours 
une décision de Riyad.
En France, les fidèles ont 
été appelés par le Conseil 
français du culte musulman 
à «différer» leur pèlerinage à 

2021.
- «Gagner du temps» -

En raison de la promiscuité 
entre pèlerins, le hadj peut 
devenir un énorme vecteur 
de contagion de la maladie 
Covid-19.
Mais toute décision pour 
limiter ou annuler le hadj 
pourrait susciter la colère 
de musulmans estimant 
que la religion doit être au-
dessus des préoccupations 
sanitaires. Et Riyad pour-
rait voir son rôle de gardien 
des Lieux-Saints de l’Islam 
remis en question alors qu’il 
s’agit d’une puissante source 
de légitimité politique, tant 
à l’extérieur qu’à l’intérieur 
du royaume. Déjà, des 
incidents mortels --dont 
une bousculade ayant fait 
en 2015 quelque 2 300 

morts-- avaient suscité des 
critiques sur la gestion du 
hadj par Riyad.
«Le retard dans l’annonce 
de sa décision montre que 
l’Arabie Saoudite pèse les 
conséquences politiques 
de l’annulation du hadj 
ou de la réduction de son 
ampleur», estime Umar 
Karim, chercheur au Royal 
United Services Institute 
de Londres. Le royaume 
«gagne du temps», juge 
le responsable d’un pays 
d’Asie du Sud.
«Si les Saoudiens disent, à la 
dernière minute, être prêts 
pour le hadj, de nombreux 
pays ne seront pas en mesure 
d’y participer», remarque-t-
il. De nombreux vols inter-
nationaux étant suspendus, 
un hadj n’accueillant que les 

personnes habitant en Ara-
bie Saoudite est un scénario 
possible, ajoute-t-il.
Avec 120 000 cas --dont 
plus de 1 000 décès-- décla-
rés officiellement, le pays 
cherche toujours à contenir 

le nouveau coronavirus.
Les autorités ont ainsi ren-
forcé les mesures de confi-
nement à Jeddah (ouest), 
porte d’entrée de La 
Mecque.

- «Cœur brisé» -

Maintenu lors des épidé-
mies d’Ebola et du Mers-
CoV (syndrome respiratoire 
du Moyen-Orient), l’annu-
lation du hadj serait une 
première depuis la fonda-
tion du royaume en 1932.

Limiter le nombre de pèlerins ou annuler le hadj en raison de la maladie Covid-19 ? A quelques semaines 
du grand pèlerinage annuel à La Mecque, l’Arabie Saoudite se trouve face à un choix délicat.

Virus/annuler ou pas ?

Riyad face à un choix cornélien pour le grand pèlerinage

Sous pression pour annuler son meeting électoral de reprise

 Trump veut en tripler la taille       
Le président améri-

cain doit s’expri-
mer devant plus 

de 20 000 personnes à 
Tulsa (Oklahoma). Il 
affirme avoir reçu un 
million de demandes 
de billets et souhaite 
utiliser une salle voisine 

pour faire venir 40 000 
supporters de plus.
Donald Trump, qui 
compte sur un grand 
meeting électoral à Tul-
sa, dans l’Oklahoma, 
pour lancer réellement 
sa campagne de réélec-
tion, a rejeté lundi 15 

juin les appels à son 
annulation à cause des 
risques du Covid-19, 
annonçant même vou-
loir en tripler la taille. 
«Nous avons une scène 
de 22 000 places, mais 
je pense que nous allons 
aussi utiliser la salle des 

congrès voisine et elle 
pourra contenir 40 000 
personnes», a indiqué 
le président américain à 
des journalistes à la Mai-
son-Blanche.
Le quotidien local Tulsa 
World a jugé lundi dans 
un éditorial au vitriol 

que le risque sanitaire 
posé par un rassemble-
ment de masse dans un 
lieu fermé représentait 
un risque trop grand. 
«Ce n’est pas le bon 
moment et Tulsa n’est 
pas le bon endroit pour 
un meeting de Trump», 

juge la rédaction du 
journal, rappelant que 
même si la ville de Tulsa 
et l›État de l›Oklahoma 
avaient autorisé la réou-
verture des commerces, 
la pandémie du Co-
vid-19 continuait d’y 
progresser. Le meeting, 

initialement prévu le 
19 juin, jour de com-
mémoration de la fin de 
l’esclavage, avait déjà dû 
être reporté au lende-
main, «par respect pour 
la date» et ce qu’elle re-
présente, avait annoncé 
Donald Trump.

Inde

Les maladies de la mousson vont s’ajouter à la crise sanitaire      
Déjà à court de lits d’hôpitaux 

et de personnel soignant en 
raison de la virulence de l’épidé-
mie de coronavirus, l’Inde redoute 
une aggravation de la crise sani-
taire avec la mousson annuelle et 
son cortège de maladies.
Plus d’un demi-million de per-
sonnes sont contaminées chaque 
année en Inde par des maladies 
favorisées par les pluies, comme 
la dengue et le paludisme, lors 
de la grande mousson qui s’abat 
sur le pays d’Asie du Sud de juin 
à septembre. Des infections qui 
présentent des symptômes presque 
identiques à ceux du Covid-19 : 
fièvre, difficultés à respirer, perte 
d’appétit...
«Nous allons devoir traiter tous 
les gens comme s’ils étaient des 
malades du Covid-19», explique 
à l’AFP Vidya Thakur, de l’hôpi-
tal public Rajawadi de Bombay. 
«Toutes les précautions devront 
être prises».
Forte de plus de trois décennies 
d’expérience de médecin dans un 
système de santé public indien 
sous-financé, Vidya Thakur a 
«l’habitude de gérer les lourds 
fardeaux». Mais cette année, la 
mousson débarque alors que les 
hôpitaux sont déjà débordés par 
les patients du Covid-19.
«Le Covid-19 nous a laissés dé-
munis», dit-elle, «la mousson va 

rendre les choses encore plus com-
pliquées».
L’Inde a enregistré à ce jour plus 
de 9 500 morts sur plus de 332 
000 cas confirmés. Mais le bilan 
humain continue de s’alourdir et 
les épidémiologistes estiment que 
le pire reste encore à venir dans la 
nation de 1,3 milliard d’habitants, 
qui sort de plus de deux mois d’un 
confinement draconien.

Pour la seule ville de Delhi, le gou-
vernement local s’attend ainsi à 
plus d’un demi-million de patients 
du Covid-19 à fin juillet, soit une 
multiplication par près de 20 en 
moins de deux mois.
Dans l’hôpital de 580 lits où tra-
vaille Vidya Thakur à Bombay, 
chaque centimètre carré est déjà 
consacré à la gestion de la pandé-
mie. Des lits encombrent les cou-

loirs, des salles de stockage sont 
reconverties en chambre et le per-
sonnel est surchargé.
Au Lokmanya Tilak Municipal 
General Hospital de Bombay, 
même les étudiants en médecine 
ont été réquisitionnés. De nom-
breux médecins et infirmiers ont 
dû se mettre à l’écart en raison des 
risques posés par leur âge ou leur 
état de santé.

Crise
La Corée du Nord a détruit le 
bureau de liaison avec le Sud       
La semaine dernière, Kim 

Yo Jong, la sœur du lea-
der nord-coréen Kim Jong 
Un, avait menacé de détruire 
«l’inutile bureau de liaison 
entre le Nord et le Sud au 
cours d’une scène tragique».
La Corée du Nord a détruit 
mardi le bureau de liaison 
avec le Sud à Kaesong, une 
ville située près de la fron-
tière, a annoncé le ministère 
de l’Unification à Séoul, plu-
sieurs jours après des propos 
virulents de la part de Pyong-
yang. «La Corée du Nord 
a fait exploser le bureau de 
liaison de Kaesong à 14h49» 
(06h49 GMT), a annoncé le 
porte-parole du ministère en 
charge des relations entre les 
deux Corées dans un com-
muniqué d’une ligne envoyé 
à la presse. Cette annonce est 
intervenue quelques minutes 
après que l’agence de presse 
sud-coréenne Yonhap a fait 
état d’une explosion enten-
due et d’une fumée s’élevant 
d’un complexe industriel 
conjoint qui abrite ce bureau 
de liaison transfrontalier. 
Cette destruction survient 
après des menaces proférées 
ce week-end par Kim Yo Jong, 
la sœur du leader nord-coréen 

Kim Jong Un. «Dans peu de 
temps, l’inutile bureau de 
liaison entre le Nord et le Sud 
sera complètement détruit au 
cours d’une scène tragique», 
avait-elle mis en garde. De-
puis le début du mois, Pyong-
yang a multiplié les attaques 
au vitriol contre son voisin, 
notamment contre les trans-
fuges nord-coréens qui, de-
puis le Sud, envoient au Nord 
des tracts de propagande par-
delà la Zone démilitarisée. La 
semaine dernière, le régime 
nord-coréen a annoncé la 
fermeture de ses canaux de 
communication politique et 
militaire avec l’«ennemi» sud-
coréen. Les tracts, qui sont 
souvent accrochés à des bal-
lons qui s’envolent jusqu’au 
territoire nord-coréen, ou 
insérés dans des bouteilles lan-
cées dans le fleuve frontalier, 
contiennent généralement 
des critiques du bilan de Kim 
Jong Un en matière de droits 
de l’Homme, ou de ses ambi-
tions nucléaires. Certains ex-
perts estiment que Pyongyang 
cherche à provoquer une crise 
avec Séoul au moment où les 
négociations sur le nucléaire 
avec Washington sont à l’ar-
rêt.
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SANTÉ

Deux fois 
sur trois, le 
diabète de 

type  2 est découvert 
fortuitement, lors 
d’une prise de sang. 
C’est une maladie 
qui évolue en silence. 
Mais, en l’absence de 
traitement, elle peut 
mener à des compli-
cations (cardiovascu-
laires, rénales, ophtal-
miques…) très graves. 
Le diagnostic de dia-
bète est posé lorsque 
la glycémie (le taux 
de sucre dans le sang) 
est supérieure à jeun à 

1,26 g/l, lors de deux 
analyses consécutives.
L’annonce du dia-
gnostic n’entraîne pas 
immédiatement une 
médication, sauf si 
les résultats sont très 
élevés. Dans la plu-
part des cas, le méde-
cin propose d’abord 
au patient d’amélio-
rer son hygiène de 
vie. Une diététique 
adaptée (limiter les 
produits sucrés, pri-
vilégier les aliments à 
index glycémique bas, 
éviter le surpoids…) 
et une activité phy-

sique (au moins trente 
minutes par jour) ont 
un effet réel sur la 
glycémie. «  Tout le 
monde devrait avoir 
ce mode de vie. Les 
quatre cinquièmes 
des diabétiques de 
type 2 prennent un 
traitement. Ce serait 
beaucoup moins 
s’ils suivaient ces re-
commandations  », 
observe le Pr Jean-
Jacques Altman, 
diabétologue.
Si, après trois à six 
mois, ces efforts ne 
suffisent pas, il faut 

envisager un traite-
ment oral. La mesure 
de l’hémoglobine 
glyquée donne le 
signal. «  Lorsqu’en 
début de maladie, le 
résultat est supérieur 
à 6,5 ou 7 % selon 
les patients, on com-
mence la metformine, 
à doses progressives, 
deux fois par jour et 
de préférence en fin 
de repas », explique 
le Pr  Bernard Bau-
duceau, de la Société 
francophone du dia-
bète.

Si la diététique et  l’activité physique restent fondamentales dans la prise en charge d’un diabète de type 2, 
certains patients ont besoin de médicaments. Quand faut-il traiter avec la metformine ? avec des sulfamides 
? Quand recourir à l’insuline ? Réponses d’experts.

Diabète de type 2

Comment l’équilibrer ?

Six patchs ou gels chauffants 
contre cette maladie  
La chaleur est un bon 

réflexe à adopter 
pour soulager une dou-
leur aux cervicales. Sé-
lection de patchs ou gels 
chauffants pour traiter 
un torticolis.
Souvent lié à 
une contracture mus-
culaire, un torticolis est 
bénin mais très invali-
dant. Le repos et la cha-
leur sont fortement 
conseillés pour faire pas-
ser la douleur.
L’effet des patchs chauf-
fants dure plusieurs 
heures. La chaleur est 
produite lorsque les 
composants, fer, char-
bon et eau, sont mis 

au contact de l’air à 
l’ouverture du dispo-
sitif. Certains modèles 
s’appliquent sur les 
vêtements, évitant tout 
contact avec la peau. 
Il faut compter 30 mi-
nutes pour bien ressentir 
la sensation de chaleur, 
qui persiste plusieurs 
heures mais s’estompe 
souvent avant les 8 
à 10 heures d’action 
indiquées par les fabri-
cants. Choisir un for-
mat adapté à la nuque 
et aux épaules car on 
ne peut pas découper le 
dispositif, il deviendrait 
inefficace et ses compo-
sants, irritants pour la 

peau, seraient libérés. 
Certains produits à effet 
chauffant contiennent 
des huiles essen-
tielles. Celle de gaul-
thérie (wintergreen) en 
particulier, est très uti-
lisée pour soulager les 
douleurs musculaires ou 
articulaires ou encore 
celles de katafray, lavan-
din... À visée décontrac-
turante et anti-inflam-
matoire, elles peuvent 
aider à soulager une gêne 
plus marquée. L’effet 
chauffant est lié à la cap-
saïcine, un extrait d’un 
piment rouge. Il est res-
senti plus ou moins se-
lon sa sensibilité et peut 

durer jusqu’à 8 heures 
voire plus. Pas de formes 
spécifiques pour ces 
patchs, mais on peut les 
découper avant de les 
appliquer sur la peau. 
Les gels à effet chauf-
fant sont moins chers 
et agissent vite. La cha-
leur ressentie, variable 
selon les personnes (1 
ou 2 heures), est moins 
importante qu’avec un 
patch, mais procure 
quand même un effet 
décontracturant. Ces 
produits sont donc cen-
sés être plus efficaces que 
les gels anti-inflamma-
toires classiques (Volta-
ren Actigo, Nurofen...). 

Torticolis 

Le meilleur lait végétal 
sur le plan nutritionnel

Lait de soja 

L’offre en boissons pré-
sentées comme des 

laits végétaux de type soja, 
amande, riz a connu un 
fort développement pour 
des raisons variées comme 
des allergies, intolérances 
ou par simple choix ali-
mentaire. Des chercheurs 
canadiens ont analysé le 
contenu nutritionnel de 
quatre d’entre eux pour 
savoir lequel se rapproche 
le plus du lait de vache.
Les laits végétaux sont 
de plus en plus présents 
dans les magasins bios 
tout comme dans les 
supermarchés. Ils inté-
ressent les personnes végé-
taliennes comme celles 
allergiques au lactose ou 
même les curieux qui 
souhaitent changer leurs 
habitudes ou bénéficier de 
leurs bienfaits: vitamines, 
calcium, des bons acides 
gras... Lait de soja, de noi-
settes, d’amande, de riz, 
d’avoine, de coco, chacun 
y va de sa préférence mais 
il ne faut pas oublier que 
leur profil nutritif n’est pas 
le même.
C’est pourquoi des cher-
cheurs de l’université 
McGill ont comparé dans 
une étude la valeur nutri-
tionnelle des quatre bois-
sons d’origine végétale les 
plus populaires, les laits 

d’amande, de soja, de riz et 
de coco, à celle du lait de 
vache. Ces derniers sont 
en effet partis du constat 
que bien que ces bois-
sons soient sur le marché 
depuis plusieurs décennies 
et qu’elles sont présen-
tées comme des options 
saines en cas d’intolérance 
au lactose, leurs avantages 
et leurs désavantages res-
pectifs ont été peu étudiés.
Dans tous les cas, ils ont 
comparé le lait de vache 
à la version non sucrée 
du lait végétal, pour une 
portion de 240 mL. Leur 
constat montre que le 
lait de vache demeure le 
plus nutritif de tous, mais 
que le lait de soja arrive 
bon deuxième et se dis-
tingue des autres boissons 
végétales. Ce dernier pré-
sente le profil nutrition-
nel le plus équilibré car 

il est riche en protéines 
(8g), moyennement riche 
en lipides (4,5g), contient 
peu de glucides (4g) et est 
même plus riche en cal-
cium que le lait de vache 
(330mg contre 294mg).
«Les bienfaits du lait de 
soja pour la santé sont lar-
gement reconnus : la pré-
sence de phytonutriments, 
les ‘isoflavones’, lui confère 
des propriétés anticancéri-
gènes.», indiquent les cher-
cheurs, qui précisent qu’on 
«l’utilise depuis 40 ans 
comme substitut du lait de 
vache.» Parmi ses inconvé-
nients, son goût ne fait pas 
l’unanimité, et la présence 
de facteurs antinutrition-
nels dérange (ces subs-
tances réduisent l’absorp-
tion des nutriments sur le 
plan digestif ou métabo-
lique).

Le contact avec un allergène 
peut se transformer en urgence 

médicale pour certaines personnes. 
Découvrez les gestes essentiels à 
connaître. 
Les vacances sont synonymes de 
détente, de voyage, de baignade au 
soleil…mais aussi de danger poten-
tiel pour les personnes qui souffrent 
d’allergies. Certains aliments cachés 
dans les produits locaux, des médi-
caments, ou des piqûres de guêpes, 
abeilles et frelons peuvent déclen-
cher une réaction grave, appe-

lée choc anaphylactique, qui peut 
mettre en danger la vie de la per-
sonne touchée.
Les symptômes apparaissent rapide-
ment et brutalement, entre 5 et 20 
minutes après le contact avec l’aller-
gène. Il peut s’agir de symptômes 
cutanés (démangeaisons, urticaire, 
gonflement du visage), digestifs 
(vomissements, nausées, diarrhée, 
douleur abdominales), ou respira-
toires (asthme, écoulement du nez, 
difficulté à respirer). La voix de la 
personne peut devenir rauque et son 

pouls peut s’accélérer. «Dès qu’il y a 
plus de deux symptômes en même 
temps, il s’agit d’une réaction aller-
gique généralisée», précise l’Associa-
tion française pour la prévention des 
allergies (Afpral). 
Votre partenaire s’étouffe après avoir 
mangé des fruits de mer ? Votre en-
fant réagit très mal à une piqûre de 
guêpe ? Restez calme. Si la personne 
est consciente, allongez-la sur le dos 
en surélevant les jambes. Si elle a 
perdu conscience, placez-la en posi-
tion latérale de sécurité. 

Choc anaphylactique 

Comment réagir?
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Les Nouveaux MutantsSleepers

Ducobu 3 Spenser Confidential

 Scooby  La Bonne Disturbing the Peace Filles de joie

ncarcéré pendant leur en-
fance dans une maison de 
correction, des amis décident 
de retrouver le gardien pé-
dophile qui leur avait fait  
pour sa violence, le mythique 
quartier de Hell’s Kitchen 
sert de décor à cette histoire 
de vengeance doublée d’une 
haletante affaire judiciaire. 
Première sortie : 18 octobre 
1996 (Canada) Réalisateur : 
Barry Levinson  

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

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...

The Last Days of American Crime est un 
thriller américain réalisé par Olivier Megaton, 
sorti en 2020. Il s’agit de l’adaptation cinéma-
tographique du roman graphique éponyme de 
Rick Remender et Greg Tocchini. 

The Last Days of American Crime
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Saisie de plus de 3 quintaux 
de kif traité à Naâma

Chenine s’entretient avec 
l’ambassadeur émirati  

24 morts et 1 094 blessés en une semaine

MDN

Coopération 

Accidents de la circulation

Ouadjaout s’explique à l’APN
Contrairement à l’examen de passage en 1ere année moyenne (5eme), celui du BEM aura bel et bien 
lieu. S’exprimant devant la commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale, 
le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout, a affirmé que la décision d’organiser le 
Brevet d’enseignement moyen (BEM) avait été prise «consensuellement» avec les partenaires sociaux 
qui avaient appelé à son report, en raison de la propagation de la pandémie du Covid-19.

Organisation de l’examen du BEM

Une quantité de 
kif traité s’éle-

vant à 03 quintaux et 
14 kilogrammes a été 
saisie lundi par des 
gardes-frontières dans 
la wilaya de Naâma, a 
indiqué, hier, le minis-
tère de la Défense na-
tionale (MDN) dans 
un communiqué.
«Dans le cadre de la 
lutte contre la contre-
bande et la criminalité 
organisée, des gardes-
frontières ont arrêté, le 
15 juin 2020, 04 nar-
cotrafiquants et saisi 
une grande quantité 
de kif traité s’élevant 
à 03 quintaux et 14 
kilogrammes, et ce, 
suite à une embuscade 
tendue près de la com-
mune de Sfissifa, daïra 
de Aïn Sefra, wilaya de 
Naâma  à la  2e Région 
militaire», souligne le 
MDN.
Selon la même source, 
44 individus ont été 
arrêtés à Djanet (4e 

RM), In Guezzam et  
Bordj Badji-Mokhtar 
(6e RM) lors d’opéra-
tions distinctes menées 
par des détachements 
de l’Armée nationale 
populaire (ANP), en 
coordination avec les 

services de la Sûreté 
nationale.
Lors de ces opérations, 
04 véhicules tout-ter-
rain, 17 groupes élec-
trogènes, 15 marteaux-
piqueurs, un détecteur 
de métaux, ainsi qu’un  
téléphone satellitaire et 
divers autres objets et 
produits servant dans 
l’orpaillage illégal, ont 
été également saisis.
«Treize immigrants 
clandestins de diffé-
rentes nationalités ont 
été interceptés à In 
Amenas à la 4e Région 
militaire», ajoute le 
MDN.
Par ailleurs et dans le 
cadre de la préserva-
tion du patrimoine 
matériel historique 
national, des éléments 
de la Gendarmerie na-
tionale ont démantelé, 
à El-Khroub, dans la 
wilaya de Constantine 
(5e RM), un réseau 
criminel de trafic de 
différents articles ar-
chéologiques. «Cette 
opération a permis 
d’arrêter 06 indivi-
dus et de saisir 2 351 
pièces de monnaie 
archéologiques datant 
de l’époque romaine», 
précise-t-on.

Le président de 
l’Assemblée popu-

laire nationale (APN), 
Slimane Chenine, s’est 
entretenu, mardi, par 
visioconférence, avec 
l’ambassadeur des Emi-
rats arabes unis à Alger, 
Youcef Saif Khamis 
Subaa Al-Ali, à la de-
mande de ce dernier, in-
dique un communiqué 
de l’APN. Les parties 
«ont évoqué les voies et 

moyens de renforcer la 
coopération parlemen-
taire entre l’APN et le 
Conseil national fédé-
ral des Emirats arabes 
unis», précise la même 
source. Le président de 
l’APN et l’ambassadeur 
émirati ont également 
passé en revue certaines 
questions régionales et 
internationales d’inté-
rêt commun, ajoute la 
même source.

Vingt-quatre personnes ont 
trouvé la mort et 1 094 

autres ont été blessées dans 913  
accidents de la circulation sur-
venus à travers les différentes ré-
gions du pays durant la période 
du 7 au 13 juin 2020, selon un 
bilan rendu public mardi par les 
services de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enre-
gistré dans la wilaya de M’sila 
avec 7 morts et 40 blessés dans 

29 accidents de la circulation, 
précise la même source. Les 
éléments de la Protection civile 
sont intervenus également pour 
l’extinction de 1 866 incendies 
urbains, industriels et autres à 
travers le territoire national.
Par ailleurs, un total de 4 408 
agents, tous grades confondus, et 
681 ambulances, ainsi que 520 
engins d’incendies, ont été mo-
bilisés durant la même période 

par la direction générale de la 
Protection civile pour effectuer 
des opérations de sensibilisation 
des citoyens et de désinfection 
générale des quartiers à travers 
les 48 wilayas, dans le cadre de 
la lutte contre la propagation du 
coronavirus (Covid-19).
Selon la même source, les unités 
de la Protection civile ont effec-
tué, durant cette période, 990 
opérations de sensibilisation à 

travers les 48 wilayas pour rap-
peler aux citoyens la nécessité de 
respecter le confinement et les 
règles de distanciation sociale, 
ainsi que 943 opérations de 
désinfection générale à travers 
toutes les wilayas du pays.
Les opérations de désinfec-
tion ont touché l’ensemble des 
infrastructures, édifices publics 
et privés, quartiers et ruelles, 
ajoute-t-on.

Synthèse A.L

Ré p o n d a n t 
aux préoccu-
pations des 
membres de 

ladite commission, le 
ministre a indiqué que 
«99,99% des décisions 
relatives à son secteur 
prises au niveau de 
Conseil des ministres, 
dans le cadre de la pro-
pagation de la pandé-
mie du nouveau coro-
navirus, sont basées sur 
les propositions des 
partenaires sociaux qui 
ont été toutes satis-
faites dont le report du 
BEM». Il y avait «un 
large consensus avec les 
partenaires sociaux, en 
prêtant l’oreille aux pré-
occupations des élèves 
et des parents», a-t-il 
soutenu, ajoutant «je 
me suis engagé à trans-
mettre les différentes 
propositions à la plus 
haute autorité de l’Etat». 
Par la même occasion, le 
ministre a rappelé que 
le Président Tebboune 
avait promis, aupara-
vant, de prendre des 
décisions concernant 
l’organisation de la fin 
d’année scolaire 2019-
2020, des décisions, 
poursuit-il, «qui seront 

certes dans l’intérêt des 
élèves et des parents», 
en allusion à la réduc-
tion de la moyenne de 
passage, la comptabi-
lisation de la moyenne 
des premier et deuxième 
trimestres ainsi que l’an-
nulation de l’examen de 
fin de cycle primaire. 
Par ailleurs, M. Oua-
djaout a insisté sur le 
fait que le BEM était un 
diplôme et non une for-
mation, c’est pourquoi 
l’élève qui a franchi les 
deux cycles primaire et 
moyen ouvre droit à ce 
diplôme, rappelant que 
les élèves non scolari-
sés poursuivant leurs 
études à distance en ont 
besoin afin d’accéder au 
monde de la formation 
professionnelle d’où la 
nécessité de leur don-
ner cette chance. Pour 
le même responsable, la 
décision de tenir l’exa-
men «a été prise sur une 
base pédagogique, une 
mesure à même d’empê-
cher de gonfler les notes 
de l’évaluation continue 
des élèves. La plupart des 
partenaires sociaux ont 
accueilli favorablement 
la décision de la tenue 
du BEM, estimant que 
la décision du Cconseil 
des ministres à ce sujet 

avait calmé les inquié-
tudes des élèves et de 
leurs parents, qui sont 
plus rassurés du sort de 
l’année scolaire», tandis 
que d’autres syndicats, 
fédérations nationales 
et associations de pa-
rents d’élèves avaient 
déploré le maintien 
de l’examen, avançant 
l’argument du stress 
qui accompagnera les 
élèves tout au long des 
vacances d’été dans 
l’attente de la date de 
l’examen. Le ministère 
de l’Education natio-
nale avait fixé, dans un 
communiqué, la date 
de l’examen du BEM, 

du lundi 7 au mercredi 
9 septembre 2020. Sur 
un autre chapitre, le 
ministère de l’Educa-
tion nationale a annon-
cé, hier, la reprise, le 23 
juin en cours, de l’opé-
ration de correction des 
examens professionnels 
pour l’accès aux grades 
d’enseignant princi-
pal et enseignant for-
mateur pour les trois 
paliers de l’éducation, 
a indiqué un commu-
niqué du ministère. 
«En parachèvement de 
l’opération d’organisa-
tion des examens pro-
fessionnels de promo-
tion aux grades d’en-

seignant principal et 
enseignant formateur 
pour les trois paliers 
de l’éducation, au titre 
de l’exercice 2019 (2eme 

session), qui se sont dé-
roulés le 14 mars 2020, 
le ministère de l’Edu-
cation informe que la 
reprise de l’opération 
de correction de ces 
examens qui avait été 
reportée en application 
des mesures préven-
tives contre la propaga-
tion de la pandémie du 
nouveau coronavirus 
(Covid-19), a confir-
mé la date du 23 juin 
2020», ajoute la même 
source. 



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/

