
Le ministre des Travaux publics et des Transports, Farouk Chiali, a 
affirmé, jeudi depuis Médéa, que «des consultations régulières sont 
menées avec les représentants des transporteurs pour examiner leurs 
préoccupations», assurant qu’«il est prématuré» de parler, en l’état 
actuel, d’une «révision à la hausse» des tarifs des transports.

Le général-major Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire (ANP) 
par intérim, a supervisé l’exécution d’un exer-
cice tactique avec munitions réelles par les uni-
tés organiques de la 8e Division blindée à la 2e 
Région militaire (RM) à Oran,

Hausse des prix du carburantMDN
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Pas d’augmentation 
des tarifs de transport 

Chanegriha supervise à Oran un 
exercice avec munitions réelles

Quelques mois après sa relance, 
le projet Desertec, qui consiste à 
produire de l’électricité à partir de 
l’énergie solaire, avance à grands 
pas. 
La concertation a été entamée 
entre la partie algérienne et alle-
mande sur le sujet, annonce le 
ministre de l’Energie, Mohamed 
Arkab lors d’une audition au 
niveau de l’Assemblée populaire 
nationale.
Le ministre de l’Energie a ainsi 
confirmé que la société algé-
rienne Sonelgaz a effectivement 
entamé les concertations avec la 
partie allemande sur les projets 
de centrales solaires, y compris les 
aspects opérationnel et juridique. 
En avril dernier, la Sonelgaz avait 
signé avec l’initiative «Desertec» 
un mémorandum d’entente pour 
élaborer une vision commune de 
coopération entre les deux parties.
La première étape de cette coopé-
ration comprend des études tech-
niques détaillées des capacités de 
l’Algérie en énergie solaire, outre 
la formation et la qualification 
de spécialistes algériens dans ce 
domaine. L’initiative «Desertec» 
s’inscrira dans le cadre de la mise 
en œuvre de la stratégie nationale 
de transfert énergétique de l’Algé-
rie, ajoute le ministre.
Lancé en 2007, le projet Desertec 
a été abandonné dans un premier 
temps. Il a été relancé en fin de 
l’année dernière. En avril dernier, 
l’Algérie avait signé l’accord préli-
minaire entre le Groupe Sonelgaz 
et les partenaires allemands afin 
relancer le projet de production 
d’électricité en se basant sur 
l’énergie solaire «Desertec». Une 
occasion pour Mohamed Arkab 
d’affirmer que ledit projet avait 
«connu de grands progrès au 
cours de la dernière période, et 
que l’accord initial avait été signé 
au début du mois». Le ministre 
de l’Energie a expliqué que le 
président-directeur général du 
complexe de Sonelgaz et son par-
tenaire allemand «communiquent 
régulièrement ces jours-ci par 
vidéoconférence en vue de prépa-
rer l’accord technique du projet 
Desertec, permettant de déter-
miner les capacités naturelles et 
énergétiques de l’Algérie.»

Le ministre de l’Agriculture et 
du Développement rural, Cherif 
Omari a indiqué, jeudi à Alger, 
que le Plan national de reboi-
sement (PNR) avait permis la 
plantation de plus de 11,5 mil-
lions d’arbres depuis le début de 
l’année en cours sur une superfi-
cie de 23 000 hectares, affirmant 
que l’opération se poursuit à 
l’échelle nationale.

Un nouvel essai traitant de 
l’évolution des nouvelles 
technologies, de la dématéria-
lisation de l’économie et de 
la communication, et d’une 
vision réglementaire à même 
d’accompagner cet écosystème 
a été publié récemment sous le 
titre «Par quel droit tenir le net 
?» par l’universitaire Ammar 
Belhimer, ministre de la Com-
munication et porte-parole du 
gouvernement.

L’après-Covid-19 sera une 
opportunité pour les pays du 
Maghreb, dont l’Algérie, pour 
capter des investissements étran-
gers directs. Ces pays pourraient, 
en effet, bénéficier de la reloca-
lisation de plusieurs activités de 
l’Union européenne jusqu’alors 
installées en Chine et dans les 
autres pays du continent asia-
tique.
Selon le professeur, El Mouhoub 
Mouhoud, économiste et vice-
président de l’université Paris-
Dauphine, «si les relocalisations 
sont amenées à s’accélérer dans 
les industries robotisables, un 
boom des délocalisations pour-
rait bien advenir dans les activi-
tés de services». 
Et d’expliquer : «La chance du 

Maghreb dans les délocalisa-
tions seront régionales plutôt 
que nationales et poseront pas la 
question de la souveraineté sauf 
pour certains secteurs comme la 
pharmacie».
Le même expert, qui a présenté 
une étude via la visioconférence, 

placée sous le thème : «Relocali-
sation : quelles opportunités et 
stratégies pour les pays du Ma-
ghreb?», organisée mercredi soir 
par le Cercle de réflexion autour 
de l’entreprise (Care), a précisé 
que les secteurs de l’informa-
tique demeureront en Europe

La recherche des alter-
natives dans le domaine 
des hydrocarbures, pour 
un petit producteur de la 
dimension de l’Algérie, 
est une affaire primor-
diale pour faire face à une 
consommation interne de 
plus en plus importante, 
dépassant 50% des capa-
cités de production natio-
nale actuelle, et bien sûr, 
de garder une présence sur 
les marchés externes dans 
des conditions de concur-
rence accrue imposées par 

l’arrivée de nouveaux four-
nisseurs très compétitifs.
C’est une réalité qui 
s’ajoute au fait que l’Al-
gérie n’a pas pu avancer 
dans ses projets en matière 
d’énergies renouvelables 
qui n’ont pas dépassé en 
réalité le stade de déclara-
tions de la part des auto-
rités publiques, ce qui a 
accentué la pression sur ce 
qui est disponible en res-
sources nationales fossiles,

Les laboratoires pharmaceu-
tiques engagent une véritable 
course contre la montre, en 
vue de trouver le vaccin qui 
mettra un terme à la pandé-
mie du Covid 19. Améri-
cains, Français, Allemands et 
Russes, redoublent d’efforts 
pour avoir l’«exclusivité» de 
ce vaccin qui sauvera l’hu-
manité toute entière. 
L’espoir est permis, et Pas-
cal Soriot, PDG du célèbre 
groupe pharmaceutique né 
de la fusion en avril 1999 
du Suédois Astra et du Bri-

tannique Zeneca, a affirmé 
que deux vaccins sont 
actuellement en cours de 
développement, un à Bos-
ton et un autre en Europe. 
«Nous avons fait une étude 
de phase 1 en Angleterre qui 
a enrôlé 1 000 patients et qui 
vient de se terminer. Nous 
avons commencé la phase 
3 sur 10 000 patients en 
Angleterre. Si tout se passe 
bien, on aura les résultats 
des essais cliniques en août-
septembre. On fait la fabri-
cation en parallèle.

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

Les discussions avec  
les Allemands entamées

Projet Desertec
Quelles opportunités et stratégies pour les pays du Maghreb ?

La nouvelle réglementation préservera 
la souveraineté sur les hydrocarbures 

Covid-19
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11,5 millions d’arbres 
plantés depuis janvier

Nouvel essai de 
Ammar Belhimer

Le vaccin sera possible en octobre

Les alternatives énergétiques, 
une affaire vitale pour l’Algérie
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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

Journée mondiale de lutte 
contre la désertification 

Parution de «Par quel 
droit tenir le net?»

Relocalisation des activités industrielles et services
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Kamel Beldjoud, ministre de l’Intérieur, des Collectivités 
locales et de l’Aménagement du territoire

Journée mondiale de lutte contre la désertification 

11,5 millions d’arbres plantés depuis janvier     

Commission de la Fatwa- Covid-19

L’Arav appelle au respect des règles déontologiques            

Accidents de la route

1 065 décès et 9 708 blessés durant les cinq premiers mois de 2020 

Le ministre de l’Agriculture 
et du Développement ru-
ral, Cherif Omari a indi-

qué, jeudi à Alger, que le Plan 
national de reboisement (PNR) 
avait permis la plantation de plus 
de 11,5 millions d’arbres depuis 
le début de l’année en cours sur 
une superficie de 23 000 hec-
tares, affirmant que l’opération 
se poursuit à l’échelle nationale.
Présidant une rencontre natio-
nale sur la lutte contre la déserti-
fication, en présence du ministre 
délégué chargé de l’Agriculture 

saharienne et des Montagnes, 
Fouad Chahat ,et du ministre 
délégué chargé de l’Environne-
ment sahraoui, Hamza Al Sid 
Chikh, M. Omari a précisé que 
le PNR, placé sous le slogan 
«Un arbre pour chaque citoyen» 
revêtait des dimensions de déve-
loppement pour préserver et 
revaloriser le couvert forestier 
et, partant, contribuer à la lutte 
contre la désertification.
Organisée à l’occasion de la 
Journée mondiale de lutte contre 
la désertification et la sécheresse 

(17 juin), cette rencontre inter-
vient dans le cadre de la conven-
tion des Nations unies sur la 
lutte contre la désertification et 
la sécheresse 2020 (CNULCD) : 
aliments, fourrage, fibres. Cette 
Journée a été rehaussée par la 
présence de cadres des minis-
tères et instances concernées, 
de représentants d’instances 
nationales et internationales en 
la matière, d’experts, de respon-
sables et d’agents de la Direc-
tion générale des forêts (DGF). 
Le slogan adopté cette année 

démontre «l’importance de 
l’alimentation et des exigences 
du développement durable face 
à la détérioration des capacités 
naturelles», a indiqué le ministre 
qui a rappelé que l’Algérie «a 
réalisé très tôt l’impact de 
la désertification, ce qui l’a 
amené à prendre les mesures 
susceptibles de lutter contre 
ce phénomène à travers la 
relance du programme de 
reboisement postindépen-
dance, notamment le barrage 
vert dans les années 70».

L’Autorité de régulation 
de l’audiovisuel (Arav) 
a appelé mercredi dans 

un communiqué l’ensemble 
des médias audiovisuels et 
des journalistes au respect 
des règles professionnelles et 
déontologiques lors des dé-
bats autour de la mouture de 
la Constitution, les invitant à 
intensifier les efforts pour je-
ter les bases d’une presse res-
ponsable et libre aux conte-
nus de qualité répondant aux 
principes du service public. 

L’Arav dit avoir suivi «l’em-
ballement médiatique suite 
aux déclarations attribuées 
au président du Comité d’ex-
perts chargé de la révision 
constitutionnelle, Ahmed 
Laraba, et l’insistance de 
certains animateurs d’émis-
sions sur des chaînes privées 
ainsi que leurs invités lors du 
débat autour de la mouture, 
sur l’utilisation des déclara-
tions comme référentiel dans 
leur débat malgré le démenti 
et les éclaircissements émis 

par le Comité à ce sujet». 
De surcroît, l’Autorité «a été 
destinataire d’une correspon-
dance de la part du président 
du Ccomité, dans laquelle il 
avait émis un autre démenti 
sur les informations relayées 
par la chaîne Beur TV lors 
d’une émission spéciale dif-
fusée mardi 09 juin 2020 
à 21h, et à travers laquelle 
le présentateur et ses invités 
continuaient à recourir aux 
déclarations déjà démenties».
«Le président du Comité a 

dénoncé, par la même, les 
déclarations diffamatoires 
et calomnieuses d’un in-
vité de l’émission vis-à-vis 
des membres du Comité. 
L’animateur, n’ayant pas 
fait preuve de profession-
nalisme devant ces décla-
rations, devait empêcher 
tous propos malveillants, 
et affirmer que la chaîne 
se dégage de toute respon-
sabilité vis-à-vis de ce type 
de déclaration», indique le 
communiqué.

Mille soixante-cinq per-
sonnes ont trouvé la 
mort et 9 708 autres ont 

été blessées dans 7 216 accidents 

de la route enregistrés au niveau 
national durant les 05 premiers 
mois de 2020, a indiqué, jeudi, un 
bilan de la Délégation nationale à 

la sécurité routière (DNSR).
La même source a relevé une baisse 
de 16,86% du nombre des décès 
par rapport à la même période 

de l’année 2019 et de -24,83% 
dans celui des blessés, tandis que 
le nombre d’accident a reculé de 
23,41%.

Tamanrasset

L’aménokal appelle les citoyens à 
la vigilance contre les tentatives 
de déstabilisation de la région
L’amenokal Ahmed Idaber a appelé jeudi les habi-

tants de Tamanrasset à faire preuve de vigilance 
face aux tentatives visant la déstabilisation de la 
région.
M. Idaber a appelé, dans une déclaration à l’APS, les 
habitants de la wilaya de Tamanrasset en général, et 
ceux de Tin-Zaouatine (500 km de Tamanrasset) en 
particulier, à «faire preuve de vigilance et à faire pré-
valoir le sens patriotique, face aux tentatives visant à 
porter atteinte à la stabilité de la région».
L’aménokal a déploré également la tentative de «cer-
taines parties d’envenimer la situation, à travers des 
informations livrées à des médias étrangers, suscep-
tibles d’aggraver la situation dans cette wilaya».
M. Idaber a dénoncé vigoureusement «l’utilisation 
de son nom par certaines parties sur les sites élec-
troniques ainsi que de son image pour diffuser des 
informations appelant à la manifestation et à la pro-
testation suite aux évènements vécus dernièrement 
par la région de Tin-Zaouatine».
La ville frontalière de Tin-Zaouatine a enregistré un 
retour au calme, après une rencontre tenue mardi 
par les représentants de la population (élus et no-
tables locaux) avec les autorités de la wilaya.

APS

Centre anti-cancer d’Oran

Onze enfants traités à la 
chloroquine, guéris du Covid-19
Onze enfants cancéreux sur les douze testés po-

sitifs au Covid-19 il y a quelques jours au ni-
veau du service d’oncologie pédiatrique du Centre 
anti-cancer «Emir Abdelkader» de Messerghine 
(Oran), sont guéris de la pandémie après avoir été 
traités à la chloroquine, a appris jeudi  l’APS de la 
cheffe de ce même service.
L’état des 11 enfants, restés hospitalisés au niveau 
CAC et traités à la chloroquine pendant 7 jours, ne 
s’est pas dégradé pendant le traitement, a affirmé le 
Pr Amaria Boumedene, ajoutant que le douzième 
cas a présenté des signes de détresse respiratoire, ce 
qui a nécessité son transfert vers à l’hôpital pédia-
trique de Haï El-Manzah qui dispose d’une unité 
de Covid-19, avec un service de réanimation.

UIT

Arrêt définitif de la diffusion 
analogique en Algérie, place à la TNT
La diffusion analogique a été mise définiti-

vement hors service mercredi en Algérie et 
remplacée par la diffusion numérique, comme 
fixée par l’Union iternationale des télécommu-
nications (UIT).
La cérémonie de mise hors service de la diffusion 
analogique et son remplacement par la diffusion 
numérique a eu lieu depuis Annaba. Cette opé-
ration s’inscrit dans le cadre de la décision de 
l’UIT qui a fixé la date du 17 juin 2015 pour la 
mise hors service de la diffusion analogique dans 
la bande VHF (174- 230MHz) et la date du 17 
juin 2020 pour la diffusion numérique dans la 
bande UHF (470- 862 MHz) pour l’Afrique et 
le Moyen-Orient, dont l’Algérie, a-t-on indiqué 
auprès de l’opérateur public Télédiffusion d’Al-
gérie (TDA).

«En dépit des incidents enregistrés, notamment durant les matchs de football, 
vu sa popularité, les chiffres ne sont pas alarmants par rapport aux autres pays 
et au nombre de compétitions organisées. Durant l’année en cours, nous avons 
enregistré l’arrestation de 444 individus dans 39 actes de violence et de vanda-
lisme lors des compétitions sportives. Parmi les personnes arrêtées, 94 individus 
ont été déférés devant la justice, dont 17 placés en détention préventive. Ces 
incidents ont causé des dommages notamment aux véhicules.»

représentent le nombre de dossiers examinés à ce jour au titre de la loi de régularisation des 
constructions non conformes ou non achevées, selon le ministre de l’Habitat, Kamel Nasri
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Quelques mois après sa relance, le projet Desertec, qui consiste à produire 
de l’électricité à partir de l’énergie solaire, avance à grands pas. 

Le ministère de l’Ener-
gie a parachevé l’éla-
boration des textes 

d’application de la nou-
velle loi sur les hydrocar-
bures laquelle devrait attirer 
davantage d’investisseurs 
étrangers, a indiqué, jeudi, 
le ministre de l’Energie, 
Mohamed Arkab.
«Ces textes seront prochai-
nement soumis au gouver-
nement, au Conseil des mi-
nistres et aux deux chambres 
du Parlement pour approba-
tion», a déclaré le ministre 
devant les membres de la 
commission des finances et 
du budget de l’Assemblée 
populaire nationale (APN), 
dans le cadre de l’examen du 

projet de loi portant règle-
ment budgétaire 2017.
Ces nouveaux textes qui 
complèteront la loi sur les 
hydrocarbures approuvée 
à la fin de l’année dernière 
constitueront ainsi une base 
juridique complète permet-
tant d’accueillir les inves-
tisseurs étrangers dans le 
domaine des hydrocarbures 
selon des normes internatio-
nalement reconnues.
Ces textes traduiront la stra-
tégie du secteur en matière 
d’énergie qui place le ren-
forcement de la production 
pétrolière et gazière de l’Al-
gérie parmi ses principales 
priorités, a précisé le mi-
nistre soulignant que l’Algé-

rie était appelée à trouver 
des alternatives tangibles 
pour booster les investisse-
ments dans le secteur des 
hydrocarbures dans un délai 
n’excédant pas sept années.
Dans ce contexte, il a fait 
savoir que la superficie ex-
ploitée du domaine minier 
national dans le secteur des 
hydrocarbures ne dépasse 
pas 38% de sa superficie to-
tale estimée à 1,5 million de 
km2, ce qui requiert davan-
tage d’investissements dans 
les zones inexploitées.
Face à la réticence des com-
pagnies pétrolières interna-
tionales en Algérie en raison 
de son système juridique, 
il était nécessaire d’adopter 

une nouvelle loi sur les hy-
drocarbures, qui motiverait 
les investisseurs étrangers, a 
ajouté M. Arkab estimant 
que les fruits de la loi ont 
déjà commencé à appa-
raître à travers la signature 
d’un nombre important de 
mémorandum d’entente 
avec de grandes compagnies 
pétrolières depuis janvier 
dernier.
Sonatrach a lancé égale-
ment en coopération avec 
l’Agence nationale pour la 
valorisation des ressources 
en hydrocarbures (Alnaft) 
des études d’investissement 
«individuelles» dans plu-
sieurs gisements à travers le 
pays, dont le cadre législatif 

précédent, notamment dans 
le volet fiscalité, n’était pas 
attractif pour y s’investir.
Evoquant les priorités de 
la Sonatrach lors de la pro-
chaine étape, le ministre 
a affirmé que la société va 
élargir ses activités d’amont 
et d’aval où elle procédera 
à la prospection, à l’extrac-
tion et à l’exploitation des 
ressources pétrolières se 
trouvant dans des zones non 
exploitées à l’image de Naâ-
ma, Tindouf et Illizi outre la 
réalisation de mégaprojets 
en matière de pétrochimie.
Sonatrach poursuivra égale-
ment ses activités à l’étran-
ger à condition qu’elles 
soient «rentables», souligne 

M. Arkab, révélant que la 
coordination est en cours 
avec le ministère libyen de 
l’Energie pour la reprise des 
activités de la Sonatrach une 
fois les conditions permises.
Répondant aux préoccupa-
tions de plusieurs membres 
de la commission sur le 
recrutement à la Sonatrach, 
le ministre a affirmé avoir 
donné des directives à la 
société pour privilégier la 
main-d’œuvre locale des 
wilayas où les activités sont 
en cours, ajoutant que le 
programme de recrutement 
se fait via des concours et en 
collaboration avec l’Agence 
nationale de l’emploi 
(Anem).

Nouvelle loi sur les hydrocarbures 

L’élaboration des textes d’application achevée

Projet Desertec

Les discussions avec les Allemands entamées           
Par Essaïd Wakli

La concertation a 
été entamée entre 
la partie algérienne 
et allemande sur le 

sujet, annonce le ministre de 
l’Energie, Mohamed Arkab 
lors d’une audition au niveau 
de l’Assemblée populaire na-
tionale.
Le ministre de l’Energie a 
ainsi confirmé que la société 
algérienne Sonelgaz a effecti-
vement entamé les concerta-
tions avec la partie allemande 
sur les projets de centrales 
solaires, y compris les aspects 
opérationnel et juridique. 
En avril dernier, la Sonelgaz 
avait signé avec l’initiative 
«Desertec» un mémorandum 
d’entente pour élaborer une 
vision commune de coopéra-
tion entre les deux parties.
La première étape de cette 
coopération comprend des 
études techniques détaillées 
des capacités de l’Algérie en 
énergie solaire, outre la for-
mation et la qualification de 
spécialistes algériens dans ce 
domaine. L’initiative «Deser-
tec» s’inscrira dans le cadre 
de la mise en œuvre de la 
stratégie nationale de trans-
fert énergétique de l’Algérie, 
ajoute le ministre.
Lancé en 2007, le projet 
Desertec a été abandonné 
dans un premier temps. Il a 
été relancé en fin de l’année 
dernière. En avril dernier, 
l’Algérie avait signé l’accord 
préliminaire entre le Groupe 
Sonelgaz et les partenaires al-
lemands afin relancer le projet 
de production d’électricité en 
se basant sur l’énergie solaire 
«Desertec». Une occasion 

pour Mohamed Arkab d’af-
firmer que ledit projet avait 
«connu de grands progrès au 
cours de la dernière période, 
et que l’accord initial avait 
été signé au début du mois». 
Le ministre de l’Energie a 
expliqué que le président-di-
recteur général du complexe 
de Sonelgaz et son partenaire 
allemand «communiquent 
régulièrement ces jours-ci par 
vidéoconférence en vue de 
préparer l’accord technique 
du projet Desertec, permet-
tant de déterminer les capaci-
tés naturelles et énergétiques 
de l’Algérie.» Initialement, le 
projet Desertec a commencé 
en 2010. Après des mois 
de discussions, l’Algérie et 
l’Allemagne sont enfin par-

venues à un accord visant à 
promouvoir le gigantesque 
projet Desertec, visant à faire 
de l’Afrique du Nord et du 
Moyen-Orient qui regorgent 
de soleil, d’énormes réservoirs 
d’énergie. Il s’agit de fournir à 
l’Europe pas moins de 17% de 
ses besoins en énergie à partir 
de cette source inépuisable. 
Le même accord prélimi-
naire avait été conclu avec le 
consortium «Desert Energy» 
en 2011, mais l’Algérie, sans 
doute poussée par la France 
à remettre en cause ce proto-
cole, a perdu une fabuleuse 
occasion d’asseoir une indus-
trie des énergies renouvelables 
pleines de promesses. « L’Al-
gérie est en effet concernée en 
premier chef par ce mégapro-

jet du fait qu’elle dispose de la 
plus importante aire d’enso-
leillement au monde, située 
dans son immense désert. Les 
400 milliards d’euros alloués 
à ce projet ne pouvaient que 
susciter son intérêt notam-
ment en cette année 2010 où 
les experts recommandaient 
d’aller très vite vers les éner-
gies propres en raison de la 
pression des écologistes qui 
attiraient de plus en plus bru-
yamment l’attention de leurs 
gouvernements sur l’ampleur 
des dégâts causés à la pla-
nète par les énergies fossiles», 
rappelle l’économiste Nou-
reddine Grim qui souhaite 
qu’après l’échec du premier 
plan, celui de maintenant a 
des chances d’aboutir.

Sonatrach- Société  
tunisienne Steg 

Le contrat gazier  
renouvelé jusqu’au 2027
La compagnie nationale 

des hydrocarbures So-
natrach et la Société tuni-
sienne d’électricité et de gaz 
(Steg) ont décidé, jeudi, du 
renouvellement du contrat 
d’achat et de vente de gaz 
naturel de huit années, soit 
jusqu’en 2027.
Dans un communiqué, le 
groupe Sonatrach a indi-
qué que les deux parte-
naires ont conclu «un ave-
nant au contrat d’achat et 
de vente de gaz naturel du 
3 mars 1997 portant sur 
le renouvellement dudit 
contrat de huit années, 
soit jusqu’en 2027, avec 
possibilité d’extension de 
2 ans».
Le groupe Sonatrach et la 
Steg ont décidé également 
d’«une hausse de 20% du 
volume contractuel à partir 
de 2025 en vue de sécuriser 
l’augmentation attendue 
de la consommation sur 
ce marché stratégique», a 
ajouté le communiqué.
«Cet accord permettra à 
Sonatrach de consolider 
sa position de principal 
fournisseur de gaz natu-
rel de la Tunisie dans une 
conjoncture de marché très 
compétitive et à la Steg de 
sécuriser son approvision-
nement en gaz naturel», 
a fait savoir, en outre, le 
communiqué du groupe 
Sonatrach.
Dans ce contexte, les deux 
sociétés se sont félicitées 
pour l’aboutissement de 
ces négociations et la signa-
ture de cet avenant, a-t-on 
conclu de même source.
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Relocalisation des activités industrielles et services

Quelles opportunités et stratégies pour les pays du Maghreb ?
L’après-Covid-19 sera une opportunité pour les pays du Maghreb, dont l’Algérie, pour capter des investissements étrangers directs. 
Ces pays pourraient, en effet, bénéficier de la relocalisation de plusieurs activités de l’Union européenne jusqu’alors installées en 
Chine et dans les autres pays du continent asiatique.
Par Zahir Radji

Selon le professeur, El 
Mouhoub Mouhoud, 
économiste et vice-pré-
sident de l’université Pa-

ris-Dauphine, «si les relocalisa-
tions sont amenées à s’accélérer 
dans les industries robotisables, 
un boom des délocalisations 
pourrait bien advenir dans les ac-
tivités de services». 
Et d’expliquer : «La chance du 
Maghreb dans les délocalisations 
seront régionales plutôt que na-
tionales et poseront pas la ques-
tion de la souveraineté sauf pour 
certains secteurs comme la phar-
macie».
Le même expert, qui a présenté 
une étude via la visioconférence, 
placée sous le thème : «Relocali-
sation : quelles opportunités et 
stratégies pour les pays du Magh-
reb?», organisée mercredi soir par 
le Cercle de réflexion autour de 
l’entreprise (Care), a précisé que 
les secteurs de l’informatique de-
meureront en Europe. D’ailleurs, 
le secteur des services commence 
à être délocalisé.
Les acteurs du secteur de la distri-
bution comme de la production 

de services mais aussi les consom-
mateurs vont bénéficier, indique-
t-il, d’un effet d’apprentissage et 
de réseau du confinement mon-
dial dans l’usage des technologies 
numériques sans précédent. Cet 
effet d’apprentissage touchera 
aussi les services de la connais-
sance à forte valeur ajoutée, y 
compris, paradoxalement dans le 
secteur de la santé et du soin.
Y a-t-il une carte à jouer pour 
les pays du Maghreb ? Le Pr El 
Mouhoub a fait savoir que «plu-
sieurs opportunités sont pro-
posées au débat public. Il faut 
savoir que dans l’industrie manu-
facturière des pays de l’OCDE, 
en moyenne près de 40% des 
emplois sont liés aux services. Et 
dans ce domaine, la proximité 
linguistique et culturelle est ab-
solument nécessaire, ce qui rend 
les pays du Maghreb attractifs sur 
ce point. 
L’industrie pharmaceutique au 
Maghreb pourrait ainsi bénéfi-
cier, ajoute-t-il, d’une diversifi-
cation des pays européens qui 
cherchent à diminuer leur dé-
pendance vis-à-vis de l’Inde et de 
la Chine.
Cependant, plusieurs problèmes 

se posent à ces pays pour réussir 
à bénéficier de la régionalisation 
des chaînes de valeur mondiales. 
Le premier obstacle réside, es-
time-t-il, dans la fragmentation 
de ces pays. L’absence de marché 
régional maghrébin est une limite 
à un rattrapage économique et 
technologique digne de ce nom.  
A cet effet, El Mouhoub Mou-
houd a énuméré cinq facteurs 
essentiels pour la relocalisa-
tion.  Il s’agit de la robotisation 

des processus de production, la 
hausse de coûts salariaux (rap-
port salaires-productivité) dans 
les pays émergents, la sensibilité 
aux variations de la demande, la 
sensibilité aux coûts de transport, 
de transaction et aux coûts envi-
ronnementaux et enfin le mode 
de concurrence dominant dans 
les secteurs (course à l’innovation 
de produits versus compétitivité 
coût. S’agissant pour l’Algérie, 
pour capter les délocalisations, 

dira-t-il, notre pays doit réfor-
mer d’abord son système éducatif 
et de la formation avec l’aide de 
la diaspora. Ainsi, il est recom-
mandé aux pouvoirs publics de 
procéder à la réorganisation et 
la révision des accords commer-
ciaux avec l’Europe. Et enfin, 
ajoute-t-il, l’Algérie doit penser à 
développer les chaînes de valeur 
non carbonées pour augmenter 
ses chances de profiter des délo-
calisations.

Opérations de contrôle-qualité

Vers l’élaboration d’un système de laboratoires 

LPP

Le PDG de l’ENPI s’enquiert de plusieurs projets à l’est du pays

Le ministre du Commerce, Ka-
mel Rezig, a annoncé à Alger 

la réactivation du décret exécutif 
relatif au système national des la-
boratoires afin de renforcer les opé-
rations de contrôle de qualité et de 
conformité des marchandises im-
portées et locales, ce qui permettra 
la protection du consommateur et 
la moralisation de l’activité com-
merciale.
Le ministère du Commerce œuvre 
à la réactivation du décret exécutif 
relatif au système national des la-
boratoires, paru en 1996, portant 

élaboration d’un fichier national 
incluant tous les laboratoires na-
tionaux agréés, a précisé M. Rezig 
devant les membres de la commis-
sion des finances et du budget à 
l’Assemblée populaire nationale 
(APN), dans le cadre de l’examen 
du projet de loi portant règlement 
budgétaire pour l’exercice 2017.
Lors de cette séance présidée par 
Tarek Tridi, en présence de la mi-
nistre des Relations avec le Parle-
ment, Besma Mezouar, le ministre 
a rappelé que la tutelle avait dé-
nombré quelque 39 laboratoires 

en sus du laboratoire national, et 
13 autres en cours de réception, 
précisant que l’élaboration de ce 
système inclura l’ensemble des la-
boratoires, y compris ceux d’autres 
secteurs, mais qui œuvreront dans 
l’intérêt général. 
En réponse à une question sur l’or-
ganisation des marchés et la lutte 
contre la spéculation, il a estimé 
que les tournées effectuées pendant 
le mois de Ramadhan au niveau de 
différents marchés avaient prouvé 
leur utilité dans l’organisation des 
marchés et la moralisation de l’ac-

tivité commerciale.
De ce fait, le ministre a nié l’exis-
tence de pénurie dans les pro-
duits alimentaires, affirmant que 
les quantités de semoule et autres 
produits de large consommation 
répondraient aux besoins de la po-
pulation pendant des mois.
Le mois sacré de l’année en cours 
a été «meilleur» que ceux des an-
nées précédentes, compte tenu de 
«la disponibilité des produits mal-
gré les circonstances financières et 
sanitaires difficiles occasionnées 
par le Covid-19», a-t-il souligné. 

Au sujet de l’incidence des accords 
commerciaux sur le commerce ex-
térieur et la promotion des expor-
tations, M. Rezig a soutenu que 
l’évaluation de la situation était en 
cours d’étude avec des cadres du 
secteur et des experts en économie. 
L’évaluation concernera plusieurs 
textes, notamment l’accord de par-
tenariat avec l’Union européenne 
(UE), l’accord de la Grande zone 
arabe de libre-échange (GZALE), 
ou encore l’accord de la Zone de 
libre-échange continentale afri-
caine (ZLECAf), a-t-il précisé.

Le président-di-
recteur général 

(PDG) de l’Entre-
prise nationale de 
promotion immobi-
lière (ENPI), Hafe-
dh Soufiane, effectue 
depuis lundi dernier 
des visites de travail 
et d’inspection dans 
bon nombre de wil-
ayas de l’est du pays 
afin de s’enquérir 
de l’avancement des 
travaux de projets 

des logements pro-
motionnels publics 
(LPP), a indiqué un 
communiqué de la 
cellule de communi-
cation de l’entreprise. 
Il s’agit de plusieurs 
sites de projets de 
logements LPP dans 
les wilayas de Bordj 
Bou-Arréridj, Sétif, 
El-Tarf, Annaba et 
Constantine, a préci-
sé le communiqué.
Dans la wilaya de 

Bordj Bou-Arréridj, 
M. Hafid s’est en-
quis de l’avancement 
des travaux de deux 
projets de 40 et de 
109 Logements LPP, 
où il a strictement 
instruit le directeur 
régional de l’ENPI 
de faire obligation à 
l’entreprise de réali-
sation d’accélérer les 
travaux de la réhabi-
litation extérieure et 
intérieure en vue de 

réceptionner le pro-
jet dans les plus brefs 
délais. Ensuite, il s’est 
rendu dans la wilaya 
de Sétif, en compa-
gnie du directeur de 
l’urbanisme et de la 
construction de la 
wilaya afin de voir de 
plus près les projets de 
154, 320 et 500 LPP 
dans la commune de 
«Gaoua», où il a été 
convenu avec le direc-
teur de l’urbanisme et 

le bureau d’études qui 
supervise le projet, de 
lancer incessamment 
les travaux de la réha-
bilitation extérieure 
et de la réalisation des 
réseaux de canalisa-
tions selon le cahier 
des charges, et ce, à 
partir de la semaine 
en cours.
Dans la wilaya de 
Constantine, le PDG 
s’est enquis des deux 
projets de 620 LPP 

«Massinissa» et de 
350 LPP au pôle ur-
bain Ali+Mendjeli, 
en compagnie du 
directeur général de 
l’Organisme national 
de contrôle technique 
de la construction 
(CTC), constatant 
les insuffisances et 
les défauts enregistrés 
dans ces deux projets, 
tout en donnant des 
instructions pour les 
contenir rapidement.

Dans le même sillage, 
le PDG de l’ENPI 
s’est réuni avec les 
souscripteurs au siège 
de la Direction régio-
nale Est de l’ENPI, 
en écoutant, ainsi, les 
préoccupations soule-
vées et en répondant 
aux questions posées 
par les souscripteurs, 
notamment celles 
liées au gardiennage 
et l’entretien des sites 
de logement.
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Par Abdelkader Mechdal

C’est une réalité qui 
s’ajoute au fait que 
l’Algérie n’a pas pu 

avancer dans ses projets en 
matière d’énergies renouve-
lables qui n’ont pas dépassé en 
réalité le stade de déclarations 
de la part des autorités pu-
bliques, ce qui a accentué la 
pression sur ce qui est dispo-
nible en ressources nationales 
fossiles, pour l’alimentation 
du marché national qui enre-
gistre une croissance soute-
nue, étant donné l’expansion 
de l’activité économique et 
de la consommation des mé-
nages, se référant à une tarifi-
cation publique conçue pour 
subventionner la demande 
interne. Une démarche qui 
ne peut apparemment pas 
continuer à marcher, tant que 
ses déterminants ne sont plus 
adaptables avec une nouvelle 
réalité du marché, qui fait que 
les quantités produites des hy-
drocarbures ne suffisent plus 
pour garder le même niveau 
des réserves destinées à main-
tenir des rentrées en devises 
comme c’était le cas dans le 
passé.
L’adaptation des textes régis-
sant le domaine de l’investis-
sement en hydrocarbures est 
soumise au fait que le mar-
ché mondial de ce secteur est 
complètement libéral, et qu’il 
est sous l’emprise des sociétés 
multinationales détentrices 

des technologies les plus avan-
cées dans le domaine de la 
recherche et de l’exploitation, 
ce qui fait qu’un pays comme 
l’Algérie, qui a perdu beau-
coup de temps sans arriver à 
la maîtrise du domaine de la 
production, surtout en termes 
d’exploitation de ses réserves 
possibles existantes en profon-
deur de son sous sol, reste en 
besoin d’une intervention de 

ces multinationales pour per-
mettre le renouvellement de 
ses réserves.
C’est une réalité qui s’ajoute 
à ce problème éternel qui 
est celui de la sous- exploita-
tion de la superficie là où les 
hydrocarbures peuvent être en 
quantités économiques, c’est-
à-dire là où les champs pétro-
liers et gaziers peuvent garan-
tir la rentabilité qu’il faut pour 

le maintien des niveaux de 
production dont l’Algérie en a 
besoin. Les chiffres officiels du 
ministère de l’Energie, révélés 
par son premier responsable, 
font une estimation de l’ordre 
de 38% seulement des super-
ficies disponibles dans le terri-
toire national, ce qui fait que 
le reste équivalent à 62% des 
surfaces n’a jamais fait l’objet 
de recherches, ce qui mène 

à croire que le domaine de 
l’exploitation pourrait doter 
le pays de nouvelles quantités 
renforçant les réserves natio-
nales. 
Mais, là aussi, il faut remar-
quer que l’Algérie ne possède 
pas les moyens de faire à elle 
seule ce travail, qui demande 
un partage de risque, surtout 
que le pays manque de moyens 
financiers et techniques pour 

le faire, constituant ainsi une 
contrainte majeure dans ce 
domaine. Et là,  c’est toute 
une problématique qui se 
pose concernant le comment 
préserver les intérêts du pays 
à travers les textes d’applica-
tion de la nouvelle loi sur les 
hydrocarbures, qui vont être 
rendus publics, et partant, la 
souveraineté nationale sur ce 
domaine stratégique.         

Les alternatives énergétiques, une affaire vitale pour l’Algérie
La recherche des alternatives dans le domaine des hydrocarbures, pour un petit producteur de la dimension de l’Algérie, est une affaire primordiale pour 
faire face à une consommation interne de plus en plus importante, dépassant 50% des capacités de production nationale actuelle, et bien sûr, de garder 
une présence sur les marchés externes dans des conditions de concurrence accrue imposées par l’arrivée de nouveaux fournisseurs très compétitifs.

La nouvelle réglementation doit préserver la souveraineté sur les hydrocarbures 

Eau

Réalisation des projets d’approvisionnement selon les priorités         

Hausse des prix du carburant

Pas d’augmentation des tarifs de transport           

Le ministre des Ressources 
en eau, Arezki Berraki, a 

affirmé, jeudi à Alger, qu’en 
application du principe de 
solidarité en matière de dis-
tribution d’eau entre les terri-
toires, son secteur veillait ac-
tuellement à l’accélération de 
la réalisation des projets dans 
les régions qui enregistrent 
un déficit en termes d’appro-
visionnement en eau potable, 
selon les priorités tracées dans 
le cadre du plan national de 
l’eau.
Répondant à une question 
lors d’une séance plénière au 
Conseil de la nation présidée 
par le vice-président, Malek 
Kheidar, sur la garantie d’un 

service public de l’eau à la 
hauteur des aspirations du 
citoyen algérien en général et 
des habitants de la wilaya de 
Jijel en particulier, M. Ber-
raki a affirmé que six com-
munes dans la wilaya de Jijel 
étaient approvisionnées en 
eau potable à partir des bar-
rages, à savoir Jijel, El Aoua-
na, Kaous, Emir Abdelkader, 
Texenna et Erraguen, 14 
autres communes à partir 
des eaux souterraines, et 8 
autres communes à partir des 
sources.
Concernant l’exploitation 
des eaux des cinq barrages 
que recèle la wilaya de Jijel, 
le ministre a expliqué que 6 

communes étaient approvi-
sionnées actuellement à partir 
de 3 barrages (El Agrem, Kis-
sir et Erraguen), et d’autres 
projets programmés pour 
l’alimentation du plus grand 
nombre possible de com-
munes à partir des barrages 
de la wilaya.
Parmi ces projets, le rac-
cordement de 6 communes 
situées dans la région de la 
wilaya au barrage de Bousbia 
qui rentre dans le système du 
barrage de Benin Haroun à 
savoir El-Milia, Ouled Yahia 
Khedrouche, Sidi Maârouf, 
Settara, Ghebala et Ouled 
Rabah, a ajouté le ministre 
précisant que les travaux sont 

en cours de parachèvement 
tout comme les projets mis 
en service au cours du 2eme 
semestre de cette année 2020.
Après le parachèvement 
définitif du projet du bar-
rage de Tabellout, la Société 
algérienne des eaux a pro-
grammé le raccordement des 
communes avoisinantes à 
ce barrage et cette opération 
a été scindée en 2 étapes, la 
première concerne le raccor-
dement des communes de 
Djimla et Ben Yadjis et la 
deuxième des communes de 
Texenna, Oudjana, Chahna 
et Chekfa.
Concernant la question rela-
tive à l’approvisionnement 

des communes qui se trouvent 
en haut des montagnes (com-
munes de Belhadef, Ouled 
Askeur et Bordj Tahar) à 
partir de la commune d’El- 
Ancer située au niveau de 
la mer, le ministre a affirmé 
que ce projet a été enregis-
tré en 1993, et la wilaya de 
Jijel avait bénéficié à l’époque 
d’un projet sectoriel qui 
constitue en l’approvisionne-
ment des trois communes à 
partir de deux puits des eaux 
souterraines de Oued Irdjana 
dans la commune d’El-Ancer, 
sachant que l’étude préalable 
du projet était parachevée.
En raison des conditions sé-
curitaires prévalant en Algérie 

à l’époque, ce projet était à 
l’arrêt, mais il a été relancé et 
aménagé en 2008, a relevé le 
ministre.
Pour remédier aux lacunes 
et renforcer l’alimentation 
en eau potable dans ces 
communes, il a été proposé 
l’approvisionnement à partir 
du champ d’eau souterraine 
de Oued Nil ou du sys-
tème des barrages Tabelout, 
Beni Haroune ou de celui 
de Boussiaba, a indiqué le 
ministre, affirmant que le mi-
nistère s’attelle à adopter une 
solution technique idoine et 
moins onéreuse pour la pro-
poser dans le cadre du pro-
gramme 2021.

Le ministre des Travaux 
publics et des Trans-
ports, Farouk Chiali, a 

affirmé, jeudi depuis Médéa, 
que «des consultations régu-
lières sont menées avec les 
représentants des transpor-
teurs pour examiner leurs pré-

occupations», assurant qu’«il 
est  prématuré» de parler, en 
l’état actuel, d’une «révision à 
la hausse» des tarifs des trans-
ports.
«Nous sommes en contact per-
manent avec l’ensemble des 
représentants des différents 

intervenants dans le secteur du 
transport et nous avons perçu 
auprès de ces derniers, après 
une série de discussions suite 
à la hausse des prix des car-
burants, une certaine compré-
hension de la situation actuelle 
du pays», a indiqué le ministre 

en marge de l’inspection de 
projets relevant du secteur des 
travaux publics.
Il a ajouté que son départe-
ment «s’engage à prendre en 
considération les préoccupa-
tions de cette catégorie pro-
fessionnelle», assurant que «les 

consultations et les discussions 
vont se poursuivre», et que 
«toutes les propositions ou 
suggestions seront examinées 
et étudiées de façon sereine et 
responsable».
«Les délégations qui ont été 
reçues au niveau du ministère 

des Transports sont conscientes 
de la conjoncture difficile que 
traverse le pays, et nous avons 
pu les convaincre de surseoir à 
toute augmentation des tarifs 
du transport et de continuer 
à examiner ensemble cette 
revendication», a-t-il conclu.
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ACTUALITÉ

Promenade des Sablettes
Une plage artificielle 
sera ouverte la saison 
estivale prochaine

Le wali d’Alger, Youcef Cherfa, a annoncé mardi 
à Alger qu’une plage artificielle et de multiples 

structures et espaces de divertissement et de loisirs, 
seraient ouverts au niveau de la «Promenade des 
Sablettes» (Alger), une fois annoncée l’ouverture de la 
saison estivale pour l’année 2020.
Dans une déclaration à la presse en marge d’une vi-
site de terrain au lac de Réghaia, en compagnie du 
ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki et de 
la ministre de l’Environnement et des Energies re-
nouvelables, Nassira Benharrats, M. Cherfa a précisé 
qu›après l›annonce de l›ouverture de la saison estivale, 
la Ppromenade des Sablettes connaîtra l’ouverture de 
grands espaces de divertissement sur une superficie de 
4 km, dont une plage artificielle.
Après la levée totale du confinement et l’annonce 
d’ouverture de la saison estivale, toutes les structures 
de loisirs seront ouvertes dans la wilaya d’Alger, y 
compris les espaces publics tels que le Jardin d’Essai 
d’El-Hamma et les forêts de divertissement, a-t-il 
affirmé.
Il a en outre indiqué que la «Promenade des Sablettes» 
s’offrira un nouveau look après les récents travaux 
d’élargissement, en permettant aux habitués de cet 
espace de profiter de plus de structures de restauration 
et de divertissement, outre l’existence de grands par-
kings au profit d’un plus grand nombre de visiteurs.
M. Cherfa a également fait état de l’ouverture, fin 
2020, d’un port de divertissement et de loisirs au ni-
veau des Sablettes, qui permettra aux habitués de ces 
lieux de profiter du front de mer de cette promenade 
donnant sur la Méditerranée.
Il a souligné dans ce cadre que ledit port connaîtra la 
fréquentation des bateaux de plaisance et des navires 
de transport maritime, en sus d’autres activités tels les 
sports nautiques.

Oran 
Un réseau criminel spécialisé 
dans le vol de câbles électriques 
mis hors d’état de nuire  

Les services de Gendarmerie nationale de la wilaya 
d’Oran ont mis hors d’état de nuire un réseau 

criminel spécialisé dans le vol de câbles électriques 
et récupéré 50 quintaux de câbles d’une valeur de 94 
millions de DA, a-t-on appris mercredi dernier auprès 
de ce corps sécuritaire.
La brigade territoriale de gendarmerie de Hassi Beno-
kba a réussi à démanteler ce réseau de 14 membres 
en majorité ayant des antécédents judiciaires et faisant 
l’objet de recherche et dont six  sont en état de fuite, 
a-t-on signalé de même source.
Sur la base d’informations faisant état de l’existence 
d’une bande de pilleurs spécialisés dans le vol de 
câbles électriques, un plan minutieux mis en place par 
les gendarmes a permis de démanteler ce réseau crimi-
nel et de récupérer l’ensemble des produits subtilisés 
dont des tourets de câbles électriques de haute ten-
sion en bonne qualité fabriqués à base d’aluminium et 
d’une longueur de 15 kilomètres linéaires et un poids 
total de 50 quintaux, le tout d’une valeur estimée à 94 
millions de DA, a-t-on indiqué.

L’Ansej de Blida 
s’attelle actuelle-
ment à l’élabora-
tion d’une feuille 

de route destinée à consti-
tuer une base de données 
des activités économiques 
opérationnelles sur le terri-
toire de la wilaya, tout en 
déterminant les secteurs 
déficitaires pour mieux 
orienter les jeunes porteurs 
de projets», a indiqué M. 
Benazouz dans un point de 
presse.
Le directeur de wilaya de 
l’Ansej a fait état de la tenue 
de réunions avec les prési-
dents des 25 communes de 
la wilaya aux fins de «faire 
la promotion des disposi-
tifs dédiés à l’emploi, d’une 
part, et recenser le nombre 
de jeunes chômeurs issus 
des établissements de la 
formation professionnelle 
et des universités dési-
reux de créer des projets, 
d’autre part», et ce, dans le 
but de les «orienter vers les 
secteurs d’activités accu-
sant un déficit au niveau 
de leurs communes, telles 
que la restauration sco-
laire, le transport scolaire, 
l’agroalimentaire et l’éclai-
rage, entre autres».
Il a fait également part 
d’une rencontre, la semaine 
passée, entre l’Ansej de 
Blida et des organisations 
et associations dédiées à 
l’emploi des jeunes, outre 
un nombre de porteurs de 
projets et de jeunes créa-
teurs d’entreprises, dans 
le cadre de l’Ansej, dans 

l’objectif, a-t-il dit, «d’éla-
borer un diagnostic des 
difficultés et contraintes 
rencontrées, par eux, dans 
une tentative de leur trou-
ver des solutions», a-t-il 
observé. Selon M. Bena-
zouz, la rencontre a permis 
aux participants «d’émettre 
plusieurs propositions sus-
ceptibles de contribuer à la 
création et à la réussite de 
l’entreprise, dont notam-
ment l’impératif de dispo-
nibilité d’un environne-
ment propice à la création 
d’entreprises, la numérisa-

tion de l’administration, 
la disponibilité du foncier 
industriel et agricole pour 
l’implantation des projets, 
et la mise en place d’entre-
prises complémentaires 
garantes de la durabilité 
de tous les secteurs d’acti-
vités, tout en assurant la 
formation des gérants 
d’entreprise avant le mon-
tage de leurs projets». Se-
lon le même responsable, 
le programme fixé par le 
ministère de la Micro-en-
treprise, des Startups et de 
l’Economie de la connais-

sance, pour la relance de la 
PME, au niveau de Blida, 
qui compte 8 000 entre-
prises de ce type, porte 
également, a-t-il dit, sur le 
«recensement des PME qui 
ont réussi dans leurs do-
maines, en vue de les soute-
nir dans le développement 
de leurs activités, parallèle-
ment au nombre d’entre-
prises en échec, pour tenter 
de déterminer les facteurs 
en cause et de leur trouver 
une solution à l’échelle lo-
cale, voire même centrale» 
, a expliqué M. Benazouz. 

L’Ansej de Blida a procédé, 
à cet effet, à la mise en ligne 
sur son site électronique, 
d’un questionnaire destiné 
aux gérants des entreprises 
créées au titre des disposi-
tifs d’aide à l’emploi, aux 
fin d’«examiner les difficul-
tés posées par eux et leur 
trouver des solutions».
«Cette démarche fait office 
d’un premier diagnostic 
des problèmes du secteur, 
en déterminant les point 
positifs et négatifs, qui 
seront soumis à la tutelle», 
a-t-il fait savoir.

Blida- Ansej 

Elaboration d’une feuille de route des activités économiques 
Une feuille de route permettant le recensement des activités économiques opération-
nelles à Blida au même titre que des secteurs accusant un déficit sera élaborée afin 
d’orienter les porteurs de projets, a déclaré le directeur de l’Agence locale de soutien 
à l’emploi des jeunes (Ansej), Benazouz Mouloud.

El-Tarf 
Appels à la création d’une commission de 
wilaya pour recenser les micro-entreprises
Des participants à une ren-

contre dédiée aux micro-
entreprises ont recommandé 
mercredi dernier de veiller à la 
création d’une commission de 
wilaya afin de procéder à un re-
censement «précis»’ de l’ensemble 
des micro-entreprises, a indiqué, 
mercredi, le directeur local de 
l’Agence nationale de soutien à 
l’emploi des jeunes (Ansej), Lyes 
Matoug.
Au terme d’une rencontre dédiée 
aux réformes à introduire pour 
booster les micro-entreprises et 
permettre une dynamisation des 
micro-entreprises en souffrance, 
les intervenants, dont celui de la 
Fédération nationale des jeunes 
entrepreneurs, le syndicat des 
micro entreprises, le président du 
forum des jeunes cadres algériens 
et la représentante de l’association 
des bénéficiaires du dispositif ont 
proposé de créer une commission 
de wilaya intersectoriel composée 
principalement des représentants 
de la Cnas, la Cnac, l’Ansej, les 
banques et le registre de com-
merce, a ajouté M. Matoug.
La commission sera appelée à 
effectuer des visites sur terrain 
pour établir un diagnostic fiable 

et cerner les micro-entreprises 
défaillantes, en difficulté mais 
aussi celles qui ont réussi. Parmi 
les autres recommandations sou-
mises à la tutelle, M. Matoug a 
cité la nécessité de faire bénéficier 
les jeunes du foncier industriel, 
d’aller vers la sous-traitance et à 

faciliter les crédits de préfinan-
cements au profit des micro-en-
treprises ayant bénéficié d’un 
cahier des charges mais souffrent 
du manque de liquidités. La ren-
contre, organisée au siège de l’an-
tenne de l’Ansej, s’inscrit dans le 
cadre des efforts de l’Etat visant 

à garantir la pérennité des micro-
entreprises ainsi qu’à apporter 
une plus-value à l’économie lo-
cale, régionale et nationale ainsi 
que de créer des emplois perma-
nents au niveau de la région répu-
tée pour sa vocation touristique et 
agricole par excellence.
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Une réduction his-
torique du taux 
directeur de 50 

points de base à 1,5% et 
une libération entière du 
compte de réserve au pro-
fit des banques, et bien 
d’autres, telles sont les 
mesures phares annoncées 
par Abdellatif Jouahri, wali 
de la Banque centrale, lors 
de son rendez-vous trimes-
triel avec les journalistes, 
tenu en mode visioconfé-
rence.
Cet arsenal de mesures, 
en complément d’autres 
mises en place par BAM 
ainsi que par le Comité 
de veille économique, 
devrait donner une impul-
sion nouvelle à l’économie 
marocaine et assurer une 
reprise rapide.
La Banque centrale mise 
justement sur un scéna-
rio de reprise dit en V, 
autrement dit, une reprise 
rapide qui s’illustre par 
une contraction et puis 
une remontée, et qui sup-
pose, entre autres, que «les 
banques jouent le jeu sur le 
plan des aides et des lignes 
accordées», a expliqué 
Abdellatif Jouahri lors de 
cette conférence.

Force est de constater que 
cette nouvelle dose de 
soutien à la relance n’est 
pas la première. Depuis 
le déclenchement de la 
crise sanitaire, nombreuses 
sont les actions qui ont été 
entreprises par la Banque 
centrale dans un contexte 
entouré de fortes incerti-
tudes sur l’évolution de la 
conjoncture économique 
à la fois au plan national 
et international. Mais une 
chose est sûre, ces nou-
veaux mécanismes appor-
teront une bouffée d’oxy-
gène pour les entreprises, 
notamment celles dont 
l’activité a été fortement 
impactée par la crise du 
Covid-19. Mohamed Ka-
rim, chef de département 
d’économie à la faculté 
de droit de Salé a qualifié 
de «louable» la décision 
de Bank Al-Maghrib de 
réduire davantage le taux 
directeur de 50 points 
de base pour le ramener 
à 1,5%. «Cette baisse du 
taux directeur à 1,5% est 
inédite au Maroc. Bank 
Al-Maghrib n’a jamais ré-
duit le taux à ce niveau là. 
C’est de l’artillerie lourde 
qu’a fait sortir la Banque 

centrale», a commenté 
Mohamed Karim, ancien 
Inspecteur divisionnaire 
au ministère des Finances.
Cette baisse vise logi-
quement à pousser les 
banques commerciales à 
faire de même et réduire 
le coût de l’argent en vue 
d’encourager les investis-
sements notamment chez 
les petites et moyennes 
entreprises, a-t-il dit. De 
plus, la baisse attendue 
de la réserve obligatoire 
de 2% à 0%, qui devra se 
traduire par une injection 
de 10 milliards de dirhams 
au profit du système ban-
caire, permettrait «sans 
nul doute», aux banques 
de «se financer davantage 
et accroître leurs fonds 
propres et distribuer des 
crédits à l’économie», a-t-il 
ajouté. Cependant, il faut 
du temps pour «voir réelle-
ment l’impact sur les entre-
prises», a estimé cet expert 
qui a mis en garde contre 
d’éventuelles «primes de 
risque élevées, qui empê-
cheraient les effets notables 
sur les entreprises et les 
ménages en termes de coût 
de l’argent». Il a en outre 
précisé que ce qui est sûr 

aujourd’hui, c’est que «le 
soutien à l’investissement 
est le meilleur moyen pour 
soutenir la demande inté-
rieure, c’est un moteur de 
la croissance pour l’après-
Covid à côté bien évidem-
ment de Damane Oxygène 
qui va sauver les entreprises 
en difficulté».
De l’autre côté, le pro-
gramme «Intelaka» com-
porte en parallèle des 
mesures louables qui vont 
aller tous ensemble dans le 
sens de l’amélioration de 
l’investissement et le sou-
tien aux TPME et PME 
en difficulté et qui ont un 

problème de solvabilité, a 
fait remarquer Mohamed 
Karim.
En effet, lors de son inter-
vention devant les journa-
listes, Abdellatif Jouahri 
n’a pas manqué à assurer 
que BAM veillera à «la 
transmission de ses déci-
sions à l’économie réelle 
et favorisera davantage, 
dans le cadre de ses opé-
rations de refinancement, 
les banques qui déploient 
le plus d’efforts dans ce 
sens».
Autre élément clé dans 
cette série d’instruments 
de relance adoptés par 

BAM, le relâchement des 
règles prudentielles. Sur ce 
point, Abdellatif Jouahri a 
indiqué que «Nous n’avons 
pas de soucis majeurs, 
d’autant plus que les stress 
test montrent encore la 
résilience du système ban-
caire national».
Abdellatif Jouahri a souli-
gné qu’à travers le monde 
entier, les principales 
banques centrales ont 
assoupli les règles pruden-
tielles, ne serait-ce que 
temporairement, à travers 
la mise en place de cous-
sins de liquidités et de sol-
vabilité

Mesures de soutien de BAM

Un nouveau souffle pour l’économie marocaine

Tunisie 

L’impact chiffré de l’épidémie 
du Covid-19 sur l’économie

La Tunisie enregistra en 2020 un taux de 
croissance de -4,4%, selon une étude réalisée 

par le ministère du Développement, de l’Inves-
tissement et de la Coopération internationale et 
le Pnud autour de «l’impact de la pandémie du 
Covid-19 sur l’économie tunisienne» pendant 
l’année en cours. L’investissement connaîtra un 
repli de -4,9% et la consommation familiale 
reculera de 8 %. La moyenne du chômage aug-
mentera de 21.6% contre 15% actuellement, 
ce qui équivaut à 274,500 nouveaux chômeurs, 
selon les résultats de cette étude rendus public 
mercredi dernier. La moyenne de la pauvreté 
financière augmentera de 19.2% contre 15.2% 
actuellement, ce qui donnera lieu à une baisse 
de revenus pour près de 475 000 personnes, qui 
vivront sous le seuil de pauvreté. La crise du 
Covid-19 va accentuer la vulnérabilité finan-
cière de certains secteurs à l’instar de l’industrie 
(-29% du chiffre d’affaires), tourisme (-23 %), 
transport (-19,6% ), et textile (-17.7 %).
L’étude prévoit des mesures à court terme en 
vue d’assurer la relance économique, via un 
budget de soutien financier direct de 447.5 mil-
lions de dinars (soit environ 1% du budget de 
l’Etat) pour les trois mois de confinement total.
L’étude propose, par ailleurs, la consolidation 
du rôle de l’économie sociale et solidaire (ESS), 
une des solutions pour la création de richesses 
au niveau régional et l’inclusion de la popula-
tion à revenu limité.

A situation inédite, des décisions inédites et audacieuses. Les nouvelles mesures que vient d’adopter Bank Al-Maghrib (BAM) en 
soutien à l’économie nationale s’annoncent prometteuses, avec à la clé des instruments novateurs de refinancement des banques.
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GRAND MAGHREB

Mauritanie

La commission des affaires économiques examine des projets de loi       
La commission des 

affaires économiques 
de l’Assemblée natio-

nale a consacré sa réunion 
du mercredi, sous la prési-
dence de Mme Zeinabou 
Mint Taghi, à la discus-
sion de trois projets de loi 
relatifs aux accords de prêt 
destinés à la construction 
des infrastructures rou-
tières et au financement de 
projets de développement. 
Le premier projet de loi 
concerne l’accord de prêt 
signé le 05 mars 2020 au 
Koweït entre le gouver-
nement de la République 
islamique de Mauritanie 
et le Fonds koweïtien pour 
le développement écono-
mique arabe, consacré au 
financement du projet de 
construction de la route 
Néma – N’beiket Lahouach. 
Le deuxième projet de loi a 
trait à l’accord de prêt pour le 
financement du programme 
d’appui au secteur des mi-
cros, petites et moyennes en-
treprises, signé le 02 février 
2020 à Abu Dhabi, entre la 
République Islamique de 

Mauritanie et les Émirats 
arabes unis représentés par le 
Fonds Khalifa pour le déve-
loppement des entreprises. 
Quant au troisième projet de 
loi, il concerne l’accord de 
prêt destiné à contribuer au 
financement du projet de la 
route Tijikja - Kiffa - Séliba-
by - frontière du Mali, signé 
le 05 mars 2020 au Koweït, 

entre le gouvernement de 
la République islamique de 
Mauritanie et le Fonds arabe 
pour le développement 
«économique et social». 
xAu cours de la réunion, la 
commission a suivi une pré-
sentation faite par le ministre 
de l’Économie et de l’Indus-
trie, Abdelaziz Ould Dahi, 
dans laquelle il a passé en 

revue les dispositions essen-
tielles des différents projets 
de loi, notant l’importance 
de ces accords pour promou-
voir et renforcer le dévelop-
pement économique du pays 
à travers leur contribution à 
l’extension du réseau routier 
national et au financement 
de projets de développe-
ment.
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SPORT
CAF-Covid-19)

Les demi-finales 
programmées en 

septembre prochain

Les demi-finales de 
la Ligue des cham-

pions d’Afrique de 
football et de la Coupe 
de la Confédération 
africaine de football 
(CAF), dont les com-
pétitions sont suspen-
dues depuis février en 
raison de la pandémie 
du nouveau coronavi-
rus (Covid-19), se dis-
puteront en septembre 
prochain, a annoncé 
mercredi dernier l’ins-
tance continentale. «Les 
demi-finales de la Ligue 
des champions et de la 
Coupe de la Confédé-
ration auront lieu en 
septembre prochain, 
mais les dates finales 
n’ont pas encore été 
arrêtées», a déclaré à la 
presse le directeur de la 
commission des compé-
titions à la CAF, Sam-
son Adamu, cité par 
le site spécialisé Africa 
Top Sports. La décision 
finale au sujet de la pré-
sence du public n’a pas 
encore été prise, a-t-il 
dit, notant que la CAF 
laisserait aux fédéra-
tions locales la possibi-
lité d’en décider suivant 
les développements de 
la situation. «La finale 
de la Ligue des cham-
pions sera jouée au 
Cameroun, alors que 
celle de la CAF se dis-
putera au Maroc, a-t-il 
poursuivi, confirmant 
ainsi la décision prise 
initialement par la CAF. 
Les demi-finales de la 
Ligue des champions 
mettront aux prises le 
Raja de Casablanca et le 
Zamalek (Egypte), alors 
que le Wydad de Casa-
blanca va en découdre 
avec l’autre club égyp-
tien d’Al Ahly.
Quant au dernier car-
ré de la Coupe de la 
Confédération, il op-
posera la Renaissance 
Berkane au Hassania 
Agadir, et Pyramids 
(Egypte) au Horoya 
Conakry (Guinée).

JM Oran-2022

Nouvelle réunion COJM-
CIJM le 2 juillet prochain
Le Comité d’organisation de la 19e édition des Jeux méditerranéens 
(COJM), prévue à Oran en 2022, tiendra le 2 juillet prochain une nou-
velle réunion avec la commission de coordination relevant du Comité 
international des jeux (CIJM), a-t-on appris mercredi du COJM.

Il s’agit de la deuxième 
réunion entre les deux 
parties en l’espace de 

moins d’un mois après 
celle tenue par visioconfé-
rence jeudi passé, précise-
t-on de même source.
Le rendez-vous du 2 juil-
let, qui se tiendra égale-
ment par visioconférence, 
sera une autre occasion 
pour les 12 commissions 
du COJM de passer en re-
vue le travail réalisé dans 
le cadre des préparatifs 
du rendez-vous méditer-
ranéen, surtout après le 
report, d’une année, de la 

prochaine édition en rai-
son de la pandémie de co-
ronavirus, souligne-t-on 
encore de même source.
Lors de la précédente 
réunion, le président de la 
commission de coordina-
tion du CIJM, le Français 
Bernard Amslam, avait 
notamment mis en garde 
contre tout relâchement 
après le décalage des jeux 
qui auront lieu finale-
ment du 25 juin au 5 juil-
let 2022.
«Le report des JM était 
plus que nécessaire après 
que les Jeux olympiques, 

prévus pour cet été, aient 
été renvoyés à 2021. On 
devait donc éviter tout 
chevauchement entre les 
deux évènements pour 
assurer un maximum de 
réussite au rendez-vous 
d’Oran», avait déclaré 
le directeur général du 
COJM, Salim Iles, à 
l’APS. Ce dernier a affi-
ché son optimisme quant 
à la participation des 
meilleurs athlètes des pays 
du bassin méditerranéen 
à l’édition d’Oran.
Il avait, en outre, assuré 
que malgré le report 

des JM et la période de 
confinement dictée par 
la propagation du Co-
vid-19 dans le monde 
entier, ses assistants et lui 
ont redoublé d’efforts et 
sont parvenus à réajuster 
le calendrier des diffé-
rentes épreuves avec les 
nouvelles dates de la 19e 
édition. Tous les points 
seront présentés à la com-
mission de coordination 
du CIJM au cours de la 
prochaine réunion que le 
COJM compte aborder 
avec «assurance», rassure-
t-on de même source.

Football

Naples remporte la Coupe d’Italie face à la Juventus Turin 
Dans une ambiance 

silencieuse, faute 
de huis clos, Naples 
s’est imposé en finale de 
Coupe d’Italie contre la 
Juventus, au terme de 
la séance de tirs au but. 
Les Napolitains rem-
portent la Coupe d’Italie 
à l’issue d’une séance de 
tirs au but.  Une finale à 
huis clos, dans le silence 
du stade Olympico vidé 
par les obligations sani-
taires. Naples a remporté 
mercredi la plus étrange 
des Coupes d’Italie, 
contre la Juventus Turin, 
mais les cris de joie des 
joueurs de Gennaro Gat-
tuso ont fini par redonner 
vie à l’enceinte romaine.
Normalement, c’est Italie 
– Suisse, 2e journée de la 
poule A de l’Euro 2020, 
qui était au programme ce 
17 juin à Rome. Le stade 
olympique aurait dû être 
rempli par plus de 60 000 
spectateurs en fête et Cris-
tiano Ronaldo aurait dû 
être à Budapest avec la 
Seleçao, à préparer lui 

aussi un match du cham-
pionnat d’Europe. Mais 
le coronavirus a balayé 
la normalité et on était 
loin mercredi d’une am-
biance d’Euro ou même 
d’une atmosphère habi-
tuelle de finale de Coupe, 
quand les tifosis des deux 
équipes viennent profiter 
d’une belle journée de 
printemps à Rome avant 
de se partager les tribunes 
de l’Olimpico. Le football 
européen a encore des di-
zaines de matches à jouer 
dans ces conditions de 
huis clos et on comprend 
que beaucoup demandent 

déjà le retour de quelques 
milliers de supporters 
dans les enceintes. Mer-
credi, il n’y avait per-
sonne, nulle part. Au 
passage des bus à l’entrée 
du stade, seule une tren-
taine de curieux étaient 
réunis. Et à l’intérieur 
de l’immense enceinte 
romaine, souvent déjà dé-
mesurée pour les affiches 
de Série A de la Roma ou 
de la Lazio, le vide laissé 
par les Tifosis absents a 
été impossible à combler 
avec un maximum de 
300 personnes autorisées. 
Sans spectateurs, les tri-

bunes semblaient encore 
moins raides que d’habi-
tude, la piste d’athlé-
tisme encore plus large et 
encombrante. La norma-
lité n’était pas non plus en 
tribune de presse, où une 
trentaine de journalistes 
seulement étaient installés 
après avoir suivi le par-
cours habituel, masqués et 
une fois leur température 
contrôlée. L’habillage mu-
sical d’avant-match, qui 
ne s’adressait à personne, 
a paru plus incongru que 
jamais et l’opérateur a dû 
régulièrement baisser le 
son.

Arabie Saoudite

CIJM

Le Ahly Djeddah fixe à 
4.5 millions de dollars le 
prix de cession de Belaïli

Flissi désigné  
président-adjoint de la 
commission des athlètes

Jugé intransférable il y a 
quelques mois, la presse 

saoudienne indique dans 
ses dernières informations 
sur le dossier Belaïli que 
ses employeurs ont changé 
d’avis et pensent sérieuse-
ment à vendre leur joueur 
lors du mercato estival.  
Les responsables du Ahly 
Djeddah se préparent à 
vendre deux vedettes du 
club, à savoir l’interna-
tional algérien Youcef 
Belaïli et le Brésilien 
Josef da Souza Dias.  
La même source a expli-
qué les raisons de cette 
décision par le fait que Be-
laïli et son coéquipier Dias 
«n’ont pas pu trouver leurs 
repères avec leur club».  
De plus, l’ancien joueur 
de l’USM Alger avait 

rencontré d’énormes pro-
blèmes avec ses dirigeants 
au cours de cette pre-
mière saison. Arrivé l’été 
dernier en provenance 
de l’ES Tunis, Belaïli (28 
ans) a inscrit deux buts 
et offert trois passes déci-
sives en 13 rencontres de 
championnat disputées.  
Avant l’arrêt du cham-
pionnat en Arabie Saou-
dite en mars, provoqué par 
la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19), 
le Ahly Djeddah occupait 
la 4e place avec 37 points, 
loin derrière Al-Hi-
lal, solide leader avec 
51 unités, au terme 
de la 22e journée. Le 
championnat saoudien 
reprendra ses droits 
le 4 août prochain. 

Le boxeur algérien Moha-
med Flissi a été désigné 

comme président-adjoint de 
la commission des athlètes 
du Comité international 
des Jeux méditerranéens 
(CIJM), a appris l’APS jeudi 
auprès de l’intéressé.
«J’ai le plaisir de vous infor-
mer que lors de la dernière 
réunion du 3 juin 2020, les 
membres du Comité exécu-
tif ont accepté à l’unanimité 
la proposition du président 
du CIJM de vous désigner 
comme président-adjoint de 
la commission des athlètes», 
peut-on lire sur la lettre de 
désignation, signée par le 
secrétaire général du CIJM, 
Lakovos Filippousis.
Flissi sera invité à assister 
aux réunions de la com-
mission des athlètes en tant 
que président-adjoint, dans 
le cas d’indisponibilité de 
Mme Mireia Belmonte Gar-
cia, présidente de la com-
mission et éventuellement 
à participer aux visites de la 

commission de coordination 
des JM-2022 à Oran pour 
des questions concernant 
les athlètes, selon le même 
document.
Pour rappel, le champion 
algérien de boxe avait été élu 
au sein de la commission des 
athlètes du CIJM le 30 juin 
2018, en marge des Jeux mé-
diterranéens de Tarragone 
(Espagne), organisés du 22 
juin au 1er juillet 2018.
Flissi (30 ans), qui était en 
course aux côtés de neuf 
autres athlètes, dont l’ex-
judokate algérienne Soraya 
Haddad, a été élu avec l’Es-
pagnole Mireia Belmonte 
(natation), la Grecque 
Vassiliki Millousi (gymnas-
tique artistique) et l’Italien 
Giovanni Pellielo (tir spor-
tif ), auxquels s’ajoutent les 
membres de la commission 
provisoire composée de 6 
athlètes provenant des pays 
suivants : Algérie, Espagne, 
France, Grèce, Liban et Ser-
bie, rappelle-t--on.
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

Egypte:
Moubarak
isolé
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Larécidive:émotion,urgence, impuissance

PlaceTahrir, auCaire,
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tLamobilisation sepoursuit
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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 
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US soldier accused of leaking secrets is a British citizen
 Ed Pilkington New York 
Chris McGreal Washington 
Steven Morris 

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

Conferencemoves help Utah,
TCU in football recruiting
Utesmove to Pacific-12 this year, Horned Frogs to
join Big East in 2012 as prospects begin to put
commitments to schools inwriting today. 1, 8C.
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By Anne R. Carey and Alejandro Gonzalez, USA TODAY

Will you be on Facebook, tweeting
or texting during the Super Bowl?
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Airlines canceledmore than 6,000 flights across
the U.S. on Tuesday as a major snow storm rum-
bled through the Midwest and into the East,
stranding passengers and becoming the latest
spate of severe weather to batter air travel since
Christmas.
The seventh significant storm thiswinter caused

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

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

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

FiscalitéCoronavirus en Malaisie

L’industrie des gants 
en caoutchouc fabrique 
des milliardaires

Par Bloomberg World View

La Malaisie est le plus gros fournis-
seur mondial de gants en latex. Les 
mesures sanitaires imposées par la 

pandémie du Covid-19 ont permis aux 
industriels de s’enrichir, rapporte Bloom-
berg.
Parmi les plus de 2 000 milliardaires re-
censés dans le monde en 2020 par le ma-
gazine Forbes, quatre, au moins, sont ma-
laisiens et ont fait fortune dans l’industrie 
des gants en caoutchouc, raconte Bloom-
berg, avec «deux nouveaux rien que cette 
année». La fortune du dernier en date, 
Thai Kim Sim, PDG de Supermax, est 
estimée à 1 milliard de dollars.
La Malaisie, «qui assure environ 65% de 
la production mondiale de gants en caout-
chouc», a en effet bénéficié des mesures 
sanitaires édictées pour enrayer la propa-
gation de la pandémie du Covid-19.
La fabrique à milliardaires
La croissance soudaine de la demande 
(+11% sur l’année), impulsée par le sec-
teur médical mais aussi par les commerces, 
a permis de faire tourner à plein régime les 
grands groupes du secteur – tous malaisiens 
– que sont Top Glove, Hartalega, Kossan 
Rubber Industries et bien sûr Supermax. 
Le bénéfice net de Top Glove a augmenté 
de 366% selon les derniers comptes tri-
mestriels de l’entreprise, et le cours de son 
action a été multiplié par trois, permettant 
à la fortune de son fondateur, Lim Wee 
Chai, d’atteindre 2,5 milliards de dollars.
Du côté de ses rivaux Hartalega et Kossan, 
les fondateurs, Kuan Kam Hon et Lim 
Kuang Sia, ont vu leur fortune atteindre 
respectivement 4,8 milliards et 1,1 mil-
liard de dollars. Mais la progression la plus 
impressionnante reste celle de Supermax, 
dont le cours de l’action a progressé de 
394% depuis le début de l’année, permet-
tant à Thai Kim Sim d’entrer dans le club 
des milliardaires. Le cas de Supermax inté-
resse d’ailleurs particulièrement Bloom-
berg. Fondée en 1987 par Thai Kim Sim, 
l’entreprise se contentait initialement de 
vendre des gants en latex. Elle s’est mise 
à les produire elle-même en 1989. Répon-
dant à l’appel du gouvernement, qui sou-
haitait développer l’industrie nationale, 
Supermax fut la première à proposer sa 
propre marque. Aujourd’hui, l’entreprise 
exporte dans plus de 160 pays et couvre 
12% de la demande internationale en 
gants chirurgicaux en latex, selon son 
site Internet.»

Une croissance qui devrait durer
Selon des analystes interrogés par Bloom-
berg, la croissance exponentielle de Su-
permax ne devrait pas être qu’un feu de 
paille, malgré la pression de la concurrence 
chinoise. «Comme elle produit des gants 
sous sa propre marque, l’entreprise devrait 
être en mesure de les vendre plus cher 
directement aux consommateurs […]. Et 
l’essor de ce secteur devrait durer au-delà 
de la pandémie du Covid-19.» L’expé-
rience de la Malaisie dans ce domaine ne 
date pas d’hier, puisqu’elle remonte aux 
années 1980, à l’occasion d’une autre pan-
démie, celle du sida. La main-d’œuvre bon 
marché, la présence de nombreuses plan-
tations d’hévéas et l’importante industrie 
pétrolière avaient alors permis aux indus-
triels du pays de se lancer.

Les négociations dans le cadre de l’OCDE pour une taxation des grandes entreprises du numé-
rique sont dans l’impasse. L’administration Trump s’en retire, la France crie à la provocation.

Coup d’arrêt américain 
face à la taxe Gafam

Par Courrier international

Stop ou encore ? Les États-
Unis se retirent des négo-
ciations ouvertes dans le 

cadre de l’OCDE sur la taxe 
Gafam, expliquait Politico le 
mercredi 17 juin.
«Dans une lettre adressée à 
quatre ministres des Finances 
qu’a pu lire le Financial 
Times, leur homologue amé-
ricain, Steven Mnuchin, parle 
d’une ‘impasse’ dans les discus-
sions pour la mise en place d’une 
taxe sur les Gafam [Google, 
Apple, Facebook, Amazon et 
Microsoft]», a expliqué jeudi 
matin le quotidien économique.
Les États-Unis ne peuvent pas 
être d’accord sur le principe 
même d’une taxe globale sur les 
grandes entreprises de la tech 
qui pénaliserait l’économie du 
pays, quand bien même celle-ci 
serait temporaire, explique Ste-
ven Mnuchin à ses homologues 
européens, toujours selon le Fi-
nancial Times. Les discussions, 
qui devaient aboutir d’ici à la fin 
de 2020, portaient sur la taxa-
tion des multinationales du nu-
mérique, dont les milliards de 
profits échappent largement à la 
fiscalité locale. «Paris, Madrid, 
Londres et Rome font partie 
des capitales qui ont rivalisé de 
propositions pour imposer de 
nouvelles taxes à Apple, Face-
book, Google et d’autres géants 
de la tech, arguant que ces com-
pagnies profitent largement du 
marché européen alors qu’elles 
abondent de façon minimale 
les finances publiques», rappelle 
le journal.
Bruno Le Maire n’a pas tardé 

à réagir
Et Steven Mnuchin de conclure, 
dans cette lettre datée du 12 juin 
adressée au ministre de l’Écono-
mie français et aux ministres 
des Finances italien, espagnol 
et britannique, qu’il y a des su-
jets «plus importants» que «ten-
ter de venir à bout de si diffi-
ciles négociations». Bruno Le 

Maire n’a pas tardé à réagir en 
déclarant que cette lettre était 
une «provocation», peut-on lire 
dans le New York Times. La 
France appliquera sa propre 
taxe Gafam, quelles que soient 
les menaces de sanctions écono-
miques américaines, a affirmé 
ce jeudi dernier le ministre de 
l’Économie, écrit Politico dans 
un autre article. Les États-Unis 
ne veulent pas poursuivre les 
négociations sur la taxation du 
numérique à l’OCDE. La lettre 
que nous avons reçue est une 
provocation. Je vous confirme 
qu’il y aura bien une taxation 
des géants du numérique en 
France en 2020 comme en 
2019. 
Énième épisode dans le bras 
de fer entre Washington et 
l’Europe ? À la fin de janvier, 
137 pays s’étaient mis d’ac-
cord, sous l’égide de l’OCDE, 

pour trouver un compromis 
sur la taxation des entreprises 
du numérique d’ici à la fin de 
2020. La France avait d’ailleurs 
annoncé suspendre provisoire-
ment sa propre taxe (à hauteur 
de 3% du chiffre d’affaires de 
ces sociétés) dans l’attente d’une 
solution internationale.
Toutefois, au début du mois de 
juin, les États-Unis avaient don-
né le premier coup de frein aux 
négociations en lançant «une 
enquête sur l’Autriche, le Bré-
sil, la Tchéquie, l’Union euro-
péenne, l’Inde, l’Indonésie, 
l’Italie, l’Espagne, la Turquie et 
le Royaume-Uni, parce que ces 
pays ont proposé ou instauré 
une taxe sur les géants du nu-
mérique», rappelle CNBC. Les 
États-Unis ne pouvant s’oppo-
ser à la mise en place d’impôts 
nationaux, l’administration 
américaine avait brandi la me-

nace de sanctions économiques.
«Payez des impôts là où vous 
devez en payer» Déjà en pleine 
crise pandémique, l’Europe, 
représentée par son commis-
saire au Marché intérieur, avait 
tenté de mettre la pression sur 
le PDG de Facebook au cours 
d’une visioconférence en ligne 
restée fameuse, où Thierry 
Breton lançait à Mark Zucker-
berg : «Payez des impôts là où 
vous devez en payer», comme 
le rappelait le magazine spéciali-
sé Techcrunch. Comment sortir 
de cette crise ? Cette fois-ci, le 
Royaume-Uni, via un porte-pa-
role du Trésor britannique, s’est 
dit prêt à trouver une solution 
internationale, selon le New 
York Times. Le Washington 
Post indique toutefois que les 
quatre ministres européens ont 
déjà préparé leur lettre de ré-
ponse aux Américains.

Enquête

L’Union européenne s’attaque de nouveau à Apple               
Par Courrier international 

Les autorités européennes de 
la concurrence ont annoncé, 
le mardi 16 juin, avoir lancé 
deux enquêtes visant Apple, 
qui aurait enfreint les règles 
de l’Union en matière de 
concurrence, notamment à 
travers son service Apple Pay.
Ce n’est pas la première fois 
que l’Union européenne 
(UE) s’attaque au géant amé-
ricain des hautes technolo-
gies Apple, par la voix de sa 
commissaire à la Concur-
rence, Margrethe Vestager, 
rappelle La Vanguardia.
Il y a quatre ans, l’UE de-
mandait à l’Irlande de ré-
clamer à Apple plus d’une 
dizaine de milliards d’euros 

d’arriérés d’impôts (payés 
depuis). Mais, «aujourd’hui, 
c’est une autre bataille. […] 
L’ouverture de deux enquêtes 
visant à déterminer si Apple 
a entravé la libre concurrence 
à travers son Apple Store 
et son service de paiement 
Apple Pay.»
Infraction aux règles euro-
péennes de la concurrence
C’est à la suite des plaintes 
du service de musique en 
streaming suédois Spotify 
et «d’un distributeur de livres 
électroniques et de livres 
audio» que Margrethe Vesta-
ger a rassemblé les éléments 
qui permettent aujourd’hui 
d’ouvrir ces enquêtes, pour-
suit le quotidien catalan. 
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Le semeur de bonne humeur
Le comédien Lamri Kaouane

Le regard de cet 
homme aux faux airs 
de Mohamed Touri 

se met à étinceler lorsqu’il 
évoque les planches. Co-
médien jusqu’au bout des 
yeux, Lamri Kaouane, séti-
fien bon teint, la cinquan-
taine alerte, se dit conscient 
de la chance rare qu’il pos-
sède : exercer le métier pour 
lequel il est taillé. Un métier 
qu’il «habite» et qu’il respire 
avec délectation.
Le Kaouane de tous les 
jours, abordé au coin d’une 
rue de Sétif ou dans un café 
de la ville, n’est pas si diffé-
rent du Kaouane sur scène 
ou devant les caméras : ver-
veux en diable, gesticula-
teur, généreux en mimiques 
et en sourires... L’homme 
est spontané, pétillant, cha-
rismatique et captivant.
Son rôle de «chef de tribu», 
dans «Douar Salihine», une 
sitcom réalisée par Mehdi 
Sofiane Tsabbast, diffusée 
par la télévision nationale 
et très suivie lors du der-
nier mois de Ramadhan, 
a contribué, de l’avis una-
nime, à asseoir la réputation 
de Lamri Kaouane en tant 
qu’acteur comique de pre-
mier plan.
Lamri Kaouane venait à 
peine de sortir de l’adoles-
cence lorsque le théâtre lui 
mit le grappin dessus. Pour 
ne plus le lâcher. «J’avais 
tellement de choses à dire, 
à extérioriser, les planches 
ont fini par constituer, pour 
moi, un exutoire. Cela me 
convenait très bien, au-delà 
des mes espérances», confie-
t-il.

L’attrait brusque mais irré-
sistible pour le quatrième 
art conduira Kaouane à 
fonder, avec une poignée de 
copains, la troupe «El Afaq» 
qui se distingua, à la fin des 
années soixante-dix, par 
quelques pièces écrites col-
lectivement, sans grandes 
ambitions, certes, mais qui 
ont permis l’émergence du 
talent d’acteur de Lamri.
Ce n’est qu’au milieu des 
années quatre-vingt que 
Kaouane fera des ren-
contres déterminantes pour 
son avenir de comédien. 
Grâce, en effet, à des stages 
de recyclage à Mostaga-
nem, alors terre promise du 
théâtre amateur en Algérie, 
Lamri tirera grand profit de 
l’expérience et des conseils 
de Djamel Saber et des re-
grettés Abderrahmane Kaki 
et – surtout de Abdelkader 
Alloula.
«Des gens uniques, de vrais 
monuments qui m’ont irré-
médiablement cloué sur les 
planches», avoue-t-il, le ton 
grave mais avec ce sourire 
espiègle continuellement 
rivé au coin des lèvres.
L’émergence du mouve-
ment associatif dans les 
années quatre-vingt-dix 
favorisera la naissance, 
sous la houlette de Lamri 
Kaouane et de Mourad 
Bencheikh (une autre figure 
bien connue du théâtre à 
Sétif ), de l’association Ech-
Chiheb.
Ce sera l’époque d’une pro-
duction théâtrale féconde 
et de très grande qualité : 
Mouftaraq Ettourouq (La 
croisée des chemins), Es-Sa-

ratane (Le cancer) et Etta-
hadi (Le défi), entre autres, 
connaîtront un succès re-
tentissant et contribueront 
à faire apprécier, aux quatre 
coins du pays, l’imagination 
et la vitalité du théâtre séti-
fien. Ce seront précisément 
ces pièces, interprétées par 
trois, voire deux acteurs sur 
scène, qui mettront au jour 
la prédilection de Kaouane 
pour le monologue.
Un genre théâtral difficile, 
s’il en est, mais taillé sur 
mesure pour Lamri dont 
l’éloquence, la spontanéité 
et la gestuelle trouvent ma-
tière à subjuguer.
C’est en effet dans le «One 
man show» que Lamri 
Kaouane trouvera ses vrais 
repères et se fera connaître 
du grand public, aussi bien 
dans son pays qu’à l’inter-
national. L’entreprise pa-
raissait pourtant périlleuse, 
s’agissant d’un genre encore 
balbutiant en Algérie.
Pari risqué mais payant 
puisque le doux parfum de 
la consécration commença à 
se faire sentir, si bien qu’en 
2002, à l’issue des jour-
nées du monologue et du 
One man show organisées 
à Constantine, Kaouane 
fut choisi pour représenter 
l’Algérie en Espagne, au 
Festival international de 
l’oralité.
C’est l’époque de «Djinn 
ou balaâtouh» (Le diable 
dupé), premier grand suc-
cès de Lamri. Un One man 
show caustique écrit par 
Youcef Taâouinit et racon-
tant les déconvenues d’un 
«dégourdi» pas si futé que 

cela.
Alicante, Barcelone, Elche 
et Toulouse constitueront 
pour Kaouane des étapes 
marquantes qui l’encoura-
geront à interpréter avec un 
franc succès «Rodjla 100%» 
du même Youcef Taâoui-
nit, ensuite «Takh Chlakh», 
une libre adaptation d’une 
œuvre d’Arthur Miller, 
puis «Chkoun gal Saci ma 
yakhdemche» et «Kayen 
ou Kayen». Le comédien 
tient cependant à préciser 
que si le «One man show» 
lui a procuré les «plus fortes 
sensations»’, il n’a jamais 
constitué un «carcan»’.                                                                 
Même s’il n’a jamais lâché 
le «One man show»’, Lamri 
Kaouane, désormais connu 
et reconnu, prospecte 
d’autres horizons et répond 
aux sollicitations de la télé-
vision algérienne, de plus 
en plus nombreuses, et de 
plusieurs producteurs de 
cinéma, ce qui assoit davan-
tage sa notoriété naissante.              
C’est ainsi qu’en 2015, il 
obtient pour la première 

fois de sa vie un premier 
rôle dans une série télévi-
sée. «Dalty» (A mon tour), 
réalisé par Nassim Bou-
maïza, constitue une nou-
velle expérience et un nou-
veau départ pour Lamri 
Kaouane qui enchaîne avec, 
entre autres, «Zouina oua el 
kenna» du Syrien El Hani 
El Kourd et «Yema bentek 
rahi hasla» du Tunisien 
Bilal Bali. Durant cette 
même période, le 7e art 
ouvre également les bras à 
cet acteur sympathique et 
truculent puisqu’il fait par-
tie du casting de «Timgad», 
une comédie franco-belgo-
algérienne où il interprète 
de rôle de l’imam, aux côtés 
de Sid-Ahmed Agoumi, et 
de «Certifié Hala» de Mah-
moud Zemmouri, avec, no-
tamment, Smaïne Fayrouze 
et Hafsia Herzi.
La générosité et le don de 
soi sont les autres singu-
larités de Lamri Kaouane. 
Le comédien, entièrement 
voué à son art, aime égale-
ment partager et faire profi-

ter les jeunes de son vécu et 
de son expérience.
 Il dirige depuis plusieurs 
années à Sétif des sessions 
de formation théâtrale qui 
ont permis l›émergence de 
nombreux jeunes talents à 
l›image de Mariam Amiar 
(très remarquée dans le rôle 
de Meriem dans «Douar sa-
lihine»), et de Amira Hilda 
Douaouda qui eut le privi-
lège de gravir, en mai 2019, 
les marches et le tapis rouge 
du Festival de Cannes pour 
avoir été l’une des actrices 
principales de «Papicha», 
un long-métrage nominé à 
cet évènement planétaire.
Kaouane évoque sans for-
fanterie mais avec une fierté 
non dissimulée la consécra-
tion de cette comédienne 
qu’il a couvée. Attendant 
avec autant d’espoir que 
d’impatience l’amélioration 
de la situation sanitaire et la 
fin du confinement partiel 
imposé par la pandémie du 
Covid-19, Lamri Kaouane 
ne manque ni d’ambitions 
ni de projets pour l’avenir.

Bavarder des choses de la vie, de la pluie et du beau temps ou de n’importe quel sujet avec une personne aussi loquace et communicative que Lamri Kaouane, 
comédien de son état, est un vrai plaisir. Mais l’écouter disserter autour de tout ce qui touche à l’art, en particulier le théâtre et le cinéma, procure un pur bonheur.

Parution de «Par quel droit tenir le net?»

Nouvel essai de Ammar Belhimer                          
Un nouvel essai traitant de l’évolu-

tion des nouvelles technologies, de 
la dématérialisation de l’économie et de 
la communication, et d’une vision régle-
mentaire à même d’accompagner cet 
écosystème a été publié récemment sous 
le titre «Par quel droit tenir le net ?» par 
l’universitaire Ammar Belhimer, ministre 
de la Communication et porte-parole du 
gouvernement. Paru aux éditions «Anep», 
cet ouvrage de 218 pages revient sur l’his-
torique et les enjeux d’un développement 
numérique en matière de nouvelle dépen-
dance, d’économie, d’«identité culturelle», 
de «protection de la vie privée» ou encore 
de «colonialisme numérique». 
Abordant l’aspect économique de cette 
évolution, l’auteur évoque une implica-
tion du numérique au cœur de tout déve-

loppement «y compris dans les finances» 
en prenant pour exemple la cryptomon-
naie «Libra» élaborée par le géant des 
réseaux sociaux, Facebook. Il cite égale-
ment les travaux de plusieurs chercheurs 
américains, dont Rachel Levinson-Wald-
man et Sahili Singhvi, estimant que la 
surveillance des médias sociaux «soulève 
des risques importants pour les droits et 
libertés civiles». Cette vision est appuyée 
par une instance fédérale américaine ayant 
infligé à Facebook une amende record de 
cinq milliards de dollars pour violation en 
matière de données à caractère personnel.
Ammar Belhimer évoque également une 
«guerre économique et commerciale», sur 
un terrain technologique, et une «guerre 
froide 2.0» entre les Etats-Unis et la Chine, 
en plus  d’une «Balkanisation d’Internet», 

pour désigner les différentes opérations de 
«fragmentation sous influence de facteurs 
technologiques et politiques» dans diffé-
rents pays.
Sur le plan juridique, jugé toujours en 
retard par rapport à l’évolution technolo-
gique, l’auteur estime qu’Internet devient 
un espace «d’enchevêtrement de droits na-
tionaux» en citant quelques affaires juri-
diques qui ont mis au jour une «nécessaire 
extra-territorialité du droit».
Entre autres exemples détaillés dans 
l’ouvrage, l’adoption en 2019 par le Par-
lement européen d’une nouvelle direc-
tive sur les droits d’auteur qui se propose 
d’harmoniser le droit de la propriété intel-
lectuelle dans l’Union européenne avec 
des «incidences sur le rapport à la créa-
tion sur Internet». Evoquant un nouvel 

écosystème numérique, Ammar Belhimer 
s’intéresse également à des phénomènes 
comme le danger des plateformes, la vio-
lence en ligne, la brutalisation du débat 
public mais aussi à cet «eldorado africain» 
au potentiel notable.
Docteur en droit et professeur de l’ensei-
gnement supérieur, Ammar Belhimer, 
ministre de la Communication et porte-
parole du gouvernement depuis janvier 
2020, est également l’auteur de plusieurs 
ouvrages dont «La dette extérieure de l’Al-
gérie : une analyse critique des politiques 
d’emprunt et d’ajustement» (1998), «His-
toire de la pensée économique» (2007), 
«Les printemps au désert» (2016), «Les 
dix nouveaux commandements de Wall 
Street» (2017), ou encore «2049, l’année 
du serpent de terre» (2019).
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Une soixantaine d’ex-
perts des Nations 
unies ont indiqué que 

«les Etats ont le devoir de ne 
pas reconnaître, aider ou assis-
ter un autre Etat dans quelque 
activité illégale que ce soit, 
comme l’annexion ou la créa-
tion d’implantations civiles 
dans un territoire occupé», 
prévenant que «les leçons du 
passé sont claires : si elle n’est 
pas suivie d’effet, la critique 
n’empêchera pas l’annexion ni 
ne mettra fin à l’occupation».
Les signataires sont des experts 
de l’ONU nommés par son 
Conseil des droits de l’Homme 
dont la 43e session est actuel-
lement réunie à Genève. Parmi 
eux figurent Michael Lynk et 
Tomas Ojea Quintana, respec-
tivement rapporteurs spéciaux 
sur la situation des droits hu-

mains en Palestine.
De leur côté, les ministres des 
Affaires étrangères de l’Union 
européenne (UE) ont eux aussi 
exprimé leurs inquiétudes 
quant au projet d’annexion 
israélien, lors d’une visiocon-
férence lundi avec le secrétaire 
d’Etat américain Mike Pom-
peo. Ainsi, Josep Borrell, haut 
représentant de l’UE pour les 
affaires étrangères et la poli-
tique de sécurité, a affirmé que 
ce plan pourrait affecter la 
perspective d’une solution à 
deux Etats «ainsi que la stabi-
lité régionale», soulignant que 
M. Pompeo avait pris note 
des avis des pays membres de 
l’UE, y compris celui de l’Alle-
magne qui est «très concret et 
insiste sur la nécessité d’éviter 
l’annexion».    
«Ce qu’Israël propose de faire 

est une violation du droit 
international, et nous nous y 
opposons fermement. Nous 
soutenons également fer-
mement la solution à deux 
Etats, et nous continuerons à 
le faire», avait déclaré pour sa 
part mardi le Premier ministre 
britannique, Boris Johnson, 
dont le pays est membre per-
manent du Conseil de sécurité 
de l’ONU.
Quant à la Russie, elle a averti 
à maintes reprises l’occupant 
israélien contre l’applica-
tion de «plans unilatéraux 
contraires au cadre légal inter-
national d’une solution au 
Moyen-Orient comprenant 
les résolutions du Conseil de 
sécurité de l’ONU, de l’as-
semblée générale de l’ONU 
ainsi que de l’initiative de paix 
arabe».

Moscou estime en outre que 
l’annexion rendra impossible 
la continuité territoriale de la 
Cisjordanie, une condition in-
dispensable pour l’existence de 
l’Etat de Palestine sur la base 
des frontières de 1967, sou-
lignant que «les actes expan-
sionnistes d’Israël peuvent non 
seulement causer une dange-
reuse spirale de violences sur 
les terres palestiniennes, mais 
aussi une déstabilisation de la 
situation au Moyen-Orient». 
La Chine, de son côté, avait 
auparavant exhorté Israël - lors 
d’une réunion virtuelle du 
Conseil de sécurité - à «s’abs-
tenir de prendre de telles me-
sures unilatérales» et de «cesser 
toutes les activités de coloni-
sation et mettre un terme à la 
démolition de maisons palesti-
niennes et à la destruction de 

biens palestiniens». Des me-
sures devraient également être 
prises pour prévenir la violence 
contre le peuple palestinien.
 Requête palestinienne contre 
le plan expansionniste israélien
La Palestine a déposé une 
requête officielle pour deman-
der la tenue d’une session des 
Nations unies afin de discuter 
du projet israélien d’annexion 
des terres palestiniennes en 
Cisjordanie et de prendre 
des mesures appropriées à cet 
égard. 
«Cette requête intervient 
dans le cadre des projets des 
dirigeants palestiniens pour 
empêcher Israël de mettre en 
œuvre son annexion», a indi-
qué le ministre palestinien des 
Affaires étrangères, Riyad al-
Maliki, ajoutant que le chef 
du gouvernement de l’occu-

pation israélienne, Benyamin 
Netanyahou, veut «induire 
en erreur l’opinion publique 
mondiale» à propos de son 

plan d’annexion «afin de faci-
liter le plan marketing de son 
projet d’annexion de parties de 
la Cisjordanie».

Le plan israélien d’annexer plusieurs parties de la Cisjordanie occupée a été rejeté en bloc et est vivement 
condamné par les Palestiniens mais aussi par l’ONU et la communauté internationale, le considérant comme 
un obstacle à la paix et à la résolution du conflit israélo-palestinien sur la base de la solution à deux Etats.

Cisjordanie occupée 

Rejet en bloc du plan d’annexion israélien comme un obstacle à la paix

Coronavirus

 L’Espagne va revoir en hausse le nombre de morts
       Le gouvernement 

espagnol va ré-
viser à la hausse le 
nombre de morts 
du nouveau coro-
navirus, à «environ 
28 000» contre 27 
136 actuellement, 

un chiffre «gelé» 
depuis début juin, 
a annoncé jeudi le 
directeur du centre 
d’alertes sanitaires.
Le bilan officiel 
des décès n’a pas 
bougé depuis le 7 

juin, après que les 
méthodes de comp-
tabilisation des cas 
et des décès ont été 
modifiées fin mai. 
«Malheureusement, 
nous avons un 
pourcentage impor-

tant, aux alentours 
de 28 000, demain 
nous donnerons 
des données plus 
fiables et plus sûres, 
mais aux alentours 
de 28 000 décès», a 
expliqué Fernando 

Simon lors de sa 
conférence de presse 
quotidienne.
Jusqu’à fin mai, 
alors que l’épidémie 
était en net recul, le 
ministère de la San-
té faisait état de 50 à 

100 nouveaux décès 
quotidiens. Mais 
depuis le change-
ment de méthode, 
le chiffre est tombé 
à moins de cinq, 
voire aucun mort 
durant plusieurs 

jours. L’opposition 
de droite et d’ex-
trême droite accuse 
le gouvernement 
de gauche de Pedro 
Sanchez de cacher 
le nombre réel de 
morts.

Tunisie

Les soignants dans la rue pour défendre l’hôpital public        
Plusieurs milliers de soignants 

ont entamé jeudi une grève 
générale en Tunisie, et manifesté 
dans la capitale, pour réclamer 
une amélioration de la gestion de 
l’hôpital public et une loi enca-
drant leur statut après la pandé-
mie du Covid-19.
Infirmiers et techniciens travail-
lant dans les hôpitaux publics se 
sont rassemblés devant le minis-
tère de la Santé, brandissant des 
banderoles où l’on pouvait lire «la 
santé publique est une richesse 
nationale» ou encore «les profes-
sionnels ne reculeront pas», ont 
constaté des journalistes AFP.
Les manifestants, qui font valoir 
qu’ils se sont investis dans la lutte 
contre le nouveau coronavirus, et 
ont continué à travailler pendant 
le confinement contrairement 
aux autres fonctionnaires, exigent 
une loi spécifique pour encadrer 
leur statut. «Durant la crise du 
Covid, il y a eu 2 ou 3 secteurs 
qui n’ont pas cessé le travail et 
qui ont assumé leurs responsa-
bilités pour le pays», a souligné 
Othmane Jallouli, un responsable 
syndical de la fédération géné-
rale de la santé. «Mais comme 
d’habitude, nous (les soignants) 
sommes en première ligne pour 

la guerre et les derniers pour les 
remerciements.»
Les dispositions actuelles, com-
munes à tous les fonctionnaires, 
ne permettent pas d’organiser 
le travail d’une façon spécifique 
dans la santé, ni de rémunérer 

certaines heures supplémentaires, 
déplorent les manifestants. La 
grève a été lancée dans tous les 
hôpitaux publics du pays à l’ap-
pel de la puissante centrale syn-
dicale UGTT, selon qui seules les 
urgences fonctionnaient jeudi.

La Tunisie a levé cette semaine la 
plupart des restrictions mises en 
place dès le début mars, et le pays 
est parvenu à juguler l›épidémie, 
qui a fait 50 morts et n›a pas 
entraîné d›afflux massif dans les 
hôpitaux.

Selon le Pentagone

Pyongyang reste une 
«menace extraordinaire» 
pour la région         
La Corée du Nord 

reste une «menace 
extraordinaire» pour la 
région, a estimé jeudi 
un haut responsable 
du Pentagone après 
la destruction par le 
régime de Pyongyang 
du bureau de liaison 
intercoréen. «Comme 
les évènements des der-
niers jours nous l’ont 
clairement rappelé, la 
Corée du Nord conti-
nue de représenter une 
menace extraordinaire 
pour la région, qui 
exige de nous une vigi-
lance permanente», a 
déclaré à la presse le res-
ponsable de la stratégie 
pour l’indo-pacifique, 
David Helvey.
«Il est difficile de dire 
ce qui va se passer dans 
les prochains jours et 
les prochaines semaines 

mais je pense qu›il est 
important de dire que 
nous restons vigilants 
face à tout type de me-
nace et de provocation», 
a ajouté le responsable 
du ministère américain 
de la Défense.
Pyongyang a détruit 
mardi le bureau de liai-
son intercoréen situé 
sur son sol qui était un 
des symboles de la dé-
tente sur la péninsule, 
faisant ainsi monter 
les tensions après des 
semaines d’attaques 
verbales contre le Sud. 
Cette démolition 
concrétise les avertisse-
ments de Kim Yo Jong, 
la puissante cadette du 
dirigeant nord-coréen 
Kim Jong Un, qui avait 
menacé ce week-end de 
réduire en ruines cette 
institution «inutile».
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SANTÉ

L’acné est souvent 
considérée à tort 
comme une ma-

ladie de l’adolescence. 
Pourtant près de la 
moitié des femmes en 
sont atteintes et les 
hommes peuvent aussi 
être touchés. Même 
discrète, cette forme 
d’acné est souvent très 
mal vécue sur le plan 
psychologique. Les 
traitements sont d’une 
manière générale les 
mêmes que pour l’acné 
de l’adolescent, en de-
hors de quelques par-
ticularités spécifiques 
pour les adultes.
L’acné de l’adulte est 
fréquente et concerne 
aussi bien les hommes 
que les femmes. Dans 
la majorité des cas, elle 
succède à une acné ju-
vénile. Plus rarement, 
elle peut s’installer à 
partir de 25 ans, sans 
que la personne ait pré-
senté une acné signifi-
cative auparavant. Ces 
dernières années, la 
fréquence de l’acné de 
l’adulte semble en aug-
mentation, en particu-
lier chez les femmes.
Les différents types de 
boutons d’acné
Dans l’acné de l’adulte, 
comme dans la forme 
juvénile, trois méca-
nismes sont étroitement 
liés et se produisent au 
niveau des follicules 
pileux sébacés (cavités 
dans lesquelles les poils 
prennent naissance) du 
visage et/ou du thorax :
La séborrhée (sécrétion 
excessive de sébum, 
film lipidique sécrété 
par les glandes séba-
cées de la peau) est due 
à la stimulation des 
glandes sébacées par les 
hormones androgènes 
(produites par les tes-
ticules, les ovaires et les 
glandes surrénales). Elle 
dépend de la sensibilité 
des glandes sébacées à 
ces hormones.
La rétention sébacée est 
associée à une hyper-
kératose du canal du 
follicule pileux (épais-
sissement de la paroi de 
ce canal), qui provoque 
un bouchon gênant 
l’évacuation du sébum. 
Ce dernier s’accumule 
alors dans le follicule 
avec des squames, des 
fragments de poils et 
des bactéries. Le comé-

don est ainsi formé.
L’inflammation du fol-
licule pileux est pro-
voquée par la présence 
de la bactérie Propioni-
bacterium acnes dans 
le comédon et par l’at-
traction des globules 
blancs dans le follicule 
bouché. Le comédon 
évolue alors en micro-
kyste.
Les caractéristiques de 

l’acné de l’adulte
Chez l’adulte, l’acné 
évolue de manière 
chronique, mais reste 
le plus souvent discrète, 
avec des différences en 
fonction du sexe :
Chez les femmes, elle 
siège préférentiellement 
au niveau du bas du vi-
sage en s’étendant vers 
le cou. Les lésions sont 
peu nombreuses, mais 
inflammatoires.
Chez les hommes, les 
lésions se concentrent 
généralement dans 
le dos et sont ainsi 
moins visibles.
Pour expliquer la sur-
venue d’acné chez 
l’adulte, plusieurs hy-

pothèses ont été formu-
lées par les spécialistes :
Des troubles hormo-
naux (hormones thyroï-
diennes) ; Un hyperan-
drogénisme (sécrétion 
excessive d’hormones 
androgènes) ;
Une contraception œs-

tro-progestative ina-
daptée ;

Le stress.
Les adultes tolèrent 
très mal cette forme 
d’acné, qui a des re-
tombée s  p sycho lo -
giques importantes, 
notamment par rapport 
au contexte profession-

nel. Les femmes en 
souffrent plus que les 
hommes, en raison de 
la différence de locali-
sation des lésions. Des 
troubles de l’anxiété, 
voire des cas de dépres-
sion, peuvent survenir 
en lien avec l’acné de 
l’adulte.
Les traitements de l’ac-
né de l’adulte
Le diagnostic de l’acné 
est simple, en raison du 
caractère spécifique des 
lésions cutanées. Les 
traitements disponibles 
chez l’adulte sont iden-
tiques à ceux utilisés 
chez l’adolescent :
Des traitements locaux 
(externes ou topiques) ;
Des traitements géné-
raux (par voie orale) ;
Des traitements non 
médicamenteux.
Les traitements locaux
Plusieurs médica-
ments topiques (usage 
externe) peuvent être 
prescrits contre l’acné, 
sous forme de crèmes, 
de pommades, de gels 
ou encore de pains de 
toilette. Les rétinoïdes

Les rétinoïdes (analo-
gues de la vitamine A) 
topiques sont indiqués 
dans l’acné avec comé-
dons et microkystes, 
inflammatoire ou non.
Trois médicaments sont 
disponibles en France :
La Trétinoïne 0.05%, 
seule ou associée avec 
l’érythromycine (anti-
biotique local) 
L’isotrétinoïne, seule ou 
associée avec l’érythro-
mycine 
L’Adapalène, seul ou 
associé avec le peroxyde 
de benzoyle (antisep-
tique local).

Généralement, les réti-
noïdes associés avec 
un autre médicament 
sont plus efficaces que 
seuls. Ces traitements 
sont formellement 
contre-indiqués avec la 
grossesse et ne peuvent 
donc être prescrits chez 
une femme en âge de 
procréer sans contra-
ception efficace. En cas 
de découverte d’une 
grossesse au cours du 

traitement, celui-ci 
doit être immédiate-
ment interrompu. Les 
rétinoïdes provoquent 
fréquemment une irri-
tation cutanée au début 
du traitement, qui ne 
doit pas être confondue 
avec une allergie.
Le Peroxyde de ben-
zoyle
Le Peroxyde de ben-
zoyle (antiseptique) 
est indiqué dans l’acné 

inflammatoire légère à 
modérée, avant la pres-
cription d’un antibio-
tique local. Disponible 
en crème ou en pain 
de toilette, il s’applique 
uniquement le soir. Il 
est susceptible d’entraî-
ner une irritation cuta-
née, moins importante 
que les rétinoïdes. Le 
patient doit prendre 
garde au pouvoir déco-
lorant de ce médica-
ment sur les vêtements.

Les antibiotiques 
topiques

Deux antibiotiques 
locaux sont indiqués 
dans l’acné inflamma-
toire légère à modérée :
L’Erythromycine 1 à 
4% ;
La Clindamycine 1%.
Ces antibiotiques 
doivent être prescrits 
avec précaution pour 
éviter le développement 
d’une résistance bac-
térienne. Ainsi, il est 
recommandé de privi-
légier le peroxyde de 
benzoyle, ou les asso-
ciations antibiotiques 
– rétinoïdes. Le traite-

ment par antibiotique 
local ne doit pas excé-
der 3 mois et ne doit 
pas être associé avec un 
traitement antibiotique 
par voie orale.
L’Acide azélaïque a une 
indication dans l’acné, 
même s’il s’avère peu 
efficace. En revanche, 
il peut être utilisé au 
cours de la grossesse.
Tous ces médicaments 
topiques peuvent être 
prescrits seuls ou asso-
ciés avec un traitement 
par voie orale. Lorsque 
les traitements locaux 
s’avèrent insuffisants 
pour enrayer l’acné, des 
médicaments par voie 
orale peuvent être indi-
qués.
Des antibiotiques, en 
particulier les cyclines
Les cyclines sont 
indiquées dans les 
acnés inflamma-
toires modérées 
à sévères sur une 
durée minimale de 
3 mois, pour éviter 
le développement 
d’une résistance bac-
térienne .

La bronchite aiguë se caractérise par une inflammation des bronches. Cette maladie résulte le plus souvent d’une infection virale, et parfois 
bactérienne. Les premiers signes d’une bronchite sont souvent un  rhume ou une rhinopharyngite. Viennent ensuite une  toux sèche, puis, 
dans 50% des cas une  toux grasse fait son apparition. On fait le point sur cette maladie le plus souvent bénigne.

Dermatologie

Acné des adultes  
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Les Nouveaux MutantsSleepers

Ducobu 3 Spenser Confidential

 Scooby  La Bonne The Last Days of American Crime 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.

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

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...

Soul ou Âme au Québec est un film 
américain d’aventures de Pete Doc-
ter, produit par Pixar Animation Stu-
dios pour Walt Disney Pictures, dont 
la sortie est prévue en 2020.

Soul
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Chanegriha supervise à Oran un 
exercice avec munitions réelles

Sid Ahmed Tazka, nouveau 
PDG par intérimSaisie de plus de quatre quintaux de kif traité 

MDN

Tassili Airlines

Naâma 

Le vaccin sera possible en octobre
Les laboratoires pharmaceutiques engagent une véritable course contre la montre, en vue de trouver le vaccin 
qui mettra un terme à la pandémie du Covid 19. Américains, Français, Allemands et Russes, redoublent 
d’efforts pour avoir l’«exclusivité» de ce vaccin qui sauvera l’humanité toute entière. 

Covid-19

Le général-major 
Saïd Chanegriha, 

chef d’état-major de 
l’Armée nationale 
populaire (ANP) par 
intérim, a supervisé 
l’exécution d’un exer-
cice tactique avec muni-
tions réelles par les uni-
tés organiques de la 8e 
Division blindée à la 2e 
Région militaire (RM) 
à Oran, dans le cadre 
de la clôture du pro-
gramme de préparation 
au combat pour l’année 
2019-2020, a indiqué 
avant-hier un commu-
niqué du ministère de la 
Défense nationale.   
Au deuxième jour de 
sa visite à la 2e Région 
militaire à Oran, le 
général-major a super-
visé «l’exécution d’un 
exercice tactique avec 
munitions réelles inti-
tulée -Ediraâ 2020-, par 
les unités organiques de 
la 8e Division blindée, 
appuyées par des uni-
tés relevant des forces 
terrestres ainsi que 
des unités des forces 
aériennes et des forces 
de défense aériennes 
du territoire, et ce, au 
niveau du champ de tirs 
et de manœuvres  de la 
8e Division blindée», a 
précisé la même source.
A l’issue de l’exercice, 
le général-major Cha-
negriha s’est réuni avec 
les personnels des unités 
ayant exécuté l’exer-
cice, où il les a félicités 
pour les grands efforts 
fournis, durant toute 
l’année de préparation 

au combat 2019-2020, 
notamment lors de la 
préparation et l’exécu-
tion de cet exercice, qui 
était une «réussite to-
tale». A ce titre, il a mis 
l’accent sur les résultats 
probants de cet exercice 
car toutes ses étapes 
se sont déroulées dans 
de «bonnes conditions 
d’organisation et d’exé-
cution».
«Selon une première 
évaluation de cet exer-
cice, nous pouvons 
estimer que ses résultats 
sont satisfaisants, en 
ce sens que toutes ses 
étapes se sont déroulées 
dans de bonnes condi-
tions d’organisation et 
d’exécution, marquées 
par la précision des tirs, 
le respect du timing fixé, 
la rapidité d’exécution 
des missions assignées 
et la maîtrise des actions 
de Commandement et 
d’état-major, dans un 
cadre de coordination 
et de parfaite collabora-
tion entre les différentes 
forces, unités et forma-
tions engagées», a-t-il 
souligné, relevant que 
cela a permis «la concré-
tisation et l’applica-
tion, sur le terrain, des 
connaissances acquises 
durant la préparation 
au combat». «C’est là 
l’objectif que nous aspi-
rons toujours à réaliser, 
à travers l’exécution de 
ce genre d’exercices, par 
l’emploi de moyens de 
combat majeurs et de 
systèmes d’armes  mo-
dernes», a-t-il soutenu.

Changement à la tête 
de la compagnie 

nationale aérienne, filiale 
de la Sonatrach. C’est le 
directeur des finances de 
l’entreprise, Sid Ahmed 
Tazka, qui va assurer 
par intérim la gestion 

des affaires de la filiale 
du groupe pétro-gazier 
Sonatrach, en succédant 
à Adil Cherouati. Ce der-
nier, rappelle-t-on, avait 
occupé le poste de PDG 
de la compagnie depuis le 
10 juin 2019.

Plus de quatre quintaux de 
kif traité ont été saisis mer-

credi à Aïn Sefra dans la wilaya 
de Naâma, suite à une patrouille 
de fouille et de recherche menées 
par des gardes-frontières, a indi-

qué, jeudi, un communiqué du 
ministère de la Défense nationale 
(MDN).
«Dans le cadre de la lutte contre la 
contrebande et la criminalité orga-
nisée et dans la dynamique des 

efforts soutenus visant à endiguer 
la propagation du fléau du narco-
trafic dans notre pays, des gardes-
frontières font saisi, le 17 juin 
2020, une grande quantité de kif 
traité s’élevant à 04 quintaux et 32 

kilogrammes et ce, suite à une pa-
trouille de fouille et de recherche 
menée près de la commune de 
Sfissifa, daïra de Aïn Sefra, wilaya 
de Naâma à la 2e Région mili-
taire», précise la même source.

Par Arezki Louni 

L’espoir est per-
mis, et Pascal 
Soriot, PDG du 
célèbre groupe 

pharmaceutique né de 
la fusion en avril 1999 
du Suédois Astra et 
du Britannique Zeneca, 
a affirmé que deux vac-
cins sont actuellement en 
cours de développement, 
un à Boston et un autre 
en Europe. «Nous avons 
fait une étude de phase 1 
en Angleterre qui a enrôlé 
1 000 patients et qui vient 
de se terminer. Nous avons 
commencé la phase 3 sur 
10 000 patients en Angle-
terre. Si tout se passe bien, 
on aura les résultats des es-
sais cliniques en août-sep-
tembre. On fait la fabrica-
tion en parallèle. On sera 
prêt à livrer à partir du 
mois d’octobre si tout va 
bien», a-t-il expliqué.  Il a 
par ailleurs fait savoir que 
le prix du vaccin contre le 
Covid-19 devrait avoisiner 
les deux euros (300 dinars 
algériens). Il a également 
tenu à préciser que la 
livraison pourrait débu-
ter dès octobre prochain. 
«On s’est engagés auprès 
de la communauté euro-
péenne, des États-Unis 
et de l’Angleterre à livrer 
au 4e trimestre, à comp-
ter du mois d’octobre. Le 
plus important, c’est que 
le patron d’AstraZeneca  
s’est engagé à ne pas faire 
de profits dans cette opé-
ration. «On va fournir le 

vaccin à prix coûtant du-
rant la pandémie. Ce n’est 
pas une course pour deve-
nir riche mais pour régler 
le problème de cette pan-
démie terrible», a ajouté le 
PDG d’AstraZeneca. Pour 
la durée de protection du 
vaccin, la même source 
a souligné que «le vaccin 
protégera pendant un an». 
Nommé par les chercheurs 
AZD 1222, l’efficacité du 
vaccin en cours d’élabo-
ration n’a pas encore été 
démontrée. Pour sa part, 
le groupe britannique 
British American Tobacco 
(BAT) annonce des pro-
grès «significatifs» dans la 
mise au point d’un vaccin 

contre le coronavirus. «Le 
vaccin potentiel produit 
une réponse immunitaire 
positive et est prêt à pas-
ser à la prochaine étape 
des tests», indique un 
communiqué du labora-
toire. Le candidat-vaccin 
est maintenant prêt à pas-
ser à la prochaine étape 
qui sera les essais cliniques 
humains de phase 1 en at-
tendant l’autorisation de 
la FDA», est-il mention-
né. Il faut signaler que la 
course aux traitements et 
aux vaccins a été ouverte 
dès l’apparition du Co-
vid-19. Les plus grandes 
équipes scientifiques et 
les laboratoires médicaux 

du monde se sont lancés 
dans cette course. S’il fal-
lait dessiner sur une carte 
les principaux pôles de 
recherche sur le nouveau 
coronavirus, il y aurait 
un cercle aux Etats-Unis, 
un en Europe et un en 
Chine. Pour sa part, 
l’Union européenne a 
réussi à sécuriser  son ap-
provisionnement en vac-
cins contre le nouveau 
coronavirus. Un accord 
en ce sens a été passé 
avec le groupe pharma-
ceutique AstraZeneca. Il 
garantit la fourniture de 
300 millions de doses 
à l’UE. L’accord a été 
négocié par l’Allemagne, 

la France, les Pays-Bas 
et l’Italie avec le groupe 
né en 1999 de la fusion 
du Suédois Astra et du 
Britannique Zeneca. Il 
prévoit l’approvision-
nement de l’ensemble 
des pays membres de 
l’Union européenne, 
ainsi que d’autres pays 
européens volontaires, 
dès qu’un vaccin contre 
le Covid-19 sera décou-
vert. L’Algérie aura-t-
elle sa part de vaccins, 
et les autorités sanitaires 
ont-elles d’ores et déjà 
entamé les négociations 
avec le groupe pharma-
ceutique pour acquérir le 
fameux vaccin ?
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