
La Caisse nationale de sécurité sociale 
des travailleurs non-salariés (Casnos) 
ouvrira exceptionnellement ses agences 
à travers le pays tous les samedis du 20 
juin jusqu’au 3 octobre 2020…

Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a reçu, 
samedi à Alger, le président du 
Conseil présidentiel du gouverne-
ment d’entente nationale de l’Etat 
libyen frère, Fayez Al-Sarraj, en 
visite de travail à Alger…

Casnos Crise libyenne 
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Ouverture exceptionnelle des agences 
tous les samedis à partir du 20 juin

Tebboune reçoit Fayez Al-Sarra

Trop de réglementation tue la 
réglementation, et plus la faci-
litation d’accès au marché est 
instaurée plus l’investissement 
sera en incitation sûre, chose qui 
demande que les pouvoirs publics 
sont dans l’obligation de définir 
la grande stratégie industrielle du 
pays pour le long terme, et laisser 
faire les opérateurs économiques, 
qui auront la tâche, qu’ils soient 
des nationaux ou des étrangers, 
de s’introduire dans la logique 
gagnant-gagnant, qui est d’ail-
leurs la cible affichée par le gou-
vernement.
La nouvelle philosophie adop-
tée par les autorités publiques 
est basée sur ce qu’elle considère 
comme conditions pour la maî-
trise de la dépense publique desti-
née à couvrir un niveau important 
des charges au profit des opéra-
teurs économiques détenteurs de 
projets. Il y a eu cette remise en 
cause de l’octroi des facilités et 
aides financières ouvertes pour 
tous, pour cibler seulement les 
investisseurs qui vont satisfaire la 
politique publique affichée dans 
le domaine de l’industrie, c’est-
à-dire ceux qui vont respecter à 
la lettre le cahier des charges, qui 
va privilégier certaines industries, 
dont l’automobile, la réalisation 
d’un taux d’intégration consé-
quent, qui doit arriver à 40% 
pour les projets qui ont bénéficié 
pendant trois ans, des bonifica-
tions en relation avec les disposi-
tions des politiques monétaire et 
financière du pays.
Dans la même logique, il y a aussi 
la tendance à mettre le foncier 
industriel à la disposition des 
opérateurs économiques, mais à 
condition qu’ils paient la valeur 
réelle des parcelles qu’ils vont 
en prendre possession, ce qui 
veut dire que la cession au dinar 
symbolique, comme a été le cas 
auparavant, ne sera plus de mise 
ce qui constituerait une nouvelle 
méthode de distinction entre 
ceux porteurs de projets réelle-
ment rentables des autres qui ne 
font que dans la spéculation en 
relation avec la valeur réelle du 
foncier après bénéficié des allé-
gements de la part des pouvoirs 
publics.

La légère remontée du 
nombre de cas touchés par 
le coronavirus (Covid-19), 
ces derniers jours en Algérie, 
est due «essentiellement au 
non-respect des mesures bar-
rières», a indiqué le porte-pa-
role du Comité scientifique 
de suivi de l’évolution de la 
pandémie du coronavirus, le 
Dr Djamel Fourar.

La parution de la loi de fi-
nances complémentaire dans 
le Journal officiel n’a pas levé 
toutes les ambiguïtés qui 
entourent certaines activités 
commerciales. A commencer 
par celle des importations.

Les prix du pétrole poursuivent 
leur marche en avant. Du côté 
de l’offre, l’Opep a mis les 
feux aux poudres, tandis que la 
Chine cherche à rassurer, sur le 
front de la demande.
Avant-hier, le baril de Brent de 
la mer du Nord pour livraison 
en août valait 42,78 dollars à 
Londres, en hausse de 3,06% 
par rapport à la clôture de jeudi. 
A New York, le baril américain 
de WTI pour le mois de juillet 
gagnait 3,45%, à 40,18 dollars. 
Les deux indices de référence 
se rapprochent de leurs niveaux 
du 8 juin, à 43,41 dollars le 
baril pour le Brent et 40,44 
dollars pour celui de WTI, les 
plus hauts atteints depuis la 
forte chute des cours du début 

au mois de mars. 
«La demande continue de mon-
trer des signes d›amélioration 
tandis que les membres de 
l›Opep (et leurs alliés, ndlr) se 

sont engagés à respecter leurs 
engagements en matière de 
réduction de l’offre», explique 
Fiona Cincotta, analyste de 
City Index. 

La nouvelle stratégie indus-
trielle est en phase de matu-
ration. Selon le premier res-
ponsable du secteur, l’arsenal 
juridique régissant cette opé-
ration est en voie de finalisa-
tion.
Le ministre de l’Industrie 
et des Mines, Ferhat Aït Ali 
Braham, a affirmé que les 
nouveaux textes juridiques y 
afférents étaient en cours de 
finalisation. Intervenant de-
vant les membres de la com-
mission des finances et du 
budget de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), dans le 
cadre du débat du projet de la 

loi du règlement budgétaire 
2017, M. Aït Ali a indiqué 
que la nouvelle stratégie du 
secteur et les nouveaux textes 
juridiques, en phase d’élabo-
ration, «visent à asseoir une 
véritable base industrielle, 
capter de véritables investis-
seurs et mettre un terme aux 
pseudo-investisseurs». Parmi 
les axes phares de cette stra-
tégie, le ministre a cité le fon-
cier industriel qui aura une 
loi d’orientation  permettant 
l’accès au foncier tout en lui 
conférant la valeur qu’il mé-
rite en tant qu’incitation de 
l’investissement. 

Le ministre du Commerce, 
Kamel Rezig, a reçu en aparté, 
jeudi à Alger, le président du 
Syndicat national algérien des 
pharmaciens d›officine (Sna-
po) et celui du Syndicat natio-
nal des pharmaciens privés 
(SNPP), avec lesquels il a évo-
qué les préoccupations de ces 
deux organisations, indique 
un communiqué du ministère.

Lors de ces deux rencontres, 
les préoccupations des deux 
syndicats, relatives essentiel-
lement à «la codification de 
l’activité du commerce de 
compléments alimentaires et 
au contrôle des produits phar-
maceutiques et parapharma-
ceutiques commercialisés sur 
internet» ont été abordées, a 
précisé la même source.

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

L’Etat doit privilégier 
l’ouverture de marché

Incitation à l’investissement industriel 
Le Brent s’approche des 43 dollars 

Stratégie industrielle 

Commerce
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La légère remontée de 
cas de coronavirus due au 
non-respect des mesures

Les précisions de 
l’Abef et du ministère 
du Commerce

Kamel Rezig reçoit les présidents 
du Snapo et du SNPP

L’arsenal juridique en 
phase de finalisation
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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

Covid-19

Sociétés d’importation

Pétrole 
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L’INFO

Farouk Chiali, ministre des 
Travaux publics et des Transports

Casnos 

Ouverture exceptionnelle des agences tous les samedis à partir du 20 juin      

Covid-19

La légère remontée de cas de coronavirus due au non-respect des mesures             

APN

Reprise des travaux aujourd’hui pour débat et vote de deux projets de loi  

La Caisse nationale de 
sécurité sociale des tra-
vailleurs non-salariés 

(Casnos) ouvrira exception-
nellement ses agences à travers 
le pays tous les samedis du 20 
juin jusqu’au 3 octobre 2020, 
a indiqué, vendredi, le minis-
tère du Travail, de l’Emploi et 
de la Sécurité sociale dans un 
communiqué.
Placée sous le thème «La 
Casnos vous accompagne et 
vous garantit une couverture 
sociale pour vous et votre fa-

mille», cette opération devra 
permettre aux entreprises 
économiques et aux travail-
leurs non-salariés exerçant 
une activité pour leur propre 
compte, d’accomplir le devoir 
d’affiliation, de déclarer la base 
des cotisations et de garantir 
une couverture sociale à tra-
vers l’actualisation de la carte 
Chifa et l’accès aux prestations 
en nature, notamment l’acqui-
sition de médicaments auprès 
des pharmacies convention-
nées. Pour accompagner les 

affiliés de la Casnos en cette 
période de crise sanitaire (Co-
vid-19), la même source a rap-
pelé que le secteur du travail, 
de l’emploi et de la sécurité 
sociale avait mis en place une 
série de mesures de facilitation 
consistant essentiellement en 
la suspension des majorations 
de retard et le versement des 
cotisations annuelles sur trois 
tranches trimestrielles.
Dans le cadre des mesures 
préventives contre la pandé-
mie du nouveau coronavirus 

(Covid-19) qui a impacté les 
activités commerciales artisa-
nales et libérales et autres, no-
tamment l’exercice de l’activité 
pour certains et son arrêt total 
pour d’autres, la Casnos a mis 
en place des mesures pour ac-
compagner les assurés sociaux 
en leur facilitant les procé-
dures d’affiliation et la régu-
larisation de leurs situations à 
travers un dispositif d’accès à 
la couverture sociale, ainsi que 
le versement des cotisations 
annuelles.

La légère remontée du 
nombre de cas tou-
chés par le coronavirus 

(Covid-19), ces derniers jours 
en Algérie, est due «essentiel-
lement au non-respect des 
mesures barrières», a indiqué 
le porte-parole du Comité 
scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du 
coronavirus, le Dr Djamel 
Fourar.
«Nous avons relevé une lé-

gère remontée, ces derniers 
jours, du nombre de cas de 
personnes touchées par cette 
pandémie», a déclaré à la 
presse, M. Fourar, en marge 
de la présentation du bilan de 
l’évolution de la pandémie du 
Covid-19.
Cela est dû, a-t-il affirmé, «au 
non-respect des mesures bar-
rières contre la propagation 
de ce virus, suite à la reprise 
de certaines activités com-

merciales, économiques et so-
ciales dans plusieurs wilayas», 
tout en notant que c’«est un 
phénomène tout à fait atten-
du», et que cette situation 
de recrudescence de la mala-
die a été constatée aussi dans 
d’autres pays comme c’est le 
cas en Chine, en France et en 
Italie.
M. Fourar a noté également 
une augmentation du nombre 
de décès par le coronavirus, 

concernant des «personnes 
âgées et très âgées», citant 
dans ce sens, le décès d’une 
personne de 108 ans, conta-
minée par des membres de sa 
famille n’ayant pas respecté 
les mesures de protection.
Il a affirmé que les personnes 
décédées jeudi dernier par ce 
virus étaient «toutes atteintes 
par des maladies chroniques», 
appelant les citoyens au res-
pect strict des gestes barrières.

L’Assemblée populaire natio-
nale (APN) reprendra ses 

travaux dimanche en plénières 
consacrées au débat et au vote 
du projet de loi portant adop-
tion du 8 mai 1945 Journée 

nationale de la mémoire et du 
projet de loi portant règlement 
budgétaire pour l’exercice 2017, 
a indiqué un communiqué de 
l’Assemblée.
Le projet de loi portant adop-

tion du 8 mai 1945 Journée 
nationale de la mémoire sera 
présenté et débattu lors de la 
séance d’aujourd’hui. Le projet 
de loi portant règlement bud-
gétaire pour l’exercice 2017 sera 

débattu demain, 22 juin 2020.
Le vote de ces deux textes se 
fera lors d’une plénière prévue 
mardi 23 juin. Toutes les séances 
débuteront à 9h00 du matin, 
indique-t-on de même source.

Coronavirus

Le traitement à domicile 
«difficilement applicable» en Algérie
Le traitement à domicile des cas confirmés de 

Coronavirus est «difficilement applicable» en 
Algérie en raison des contraintes sociales propres aux 
familles algériennes, a déclaré, jeudi à Alger, le mi-
nistre de la Santé, de la Population et de la Réforme 
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid.
«Le traitement à domicile des cas confirmés de co-
ronavirus est difficilement applicable en Algérie en 
raison des contraintes sociales propres aux familles 
algériennes, ces dernières étant souvent nombreuses 
en sus de l’exigüité de leurs habitations», a déclaré le 
Pr Benbouzid.
Rétorquant à l’interpellation d’un député, lors du 
débat autour du projet de loi portant règlement 
budgétaire pour l’exercice 2017, initié par la com-
mission des finances et du budget de l’Assemblée 
populaire nationale (APN), le ministre a ainsi esti-
mé que le recours à cette option est plus fréquent à 
l’étranger où «les conditions sociales le permettent».
«Néanmoins, nous l’avons déjà mise en œuvre et 
c’est l’Etablissement public spécialisé (EPS) de Bir-
traria à El-Biar (Alger) qui a été le premier à le faire», 
a-t-il indiqué, avant de relever qu’«en suivant les 
malades au niveau des structures hospitalières, l’Etat 
contribue à soulager les familles» pour la prise en 
charge de leurs proches atteints du virus.

Un décret publié dans le JO

Création de l’Agence nationale 
de sécurité sanitaire 
Le décret présidentiel portant création de l’Agence na-

tionale de sécurité sanitaire a été publié dans le der-
nier numéro du Journal officiel. L’Agence est une «institu-
tion d’observation, de concertation, de veille stratégique, 
d’orientation et d’alerte en matière de sécurité sanitaire», 
précise le décret présidentiel n°20-158 du 21 Chaoual 
1441 correspondant au 13 juin 2020, portant sa création. 
Elle est également chargée, en concertation avec les struc-
tures concernées, d’«élaborer la stratégie nationale de sécu-
rité sanitaire et de veiller à sa mise œuvre», tout en assurant 
la coordination des programmes nationaux de prévention 
et de lutte contre les menaces et risques de crise sanitaire.
L’Agence, qui est un établissement public à caractère spé-
cifique, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie 
financière, assure aussi la fonction de conseiller scientifique 
du président de la République en matière de sécurité sani-
taire et de réforme du système national de santé publique.

UFC de Dely Ibrahim

L’APS poursuit toujours 
ses activités 
L’Agence Algérie Presse Service (APS) poursuit toujours 

ses activités dans le cadre d’un partenariat avec l’uni-
versité de la formation continue de Dely Ibrahim
L’APS dément catégoriquement l’information relayée par 
certains sites et blogs, rapportant que le ministère de la 
Communication aurait ordonné à l’Agence d’évacuer les 
studios de l’université de la formation continue de Dely 
Ibrahim.
L’Agence a tout simplement entrepris des travaux dans le 
but de réorganiser son département audiovisuel et multi-
média, dans le cadre d’un projet exhaustif visant l’amélio-
ration des prestations de services de l’Agence, tant sur le 
plan intérieur qu’extérieur.
Ce projet s’inscrit dans sa démarche de transition numé-
rique, initiée il y a deux décennies.
Soucieuse de moderniser le service public dans les médias, 
l’APS continuera à soutenir les programmes de l’université 
de la formation continue et soutiendra la chaîne de télé-
vision Al-Maârifa dont le lancement a été effectué par le 
Premier ministre Abdelaziz Djerad, mardi 19 mai 2020.

«Le pont métallique de Haouch Messaoudi, au nord de Mé-
déa, ultime ouvrage d’art en cours de réalisation dans le projet 
d’autoroute «Chiffa-Médéa, sera ouvert à la circulation avant la 
prochaine rentrée sociale». Toutes les dispositions ont été prises 
pour que le chantier puisse continuer à fonctionner avec une 
cadence rapide et soutenue, de sorte à ce que le tronçon soit 
mis en exploitation, avant la fin du mois d’août.»

représentent le nombre d’associations ayant obtenu leur agrément après avoir réuni les 
conditions légales, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales.
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Adresse: Zone Industrielle 
El Alia Bab Ezzouar Alger 

Société d’impression 
d’Alger-SIA



Le Chiffre d’Affaires1003 Dimanche 21 juin 2020

 ACTUALITÉ

Trop de réglementation tue la réglementation, et plus la facilitation d’accès au marché est 
instaurée plus l’investissement sera en incitation sûre, chose qui demande que les pouvoirs 
publics sont dans l’obligation de définir la grande stratégie industrielle du pays pour le long 
terme, et laisser faire les opérateurs économiques, qui auront la tâche, qu’ils soient des natio-
naux ou des étrangers, de s’introduire dans la logique gagnant-gagnant, qui est d’ailleurs la 
cible affichée par le gouvernement.

Le ministre du Tourisme, 
de l’Artisanat et du Travail 

familial, Hacène Mermouri, 
a passé en revue la feuille de 
route élaborée par l’Algérie 
pour réaliser une relance so-
cioéconomique pour l’étape 
post-coronavirus.
Dans son allocution lors des 
travaux de la séance excep-
tionnelle urgente de la 22e 
session du Conseil ministériel 
arabe du tourisme en visio-
conférence, le ministre a rap-
pelé «toutes les facilitations 
fiscales prises pour accom-
pagner les différents acteurs 
économiques durant la pan-
démie du coronavirus, à l’ins-
tar du report des rendez-vous 
de paiement et du report des 
déclarations mensuelles ou 
annuelles».
Dans ce cadre, il a cité «les 

dispositions financières ex-
ceptionnelles conjoncturelles 
prises par la Banque d’Algérie 
qui permettent aux institu-
tions bancaires d’augmenter 
leurs capacités de financement 
des entreprises économiques 
impactées par les répercus-
sions de la pandémie du coro-
navirus», ajoutant que l’Etat 
a élaboré une feuille de route 
pour la relance de l’écono-
mie nationale, en accordant 
la priorité aux activités tou-
chées par la propagation de la 
pandémie, pour préserver les 
postes d’emploi et rétablir la 
confiance durant l’étape post-
pandémique.
Dans son intervention, le re-
présentant du gouvernement 
a mis l’accent sur l’importance 
de la poursuite du dialogue 
avec les différents acteurs pour 

assurer la relance économique 
du secteur du tourisme, trou-
ver des solutions à même de 
préserver les postes d’emploi 
et réfléchir à l’étape post-co-
ronavirus.
Par ailleurs, M. Mermouri 
a qualifié «d’important» le 
Conseil ministériel arabe du 
tourisme, indiquant qu’il a 
«permis de débattre des mé-
canismes à même de relever 
les défis auxquels fait face la 
région arabe dans le secteur 
du tourisme en raison de la 
propagation du coronavirus».
Il a insisté, à ce propos, sur 
«l’importance de coordonner 
les efforts car étant une alter-
native inévitable pour faire 
face à ces difficultés, et œuvrer 
de concert à trouver des solu-
tions à même de réaliser la 
relance touristique arabe».

Lors de cette rencontre, le 
ministre a mis l’accent sur 
l’impératif de «coordonner 
l’action entre les ministères 
du Tourisme des pays arabes 
pour pouvoir confronter cette 
pandémie, et ce, à travers non 
seulement l’échange de don-
nées et de plans de prévention, 
mais aussi des expériences de 
certains pays».
«Outre l’adoption d’une ap-
proche collective unifiée pour 
agir face à cette situation, la 
reprise totale du secteur et la 
relance accélérée du tourisme 
arabe post-déconfinement» 
ont également été mises en 
avant par le ministre.
Selon M. Mermouri, il est tout 
autant nécessaire de «consoli-
der le créneau de la vente des 
destinations internes et du 
tourisme interarabe dans le 

cadre de la promotion du tou-
risme régional recommandé 
par l’Organisation mondiale 
du tourisme (OMT)».
Il faudrait également «pro-
mouvoir la formation des 
employés du secteur sur les 
consignes de santé et de sécu-
rité, et exploiter les nouvelles 
techniques au profit des des-
tinations touristiques arabes».
Intervenant à cette occasion, 
le secrétaire général adjoint 
aux affaires économiques de 
la Ligue arabe, Kamal Hassan 
Ali, a relevé, lui, l’intérêt de 
«consolider et de promouvoir 
la coopération arabe à travers 
la coordination des efforts 
pour une sortie de la crise 
sanitaire actuelle.
Une rencontre qualifiée de 
«très importante» durant la-
quelle «a été débattu un des 

secteurs économiques impac-
tés par la pandémie du Co-
vid-19 », a indiqué M. Hassan 
Ali, lequel a jugé primordial 
de parvenir à des solutions 
et à des mesures arabes com-
munes susceptibles de relan-
cer le domaine économique 
et dans ce cas précis, le secteur 
du tourisme.
Pour sa part, le président de 
la 22e session extraordinaire 
du Conseil ministériel arabe 
du tourisme, Ahmed Bin 
Aqeel Al-Khatib, également 
ministre du Tourisme saou-
dien, a appelé à la nécessité 
de «miser sur la mise en place 
d’un nouveau plan touristique 
arabe unifié pour que la région 
arabe soit plus attractive».

Relance socioéconomique post-Covid-19

La feuille de route de l’Algérie présentée 

Incitation à l’investissement industriel 

L’Etat doit privilégier l’ouverture de marché            

Par Abdelkader Mechdal        

La nouvelle philosophie 
adoptée par les autorités 
publiques est basée sur 

ce qu’elle considère comme 
conditions pour la maîtrise de 
la dépense publique destinée à 
couvrir un niveau important 
des charges au profit des opéra-
teurs économiques détenteurs 
de projets. Il y a eu cette remise 
en cause de l’octroi des facili-
tés et aides financières ouvertes 
pour tous, pour cibler seule-
ment les investisseurs qui vont 
satisfaire la politique publique 
affichée dans le domaine de 
l’industrie, c’est-à-dire ceux 
qui vont respecter à la lettre le 
cahier des charges, qui va pri-
vilégier certaines industries, 
dont l’automobile, la réalisa-
tion d’un taux d’intégration 
conséquent, qui doit arriver à 
40% pour les projets qui ont 
bénéficié pendant trois ans, 
des bonifications en relation 
avec les dispositions des poli-
tiques monétaire et financière 
du pays.
Dans la même logique, il y 
a aussi la tendance à mettre 
le foncier industriel à la dis-
position des opérateurs éco-
nomiques, mais à condition 
qu’ils paient la valeur réelle des 
parcelles qu’ils vont en prendre 
possession, ce qui veut dire 
que la cession au dinar symbo-
lique, comme a été le cas aupa-
ravant, ne sera plus de mise ce 
qui constituerait une nouvelle 
méthode de distinction entre 

ceux porteurs de projets réelle-
ment rentables des autres qui 
ne font que dans la spéculation 
en relation avec la valeur réelle 
du foncier après bénéficié des 
allégements de la part des pou-
voirs publics. Cette attitude 
aura le résultat de satisfaire la 
demande des professionnels, et 
minimiser leur temps d’attente 
pour entamer la réalisation de 
leurs projets industriels.
Ceci dit, si les conditions ma-

térielles seraient à la portée du 
gouvernement, l’autre volet en 
relation avec la compétence 
de la ressource humaine, est 
très important pour la réus-
site de la nouvelle démarche 
publique. Ouvrir le chantier 
en relation avec la forma-
tion et la qualification de la 
main-d’œuvre en charge de la 
relation avec les investisseurs, 
constitue une tâche tellement 
nécessaire qu’elle conditionne 

l’aboutissement même de la 
nouvelle politique industrielle 
de l’Etat. Là, il est d’impor-
tance de mettre les différents 
services publics, de l’adminis-
tration aux organismes finan-
ciers et monétaires, au diapa-
son des normes régionales et 
pourquoi pas internationales, 
en matière d’accompagnement 
des porteurs de nouveaux 
projets. L’objectif doit rallier 
l’idée selon laquelle les inter-

venants publics dans le dossier 
de l’investissement industriel 
doivent jouer sur la flexibilité 
et la facilitation de la tâche des 
investisseurs en se basant sur 
une intervention purement 
professionnelle et d’efficacité 
en termes de permettre la réa-
lisation des projets, selon une 
norme nationale s’appuyant 
sur le besoin vital de l’éco-
nomie nationale à une forte  
croissance.  
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Pétrole 

Le Brent s’approche des 43 dollars 
Les prix du pétrole poursuivent leur marche en avant. Du côté de l’offre, l’Opep a mis les 
feux aux poudres, tandis que la Chine cherche à rassurer, sur le front de la demande.
Par Zahir Radji/Agence

Avant-hier, le baril de 
Brent de la mer du 
Nord pour livraison 
en août valait 42,78 

dollars à Londres, en hausse de 
3,06% par rapport à la clôture 
de jeudi. A New York, le baril 
américain de WTI pour le mois 
de juillet gagnait 3,45%, à 40,18 
dollars. 
Les deux indices de référence se 
rapprochent de leurs niveaux du 
8 juin, à 43,41 dollars le baril 
pour le Brent et 40,44 dollars 
pour celui de WTI, les plus hauts 
atteints depuis la forte chute des 
cours du début au mois de mars. 
«La demande continue de mon-
trer des signes d›amélioration 
tandis que les membres de l›Opep 
(et leurs alliés, ndlr) se sont en-
gagés à respecter leurs engage-
ments en matière de réduction de 
l’offre», explique Fiona Cincotta, 
analyste de City Index. 
Les 13 membres du cartel pétro-
lier et leurs 10 partenaires, dont 
la Russie, se sont retrouvés jeudi 
par webcams interposées pour 
une réunion du Comité de suivi 
de l’accord de l’Opep (JMMC) 
sur la réduction de leur produc-
tion.
Ce comité est chargé d’évaluer 
de près tous les mois «les condi-

tions du marché de l’énergie, 
les niveaux de production et de 
conformité» à l’accord en vigueur 
de la part de chacun des signa-
taires et ce, jusqu’à la prochaine 
réunion ministérielle début dé-
cembre. La prochaine réunion du 
JMMC par visioconférence est 
fixée pour le 15 juillet 2020.
Dans ses conclusions publiées à 
l’issue de la réunion, l’Organisa-
tion a «réitéré l’importance capi-
tale que tous les pays participants 
atteignent 100% de leurs objec-
tifs et compensent tout manque-
ment aux mois de juillet, août et 
septembre».
L’Irak et le Kazakhstan, qui font 
partie des mauvais élèves, ont 
déjà fourni à l’Opep «des calen-
driers de compensation», a-t-elle 
précisé. «Et les autres retardataires 
comme le Nigeria et l’Angola 
ont jusqu’à lundi (22 juin) pour 
soumettre leurs propositions», a 
ajouté Helima Croft, analyste.
Les pays signataires de l’Opep+ se 
sont engagés en avril puis en juin 
à réduire leur production de 9,7 
millions de barils par jour pen-
dant trois mois, de mai à juillet.
De plus, la «solidité» des cours du 
brut, «contrairement à d’autres 
classes d’actifs, suggère que les 
prix sont soutenus par des ache-
teurs physiques, et non par des 

acheteurs spéculatifs», a indi-
qué Jeffrey Halley, analyste.
L’analyste ajoute que ce 
constat «est le bienvenu car 
il implique que la demande 
physique dans le monde en-
tier se redresse, avec ses im-
plications pour la croissance 
économique».
Le JMMC a été créé, rappelle-
t-on, à la suite de la 171ème 
conférence ministérielle de 

l’Opep du 30 novembre 2016 
et de la «Déclaration de coo-
pération» de la réunion minis-
térielle mixte Opep- pays non 
membres de l’Opep tenue le 
10 décembre 2016 à Vienne.
Ce Comité est chargé de veiller 
à ce que ces objectifs soient ré-
alisés grâce à la mise en œuvre 
des ajustements volontaires de 
la production du pétrole des 
pays Opep et non Opep.

Ce Comité facilite égale-
ment l’échange d’analyses et 
de perspectives conjointes, ce 
qui fournit une contribution 
précieuse à l’évaluation du 
processus de conformité. Le 
JMMC est composé de quatre 
pays membres de l’Opep (Al-
gérie, Arabie Saoudite, Koweït 
et Venezuela) et de deux pays 
non membres de l’Organisa-
tion (Russie et Oman).

Transport 

Chiali souligne l’impératif de développer le réseau ferroviaire  

Commerce

Kamel Rezig reçoit les présidents du Snapo et du SNPP 

Le ministre des Travaux pu-
blics et des Transports, Fa-

rouk Chiali, a souligné l’impé-
ratif de développer le réseau fer-
roviaire parallèlement au réseau 
routier au service de la crois-
sance de l’économie nationale.
«La croissance économique 
passe par le développement des 
routes et des moyens de trans-
port», a déclaré le ministre de-
vant les membres de la commis-
sion des finances et du budget 
de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), dans le cadre du 
débat du projet de loi portant 
règlement budgétaire 2017, pré-
sidé par Tarek Tridi, président 
de la commission et en présence 
de la ministre des Relations avec 

le Parlement, Basma Azouar.
Les réseaux des transports fer-
roviaires et routier «doivent être 
complémentaires, aussi bien en 
termes de réalisation que de leur 
extension aux différentes régions 
du pays, et ce, au service d’une 
économie et d’un développe-
ment harmonieux», a-t-il dit.
Concernant la réévaluation des 
projets, M. Chiali a précisé que 
«dans certains cas, les études 
techniques sont inappropriées» 
et dans d’autres cas, «les projets 
sont volontairement sous-éva-
lués pour en obtenir l’aval, puis 
les coûts sont revus à la hausse 
lors de la réalisation, car les don-
nées préliminaires ne correspon-
daient pas à la réalité, compli-

quant davantage l’opération de 
leur réévaluation».
«Cette opération est en recul ces 
dernières années, d’autant que 
le ministère s’attelle à la réduire 
davantage, à travers l’élabora-
tion d’études plus réalistes», a 
ajouté le ministre, soulignant 
que «réévaluer les projets, au fil 
du temps, de 10 à 15% est rai-
sonnable, ce qui n’est pas propre 
uniquement à l’Algérie, mais ce 
qui est inadmissible, c’est la réé-
valuation faible des projets dans 
certains cas».
S’agissant du projet de loi por-
tant règlement budgétaire 2017, 
le ministre a indiqué que le sec-
teur des travaux publics avait 
bénéficié dans le cadre du bud-

get d’équipement pour l’exercice 
2017 de 49,29 milliards de DA 
en tant qu’autorisation de pro-
gramme (nouveau programme 
et réévaluation). Quant aux cré-
dits de paiement, il en a bénéfi-
cié de 288,71 milliards de DA, 
la moyenne de consommation 
des crédits de paiement étant 
de 275,01 milliards de DA, soit 
96%.
Les crédits de paiement s’élèvent 
à 110,53  milliards de DA, aux-
quels s’ajoutent 82 milliards de 
DA du solde restant de l’année 
2016, a fait savoir le ministre, 
relevant que l’enveloppe finan-
cière consommée des crédits 
de paiement de 2017 a atteint 
86,79 milliards de DA, soit 

45%.
Pour ce qui est du budget de 
fonctionnement du secteur, 
les crédits accordés s’élèvent à 
29,41 milliards de DA, dont 
27,11 milliards de DA consom-
més, soit 92,18%.
Evoquant les données relatives 
aux différents projets approu-
vés ainsi qu’au lancement et à la 
réception des infrastructures en 
2017, M. Chiali a affirmé que 
le secteur des travaux publics 
avait validé la réhabilitation de 
153 km de route et la consoli-
dation des ouvrages d’art, outre 
la réalisation de 37 km de route 
et d’ouvrage d’art à l’aéroport 
d’Oran et de deux autres projets 
aéroportuaires.

Le ministre du 
Commerce, Ka-

mel Rezig, a reçu en 
aparté, jeudi à Alger, 
le président du Syndi-
cat national algérien 
des pharmaciens d›of-
ficine (Snapo) et celui 

du Syndicat national 
des pharmaciens privés 
(SNPP), avec lesquels 
il a évoqué les préoc-
cupations de ces deux 
organisations, indique 
un communiqué du 
ministère.

Lors de ces deux ren-
contres, les préoc-
cupations des deux 
syndicats, relatives es-
sentiellement à «la co-
dification de l’activité 
du commerce de com-
pléments alimentaires 

et au contrôle des pro-
duits pharmaceutiques 
et parapharmaceu-
tiques commercialisés 
sur internet» ont été 
abordées, a précisé la 
même source.
Il a été également ques-

tion d’examiner la me-
sure de «définition de la 
liste de produits vendus 
uniquement dans les of-
ficines, à l’instar du lait 
infantile et des équipe-
ments médicaux».
En marge de cette ren-

contre, une commis-
sion mixte de travail a 
été mise en place afin 
d’assurer la coordina-
tion entre le ministère 
du Commerce et le 
SNPP, a poursuivi la 
même source. Après 

avoir écouté les inter-
ventions des membres 
des deux syndicats, M. 
Rezig a instruit les res-
ponsables du secteur 
d’étudier les préoccu-
pations exprimées, a 
conclu la même source.
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Par Arezki Louni

Le ministre de l’In-
dustrie et des Mines, 
Ferhat Aït Ali Bra-
ham, a affirmé que 

les nouveaux textes juridiques 
y afférents étaient en cours 
de finalisation. Intervenant 
devant les membres de la 
commission des finances et 
du budget de l’Assemblée 
populaire nationale (APN), 
dans le cadre du débat du 
projet de la loi du règlement 
budgétaire 2017, M. Aït Ali a 
indiqué que la nouvelle stra-
tégie du secteur et les nou-
veaux textes juridiques, en 
phase d’élaboration, «visent 
à asseoir une véritable base 
industrielle, capter de véri-
tables investisseurs et mettre 
un terme aux pseudo-inves-
tisseurs». Parmi les axes phares 
de cette stratégie, le ministre 
a cité le foncier industriel qui 
aura une loi d’orientation 
permettant l’accès au foncier 
tout en lui conférant la valeur 
qu’il mérite en tant qu’inci-
tation de l’investissement. 
«L’Etat entend mettre fin 
aux avantages et à l’octroi du 
foncier au prix symbolique», 
a-t-il précisé. La nouvelle loi 
vise, en outre, l’orientation 
des projets d’investissement 
en fonction des spécificités 
de chaque région comme 
l’encouragement des indus-
tries agroalimentaires dans 
les zones de production, a-t-il 
encore indiqué. L’autre axe de 
cette stratégie a trait à la loi 
d’investissement qui connaî-
tra des amendements substan-
tiels et profonds, a ajouté M. 
Aït Ali précisant que le taux 

d’avancement de ce dossier est 
à 60%. Evoquant le dossier du 
financement, le ministre a fait 
savoir que la nouvelle loi per-
mettra de recourir à des capi-
taux étrangers sans conditions 
préalables comme le recours 
obligatoire des investisseurs 
au financement exclusif des 
banques nationales. Le nou-
veau texte consacrera ainsi le 
principe gagnant-gagnant. 
Selon le premier responsable 
du secteur, 90% des textes 
juridiques élaborés dans le 
cadre de la nouvelle stratégie 
industrielle sont des textes 
législatifs qui seront soumis 
au Parlement pour enrichisse-
ment et adoption. Evoquant 
l’avenir des usines de montage 
automobile, figurant parmi 
les principales préoccupa-
tions des députés, le ministre 
a indiqué que l’Etat accorde 
un intérêt majeur à ce dos-
sier, notamment l’avenir des 
travailleurs. A noter que lors 
de la dernière rencontre avec 
la presse, Aït Ali s’est exprimé 
sur un certain nombre de su-
jets, notamment les plus stra-
tégiques, comme l’investisse-
ment, l’industrie mécanique 
et le foncier industriel. Sur 
ce dernier point, le ministre a 
affirmé que son département 
a lancé une opération de tri 
et de classification du foncier 
industriel public afin de défi-
nir les autorités compétentes 
pour sa gestion et procéder à 
son assainissement. En ce qui 
concerne la réalisation de nou-
velles zones industrielles, le 
ministre a souligné que les as-
siettes résiduelles notamment 
au niveau des zones enclavées 
ainsi que celles des «faux in-

vestisseurs seront récupérées». 
«En écartant du champ de 
l’investissement tous les pré-
dateurs, les faux projets et 
toute les fumisteries érigées 
en investissement, nous al-
lons dégager des assiettes qui 
existent déjà et ce n’est même 
pas la peine de construire de 
nouvelles zones», a indiqué 
M. Aït Ali. Par ailleurs, le 
nouveau cahier des charges 
relatif à l’activité de produc-
tion de véhicules en Algérie 

sera promulgué d’ici le mois 
de juillet prochain, a indiqué 
le ministre de l’Industrie et 
des Mines, Ferhat Aït Ali Bra-
ham. Ce cahier des charges est 
conçu principalement dans 
l’objectif d’asseoir une véri-
table industrie mécanique en 
Algérie, en exigeant un niveau 
minimum d’intégration de 
composantes locales de 30% 
ainsi que la fabrication de la 
carrosserie localement. Le 
nouveau cahier des charges 

a la particularité de différen-
cier entre les investissements 
étrangers à 100% (puisque 
la règle 51/49% ne concerne 
plus cette filière), les investis-
sements d’Algériens en par-
tenariat avec des étrangers et 
les investissements algériens, 
avec un régime spécifique 
pour chacun. Il prévoit ainsi 
un traitement différencié des 
autres, pour les Algériens qui 
veulent se lancer dans cette 
activité. En outre, le nouveau 

cahier des charges priorise les 
véhicules utilitaires, vu leur 
potentiel en matière d’inté-
gration nationale. «Pour l’uti-
litaire, on peut intégrer en 
Algérie jusqu’à 60%. Nous 
allons donc donner la prio-
rité à ce type de véhicules qui 
comprend même les tracteurs, 
les camions semi-remorques 
et les bulldozers et nous n’al-
lons pas appliquer les mêmes 
clauses contraignantes du 
véhicule touristique».  

L’arsenal juridique en phase de finalisation
La nouvelle stratégie industrielle est en phase de maturation. Selon le premier responsable 
du secteur, l’arsenal juridique régissant cette opération est en voie de finalisation.

Stratégie industrielle 

Céréales

La réunion de suivi et d’évaluation de la campagne moissons-battages en cours          

Numérisation du secteur agricole

Omari et Djeridene président une réunion d’évaluation        

Le ministre de l’Agricul-
ture et du Développe-

ment rural, Cherif Omari, 
a présidé, jeudi à Alger, une 
réunion consacrée au suivi et 
à l’évaluation de la campagne 
moissons-battages de la sai-
son agricole 2019-2020, a 
indiqué le ministère dans un 
communiqué.
Ont assisté à cette réunion, 
tenue au siège de la tutelle, 
des cadres de l’administration 

centrale, des responsables de 
l’Office algérien interprofes-
sionnel de céréales (OAIC), 
des représentants du Conseil 
national interprofessionnel 
de la filière céréalière, des 
directeurs d’instituts tech-
niques, des représentants de 
la Chambre nationale d’agri-
culture (CNA) et d’entre-
prises semencières privées.
Une rencontre rehaussée par 
la présence de représentants 

de la Banque d’agriculture 
et du développement rural 
(Badr), de la Caisse natio-
nale de mutualité agricole 
(CNMA) et du drecteur 
général (DG) de l’Entreprise 
nationale de commerciali-
sation de matériels agricoles 
(PMAT), précise la même 
source.
Cette réunion a été l’occasion 
pour examiner les résultats 
du suivi sur le terrain, et par-

ticulièrement les mesures et 
procédures de renforcement 
des mécanismes de transport, 
des capacités de stockage et 
de collecte de la récolte au-
près des agriculteurs.
Pour ce faire, le ministre a 
affirmé «accorder un intérêt 
particulier à la réunion des 
conditions nécessaires et à 
la mobilisation des moyens 
matériels, humains et mêmes 
scientifiques, à l’instar des 

matériels et équipements de 
récolte, de stockage et de col-
lecte des céréales». Il a insisté, 
toutefois, sur l’impératif de 
consolider l’ensemble des 
procédures pour réaliser des 
résultats très positifs, tout 
en poursuivant le soutien à 
l’OAIC ou encore aux princi-
paux intervenants et acteurs 
afin de maîtriser davantage 
les techniques de production, 
garantir la qualité du produit 

et, partant, réduire la facture 
des importations.
Au terme de la réunion, M. 
Omari a plaidé pour l’accé-
lération du paiement sur 
internet (ou l’e-paiement) 
au niveau de la Badr afin 
de faciliter le versement des 
dus des agriculteurs et éviter 
les chaînes d’attente notam-
ment durant cette crise de 
Covid-19, a conclu le com-
muniqué.

Le ministre de l’Agri-
culture et du Dévelop-
pement rural, Chérif 

Omari, a présidé en présence 
du ministre de la Micro-en-
treprise, des Startups et de 
l’Economie de la connais-
sance, Yassine Djeridene et 

du ministre délégué chargé 
de l’Agriculture saharienne et 
des Montagnes, Fouad Che-
hat, une réunion de coordi-
nation consacrée à l’examen 
et l’évaluation du programme 
de numérisation du secteur 
agricole, a indiqué un com-

muniqué du ministère.
Tenue au siège du ministère, 
cette réunion, à laquelle ont 
participé les cadres des deux 
secteurs, des experts et des 
spécialistes, s’inscrit dans le 
cadre de «la réactivation des 
décisions du gouvernement 

et l’accélération de mise en 
œuvre des mesures de numé-
risation du secteur agricole 
et du développement rural, à 
travers la mise en place d’un 
système intégré de gestion de 
l’administration».
Il a été question également, 

lors de cette réunion, d’exa-
miner et d’évaluer la feuille 
de route lancée par les deux 
secteurs afin de réactiver et 
de mettre à exécution toutes 
les mesures nécessaires à la 
numérisation du secteur et 
à la relance des modalités de 

fonctionnement, nécessaires 
et efficaces, permettant la 
gestion moderne de l’agricul-
ture, et ce, dans le cadre du 
plan d’action du secteur.
A cette occasion, les ministres 
ont suivi un exposé d’évalua-
tion de certains projets lancés 
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Mostaganem
Commémoration du 175e 

anniversaire des enfumades 
de Ouled Riyah à Nekmaria
La wilaya de Mostaganem a commémoré jeudi le 175e 

anniversaire des enfumades de la tribu de Ouled 
Riyah par l’armée coloniale française dans les grottes de 
Frachih, de la commune de Nekmaria, a-t-on appris de la 
directrice locale des Moudjahdine, Dalila Benmessaoud.
Les autorités civiles et militaires, des moudjahidine et des 
citoyens, se sont recueillis à la mémoire des martyrs de ces 
actes barbares, qui ont causé la mort de plus d’un millier 
de personnes de la tribu de Ouled Riyah, entre les 18 et 
20 juin 1845, a indiqué la responsable.
La cérémonie a été marquée par le dépôt d’une gerbe de 
fleurs suivie de la lecture de la Fatiha devant la fresque 
commémorant ce douloureux événement.
Une visite de la grotte du Frachih, où les membres de cette 
tribu avaient cherché refuge pour échapper aux exactions 
des 4 000 soldats français dirigée par le colonel Pellissier 
(1794-1864), a été organisée. En raison de la crise sani-
taire liée au Covid-19, aucune activité historique ou édu-
cative n’a été organisée cette année au profit des élèves et 
des adhérents des maisons de jeunes et des centres cultu-
rels de la wilaya, a relevé Mme Benmessaoud.

Constantine
Récupération de plus de 2 300 
pièces de monnaie datant 
de l’époque romaine

Les éléments de la compagnie de la Gendarmerie na-
tionale d’El-Khroub, (wilaya de Constantine), ont 

récupéré 2 351 pièces de monnaie ancienne remontant 
à l’époque romaine et arrêté six individus impliqués dans 
cette affaire, a-t-on appris vendredi du commandant de la 
compagnie, Ali Chelili.
Agissant sur la base d’informations faisant état de l’exis-
tence d’un réseau de trafiquants d’objets d’antiquités 
activant sur l’axe Alger-Jijel-Constantine-Skikda qui 
s’apprêtait à écouler une quantité importante de pièces 
de monnaie datant de l’époque romaine, une enquête a 
été enclenchée par la Gendarmerie nationale, a précisé le 
commandant de la compagnie de la Gendarmerie natio-
nale d’El-Khroub, lors d’une conférence de presse tenue 
au siège du groupement territorial de la Gendarmerie 
nationale à El Mansourah.
Une souricière dressée par les éléments de la Gendarmerie 
nationale d’El-Khroub a permis, a-t-il dit, d’appréhender 
six individus, âgés entre 25 et 45 ans, à bord de deux 
véhicules touristiques en possession de 2 351 pièces de 
monnaie datant de l’époque romaine.
Le commandant Ali Chelili a également indiqué que dès 
le parachèvement des procédures légales, les six mis en 
cause dans cette affaire de trafic seront présentés devant 
les instances judiciaires spécialisées.
De son côté, la directrice du musée public national Cirta, 
Amel Soltani, présente à la conférence de presse, a souli-
gné que ces pièces de monnaie sont protégées conformé-
ment à la loi n°98-04 du 15 juin 1998 relative à la pro-
tection du patrimoine culturel, expliquant que ces pièces 
ont été frappées à l’époque de l’empereur Constantin.
«L’étude de ces pièces, d’une valeur historique et archéo-
logique inestimable, va permettre au musée public Cirta 
de mettre davantage en valeur un pan important de l’his-
toire de l’Algérie», a-t-elle soutenu.

Cette opération 
préventive de 
lutte contre ces 

parasites, au titre de la 
campagne 2020, touchera 
4 128 800 palmiers dat-
tiers productifs des wilayas 
d’Adrar (200 000), Béchar 
(180 000), Biskra (1 250 
000) El-Bayadh (20 000), 
El-Oued (1 250 000), 
Ghardaïa (330 000), Illizi 
(29 000), Ouargla (635 
000), Tamanrasset (180 
000), Tindouf (45 000) et 
Khenchela (9 000), a préci-
sé le directeur de la SRPV, 
Hocine Bahriz.
Initiée annuellement dans 
le cadre du fond de la pro-
motion zoo-sanitaire et de 
la protection phytosani-
taire (FZPP), l’opération 
s’inscrit dans la cadre d’une 
stratégie nationale visant à 
protéger le palmier dattier 
des maladies et ravageurs 
nuisibles, afin d’améliorer 
la production et la qualité 
des dattes algériennes ainsi 
que la préservation du pal-
mier, a-t-il expliqué.
Elle sera encadrée par des 
équipes des différentes sta-
tions régionale de l’Institut 
national de protection des 
végétaux (INPV), à savoir 
les SRPV de Ghardaïa, 
Adrar, Béchar et Biskra 
ainsi que la base d’Illizi, 
après des tournées de pros-
pection et d’évaluation de 
la situation phytosanitaire 
dans différentes palmeraies 
des wilayas productrices de 
dattes.
Le traitement sera, quant 

à lui, effectué par, outre 
les services de l’INPV, les 
agriculteurs et micro-en-
treprises de jeunes spéciali-
sées créées via le dispositif 
d’emploi des jeunes, a fait 
savoir le même respon-
sable.
Des équipements néces-
saires, dont des camions et 
autres véhicules équipés en 
moyens techniques, ont été 
mobilisés pour cette action 
préventive supervisée par 
l’INPV, en coordination 
avec les DSA et les phœ-
niciculteurs des différentes 
wilayas productrices.
Un dispositif de surveil-
lance et de veille contre le 
Boufaroua du palmier dat-
tier a été mis en place dans 
les différentes wilayas pro-
ductrices, avec la collabora-
tion des services agricoles, 

afin de détecter précoce-
ment les premières activités 
de cet acarien sur les dattes, 
selon le même responsable, 
soulignant que les traite-
ments seront entamés dès 
que les conditions bioéco-
logiques seront favorables.
Socle fondamental de 
l’agronomie oasienne, le 
patrimoine phœnicicole 
national, qui compte plus 
de 20 millions de palmiers, 
dont près de 12 millions 
productifs, offre une multi-
tude de variétés connues de 
par le monde, notamment 
les espèces nobles telles que 
Deglet-Nour, Ghers, Bent-
K’bala et Timjouhart, et 
permet de pérenniser l’éco-
système et l’environnement 
des populations soumises 
aux aléas naturels et clima-
tiques.

Pour cela, les pouvoirs 
publics accordent une 
attention particulière à la 
filière phœnicicole source 
de revenus pour de nom-
breuses familles du Sud, en 
améliorant la qualité et la 
productivité des dattes par 
des opérations de réhabi-
litation et de densification 
des palmeraies ainsi que la 
formation des agriculteurs.
Des cycles de formations 
apportées en amont de la 
filière et l’amélioration des 
techniques de conduite 
permettront d’améliorer 
de façon notable les quan-
tités et la qualité de dattes 
produites afin de rendre la 
datte algérienne compé-
titive sur le marché inter-
national, a indiqué de son 
côté un ingénieur de la 
DSA de Ghardaïa.

Le Boufaroua et le Myelois 
sont des vers qui tissent au-
tour d’un régime de dattes 
une toile semblable à celle 
de l’araignée, et rongent le 
fruit et étouffent le palmier, 
causant une baisse sensible 
de sa productivité et de la 
qualité de son fruit, selon 
les ingénieurs agronomes 
spécialistes de Ghardaïa.
La wilaya de Ghardaïa, qui 
compte près de 1,3 mil-
lion de palmiers dattiers 
dont 1 115 446 productifs, 
espère réaliser cette saison 
une bonne récolte estimée 
à 590 000 quintaux, qui 
reste tributaire des condi-
tions climatiques favo-
rables, du suivi phytosani-
taire et du traitement pré-
ventif contre les maladies 
précitées, selon les services 
agricoles.

Dattes

Plus de 91 millions de DA pour la lutte contre le Boufaroua et le Myelois
Un montant de plus de 91,56 millions de DA a été mobilisé par le ministère de l’Agriculture et du 
Développement rural, pour une opération de lutte préventive contre les parasites du Boufaroua et 
du Myelois, dans les palmeraies des wilayas productrices de dattes du pays, a appris jeudi l’APS 
auprès de la Station régionale de la protection des végétaux SRPV de Ghardaïa.

Khenchela 

Le P/APC de Kaïs suspendu de 
ses fonctions pour corruption
Le wali de Khenchela, Ali 

Bouzidi, a procédé à la sus-
pension, à titre conserva-

toire, du président de l’Assemblée 
populaire communale (APC) de 
Kaïs pour son implication présu-
mée dans une  affaire de corrup-
tion, a-t-on appris jeudi des ser-
vices de la wilaya.
La décision de suspendre le P/
APC de Kaïs a été prise consécuti-
vement aux poursuites judiciaires 
dont fait l’objet cet élu pour «abus 
de fonction» et «octroi d’indus 
privilèges», selon la même source.
La suspension intervient confor-
mément à l’article 43 du code 
communal stipulant que «tout 
élu faisant l’objet de poursuites 
judiciaires pour un crime ou un 
délit en rapport avec les deniers 
publics, pour atteinte à l’honneur 
ou ayant fait l’objet de mesures 
judiciaires, ne peut poursuivre 
valablement son mandat électif, 
et, est donc suspendu par arrêté 
du wali jusqu’à l’intervention du 
jugement définitif de la juridic-
tion compétente».
«En cas d’acquittement, l’élu 
reprendra automatiquement et 
immédiatement ses fonctions»’, 
stipule le même article.   

La même source a également rap-
pelé que le juge d’instruction près 
le tribunal de première instance 

de Khenchela avait ordonné, le 
9 mars dernier, la mise en déten-
tion provisoire du secrétaire géné-

ral de la commune de Kaïs pour 
«faux et usage de faux», dans une 
affaire distincte.
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Toutes les études dé-
montrent qu’en pé-
riode de récession les 

entreprises innovantes sont 
celles qui enregistrent les plus 
forts taux de croissance… 
cette période de crise est 
une formidable opportunité 
de rebond pour le Maroc», 
estime Nadia Fassi-Fihri, DG 
d’Inwi. Il est clair que pour 
s’en sortir, il faut oser tenter 
de nouvelles pistes, y compris 
celles qui ont marché ailleurs. 
Toutefois, tout ne peut pas 
se faire en un claquement 
de doigt, des pré-requis sont 
nécessaires.
Pour encourager l’innova-
tion, il est important de faire 
émerger une nouvelle géné-
ration d’entrepreneurs qui 
aiment le risque et n’ont pas 
peur d’échouer. Deux ingré-
dients culturels qui ont fait le 
succès de la Silicon Valley, et 
qui font cruellement défaut 
au Maroc. Selon le Global 
Entrepreneurship Monitor 
(GEM 2018), la plus grande 
étude sur l’entrepreneuriat au 

monde, les porteurs de pro-
jets marocains sont ceux qui 
ont le plus peur de l’échec. 
Les deux tiers renoncent à en-
treprendre pour cette raison.
«L’humain est le premier 
facteur à travailler. Il est 
important de développer la 
culture de prise de risque et 
la capacité à se réinventer et 
à s’adapter au changement», 
souligne Mohamed Mamoun 
Bouhdoud, ancien ministre 
délégué en charge des Petites 
entreprises et de l’Intégration 
du secteur informel.
Bouhdoud insiste, également, 
sur l’environnement dans 
lequel évoluent les entrepre-
neurs (administration, accès 
au financement, RH, cadre 
légal et fiscal…). «Le meilleur 
entrepreneur au monde n’ira 
pas très loin si, par exemple, il 
n’arrive pas à se faire payer par 
ses clients», illustre l’ancien 
ministre délégué.
En amont de l’innovation, la 
R&D. Dans les pays déve-
loppés, les universités en 
sont la principale locomo-

tive. «Les universités doivent 
se doter de centres de trans-
ferts technologiques accom-
pagnant les chercheurs dans 
l’exploitation de la propriété 
intellectuelle qu’ils génèrent 
et la concrétisation de leurs 
idées. Elles doivent monter 
des incubateurs d’entreprises, 
des accélérateurs et fonds 
d’investissement qui pour-
raient prendre des parts dans 
le capital des startups créées 
par des chercheurs», recom-
mande Hicham El Habti, SG 
de l’université Mohammed 
VI Polytechnique (UM6P).
«Les dépenses R&D devraient 
être considérées comme un 
investissement. Il faudrait, 
cependant, au préalable culti-
ver la mentalité de chercheur-
entrepreneur», insiste-t-il. 
El Habti propose, aussi, la 
création de clusters ou hubs 
thématiques régionaux entre 
universités et entreprises, ré-
pondant aux besoins concrets 
des régions. Un projet 
qu’avait annoncé le ministère 
de l’Enseignement supérieur 

il y a quelques années, sans 
jamais l’achever.
Comment faire émerger un 
hub ? «Ce n’est pas toujours 
une question de moyens, mais 
d’orientation des ressources. 
A titre d’exemple, plusieurs 
Etats américains dépensent 
moins que le Maroc en 
R&D», estime Ismaïl Douiri, 
DG délégué à Attijariwafa 

bank. Les investissements 
sont, cela dit, orientés vers des 
domaines précis.
«Le nouveau Mexique a 
réussi à développer l’essentiel 
de la recherche américaine 
en aérospatial et armement 
grâce à trois universités arri-
mées à trois laboratoires de 
recherche», souligne Doui-
ri. Outre le financement, 

d’autres «matières premières» 
sont nécessaires, selon Douiri, 
à leur tête, les RH.
Pour attirer les meilleurs, il 
faut offrir des rémunérations 
attractives. Il est aussi impéra-
tif de bien choisir l’emplace-
ment du hub, en vue d’offrir 
un cadre de vie stimulant 
avec tous les équipements de 
confort et d’épanouissement.

Maroc

Créer des hubs R&D pour faire décoller l’économie

Tunisie 

Une contraction 
économique de 7% 
prévue en 2020

La Tunisie accusera une contraction 
économique de 7% en 2020, en 

raison des répercussions de la pandémie 
du nouveau coronavirus.
C’est ce qui ressort des déclarations du 
ministre tunisien de l’Investissement et 
de la Coopération internationale, Slim 
Azzabi.
Présent en conférence de presse, Azza-
bi a présenté les résultats d›une étude 
gouvernementale réalisée en partenariat 
avec le Programme des Nations unies 
pour le développement sur les réper-
cussions du Covid-19 sur l’économie 
nationale.
«La contraction de l’économie tuni-
sienne serait entre 6 et 7% en 2020, et 
ce, avec la mise en œuvre des mesures 
de précaution pour faire face aux réper-
cussions de la pandémie», a expliqué 
Azzabi.
De son côté, le taux de chômage grim-
perait à 21,6%, contre 15% actuelle-
ment, soit 274 500 nouveaux chômeurs 
en 2020.
Il est à rappeler que la croissance écono-
mique en Tunisie n’a pas dépassé 1% en 
2019, alors que le FMI s’attendait à une 
contraction record de 4,3% en 2020. 
La pire contraction depuis l’indépen-
dance (1956).
En effet, l’économie tunisienne a enre-
gistré une contraction de 1,7% au pre-
mier trimestre de cette année, alors que 
gouvernement prévoyait une croissance 
de 2,7% au moment de l’élaboration 
du budget de 2020.

A l’ère de la disruption, du digital, de l’IA, ... la recherche et l’innovation sont des facteurs clés pour toute économie en quête d’émergence. En période de 
crise, comme celle que nous vivons, c’est une question de survie. Le sujet a été au cœur du webinaire récemment organisé par le Groupe X-Maroc, consacré 
à l’innovation et à la R&D, leviers clés du Maroc de demain. Une rencontre labellisée par la commission spéciale sur le modèle de développement.
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Mauritanie

Les conséquences néfastes des fermetures des frontières sur la transhumance        

Coronavirus

L’économie marocaine a mieux résisté que ses voisins         

La fermeture des fron-
tières avec les pays voi-

sins du fait du Covid-19 
pourrait impacter sérieu-
sement le cheptel maurita-
nien. La pandémie du coro-
navirus a entraîné l’arrêt de 
la transhumance des trou-
peaux vers les pays voisins, 
le Mali et le Sénégal. Des 
milliers d’éleveurs avaient 
l’habitude de traverser les 
frontières chaque année 
avec leurs troupeaux, car 
ces pays offrent en principe 
suffisamment de pâturages 
après chaque hivernage. 
Cette année, tout est blo-
qué avec la fermeture des 
frontières.
Ahemd cheikh un éleveur 
de petits de petits rumi-
nants originaire du Sud-Est 
mauritanien, est confiné 
cette année, avec son trou-
peau. Il ne peut pas fran-
chir la frontière malienne, 

comme il en avait l’habi-
tude : «Cette année, je suis 
préoccupé par l’avenir des 
bêtes. Comment les nour-
rir avant l’hivernage ? On 
faisait traverser le troupeau 
pour le Mali tous les ans à 
partir du mois. Là-bas, il y a 
assez de pâturages. Le Mali 
et la Mauritanie sont liés 
par des accords de transhu-
mance. Cela nous permet-
tait d’aller et revenir avec le 
bétail sans trop de soucis. 
Le coronavirus a suspendu 
la transhumance avec la fer-
meture des frontières.»
La préoccupation d’Ahmed 
Cheikh est partagée par le 
président du Groupement 
des associations agropas-
torales de Mauritanie. 
Hacène Taleb rappelle les 
avantages qu’un éleveur 
mauritanien tire de la trans-
humance avec le Sénégal et 
le Mali : «Cette transhu-

mance lui permet de dés-
tocker sur des marchés défi-
citaires en viande dans des 
pays côtiers : Côte d’Ivoire, 
Bénin, Togo, … ces pays 
côtiers sont de grands pro-
ducteurs de céréales, qui 
manquent le plus en Mauri-
tanie. Il achète des céréales 
et il les ramène en Mauri-
tanie. Tout cela est arrêté 
parce que les frontières sont 
fermées.»
Limam Sidi est un éleveur 
du sud du pays. Selon lui, 
la situation actuelle néces-
site des mesures exception-
nelles : «C’est une situation 
inédite. Il faut que l’État 
prenne des dispositions 
pour aider les éleveurs, 
parce que toute l’économie 
du pays est basée sur l’éle-
vage. Nous sommes un pays 
d’élevage et d’agriculture. 
Et si l’État ne prend pas des 
mesures drastiques pour in-

verser cette tendance, nous 
allons assister à une catas-
trophe.»
L’élevage représente 21% 
du Produit intérieur brut de 
la Mauritanie. Une impor-
tance qui a poussé le gou-
vernement à faire un geste 
en faveur des éleveurs. Mo-
hamed Med, responsable au 
ministère mauritanien de 
l’Agriculture n’a pas man-
qué d’affirmer : «On va dis-
ponibiliser 88 000 tonnes 
d’aliments de bonne qualité 
sur l’ensemble du territoire 
à un prix subventionné.»
480 000 euros, soit l’équi-
valent de 178 000 000 
d’ouguiyas, c’est le montant 
qui a servi à l’achat des ali-
ments. L’enveloppe prévoit 
aussi le forage de 25 points 
d’eau équipés de pompes 
à énergie solaire dans les 
zones pastorales pour que le 
cheptel puisse s’abreuver.

Frappée de plein fouet 
par la crise sanitaire 

mondiale, l’économie ma-
rocaine a résisté en raison 
des mesures fortes édictées 
par le gouvernement. Elle a 
été moins impactée dans la 
région MENA et Asie cen-
trale, selon le Fonds moné-
taire internationale (FMI).

Le Maroc est considéré 
comme un très bon élève 
en matière de gestion de la 
crise du Covid-19, explique 
Jihad Azour, directeur 
du département Moyen-
Orient et Asie centrale au 
FMI, à Le360. Selon le 
cadre du FMI, l’économie 
marocaine figure parmi les 

moins impactées, compa-
rativement à d’autres pays 
de la région MENA. L’an-
cien ministre des Finances 
du Liban a indiqué que le 
fonds se prépare à réviser 
à la baisse les prévisions 
de croissance annoncées 
en avril dernier. Évoquant 
la solide coopération de 

longue date entre le Maroc 
et le FMI, le responsable a 
relevé que ce partenariat 
s’est renforcé durant les 8 
dernières années. À l’en 
croire, cette coopération 
a également contribué au 
renforcement de la stabilité 
et à la capacité de résilience 
de l’économie marocaine.
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SPORT
Foot/ Algérie

Zetchi décide de ne 
pas briguer un  

deuxième mandat à 
la tête de la FAF

Le président de la 
Fédération algé-
rienne de foot-

ball (FAF), Kheired-
dine Zetchi, a exprimé 
vendredi de nouveau 
sa décision de ne pas 
briguer un deuxième 
mandat à la tête de 
l’instance fédérale, qui 
arrive à terme en 2021.
«Je tiens toujours à ma 
décision prise initiale-
ment, qui est celle de 
ne pas briguer un deu-
xième mandat à la tête 
de la FAF. Je rassure 
tout le monde, que je 
vais continuer à travail-
ler avec la même vo-
lonté dans l’intérêt du 
football national», a-t-
il indiqué sur les ondes 
de la Radio nationale.
Zetchi, élu à la tête de 
la FAF en mars 2017 
en remplacement de 
Mohamed Raouraoua, 
avait déjà exprimé son 
désir de ne pas briguer 
un deuxième mandat, 
dans une intervention 
aux médias en no-
vembre 2019.
«L’année 2019 a été 
exceptionnelle pour 
le football algérien, à 
tous les niveaux. Même 
en termes de résultats, 
nous avons largement 
dépassé nos prévi-
sions. Ce qui est très 
encourageant, mais je 
ne compte pas briguer 
un autre mandat pour 
autant. Je pense laisser 
la place à quelqu’un 
d’autre, avec l’espoir 
qu’il réussisse à aller en-
core plus loin», avait-il 
déclaré.
Zetchi s’était engagé 
par la même occasion 
à «bien préparer le ter-
rain» à son éventuel 
successeur, tout en 
restant à la disposition 
du football national, 
auquel il continuera à 
apporter l’aide néces-
saire.

Foot/ Algérie

«La FAF n’entrera jamais 
dans un conflit avec le MJS» 
Le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Khei-
reddine Zetchi, a refusé vendredi de polémiquer, en déclarant 
que l’instance fédérale n’entrait «jamais»  en conflit avec le 
ministère de la Jeunesse et des Sports qui a interdit récemment 
dans une circulaire tout changement interne au niveau des Fédé-
rations sportives à l’approche des élections.

Cette action, qui 
concerne la mise 
en conformité 

des statuts, avait com-
mencé il y a dix mois à 
la demande de la Fédé-
ration internationale 
(Fifa). Ces amende-
ments ont débuté donc 
depuis longtemps, pour 
mettre les choses dans 
leur contexte. Je suis 
sidéré de voir des gens 
parler du fond. La FAF 
n’entrera jamais dans un 
conflit avec le MJS, les 
intérêts doivent primer : 
rechercher le point d’in-
tersection dans l’intérêt 
du football national», 
a affirmé Zetchi sur les 
ondes de la Radio natio-
nale.
Dans une circulaire 
adressée aux Fédérations 
sportives le 8 juin, le 
MJS a indiqué qu’il était 
«formellement interdit 
de procéder à la moindre 
modification dans leurs 
règlements intérieurs à 
l’approche des assem-
blées générales électives».
Outre les règlements 
intérieurs, le MJS a for-
mellement interdit aux 
Fédérations de «modi-
fier leurs systèmes de 
compétition, leurs règle-
ments disciplinaires», ou 
même de «changer de 
poste aux cadres tech-
niques» activant en leur 
sein. Un nouveau sys-
tème de compétition, 
dont la FAF a déjà validé 
le principe, en vue de la 

saison 2020-2021.
«Nous avons été destina-
taire de cette circulaire 
à l’instar de toutes les 
Fédérations. Nous avons 
cette capacité à trouver 
des solutions. Nous te-
nons à éclairer l’opinion 
que ces statuts tendent 
à projeter le football 
national vers le futur. Je 
tiens à signaler que cette 
circulaire n’a pas d’effet 
rétroactif, donc le sys-
tème de compétition, 
approuvé déjà par les 
membres de l’AG, sera 
maintenu», a-t-il ajouté.
Avant d’enchaîner : 
«Depuis notre arrivée 
à la FAF, nous avons 
toujours entretenu de 
bonnes relations avec 
toutes les institutions 
de l’Etat, dont le MJS, il 
existe des relations cor-
diales. Ceci, ne nous em-
pêche pas de discuter sur 
les statuts et la reprise du 
championnat, à partir de 
là, je rassure en tant que 
premier responsable du 
football que les relations 
sont bonnes avec le MJS 
et le seront toujours».
Tout en dénonçant «une 
cabale», le président de 
la FAF a démenti toute 
intention d’exclure les 
membres de la glorieuse 
équipe du Front de libé-
ration nationale (FLN) 
de l’assemblée générale, 
évoquant notamment 
«un grand mensonge».
«Il s’agit d’une véritable 
cabale qui s’est déchaî-

née depuis quelques 
mois, il est important 
dans les moments stra-
tégique de dénoncer, 
c’est une volonté claire 
de déstabiliser la FAF. 
Je dénonce ceux qui 
ont choisi d’instrumen-
taliser le football, les 
attaques contre la FAF 
et ma personne avaient 
commencé au début de 
mon mandat. Fort heu-
reusement, ils ne sont 
pas nombreux. Dire 
que l’équipe du FLN est 
exclue de l’AG relève de 
la honte. Je ne demande 
à personne de me soute-
nir, mais d’être derrière 
la FAF qui représente 
l’Algérie. Comment 
peut-on rapporter un 
mensonge aussi grand 
comme l’exclusion de 
l’équipe du FLN, dont 
les membres (8) sont in-
dividuellement membres 
de l’AG avec droit de 
vote», a-t-il souligné.
Zetchi a tenu à faire la 
lumière sur les princi-
paux statuts, ces der-
niers seront exposés aux 
membres de l’assemblée 
générale pour amende-
ment, lors d’une session 
extraordinaire (AGEx).
« Pourquoi les joueurs 
actifs ne sont pas repré-
sentés au sein de l’AG ?, 
pourquoi nous n’avons 
pas permis aux joueurs 
de créer leur syndicat ?, 
ce volet existe dans les 
nouveaux statuts. Il y a 
aussi la séparation des 

pouvoirs : remettre le 
pouvoir législatif à l’AG, 
et le pouvoir exécutif à la 
FAF, ce qui n’était pas le 
cas auparavant, il s’agit 
d’une réparation de 
fond. Il y a aussi l’indé-
pendance des commis-
sions juridictionnelles, 
qui doivent être élues 
par l’AG, et non pas 
désignées.
Limiter l’âge du pré-
sident à 70 ans est pro-
posé sans aucune arrière-
pensée. La imitation des 
mandats est un principe 
qui existe déjà même au 
niveau de la Fifa, dans 
l’objectif d’instaurer 
l’alternance. Ce sont des 
principes fondamentaux 
qui ont été apportés aux 
statuts».
Enfin, Zetchi s’est dit 
engagé à travailler en 
«symbiose» avec le dé-
partement ministériel, 
dans «l’intérêt du foot-
ball national». «Nous 
avons cette conviction 
avec le MJS, d’être tou-
jours en partenariat et 
en symbiose dans l’inté-
rêt de notre football. Cet 
amendement des statuts 
n’est pas une décision du 
BF, il y aura une AGEx 
pour amender ou non 
ces statuts, qui sont 
conformes à la loi algé-
rienne. Nous sommes 
dans une démarche ins-
titutionnelle, dans le 
strict respect de la loi 
de la République», a-t-il 
conclu.

USM Alger 

Ligues 1 et 2 

Oussama Abdeldjelil, 
première recrue estivale

Les clubs de l’ouest s’opposent à une 
éventuelle reprise de la compétition

L’attaquant franco-algé-
rien Oussama Abdeldjelil 
a signé un contrat de deux 
saisons au profit de l’USM 
Alger.
Sur sa page officielle Face-
book, le club algérois a 
annoncé : «la direction 
de l’USMA est heureuse 
d’annoncer le recrutement 
de l’attaquant Oussama 
Abdeldjelil, qui a signé 
pour deux saisons et au-
quel elle souhaite la bien-
venue».
Outre le Red Star, l’atta-
quant de 26 ans, passé no-
tamment par la JS Kabylie 

(2015) et le DRB Tadje-
nanet (2016), a porté les 
couleurs d’autres clubs de 
Ligue 2 française, notam-
ment, le FC Paris.
Il s’agit de la première 
recrue estivale pour l’US-
MA, alors que d’autres 
ne devraient pas tarder 
à suivre, d’autant que 
le nouveau actionnaire 
majoritaire du club, le 
Groupe Serport, espère re-
bâtir une nouvelle grande 
équipe, capable de jouer 
les premiers rôles, aussi 
bien sur le plan national 
qu’international.

Les clubs de Ligues 
1 et 2 de l’Ouest 
du pays, réunis 

avec les responsables de 
la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP), jeudi à 
Oran, ont été unanimes 
à appeler à mettre un 
terme prématuré à l’ac-
tuel exercice, a indiqué 
à l’APS le président du 
WA Tlemcen, Nacered-
dine Souleymane.
Les difficultés financières 
rencontrées par les for-
mations des deux paliers 
ne permettent pas de 
répondre favorablement 
aux consignes dictées par 
tout protocole sanitaire 
proposé par la Fédéra-
tion algérienne de foot-
ball (FAF) pour aller au 
terme des compétitions, 
à l’arrêt depuis la mi-
mars dernier à cause 
de la propagation du 
coronavirus (Covid-19), 
a estimé le patron du 
club des Zianides, troi-
sième au classement de 
la Ligue 2. L’autre pro-
position émise pour la 
circonstance est la revue 
à la hausse des clubs 
de la Ligue 1 la saison 
prochaine pour que ce 
palier soit composé de 
20 formations, tout 
en annulant la reléga-

tion et en permettant 
l’accession des actuels 
quatre premiers de la 
Ligue 2, selon le même 
interlocuteur. Affirmant 
que ces suggestions des 
clubs de l’ouest du pays 
seront transmises par la 
LFP aux responsables de 
la FAF, le président du 
WAT a estimé qu’au cas 
où la compétition venait 
à reprendre, «il appar-
tiendrait aux pouvoirs 
publics d’accompagner 
les clubs pour l’applica-
tion stricte du protocole 
sanitaire, car la situation 
financière de ces derniers 
ne leur permet pas d’as-
sumer sans failles une 
telle responsabilité».
Evoquant toujours le 
volet financier, Souley-
mane a également fait 
savoir que les clubs de 
l’ouest évoluant en Li-
gues 1 et 2, au nombre 
de 7, et auxquels se sont 
joints les représentants 
de l’ASO Chlef et de la 
JS Saoura, se sont éga-
lement entendus pour 
qu’il y ait un accord avec 
leurs joueurs portant 
sur la réduction, entre 
25 et 50%, des salaires 
pendant toute la période 
d’interruption du cham-
pionnat.
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

Lawsuit at the Dakota
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Lesfaits divers dramatiques
marquent l’opinion et soulè-
vent l’indignation, surtout

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
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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¿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

Union européenne Italie

Les producteurs de parmesan 
veulent «planquer» leurs fromages

Par La Repubblica 

Ces derniers mois, le prix de ce produit 
phare de la gastronomie transalpine a 
sévèrement chuté. Pour endiguer les 

pertes, les producteurs envisagent de retirer 
du marché 320 000 fromages.
«Un malheur ne vient jamais seul», dit le pro-
verbe. C’est ce qu’ont dû penser les produc-
teurs italiens de parmesan, qui, durant ces 
derniers mois, ont été confrontés à des pro-
blèmes en série. « usqu’à l’été 2019, tout allait 
pour le mieux, raconte La Repubblica. Les 
fromageries de l’Émilie-Romagne [la région 
de production du parmesan] travaillaient à 
plein régime, et les prix étaient très élevés. 
Les meules affinées douze mois étaient ache-
tées par les grossistes au prix de 10,95 euros 
le kilo mais, avec l’arrivée de l’automne, la 
«tempête parfaite» s’est déchaînée. D’abord, 
la Maison-Blanche a imposé des droits de 
douane de 40% sur les fromages de l’Union 
européenne, ensuite le coronavirus est arrivé. 
Au début, la filière a bien résisté et a continué 
à produire, mais la fermeture des restaurants 
et la crainte d’une récession ont fait chuter 
les prix.»

Une technique «de la congélation»
Aujourd’hui, indique le journal romain, 
la roue de parmesan s’achète 7,45 euros le 
kilo. «C’est beaucoup moins que ce qu’on 
paie pour le produire», s’indigne Antonio 
Ferdenzi, un producteur de la région.
Afin de stopper l’hémorragie, les acteurs de 
la filière ont donc imaginé une solution dras-
tique. Celle-ci, détaille La Repubblica, «pré-
voit de retirer du marché 320 000 meules de 
parmesan, qui seront ensuite progressive-
ment remises en commerce lorsque les condi-
tions seront plus favorables». En diminuant 
l’offre, les producteurs espèrent que les prix 
repartiront à la hausse. Une technique «de la 
congélation», avance le journal romain.
Un chiffre d’affaires de 2,6 milliards d’euros
Durant toute l’année 2019, 3,75 millions de 
meules de parmesan ont été produites en Ita-
lie. En retirer 320 000 aujourd’hui pourrait 
donc avoir une forte influence sur le marché. 
Néanmoins, précise le journal romain, cette 
décision devra être entérinée par l’assemblée 
du consortium  du parmigiano reggiano (le 
produit AOP), qui s’exprimera sur la ques-
tion le 24 juin.
Une décision qui aura son importance, non 
seulement pour les gourmets du monde en-
tier, mais aussi et surtout pour l’économie 
italienne. Car, comme le rappelle La Repu-
bblica, «le parmesan représente un chiffre 
d’affaires de 2,6 milliards d’euros».

Après un «tour de chauffe constructif» de plus de quatre heures par visioconférence, les 27 sont restés divisés sur leur plan de relance 
de l’économie européenne, dévastée par la pandémie du Covid-19. Mais la pression monte pour trouver un accord d’ici fin juillet.

Les 27 espèrent boucler leur plan 
de relance avant la fin juillet 

Par Courrier international

Les dirigeants européens 
ont prévu de se retrouver 
en face-à-face mi-juil-

let à Bruxelles pour trouver un 
accord rapide sur un plan de 
relance post-coronavirus mas-
sif, à l’issue d’un premier tour 
de table vendredi, qui a mis en 
évidence des désaccords», rap-
porte La Libre Belgique.
Le Financial Times ob-
serve que «le grand marchan-
dage» sur le plan de 750 mil-
liards d’euros «n’a pas seule-
ment concerné la façon dont la 
manne devait être répartie – il y 
avait aussi des désaccords sur le 
montant du plan, la proportion 
entre prêts et subventions, et le 
sort des ristournes accordées à 
certains pays du nord sur leur 
contribution au budget euro-
péen».
La «vraie bataille» commence 
donc maintenant, pour Le Soir, 
notamment pour le président 
du Conseil européen, Charles 
Michel. Selon le quotidien, ce 
dernier est «décidé à démar-
rer immédiatement» et mettra 
sur la table des 27, dans les 
jours à venir, des «propositions 
concrètes» susceptibles de rap-
procher les points de vue. Il 
reconnaît tout de même que 
l’entreprise sera «difficile et 
complexe».
Une difficulté qui ne surprend 
pas El Mundo. «Négocier un 
plan de relance allant jusqu’à 
750 milliards d’euros, en plus 
d’un budget de 1 100 milliards 
d’euros pour les sept prochaines 
années est une tâche quasiment 
impossible», estime le quoti-
dien.
«C’est la négociation la plus 
dure de l’Union européenne 
(UE) en temps normal, et cela 
représente un défi titanesque de 
devoir débattre à distance, sans 
flexibilité, sans réunions bila-
térales, sans pouvoir utiliser les 
outils de persuasion classiques». 
Mais «le temps presse», souligne 
le journal espagnol.
«Le pire est à venir»
De fait, la chancelière allemande 

Angela Merkel, «soutenue par 
la France et la Banque centrale 
européenne (BCE), a averti les 
dirigeants européens qu’ils met-
traient en péril la reprise écono-
mique de l’UE et risqueraient 
un effondrement des marchés 
financiers» s’ils ne parvenaient 
pas à s’entendre «le mois pro-
chain», selon l’agence Bloom-
berg. «L’Allemagne est favorable 
à un accord rapide. Il n’est 
pas exagéré de dire que nous 
sommes face au plus grand 
défi économique de l’histoire 

de l’Union européenne», a-t-
elle ajouté.
La présidente de la BCE, Chris-
tine Lagarde, a souligné pour 
sa part que la récession de 
l’UE pourrait atteindre 8,7% 
en 2020 et que «le pire est à ve-
nir» sur le marché européen du 
travail, ravagé par la crise du co-
ronavirus. Elle a, elle aussi, plai-
dé pour un accord rapide, tout 
comme la présidente de la Com-
mission européenne, Ursula von 
der Leyen, qui a exhorté les lea-
ders européens et les institutions 

de l’UE à faire «tout ce qui est 
en leur pouvoir» pour approu-
ver le plan de relance «avant 
les vacances d’été», écrit le Wall 
Street Journal. Mais le Premier 
ministre suédois Stefan Lofven, 
du groupe des pays dits «fru-
gaux» – plus sourcilleux sur les 
dépenses – a fait remarquer que 
les positions des États membres 
restaient «très éloignées les unes 
des autres», selon l’agence Reu-
ters. «Et bien que tout le monde 
veuille un accord cet été, il n’est 
pas sûr que ce soit possible».

Covid-19

Top et flops des applis de traçage                
Par Courrier international

L’Allemagne a réussi son 
lancement, la France 
beaucoup moins. Le 

Royaume-Uni repousse la 
mise en place de son appli à la 
fin 2020, la Norvège fait une 
pause et la Russie reconnaît de 
nombreux bugs.
Qui n’a pas son appli de tra-
çage du nouveau coronavirus ? 
De plus en plus de pays ont 
lancé leur outil de surveillance 
mobile (29 selon le Covid 
Tracking Tracker, l’outil de 
surveillance du Massachu-
setts Institute of Technology 
(MIT), régulièrement mis à 

jour depuis son lancement 
sur sa Technology Review le 
7 mai). Une vague mondiale 
certes, mais dont la mise 
en place est soumise à une 
forte houle.
En moins d’une semaine, on 
compte un seul succès, l’Alle-
magne, où 8 millions de ci-
toyens l’ont téléchargée depuis 
sa mise en ligne le 16 juin, an-
nonce la ZDF, et deux sérieux 
revers : le 15 juin, la Norvège 
a fait marche arrière et effacé 
toutes les données déjà enre-
gistrées, sous la pression de 
son autorité de protection des 
données, raconte The Local, 

et le 18 juin, le Royaume-Uni 
a repoussé sa mise en ligne à 
l’hiver prochain, après que 
les annonces fracassantes de 
Boris Johnson se sont révélées 
un poil exagérées, selon The 
Guardian.
Le choix technologique s’est 
aussi avéré mauvais. L’autorité 
de santé britannique va fina-
lement se tourner vers Apple 
et Google, «après avoir passé 
trois mois et dépensé des mil-
lions de livres sur une techno-
logie dont les experts avaient 
maintes fois prévenu qu’elle ne 
fonctionnerait pas», explique 
le quotidien britannique dans 

un autre article. La Belgique, 
elle, malgré la démission 
de son «coordinateur tra-
cing», signalée par La Libre 
Belgique, aura la sienne en 
septembre, annonce The Brus-
sels Times.
Une fois largement téléchar-
gée, l’application de traçage 
peut encore faire des siennes. 
En Russie, les «défauts» d’un 
lancement trop rapide, comme 
le reconnaît Eduard Lysenko, 
chef du département des tech-
nologies de la ville de Mos-
cou, dans le Financial Times, 
plongent les Moscovites dans 
des situations ubuesques. 



Patrimoine 

Le conteur Mahi Seddik 
se produit virtuellement
Le conteur Mahi Seddiki présentera une sélection de ses 

comptes sur la chaîne You tube du Théâtre national algérien 
(TNA), indique ce dernier dans un communiqué.
«Hdidouène wel Ghoula», «Hebra bent Esbaâ» et «Rmida et Ali», 
sont entre autres contes, puisés du terroir algérien, au programme 
de ces représentations, prévues quotidiennement entre 11h00 et 
15h00, du 21 juin au 04 juillet. Ces spectacles seront ponctués 
d’un concours de dessin et de questions-réponses pour les enfants 
et les jeunes. Natif de Sidi Bel-Abbès, Mahi Seddik œuvre depuis 
plusieurs années à promouvoir et à ressusciter la tradition orale 
des goual (conteurs). Le conteur a animé, ces dernières années à 
la faveur des festivals organisés à travers l`Algérie, de nombreux 
espaces et ateliers consacrés au conte populaire. Il s’attache aussi 
à la collecte des récits et contes populaires pour les produire sous 
forme théâtrale.
Conteur professionnel, il a encadré plusieurs sessions de forma-
tion dans de nombreux pays, notamment la Tunisie et les Emi-
rats arabes unis. En 2019, il a publié «Moula Moula et d’autres 
contes», premier recueil de contes algériens.

Rencontre 

Le marché du livre et 
de l’édition en débat 
Une rencontre sur le domaine du livre et de l’édition a été 

organisée jeudi à Alger entre des cadres du ministère de la 
Culture et des professionnels de l’édition pour débattre du mar-
ché du livre.
Les participants à cette rencontre ont abordé les «difficultés en-
travant le marché et l’industrie du livre en Algérie», particulière-
ment en cette période exceptionnelle de pandémie du coronavi-
rus, ainsi que les voies de collaboration entre le ministère et les 
professionnels de l’édition.
Les participants ont également proposé la mise en place d’une 
commission mixte chargée de centraliser les différentes proposi-
tions pour surmonter les problèmes de ce secteur afin de «redyna-
miser le marché l’édition et revivifier le marché du livre».
Cette rencontre initiée par la ministre de la Culture, Malika Ben-
douda, a vu la participation de représentants de l’Organisation 
nationale des éditeurs du livre (Onel) et du Syndicat national des 
éditeurs en plus de cadres du ministère de la culture.
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Des activités culturelles virtuelles animées à Illizi
Célébration de la mort du doyen de la chanson targuie Othmane Bali 

Le programme 
c o m m é m o r a -
tif a prévu une 
exposition d’arts 
plastiques retra-

çant des haltes et scènes 
artistiques du défunt ar-
tiste, l’organisation d’un 
concours culturel avec la 
participation d’enfants sur 
le parcours artistique du dé-
funt en vue de l’ancrage du 
souvenir de cette star chez 
les jeunes, a indiqué le chef 
de service de l’animation 
culturelle à la maison de 
la culture d’Illizi qui porte 
d’ailleurs le nom du défunt.  

Pour valoriser les contribu-
tions artistiques grandioses 
du défunt, le secteur de la 
culture a, en dépit de la 
pandémie ayant contraint 
à une éclipse des activités 
artistiques, arrêté un pro-
gramme virtuel commémo-
ratif visant à revisiter la vie 
et les œuvres de l’artiste, a 
soutenu Abdallah Seddiki.  
Ce programme a également 
prévu l’organisation, dans 
la ville natale du défunt 
à Djanet, une émission 
culturelle ayant regroupé 
les membres de la famille, 
les amis et fans du défunt 

artiste pour ressusciter ses 
œuvres et préserver l’art 
targui authentique, pan du 
patrimoine culturel et iden-
titaire séculaire de la région 
du Tassili N’Ajjer, a souli-
gné un ami du défunt, Mo-
hamed Miloudi Chouali.  
Décédé à l’âge de 52 ans 
après avoir été emporté 
par les crues de l’Oued de 
Djanet le 17 juin 2005, 
le défunt a légué un riche 
répertoire de chants, dont 
«Amine-Amine» et «De-
maâ» ayant fait la renom-
mée du défunt à l’intérieur 
et à l’extérieur du pays. 

Diverses activités culturelles virtuelles ont été animées par le secteur de la culture de la wilaya d’Illizi, dans le cadre de la commémoration du 15e 
anniversaire de la mort, le 17 juin, de la vedette de la chanson targuie Othmani M’barek, connu sous le nom artistique d’Othmane Bali.  

Université d’Oran 1

Une cartographie de la littérature 
algérienne en élaboration 

Avec une chute de 70% de ses recettes

L’industrie du cinéma pourrait perdre 
31 milliards de dollars en 2020

Les ressources do-
cumentaires uni-
versitaires seront 

bientôt consolidées par 
l’élaboration d’une car-
tographie de la littéra-
ture algérienne dans ses 
différentes composantes 
linguistiques (arabe, 
tamazight, français), 
a-t-on appris, mercre-
di, à Oran, auprès de 
l’équipe de recherche 
investie dans cette étude. 
L’objectif consiste en 
«la bonne compréhen-
sion du champ littéraire 

algérien dans sa diversité 
linguistique et théma-
tique», a précisé à l’APS 
Mohamed Daoud de 
l’université d’Oran-1, 
coordinateur de ce projet 
dans son volet dédié à la 
littérature algérienne de 
langue arabe. Les deux 
autres volets, relatifs à 
la littérature algérienne 
d’expression amazighe 
et française, sont, quant 
à eux, pilotés respective-
ment par Mohand-Akli 
Salhi de l’université de 
Tizi Ouzou et Hadj Mi-

liani de l›université de 
Mostaganem. L’intérêt 
est notamment axé sur 
la décennie 2010-2020, 
a fait savoir M. Daoud, 
expliquant que «cette pé-
riode a vu la production 
d’un nombre important de 
textes qui gagneraient à être 
valorisés et répertoriés en vue 
d’études plus approfondies». 
La période indiquée étant peu 
documentée, l’investigation 
aura une ampleur telle qu’elle 
mobilisera de nombreux 
chercheurs, doctorants 
et autres étudiants de 

niveau master, a-t-il sou-
ligné, révélant la program-
mation d’enquêtes qualita-
tives et quantitatives auprès 
des auteurs, des éditeurs 
et des libraires. «L’en-
semble des matériaux 
fera l’objet d’une exploi-
tation à la fois biblio-
graphique (dictionnaire, 
guide, manuel, base de 
données numériques) et 
analytique qui se traduira 
par l’élaboration de thé-
matiques de recherche 
destinées aux étudiants», 
a-t-on signalé. 

En raison de 
la pandémie 
mondiale du 

coronavirus, l’indus-
trie a enregistré une 
chute incroyable de 
70% de ses recettes 
par rapport à la 
même période de 
l’an dernier.
Selon la société de re-
cherche médiatique 
et technologique 
Omdia, écrit Variety, 
l’industrie du cinéma 
pourrait perdre entre 
20 et 31 milliards 

de dollars cette an-
née, contre les 42,5 
milliards de dollars 
engrangés en 2019. 
Suite à la pandémie 
mondiale et la para-
lysie qu’elle a cau-
sée, les recettes ont 
baissé aujourd’hui 
de 70% par rapport 
à la même période de 
l’an dernier. Dans le 
meilleur des cas, se-
lon David Hancock, 
directeur du cabi-
net Omdia, l’impact 
serait de 58% du 

chiffre d’affaires en 
moins.
«Il n’y aura quasi-
ment aucune sortie 
cinéma sur la période 
mars juillet, période 
la plus importante 
de l’année», a-t-il 
déclaré. «La question 
clé est maintenant de 
rassurer. À la base, le 
cinéma est un mé-
dium social qui fait 
sortir les gens de chez 
eux pour une expé-
rience commune. 
C’est le point que les 

critiques du cinéma 
manquent toujours. 
Dans cette circons-
tance sans précédent, 
la force du cinéma 
est devenue sa fai-
blesse. Être social est 
perçu comme une 
menace aujourd’hui, 
la distance physique 
étant qualifiée de 
distance sociale. Par 
conséquent, le public 
doit être convain-
cu qu’être dans un 
espace social est un 
endroit sûr.»
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Ma campagne 
n’a pas encore 
c o m m e n c é . 
Elle a démarré 

hier soir, dans l’Oklahoma», a 
tweeté le président américain, 
qui briguera un deuxième 
mandat lors de la présidentielle 
du 3 novembre.
Entre «Trumpistes» et mani-
festants antiracisme, jusqu’à 
100 000 personnes étaient at-
tendues hier à samedi à Tulsa, 
dans cet Etat conservateur du 
Sud des Etats-Unis.
Et la tension pèse sur la ville, où 
l’on craint les débordements 
autour de ce meeting entouré 
d’une double polémique : 
d’abord le risque d’aggraver 
la propagation du Covid-19 
dans un pays qui affiche le plus 
lourd bilan du monde, ensuite 
le choix d’organiser son grand 

retour autour des commémo-
rations de la fin de l’esclavage. 
Une «vraie gifle», selon le res-
ponsable local du mouvement 
«Black Lives Matter».
Les revirements autour d’un 
couvre-feu décrété puis annulé 
par le maire républicain de la 
ville ont ajouté à la contro-
verse.
Pour justifier la décision de 
l’imposer, le maire G.T. By-
num avait pourtant souligné 
avoir reçu des informations 
selon lesquelles des individus 
liés à des groupes «impliqués 
dans une attitude violente et 
destructive» prévoyaient de 
«causer des troubles».
Le Président Trump avait d’ail-
leurs menacé les «manifestants, 
anarchistes, agitateurs, pillards 
et les voyous qui vont dans 
l’Oklahoma».

Coiffés de casquettes «Trump 
2020», agitant des drapeaux 
américains et campant dans 
les rues, des partisans enthou-
siastes attendent le président 
américain depuis des jours 
pour le voir en personne à 
20h00 samedi (00h00 GMT 
dimanche).
Pour ce tribun, les grandes 
rencontres sont une bouffée 
d’oxygène. Un moment récon-
fortant de communion avec sa 
base, dont la fidélité constitue 
un filet de sécurité électoral.
Malgré la pandémie et alors 
que l’Oklahoma connaît juste-
ment une forte poussée des cas 
détectés, c’est dans une salle 
couverte, le BOK Center, que 
vont se presser quelque 20 000 
personnes.
Affirmant qu’un million de 
personnes avaient réclamé des 

billets, Donald Trump a dé-
claré qu’environ 40 000 pour-
raient aussi assister au meeting 
dans une salle de congrès voi-
sine.
Presque aucun de ses partisans 
ne portait de masque ven-
dredi. Et les participants aux 
meetings de Donald Trump 
devront signer un document 
disant qu’ils renoncent à toute 
poursuite si jamais ils attrapent 
le virus à cette occasion.
Stephen Corley, 19 ans, se dit 
plus inquiet des manifestations 
de «gauchistes extrémistes» 
et autres «émeutiers» que du 
Covid-19.
Les organisateurs prendront la 
température des participants 
et distribueront du gel désin-
fectant ainsi que des masques.
Même ainsi, l’expert respecté 
en maladies infectieuses de 

la Maison Blanche, Anthony 
Fauci, a été clair : se rendrait-il 
à un tel événement ? «Bien sûr 
que non».
«Trump est prêt à propager 
le virus juste pour entendre 
quelques acclamations», s’est 
indigné le sénateur Bernie 
Sanders, ex-candidat à la prési-

dentielle et désormais soutien 
de Joe Biden.
Malgré sa campagne mise en 
sourdine par le confinement, 
Joe Biden, 77 ans, a récem-
ment pris le large dans les son-
dages devant Donald Trump, 
74 ans.
L’ancien vice-président de Ba-

rack Obama respecte stricte-
ment les consignes des autori-
tés sanitaires et n’a pas organisé 
de meeting depuis début mars. 
Ce qui lui vaut les moqueries 
du président qui accuse «Joe 
l’endormi», comme il le sur-
nomme, de se cacher car il 
manque d’énergie.

Aux prises avec de profondes crises, assailli de critiques et en baisse dans les sondages, Donald Trump 
tente la relance samedi avec un pari risqué : retrouver devant des dizaines de milliers de personnes les 
estrades qu’il aime tant, pour son premier meeting de campagne à l’ère du coronavirus.

Malgré la pandémie

Trump le tribun tente de rebondir en retrouvant les foules 

Affaire Fillon

 Le Président Macron saisit le Conseil supérieur de la magistrature
L’Élysée a annoncé 

vendredi que le 
Conseil supérieur 

de la magistrature allait 
être saisi après les propos 
de l’ex-cheffe du par-
quet national financier, 
Eliane Houlette, qui ont 
suscité des accusations 

d’«instrumentalisation» 
de la justice dans l’affaire 
Fillon. 
Une enquête conduite 
sous «pression» : les dé-
clarations de l’ancienne 
cheffe du parquet national 
financier à propos de l’af-
faire Fillon ont relancé le 

débat sur l’indépendance 
de la justice et les appels à 
réformer le parquet.
Vendredi 19 juin, le Pré-
sident Emmanuel Macron 
a décidé de saisir pour avis 
le Conseil supérieur de la 
magistrature pour «analy-
ser si le parquet national 

financier a pu exercer son 
activité en toute sérénité, 
sans pression lors de son 
enquête sur l’affaire Fil-
lon», a annoncé l’Élysée.
Le chef de l’État veut 
«lever tout doute sur l’in-
dépendance et l’impartia-
lité de la justice dans cette 

affaire», explique l’Ély-
sée, après les propos de 
l’ex-procureure nationale 
financier Eliane Houlette.
Très discrète quand elle 
était à la tête du parquet 
national financier (PNF), 
de sa création en 2014 à 
2019, l’ancienne procu-

reure n’a pas mâché ses 
mots, le 10 juin, devant la 
commission d’enquête de 
l’Assemblée nationale sur 
les obstacles à l’indépen-
dance du pouvoir judi-
ciaire.
La haute magistrate, 
retraitée depuis un an, 

s’est émue de la «pres-
sion» qu’aurait exercée 
le parquet général, son 
autorité de tutelle, dans 
la conduite des investi-
gations visant les époux 
Fillon, l’une des affaires 
les plus sensibles de ces 
dernières années.

Covid-19

Plus d’un million de contaminations au Brésil         
Le Brésil a dépassé vendredi le cap 

du million de cas de contami-
nations de coronavirus, seulement 
franchi auparavant par les Etats-Unis, 
signe que l’épidémie n’est toujours 
pas contrôlée dans le plus grand pays 
d’Amérique latine.
Nouvel épicentre mondial de la pan-
démie, le Brésil enregistre 1.032.913 
contaminations après un record de 54 
771 nouveaux cas en une journée, a 
annoncé le ministère de la Santé.
Le pays va franchir dans les jours qui 
viennent le cap des 50.000 morts, 
après 48 954 décès vendredi suite à la 
prise en compte de 1 206 morts sup-
plémentaires en 24 heures.
Les statistiques officielles sont jugées 
très sous-estimées par les scientifiques 
en raison du manque de dépistages 
massifs dans ce gigantesque pays de 
212 millions d’habitants.
Mais ces données font du Brésil 
le deuxième pays au monde où le 
Covid-19 tue le plus et contamine le 
plus -- près de quatre mois après le 
premier cas -- derrière les Etats-Unis, 
qui ont dépassé les 2 millions de cas 
et déplorent près de 119 000 morts.
Depuis le début de juin, le Brésil a 
enregistré le plus de nouvelles conta-
minations (518 000) et de décès (19 
000) qu’aucun autre pays au monde, 
selon une compilation de l’AFP.

A ce jour, la plus forte hausse en 24 
heures de cas de contamination était 
d’un peu plus de 34 000, un chiffre 
atteint le 16 juin. Le ministère a expli-
qué la forte poussée de vendredi «en 
partie par une instabilité dans le mode 
d’extraction des données d’Etats 
comme Bahia, Rio de Janeiro et Sao 
Paulo». Des données concernant plu-
sieurs jours auraient ainsi été compta-
bilisées au titre d’une seule journée. 
Avec 12 232 morts, l’Etat de Sao 
Paulo, capitale économique du Brésil 
et aussi peuplé que l’Espagne avec 46 

millions d’habitants, reste de loin le 
premier foyer de coronavirus, devant 
celui de Rio de Janeiro, qui compte 
8 595 morts. Toutefois, en dépit du 
cap symbolique du million de cas, les 
experts estiment prudemment que la 
pandémie semble atteindre enfin un 
plateau, même si cela cache de fortes 
disparités régionales. Interrogé sur 
l’évolution de la pandémie par l’AFP, 
l’ancien ministre de la Santé Luiz 
Henrique Mandetta avait estimé jeudi 
que «le pire est passé dans les villes du 
Nord et du Nord-Est et que Sao Paulo 

s’oriente vers une baisse dans les pro-
chaines semaines, comme Rio». Mais, 
a-t-il averti, il faudra observer l’im-
pact du déconfinement. C’est ce qui 
inquiète les épidémiologistes, comme 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), alors que de nombreux Etats 
brésiliens, dont les plus touchés, ont 
entamé un déconfinement. Certains, 
comme celui de Sao Paulo, ont autori-
sé la réouverture des commerces «non-
essentiels», après près de trois mois de 
paralysie. A Rio, le championnat de 
football a repris jeudi.

Pierre Kompany

«La Belgique doit 
s’excuser pour son 
passé colonial»           
Sur l’occupation belge 

du Congo «il y a eu trop 
de non-dits», «comme dans 
certaines familles», et il faut 
maintenant que l’ancienne 
puissance coloniale pré-
sente «des excuses», estime 
l’élu belge d’origine congo-
laise Pierre Kompany, dans 
un entretien avec l’AFP.
Pour la planète football, 
c’est un des patronymes 
belges les plus célèbres. Le 
nom est en réalité congo-
lais et s’est aussi imposé en 
politique dans le plat pays.
Pierre Kompany, 72 ans, 
est certes le père de Vincent 
Kompany, défenseur ve-
dette des Diables rouges, 
l’équipe nationale numéro 
un au classement Fifa.
Mais fin 2018 cet ex-ré-
fugié politique, ayant fui 
la dictature de Mobutu, a 
acquis à son tour une noto-
riété mondiale en devenant 
le premier bourgmestre 
(maire) noir de Belgique, 
élu à la tête d’une com-

mune de 25 000 habitants 
de l’agglomération bruxel-
loise, Ganshoren.
Aujourd’hui, entre deux 
obligations liées à ses fonc-
tions, il suit de près la 
vague d’émotion qui a suivi 
la mort de l’Afro-Améri-
cain George Floyd. Et en 
Belgique, le débat qu’elle a 
ravivé sur les violences de la 
période coloniale au Congo 
et le rôle du défunt roi Léo-
pold II, dont ce vaste terri-
toire africain fut longtemps 
la propriété privée.
Pour Pierre Kompany, les 
statues de l’ancien souve-
rain (qui régna de 1865 à 
1909) auraient dû depuis 
des années être remisées 
dans les musées pour évi-
ter les actes de vandalisme 
subis ces derniers jours.
«Personne n’entrerait dans 
un musée pour casser» et 
les admirateurs de ces sta-
tues «paieraient pour aller 
les voir», ironise le député 
bruxellois.
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SANTÉ

Le rhume est une 
infection des voies 
respiratoires supé-

rieures (le nez, les voies 
nasales et la gorge).
Généralement bénin, il 
est cependant handica-
pant au quotidien : nez 
qui coule ou bouché, 
paupières gonflées, maux 
de tête, inconfort global 
empêchant l’endormisse-
ment, etc. Des remèdes 
naturels (tisanes, etc.) 
sont souvent conseillés 

pou l’enrayer plus rapi-
dement.
Il faut d’abord voir un 
médecin ou un profes-
sionnel de la santé en 
mesure d’évaluer adé-
quatement votre état de 
santé. 
la rhinopharyngite 
La rhinopharyngite est 
une infection des voies 
respiratoires. Elle se ca-
ractérise par un écoule-
ment nasal et des maux 
de gorge.

Elle est causée par un 
virus qui peut se trans-
mettre d’une personne 
à l’autre par l’intermé-
diaire de gouttelettes 
contaminées (toux, éter-
nuements, serrement de 
main ou contact avec des 
objets contaminés).
Plus de 100 virus diffé-
rents peuvent être à l’ori-
gine d’une rhinopharyn-
gite, ce qui fait d’elle une 
des maladies de la saison 
froide la plus fréquente.

 

Les virus préfèrent nous attaquer durant la saison froide lorsque notre système immunitaire est affaibli. Fatigue, tempé-
ratures basses, le corps, en lutte permanente, est davantage exposé aux maladies.

Maladie très contagieuse en automne-hiver

Le rhume

Causes, symptômes, traitements
La déshydratation  

La déshydratation 
touche l’ensemble 

des populations dans 
le Monde. Le danger 
est d’autant plus pré-
sent lorsque la déshy-
dratation concerne les 
jeunes enfants et les 
personnes âgées. Par 
ailleurs, ce sont les pays 
en développement les 
plus impactés. 
La déshydratation 
n’est pas une «mala-
die» à proprement par-
ler, il s’agit d’un état 
physiologique avec des 
conséquences plus ou 
moins importantes. 
Cet état physiologique 
résulte alors d’une di-
minution conséquente 
de liquide au sein de 
l’organisme. La déshy-
dratation peut être due 
à une malnutrition, ou 
encore à une diarrhée 
importante.
Ce liquide, en quantité 
inférieur à la normale, 
dans le cas d’un état 
de déshydratation, se 
compose essentielle-
ment d’eau et de sels 
minéraux.
La déshydratation 
peut toucher tout le 
monde, mais une at-
tention particulière est 
à apporter aux jeunes 
enfants ainsi qu’aux 
personnes âgées.

Les causes 
Les diarrhées, consé-
quences principales de 
la déshydratation, sont 
causées par :
un manque d’hygiène ;
une malnutrition, 
notamment en ce qui 
concerne les aliments 

«riches en eau» ;
un contact et/ou une 
hydratation avec de 
l’eau contaminée.
Des bactéries peuvent 
être à l’origine de diar-
rhées, telles que Cam-
pylobacter, Salmo-
nella, Shigella ou 
encore, E.Coli. Mais 
également des virus, 
comme le Rotavi-
rus. Ces organismes 
vivants responsables 
d›un état diarrhéique, 
se transmettent aisé-
ment d’un individu à 
un autre, particulière-
ment par le manupor-
tage ou encore par l’in-
gestion d’eau ou d’ali-
ments contaminés.
Les personnes concer-
nées par la déshydra-
tation
La déshydratation est 
le plus largement pré-
sente au sein des pays 
en développement. Ce 
fait relève du manque 
d’accès à l’eau potable 
ou encore de l’absence 
d’un assainissement 
de base. La prévalence 
mondiale associée 
aux pathologies diar-
rhéique s’élève à près 
de 1,5 million d’en-
fants.
Cet état de déshydrata-
tion peut toucher tout 
le monde, quelque soit 
l’âge, le sexe ou encore 
le lieu d’habitation. 
Néanmoins, les per-
sonnes âgées ainsi que 
les enfants et les nour-
rissons sont des caté-
gories de personnes 
à considérer avec da-
vantage d’attention. 

En effet, en ce qui 
concerne les personnes 
âgées, celles-ci ont par-
fois plus de mal à s’hy-
drater régulièrement, 
surtout en période de 
fortes chaleurs. Pour ce 
qui est des enfants, en 
période de croissance, 
les conséquences de la 
déshydratation sont 
plus graves que chez 
l’adulte. En ce sens, 
favoriser l’hydratation 
chez ces catégories de 
personnes est incon-
tournable.
Quand les diarrhées 
ne sont pas prises en 
charge immédiate-
ment, celles-ci peuvent 
s’avérer dangereuses. 
En effet, la perte en 
eau et en sels miné-
raux peut entraîner des 
conséquences non né-
gligeables dans le fonc-
tionnement de l’orga-
nisme (organes vitaux, 
muscles, cerveau, etc.), 
et d’autant plus chez 
l’enfant en pleine 
croissance ou encore 
chez la personne âgée, 
dont l’organisme est 
affaibli.
Afin d’éviter l’aggrava-
tion d’une déshydrata-
tion, il est important 
de poursuivre une hy-
dratation conséquente, 
soit près d’1,5 litre 
d’eau par jour.
Les symptômes 
La déshydratation 
s’apparente au travers 
de certains signes spé-
cifiques, notamment :
des besoins d’uriner 
moins important ;
l’absence de larmes ;

la langue sèche, les 
lèvres et la peau déssé-
chées ;
une peau «grisâtre» ;
un enfoncement de 
la fontanelle (partie 
molle du crâne du 
nourrisson) ;
Diarrhées, vomisse-
ment, en sont les signes 
les plus démonstratifs.
Les diarrhées, liées à 
un état de déshydra-
tation, sont courantes 
chez l’enfant et chez 
le nourrisson. Par ail-
leurs, elles sont géné-
ralement peu abon-
dantes et de courte 
durée. Dans tout 
autre cas, elle se doit 
d’être considérée avec 
attention, afin d’évi-
ter toute conséquence 
plus grave.
D’autres symptômes 
peuvent également 
accompagner cet état 
diarrhéique : la fièvre, 
une perte d’appétit, 
des nausées, des vo-
missements, des maux 
de ventre ou encore 
des crampes abdomi-
nales.
La présence de sang 
dans les selles té-
moigne d›une déshy-
dratation importante, 
il s›agit de l›état le plus 
alarmant. Les facteurs 
de risque liés à la dés-
hydratation
Les facteurs de risque 
d’une déshydratation 
sont, bien évidem-
ment, l’insuffisance 
d’une hydratation 
quotidienne recom-
mandée (soit environ 
1,5 L d’eau par jour). 

Mais également un 
état de malnutrition, 
une consommation 
d’aliments et/ou d’eau 
contaminés par des 
bactéries ou des virus 
pouvant causer des 
diarrhées.
En dépit d’un manque 
d’hydratation person-
nel, le manuportage et 
la voie orale sont donc 
les deux principales 
voie de transmission 
du risque diarrhéique.
Traitements et préven-
tion  Afin de limiter 
tout risque de trans-
mission bactérienne 
ou virale, il est alors 
grandement conseillé 
d’adopter des règles 
d’hygiène : bien laver 
les aliments, bien se la-
ver les mains après être 

allé aux toilettes, ne 
pas boire l’eau si celle-
ci n’est pas potable.
De plus, il est conseillé 
de boire entre 1,5 L et 2 
L d’eau par jour. Cette 
recommandation varie 
notamment en fonc-
tion des pratiques 
physiques et sportives 
individuelles, de la 
présence de certaines 
pathologies sous-ja-
centes ou encore de la 
période saisonnière. La 
maladie se traite essen-
tiellement et prin-
cipalement par une 
réhydratation. Afin de 
limiter l’aggravation 
des pertes en eau et en 
sels minéraux, boire et 
s’alimenter aussi nor-
malement que possible 
est alors recommandé.

Dans le cas des nour-
rissons déshydratés, il 
existe alors des solu-
tions de réhydratation 
orales, prescrites dans 
le cadre de diarrhées 
importantes. Lorsque 
celles-ci s›atténuent, il 
est conseillé de réali-
menter l›enfant petit à 
petit, avec du lait ma-
ternisé ou encore des 
aliments solides.
Si les symptômes per-
sistent dans le temps, il 
est alors important de 
contacter le médecin 
rapidement. Mais éga-
lement si du sang est 
visible dans les selles, 
si les diarrhées sont ac-
compagnées de fièvre 
et d’une température 
corporel supérieure à 
38,5°C. 
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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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Tebboune reçoit Fayez Al-Sarra

Reprise du transport spécial 
personnel médical à Alger

Aucune preuve de 
transmission par les aliments

Le Groupe de soutien de Genève dénonce les entraves du Maroc au référendum d’autodétermination

Crise libyenne 

Etusa

Covid-19

Sahara Occidental 

Les précisions de l’Abef et du ministère du Commerce
 La parution de la loi de finances complémentaire dans le Journal 
officiel n’a pas levé toutes les ambiguïtés qui entourent certaines activités 
commerciales. A commencer par celle des importations.

Sociétés d’importation

Le président de la 
République, Abdel-
madjid Tebboune, 

a reçu, samedi à Alger, le 
président du Conseil pré-
sidentiel du gouvernement 
d’entente nationale de 
l’Etat libyen frère, Fayez Al-
Sarraj, en visite de travail à 
Alger à la tête d’une délé-
gation importante, indique 
un communiqué de la prési-
dence de la République.
Cette visite s’inscrit dans le 

cadre «des efforts intenses 
consentis par l’Algérie vi-
sant la reprise du dialogue 
entre les frères libyens en 
vue de trouver une solution 
politique à la crise libyenne, 
une solution basée sur le 
respect de la volonté du 
peuple frère et la garantie 
de son intégrité territoriale 
et de sa souveraineté natio-
nale, loin de toute interven-
tion militaire étrangère», 
conclut le communiqué.

L’Etablissement public 
de transports urbain et 

suburbain d’Alger (Etusa) a 
annoncé la reprise, samedi 
à partir de 14h00, du trans-
port spécial du personnel 
médical dans la wilaya d’Al-
ger dans le cadre des me-
sures prises par les pouvoirs 
publics pour lutter contre la 
propagation du coronavirus 
(Covid-19).
«Suite aux mesures prises par 
les pouvoirs publics dans le 
cadre de la lutte contre le 
coronavirus, le transport 
du personnel médical va 
reprendre ce samedi (avant-
hier ndlr) à 14h00, après 
avoir accusé un arrêt depuis 
mercredi passé», a indiqué le 
chargé de communication à 

l’Etusa, Hacène Abbad.
«L’arrêt temporaire du trans-
port du personnel médical, 
enregistré depuis mercredi 
dernier, est dû aux grands 
préparatifs liés à la reprise 
du transport des voyageurs. 
l’Etusa va assurer, distincte-
ment, le transport des voya-
geurs et celui du personnel 
médical, et ce, en respectant 
les mesures nécessaires à 
adopter pour la lutte contre 
la pandémie», a-t-il ajouté.
Pour terminer, M. Abbad a 
rappelé que l’Etusa assure au 
profit du personnel médical 
un transport (10 000 per-
sonnes/jour) journalier à tra-
vers 120 lignes vers les diffé-
rentes structures médicales 
de la wilaya d’Alger. 

Aucune preuve n’a été 
découverte concer-

nant la transmission du 
nouveau coronavirus 
(Covid-19) par l’inges-
tion d’aliments, dont les 
fruits de mer, a indiqué, 
vendredi, un épidémiolo-
giste chinois, en réponse 
aux préoccupations du 
public concernant la sé-
curité des produits frais. 
D’après des études, le 
coronavirus se transmet le 
plus souvent par des gout-
telettes respiratoires et des 
contacts étroits, a noté 
Feng Luzhao, chercheur 
au Centre chinois de 

contrôle et de prévention 
des maladies, lors d’une 
conférence de presse à 
Pékin. Selon lui, un autre 
risque provient d’une ex-
position prolongée à des 
aérosols concentrés dans 
un environnement relati-
vement fermé. Malgré le 
faible risque de transmis-
sion par le tube digestif, 
M. Feng a proposé des 
mesures de précaution 
telles que l’hygiène ali-
mentaire, la manipulation 
appropriée des aliments et 
la désinfection des usten-
siles de cuisine et de la 
vaisselle.  

Le Groupe de Genève pour la 
protection et la promotion 

des droits de l’Homme au Sa-
hara Occidental a dénoncé hier 
les entraves du Maroc à l’organi-
sation du référendum d’autodé-
termination du peuple sahraoui, 
en rappelant la situation «diffi-
cile» des réfugiés sahraouis.
 Dans un communiqué publié à 
l’occasion de la Journée du réfu-
gié africain (Convention OUA 
– 1967) et de la Journée mon-
diale des réfugiés, célébrées le 20 

juin de chaque année, le Groupe 
de soutien de Genève pour la 
protection et la promotion des 
droits de l’Homme au Sahara 
Occidental tient à rappeler la 
situation particulièrement diffi-
cile dans laquelle se trouvent les 
173 600 réfugiés sahraouis dans 
les camps.
Dans leur communiqué, les 213 
membres du groupe rendent 
hommage au «Front Polisario et 
la République arabe sahraouie 
démocratique pour leur admi-

rable administration des camps 
tout au long des 45 dernières 
années, qui a permis d›assurer 
un niveau de vie digne de toute 
la population, y compris l›accès 
aux soins et à l›éducation pour 
tous».
Ils rendent hommage, en parti-
culier, aux «autorités algériennes 
pour l’accueil des réfugiés sah-
raouis qui s’inscrit dans la tra-
dition historique algérienne 
d’appui aux mouvements de 
libération africains et d’ailleurs 

dans le monde et pour le soutien 
humanitaire et matériel qu’elle 
leur apporte».
Ils saluent également tous 
les Etats, organisations régio-
nales et internationales et ONG 
qui apportent leur soutien fi-
nancier et matériel aux réfugiés 
sahraouis, y compris à l’occasion 
de la récente pandémie du Co-
vid-19 qui n’a vu aucun réfugié 
atteint par le virus, en invitant 
tous les autres Etats à faire de 
même.

Par Essaïd Wakli

Ainsi, pour clari-
fier la situation, 
l ’ A s s o c i a t i o n 
des banques et 

établissements financiers, 
ABEF, a diffusé un courrier 
adressé, dans ce sens, aux 
professionnels du secteur. 
Il est «précisé que l’exercice 
de ces activités d’impor-
tation par les étrangers est 
subordonné à la constitu-
tion d’une société dont le 
capital social est détenu, au 
moins, à 51% par l’action-
nariat national résident». 
L’Abef a appelé les respon-
sables de banques à inviter 
leurs structures «à l’effet de 
veiller strictement à l’appli-
cation de ces dispositions». 
Cela a poussé le ministère 
du Commerce à rectifier le 
tir en apportant des préci-
sions quant à l’application 
des dispositions de l’article 
49 de la loi de finances 
complémentaire. 
Dans un courrier adressé au 
délégué général de l’Abef, 
le ministère du Commerce 
indique que les dispositions 
de la loi de finances com-
plémentaire «s’appliquent 
uniquement aux sociétés 
commerciales gérées par 
des ressortissants étrangers, 
créées postérieurement à la 
promulgation de cette dis-

position législative».
Le ministère du Commerce 
précise «qu’en attendant la 
parution des textes régle-
mentaires prévus par l’ar-
ticle 49 de la loi de finances 
complémentaire pour 
2020, les sociétés commer-
ciales détenues par les res-
sortissants étrangers, créées 
avant la parution de cette 
disposition restent toujours 
régies par l’ancienne légis-
lation». En d’autres termes, 
l’application de cette dispo-
sition n’est pas rétroactive.
L’article 49 de la loi de 
finances complémentaire 
2020 stipule qu’à l’exclu-
sion des activités d’achat et 

revente de produits et celles 
revêtant un caractère straté-
gique, relevant des secteurs 
définis à l’article 50, qui 
demeurent assujettis à une 
participation d’actionnariat 
national résident à hauteur 
de 51%, toute autre activité 
de production de biens et 
services est ouverte à l’in-
vestissement étranger sans 
obligation d’association 
avec une partie locale.
Les activités revêtant un ca-
ractère stratégique, confor-
mément à l’article 50 de la 
loi de finances complémen-
taire 2020, sont, notam-
ment, l’exploitation du 
domaine minier national, 

ainsi que toute ressource 
souterraine ou superfi-
cielle relevant d’une acti-
vité extractive en surface ou 
sous terre, à l’exclusion des 
carrières de produits non 
minéraux. 
Il s’agit, également, de 
l’amont du secteur de 
l’énergie et de toute autre 
activité régie par la loi sur 
les hydrocarbures, ainsi que 
l’exploitation du réseau de 
distribution et d’achemine-
ment de l’énergie électrique 
par câbles et d’hydrocar-
bures gazeux ou liquides 
par conduites aériennes ou 
souterraines.
Les industries initiées ou en 

relation avec les industries 
militaires relevant du mi-
nistère de la Défense natio-
nale, les voies de chemin de 
fer, les ports et les aéroports 
sont, aussi, considérés stra-
tégiques. La LFC 2020 cite, 
également, les industries 
pharmaceutiques, à l’excep-
tion des investissements liés 
à la fabrication de produits 
essentiels innovants, à forte 
valeur ajoutée, exigeant une 
technologie complexe et 
protégée, destinés au mar-
ché local et à l’exportation. 
Toutes ces dispositions sont 
déjà entrées en vigueur.
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