
La Radio algérienne a entamé, une nouvelle 
phase dans l’application de sa feuille de route 
concernant l’explication détaillée de l’avant- 
projet de révision constitutionnelle à travers 
l’ensemble des stations régionales.

La Caisse nationale des assurances sociales des 
travailleurs salariés (Cnas) a décidé de numéri-
ser le document d’affiliation qui peut, désor-
mais, être téléchargé et extrait, par les assurés 
sociaux, via l’espace «El Hanaa», a indiqué, 
dimanche, un communiqué de la Cnas.

L’avant-projet de révision constitutionnelle soumis à débatCnas
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La Radio algérienne se lance 
dans la dernière ligne droite

L’attestation d’affiliation téléchargeable 
désormais via l’espace «El Hanaa»

Fini l’impunité et l’anarchie. Au 
moment où le pays connaît des dif-
ficultés en matière de financement 
de son économie, plusieurs sources 
alternatives ont été instituées par le 
législateur. 
C’est ainsi que des taxes, amendes 
et indemnisations ont été prévues 
pour alimenter le Fonds national 
de l’environnement et du littoral. 
C’est ce qui ressort du décret exé-
cutif publié dans le dernier Journal 
officiel n°35. Le texte, abrogeant 
les dispositions du décret exécutif 
de 2018 fixant les modalités de 
fonctionnement du Fonds, vient en 
application des dispositions de l’ar-
ticle 128 de la loi de finances pour 
2020, prévoyant des taxes sur les 
activités polluantes ou dangereuses 
pour l’environnement, des taxes 
spécifiques, ainsi que des amendes 
perçues au titre des infractions à la 
législation relative à la protection 
de l’environnement. Le Fonds sera 
alimenté également par des dons et 
legs nationaux et internationaux, 
des indemnisations au titre des dé-
penses pour la lutte contre les pol-
lutions accidentelles occasionnées 
par des déversements de substances 
chimiques dangereuses dans la mer, 
dans le domaine public hydraulique 
et des nappes souterraines, le sol et 
dans l’atmosphère, les dotations 
éventuelles du budget de l’Etat 
et toutes autres contributions ou 
ressources. Quant aux dépenses 
du Fonds, elles concernent notam-
ment le financement des actions de 
surveillance et de contrôle de l’en-
vironnement, des actions d’inspec-
tion, d’acquisition, de rénovation et 
de réhabilitation des équipements 
et celles relatives aux interventions 
d’urgence en cas de pollution ma-
rine accidentelle. Le Fonds prendra 
en charge également les dépenses 
des actions d’information, de sen-
sibilisation, de vulgarisation et de 
formation, celles liées aux actions 
de développement durable, aux 
subventions destinées aux études, 
les charges relatives à la dépollution 
industrielle et urbaine, ainsi que les 
contributions financières destinées 
aux centres d’enfouissement tech-
nique (CET) pour une durée de 
trois années à compter de leur mise 
en exploitation.

À travers la mise sur pied d’une nou-
velle stratégie de gestion du secteur 
de la pêche, il est possible de faire 
passer, d’ici 2024, la production 
de poisson, des 100 000 tonnes 
actuelles, à environ 150 à 160 000 
tonnes.
En plus de valoriser les activités 
existantes, le ministre de la Pêche 
et des Ressources halieutiques table, 
pour cela...

Le président-directeur géné-
ral (PDG) de la compagnie 
nationale des hydrocarbures 
Sonatrach, Toufik Hakkar, 
a effectué samedi une visite 
d’inspection à la zone indus-
trielle d’Arzew à Oran, où il 
s’est enquis de certaines struc-
tures de la direction régionale 
et pris note des préoccupations 
soulevées, a indiqué un com-
muniqué de Sonatrach.

Parmi les éléments clés de 
toute progression attendue de 
la productivité agricole, il y a 
ce retour à l’exploitation des 
variétés algériennes adaptées 
au climat et aux caractéris-
tiques du sol, dans les champs 
dédiés aux cultures surtout 
stratégiques d’entre elles, et ce, 
à travers les régions agricoles 
du pays.
Le choix de renouer avec des 
pratiques agricoles se basant 
sur les semences d’origine algé-
rienne est imposé par ce besoin 
de voir ce secteur retrouver un 
niveau de productivité moyen-
nant la prise en charge effec-
tive de la demande nationale, 
mais pas seulement, puisque 
le pays cherche après un mo-

dèle économique général qui 
permettrait une mobilisation 
des moyens de production 
internes, dans le cadre de la 

substitution des exportations, 
histoire de dépasser cette situa-
tion de dépendance tant dé-
criée envers les hydrocarbures. 

Le ministre délégué chargé des Incu-
bateurs, Nassim Diafat, auprès du 
ministre de la Micro-entreprise, des 
Startups et de l’Economie du savoir, 
a affirmé que «l’Etat n’abandonnera 
pas les entreprises en difficulté créées 
dans le cadre du dispositif Ansej». 
Il a expliqué depuis la wilaya de Bis-
kra que seules les entreprises ayant 
respecté et honoré leur engagement 
envers l’Etat sont concernées. Autre-
ment-dit, les jeunes entrepreneurs, 
qui sont poursuivis en justice suite à 
la vente du matériel, ne bénéficieront 
d’aucun accompagnement ou aide 
de la part de l’Etat.
S’exprimant lors d’une conférence de 
presse animée en marge d’une visite 

du travail à cette wilaya, en compa-
gnie de la ministre de la Formation 
et de l’Enseignement professionnels, 
Mme Hoyam Benfriha, M. Diafat 
a fait savoir que parmi les 88 000 
entreprises créées dans le cadre de 
l’Ansej dans tous les secteurs, un 
bon nombre d’entre elles sont per-
formantes et d’autres ont échoué. 
Ces dernières sont d’ailleurs inca-
pables de rembourser leurs crédits, 
en raison notamment du manque 
de commandes et projets. Toutefois, 
souligne-t-il, ces entreprises fonc-
tionnent conformément à la régle-
mentation en vigueur et contrats 
qui les unissent avec l’Ansej et autres 
institutions de l’Etat.

Le déconfinement sanitaire 
que connaissent beaucoup de 
pays dans le monde ne signi-
fie pas la fin du calvaire pour 
des millions de travailleurs 
dans le monde.  L’Organisa-
tion internationale du travail, 
OIT, a tenu à alerter les Etats 
sur le risque d’une crise «sans 
précédent» dans le monde du 
travail. Dans un document de 
synthèse sur le monde du tra-
vail et le Covid-19 publié par 
le secrétaire général de l’ONU, 
on apprend que la quasi-to-
talité des travailleurs dans le 

monde, soit 94%, vivent dans 
des pays qui ont mis en place, 
sous une forme ou une autre, 
des mesures de fermeture des 
lieux de travail en mai 2020. 
L’Organisation onusienne pré-
voit des pertes massives d’heures 
de travail au deuxième trimestre 
2020, équivalant à 305 millions 
d’emplois à  temps plein, alors 
que 38% de la main-d’œuvre 
soit quelque 1,25  milliard de 
travailleurs sont employés dans 
des secteurs à haut risque, a fait 
savoir le secrétaire général de 
l’ONU dans ce document.
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Plusieurs taxes et 
amendes instituées

Atteinte à l’environnement
La hausse de la productivité, conditionnée par la semence algérienne

Nassim Diafat, ministre délégué chargé des Incubateurs

ACTUALITÉ > PAGE                5

Commerce

ACTUALITÉ > PAGE                    16

 ACTUALITÉ > PAGE               2

ACTUALITÉ > PAGE              3

Lundi 22 juin 2020            N° 2929      Prix : 10 DA       

Ferroukhi promet 
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Hakkar en visite 
de travail à Arzew 

Le cri d’alarme de l’OIT

«L’Etat n’abandonnera pas  
les micro-entreprises en difficulté»
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BIOPHARM                                               2145,00      1258,00             0,00                     6 987 963 955,00

SAIDAL                                                 999,00           999,00              0,00                     1 160 000 000,00
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NCA-ROUIBA                         214,00          214,00               0,00                          555 597 600,00

        VALEUR                     Ouv              Clôture         Var %                Cap.flottante

Production de poisson 

Travail au temps du Covid-19

Sonatrach 

Modernisation des procédés de la production agricole
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Xi Jinping, président 
de la Chine

Education 

Lancement des rencontres avec les responsables d’associations de parents d’élèves

Reprise des activités médicales et chirurgicales 

Aucun impact sur la prise en charge des cas de Covid-19              

Autisme

Appel à la mise en place de mécanismes pour 
assurer des séances de rééducation à distance  

Le ministère de l’Education 
nationale a entamé, depuis 

samedi, ses rencontres avec les 
responsables d’associations de 
parents d’élèves et d’organisa-
tions syndicales agréées par le 
secteur, rencontres ajournées en 
raison de la conjoncture sanitaire 
exceptionnelle et en application 
des mesures préventives contre la 
propagation de la pandémie du 

nouveau coronavirus (covid-19), 
a indiqué un communiqué du 
ministère.
«Dans le cadre de la série de 
rencontres avec les partenaires 
sociaux, le ministère de l’Educa-
tion nationale a entamé, samedi, 
au siège de son département à 
El Mouradia, ses rencontres avec 
les responsables d’associations de 
parents d’élèves et d’organisations 

syndicales agréées par le secteur, 
selon un calendrier fixé à cet 
effet, après leur report en raison 
de la conjoncture sanitaire excep-
tionnelle, et en application des 
mesures préventives contre la pro-
pagation de la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19)», 
a souligné le communiqué du 
ministère.
Ces rencontres seront consacrées 

aux «réponses aux préoccupations 
soulevées durant les rencontres 
bilatérales avec les partenaires 
sociaux, présidées par le ministre 
de l’Education nationale durant 
la période allant du 20 février au 
12 mars 2020, ainsi qu’au projet 
de plateforme des assises de dia-
gnostic et d’évaluation du sys-
tème éducatif», a précisé la même 
source.

Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hos-

pitalière, Abderrahmane Benbou-
zid, a affirmé, samedi depuis Bou-
merdès, que la reprise de certaines 
activités médicales et chirurgicales 
au niveau des établissements de 
santé «n’impactera pas» l’efficacité 
des unités opérationnelles chargées 

de la lutte contre le Covid-19.
Lors d’une visite d’inspection de 
projets relevant du secteur de la 
santé à Boumerdès, M. Benbouzid 
a indiqué que certaines activités 
médicales et chirurgicales avaient 
repris progressivement du service 
au niveau des établissements de san-
té sur le territoire national pour la 

prise en charge des cas d’urgences, 
une reprise dans le strict respect des 
mesures de prévention, a-t-il expli-
qué, et «qui n’impactera pas l’effi-
cacité des unités opérationnelles 
réservées à la prise en charge des 
patients atteints du coronavirus».
«Outre le dépistage et la prise en 
charge des patients contaminés au 

niveau des unités opérationnelles, 
nous avons demandé à certains 
services médicaux et chirurgicaux 
de reprendre graduellement leurs 
activités en suivant un protocole 
sanitaire rigoureux, car les autres 
services ne doivent pas forcément 
continuer à être suspendus», a-t-il 
précisé.

Des professionnels de la santé 
ont recommandé la mise en 

place de mécanismes pour assu-
rer des séances de rééducation 
à distance, au profit des enfants 
atteints d’autisme, a rapporté sa-
medi un communiqué de l’Asso-
ciation autisme Blida, qui a orga-
nisé une série de visioconférences 
nationales sur ce sujet.
«Les enfants autistes figurent par-
mi les catégories les plus impac-
tées par le confinement sanitaire, 

imposé en raison de la propaga-
tion du Covid-19. Cette situation 
et l’absence d’un plan et d’outils 
alternatifs pour la poursuite de 
leur prise en charge à distance les 
a privés des séances de rééduca-
tion (orthophoniques et autres) 
assurées par les associations ainsi 
que les centres et écoles spéciali-
sés», ont estimé les participants 
aux visioconférences.
Ils ont recommandé pour remé-
dier à ce type de situation en 

cas de crises similaires à l’ave-
nir, «la création de mécanismes 
susceptibles d’assurer une prise 
en charge de qualité, de même 
niveau que celle garantie par les 
écoles et centres spécialisés».
Selon le communiqué, de nom-
breuses associations ont tenté 
de suivre des enfants autistes 
durant la période de confine-
ment via les réseaux sociaux, mais 
l’«expérience n’a pas fait long 
feu».

Présidence de la République

Khelef nommé conseiller à 
l’économie et aux finances
Le président de la République, Abdelmadjid 

Tebboune, a nommé samedi Abdelaziz Khelef, 
conseiller à l’économie et aux finances à la prési-
dence de la République, a indiqué un communiqué 
de la présidence.
Khelef a occupé plusieurs postes supérieurs de l’Etat, 
en qualité d’ancien ministre du Commerce et des Fi-
nances, secrétaire général (SG) à la présidence de la 
République. Il a également  travaillé dans plusieurs 
institutions financières internationales.

Sonatrach 

Le PDG Toufik Hakkar en 
visite de travail à Arzew 
Le président-directeur général (PDG) de la com-

pagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach, 
Toufik Hakkar, a effectué samedi une visite d’ins-
pection à la zone industrielle d’Arzew à Oran, où 
il s’est enquis de certaines structures de la direction 
régionale et pris note des préoccupations soulevées, 
a indiqué un communiqué de Sonatrach.
«Accompagné d’une délégation, le PDG de Sona-
trach a effectué une visite de travail et d’inspection 
des infrastructures de la zone industrielle d’Arzew 
à Oran», où il s’est enquis de certaines infrastruc-
tures à la direction régionale, notamment la salle de 
contrôle, récemment réalisée et équipée de techno-
logies de pointe, et le centre de distribution de gaz 
naturel dans l’activité Transport par canalisation au 
niveau de la raffinerie d’Arzew.

Affaire Sovac 

Le verdict sera 
rendu le 24 juin
Le verdict du procès Sovac Algérie sera 

rendu le mercredi 24 juin par tribunal 
de Sidi M’hamed d’Alger, a indiqué avant-
hier la présidente de l’audience consacrée 
aux plaidoiries des avocats des accusés lors 
du troisième jour du procès, a rapporté le 
journal «El Moudjahid».
Pour rappel, le procès du président du 
Groupe Sovac pour le montage automo-
bile, Mourad Oulmi, s’est ouvert mercredi 
dernier avec l’audition de l’ancien Premier 
ministre, Ahmed Ouyahia et de l’ancien 
ministre de l’Industrie, Youcef Yousfi, ainsi 
que Khider Oulmi, frère du patron de So-
vac, dans l’affaire de montage automobile.

Craag

Secousse tellurique de 
magnitude 3,0 à Batna
Une secousse tellurique de magnitude 3,0 

sur l’échelle ouverte de Richter a été en-
registrée vendredi à 20h45 dans la wilaya de 
Batna, indique le Centre de recherche en astro-
nomie astrophysique et géophysique (Craag) 
dans un communiqué.
L’épicentre de la secousse a été localisé à 7 
km au nord-est de Arris (w. Batna), précise la 
même source.  

«Pour les pays africains qui sont les plus touchés par le co-
ronavirus et qui subissent de fortes pressions financières, la 
Chine travaillera avec la communauté mondiale pour leur 
apporter un soutien accru, par exemple en prolongeant la 
période de suspension de la dette afin de les aider à sur-
monter les difficultés actuelles.»

représentent le nombre de morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l’apparition 
de la maladie en décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles samedi à 19h00 GMT.
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Adresse: Zone Industrielle 
El Alia Bab Ezzouar Alger 

Société d’impression 
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Fini l’impunité et l’anarchie. Au moment où le pays connaît des difficultés en matière de fi-
nancement de son économie, plusieurs sources alternatives ont été instituées par le législateur. 

Atteinte à l’environnement

Plusieurs taxes et amendes instituées             
Par Arezki Louni
        

C’est ainsi que des taxes, 
amendes et indemni-
sations ont été prévues 

pour alimenter le Fonds natio-
nal de l’environnement et du 
littoral. C’est ce qui ressort du 
décret exécutif publié dans le 
dernier Journal officiel n°35. 
Le texte, abrogeant les dispo-
sitions du décret exécutif de 
2018 fixant les modalités de 
fonctionnement du Fonds, 
vient en application des dis-
positions de l’article 128 de 
la loi de finances pour 2020, 
prévoyant des taxes sur les 
activités polluantes ou dange-
reuses pour l’environnement, 
des taxes spécifiques, ainsi 
que des amendes perçues au 
titre des infractions à la légis-
lation relative à la protection 
de l’environnement. Le Fonds 
sera alimenté également par 
des dons et legs nationaux et 

internationaux, des indemni-
sations au titre des dépenses 
pour la lutte contre les pollu-
tions accidentelles occasion-
nées par des déversements de 
substances chimiques dan-
gereuses dans la mer, dans le 
domaine public hydraulique 
et des nappes souterraines, le 
sol et dans l’atmosphère, les 
dotations éventuelles du bud-
get de l’Etat et toutes autres 
contributions ou ressources. 
Quant aux dépenses du Fonds, 
elles concernent notamment 
le financement des actions de 
surveillance et de contrôle de 
l’environnement, des actions 
d’inspection, d’acquisition, 
de rénovation et de réhabilita-
tion des équipements et celles 
relatives aux interventions 
d’urgence en cas de pollution 
marine accidentelle. Le Fonds 
prendra en charge également 
les dépenses des actions d’in-
formation, de sensibilisation, 

de vulgarisation et de forma-
tion, celles liées aux actions 
de développement durable, 
aux subventions destinées aux 
études, les charges relatives à 
la dépollution industrielle et 
urbaine, ainsi que les contri-
butions financières destinées 
aux centres d’enfouissement 
technique (CET) pour une 
durée de trois années à comp-
ter de leur mise en exploita-
tion. Le financement des ac-
tions de protection et de mise 
en valeur des milieux marins et 
terrestres, des programmes de 
protection et de réhabilitation 
des sites naturels et les espaces 
verts relèvent aussi des mis-
sions de ce Fonds. Pour ce qui 
est des dépenses, il s’agit des 
dotations destinées au finan-
cement des actions et projets 
inscrits dans le cadre de la pro-
motion des énergies renouve-
lables non raccordées au réseau 
électrique national. S’agissant 

des modalités de suivi et d’éva-
luation du Fonds national de 
l’environnement et du littoral, 
elles seront précisées par arrêté 
conjoint du ministre chargé 
des Finances et du ministre 

chargé de l’environnement. 
Un programme d’action sera 
en outre établi par l’ordon-
nateur précisant les objectifs 
visés ainsi que les échéances de 
réalisation.

Agriculture

Omari prend part aux travaux 
de la conférence de l’UIAA
Le ministre de 

l’Agriculture et 
du Dévelop-

pement rural, Chérif 
Omari, a pris part 
samedi par visiocon-
férence aux travaux 
de la conférence de 
l’Union des ingé-
nieurs agronomes 
arabes (UIAA) sur 
«le rôle et l’impor-
tance des ministères 
de l’Agriculture dans 
la préservation de la 
sécurité alimentaire 
arabe en temps de 
crise», a indiqué un 
communiqué du mi-
nistère.
Organisée par l’UIAA 
et l’Union des ingé-
nieurs arabes (UIA), 
les travaux de cette 
conférence ont été 
présidés par le Dr 
Yehia Bakour, pré-
sident de l’Union 
avec la participation 
de plusieurs ministres 
arabes de l’Agricul-
ture, dont le ministre 
syrien de l’Agricul-
ture et de la Réforme 
agricole, ajoute la 
même source.
M. Omari, qui a par-
rainé les travaux de 
cette conférence, a 
souligné que le sec-
teur agricole a besoin 

d’intégrer de jeunes 
ingénieurs agricoles 
pour créer la diversité 
de l’économie dans le 
monde arabe outre 
l’innovation et la 
maîtrise technique et 
professionnelle dans 
les systèmes de pro-
duction, soulignant 
l’importance de 
mettre le secteur sur 
les bon rails, notam-
ment pour ce qui est 
de la recherche scien-
tifique et du savoir, 
ajoute le communi-
qué.
La dynamisation de 
l’UIAA et la diffusion 
de ses efforts, qui ap-
porteront l’assistance 
technique mutuelle 
dans le cadre des pro-
grammes de dévelop-
pement entre les pays 
arabes dans le cadre 
de l’Organisation 
arabe pour le déve-
loppement agricole 
(OADA) appuiera 
les démarches de ces 
pays pour garantir la 
sécurité alimentaire.
Le ministre a affiché 
la solidarité entière et 
constante de l’Algérie 
avec les autres pays 
arabes afin de sur-
monter cette période 
difficile et inhabi-

tuelle que vivent les 
autres pays partout 
dans le monde.
La crise sanitaire 
requiert, selon lui, 
la prise de décisions 
politiques «décisives» 
et des interventions 
«importantes» afin 
d’atténuer l’impact 
de cette conjoncture 
exceptionnelle.
Evoquant l’expé-
rience algérienne en 
matière de riposte, 
M. Omari a passé en 
revue les différentes 
mesures prises par 
l’Etat pour appro-
visionner le marché 
en produits agri-
coles, notamment 
les produits de large 
consommation, outre 
les mesures de lutte 
contre l’épidémie 
telle la mise en place 
d’une cellule de crise 
auprès du Premier 
ministère qui inclut 
entre autres le dépar-
tement de l’agricul-
ture.
Les agriculteurs ont 
été autorisés, ainsi, à 
circuler pour exercer 
leur activité, garantir 
la disponibilité des 
produits agricoles et 
faciliter la distribu-
tion d’équipements 

et matériels de pro-
duction, comme les 
semences, les engrais 
...etc., ajoute la même 
source.
Le ministre a rap-
pelé, par ailleurs, la 
création d’une cellule 
de suivi au niveau 
de son département, 
en vue de coordon-
ner l’action sur le 
terrain et encadrer 
les mesures prises 
par le gouvernement 
avec l’ensemble des 
acteurs sur le terrain, 
parmi les cadres, les 
agriculteurs, les éle-
veurs, les associations 
professionnelles, les 
chambres d’agricul-
ture, les offices et les 
groupes sous tutelle 
(céréales, lait, lé-
gumes, maraîchages 
et viandes).
Malgré les circons-
tances difficiles, les 
citoyens n’ont pas 
manqué de produits 
alimentaires, a-t-il 
dit, et ce, «grâce aux 
efforts des agricul-
teurs, des éleveurs et 
des encadreurs qui se 
sont serré les coudes 
et ont maintenu le 
rythme de produc-
tion», a conclu le 
communiqué.

Production de poisson 

Ferroukhi promet d’atteindre 
150 000 tonnes d’ici 2024 
À travers la mise sur pied d’une nouvelle stratégie de 

gestion du secteur de la pêche, il est possible de faire 
passer, d’ici 2024, la production de poisson, des 100 

000 tonnes actuelles, à environ 150 à 160 000 tonnes.
En plus de valoriser les activités existantes, le ministre de 
la Pêche et des Ressources halieutiques table, pour cela, sur 
l’introduction de nouvelles mesures à l’exemple de l’élargisse-
ment des pratiques de pêche dans des zones extraterritoriales, 
d’un plus grand développement des activités aquacoles ainsi 
que la relance des industries de transformation des produits 
de la mer.
S’exprimant hier sur les ondes de la Radio nationale «Chaîne 
III», M. Sid Ahmed Ferroukhi a indiqué que les efforts en-
trepris par son ministère visent également à générer 30 000 
nouveaux postes d’emploi, en plus des quelque 120 000 oc-
cupés actuellement dans les activités de pêche et à celles qui 
lui sont liées.
Pour lui, il s’agit, par ailleurs, d’étudier les moyens propres à 
combattre «les mauvaises pratiques de pêche» et à mieux gé-
rer et valoriser, «dans une logique de durabilité» les ressources 
«limitées» de poisson, estimées à environ 166 000 tonnes, sur 
quelque 350 000 tonnes connues.
Pour concrétiser cet ensemble d’objectifs, le ministre a si-
gnalé qu’il y a lieu de concentrer les efforts sur la formation 
de marins-pêcheurs, la construction navale, celle des équi-
pements, mais aussi de lier des actions de coopération avec 
des partenaires étrangers installés sur la façade atlantique 
dotée, dit-il, d’une solide expérience dans le domaine de la 
pêche hauturière. De l’organisation du secteur de la pêche, il 
s’agit, affirme-t-il, d’une «refonte», sachant, déclare-t-il, que 
«ni les producteurs, «qui terminent l’année avec tout juste le 
SNMG, ni les consommateurs qui ne sont contents de la si-
tuation» concernant autant le prix du poisson que sa qualité».
Devant l’extrême difficulté des ménages à accéder aux pro-
duits de la mer, notamment celui de la sardine, proposée à 
prix forts, M. Ferroukhi a mis en en avant les «mauvaises pra-
tiques» d’intermédiaires sans scrupules, promettant qu’à ce 
titre, «beaucoup de choses pourraient être améliorées, entre 
juin et octobre», la saison où celle-ci est pêchée en quantité.
Il croit utile s’ajouter que les prix seront «économiques et 
concurrentiels». C’est l’objectif qu’on s’est donné, tient-il à 
souligner.
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Nassim Diafat, ministre délégué chargé des Incubateurs

«L’Etat n’abandonnera pas les micro-entreprises en difficulté»
Le ministre délégué chargé des Incubateurs, Nassim Diafat, auprès du ministre de la Micro-
entreprise, des Startups et de l’Economie du savoir, a affirmé que «l’Etat n’abandonnera pas les 
entreprises en difficulté créées dans le cadre du dispositif Ansej». 
Par Zahir Radji

Il a expliqué depuis la wi-
laya de Biskra que seules 
les entreprises ayant res-
pecté et honoré leur en-

gagement envers l’Etat sont 
concernées. Autrement-dit, 
les jeunes entrepreneurs, qui 
sont poursuivis en justice suite 
à la vente du matériel, ne bé-
néficieront d’aucun accompa-
gnement ou aide de la part de 
l’Etat. S’exprimant lors d’une 
conférence de presse animée 
en marge d’une visite du tra-
vail à cette wilaya, en compa-
gnie de la ministre de la For-
mation et de l’Enseignement 
professionnels, Mme Hoyem 
Benfriha, M. Diafat a fait sa-
voir que parmi les 88 000 en-
treprises créées dans le cadre 
de l’Ansej dans tous les sec-
teurs, un bon nombre d’entre 
elles sont performantes et 
d’autres ont échoué. Ces der-
nières sont d’ailleurs inca-
pables de rembourser leurs 
crédits, en raison notamment 
du manque de commandes et 
projets. Toutefois, souligne-t-
il, ces entreprises fonctionnent 
conformément à la réglemen-
tation en vigueur et contrats 
qui les unissent avec l’Ansej et 
autres institutions de l’Etat.

M. Diafat a souligné que «les 
entreprises qui ont réussi dans 
leurs projets seront soutenues 
pour se développer, tandis que 
les propriétaires des sociétés 
qui détiennent toujours un 
matériel altéré suite à son non- 
utilisation, bénéficieront d’un 
refinancement et assureront 
la fourniture d’activités dans 
d’autres domaines». Dans ce 
contexte, le représentant du 
gouvernement a souligné que 
l’Algérie qui aspire dynamiser 
son économie est un grand 
chantier. Il y a de la place pour 
tout le monde et les opportu-
nités d’investissement sont of-
fertes pratiquement dans tous 
les domaines. Le ministre dé-
légué a relevé que «nous avons 
la possibilité de créer 388 000 
micro-entreprises dans divers 
domaines. Dans ce cadre, il 
a mis l’accent sur la nécessité 
d’orienter notamment l’inves-
tissement, le financement et la 
formation pour les secteurs, 
dont notre pays connaît un 
déficit.
S’agissant des jeunes entre-
preneurs ayant bénéficié d’un 
financement Ansej et ayant 
procédé à la vente de leur 
matériel et changement d’ac-
tivité, le ministre délégué a 

expliqué que cette pratique 
est interdite par loi, toute-
fois, il n’a pas écarté la possi-
bilité de les régulariser dans 
le cadre de la nouvelle stra-
tégie du gouvernement.  En 
ce concerne l’autre catégorie 
de bénéficiaires Ansej, à sa-
voir ceux ayant bénéficié d’un 
crédit et ayant procédé par la 

suite à la vente du matériel, 
en transférant l’argent vers 
une destination inconnue, 
le même responsable a préci-
sé qu’il n’y a pas de solution 
pour ces jeunes.  Par ailleurs, 
le ministre délégué chargé des 
Incubateurs a fait savoir que 
son département avait tenu 
plusieurs réunions de travail 

avec sept départements minis-
tériels, dans le but de trouver 
un compromis pour l’appli-
cation l’article 87 du code du 
marché public et la consécra-
tion de 20% des marchés à 
la micro-entreprise, tout en 
favorisant les jeunes entrepre-
neurs dans le domaine de la 
sous-traitance. 

Entrepreneuriat

Benfriha insiste sur la formation des jeunes porteurs de projets   

Redressement de l’économie

L’AIE prévoit un plan de relance post-Covid de 3 000 milliards de dollars   

La ministre de la Forma-
tion et de l’Enseigne-

ment Professionnels, Mme 
Hoyam Benfriha, a insisté, 
samedi à Biskra, sur l’impor-
tance de l’accompagnement 
des jeunes porteurs de pro-
jets afin de créer des «entre-
prises véritables».
Lors de l’inauguration de la 
maison de l’accompagne-
ment et de l’insertion des 
stagiaires et diplômés du sec-

teur de la formation profes-
sionnelle de la ville de Biskra, 
la ministre qui était accom-
pagnée du ministre délé-
gué chargé des Incubateurs, 
Nassim Diafat, a déclaré 
que «tout jeune désireux de 
concrétiser un projet sera ac-
compagné et pris en charge 
par cette maison en matière 
de formation et d’accompa-
gnement pour la création de 
son entreprise».

«Les jeunes auront au travers 
de cette structure une chance 
de concrétiser leurs idées et 
aspirations pour créer leurs 
entreprises et bénéficier des 
crédits dans le cadre des di-
vers dispositifs publics», a in-
diqué la ministre qui a relevé 
que les zones d’ombre de la 
wilaya de Biskra bénéficient 
de l’intérêt de son départe-
ment pour la création, en 
coordination avec les services 

de la wilaya, de classes de for-
mation équipées en fonction 
des exigences des spécialités 
dont l’énergie solaire.
Dans le cadre des efforts de 
son département à la lutte 
contre le nouveau corona-
virus, la ministre a ajouté que 
plus de 7 millions de bavettes 
ont été fabriquées par les éta-
blissements du secteur avec 
le concours d’associations de 
la société civile.

La ministre a entamé sa vi-
site dans la wilaya de Biskra 
par la visite du CFPA de 
Tolga avant d’inspecter, avec 
le ministre délégué chargé 
des Incubateurs, le siège de 
l’Ansej et de l’INSFP.
La ministre a présidé au 
terme de sa visite de travail 
dans la wilaya une cérémonie 
en l’honneur des stagiaires 
majors de promotion dans 
les diverses filières.

L’AIE prévoit d’investir 
3 000 milliards de dollars 

dans les technologies d’éner-
gie propre d’ici à 2023 pour 
accompagner le redressement 
de l’économie après la crise 
du coronavirus. Le finance-
ment sera consacré à six sec-
teurs prioritaires et permet-
tra la création de 9 millions 
d’emplois d’ici à 2023.
L’Agence internationale de 
l’énergie (AIE) vient de dé-
voiler son plan de relance 

durable qui permettra de ré-
duire au cours des trois pro-
chaines années les dommages 
causés à l’économie par le 
Covid-19. Le plan consis-
tera à l’injection de 1 000 
milliards dollars annuels de 
2021 à 2023 dans les techno-
logies d’énergie renouvelable.
Ce stimulus permettra d’aug-
menter le PIB mondial de 
3,5 % d’ici 2023 par rap-
port au niveau qui aurait été 
observé en absence de tout 

mécanisme d’appui spéci-
fique. Neuf millions d’em-
plois supplémentaires seront 
en outre créés dans le secteur 
de l’énergie et l’émission de 
4,5 milliards de tonnes de 
CO2 sera évitée sur la même 
durée.
Selon l’AIE, le plan a pour 
ambition d’éviter autant que 
possible un rebond signifi-
catif des émissions de CO2, 
semblable à celui survenu 
après la crise économique de 

2008. Le plan se focalisera 
sur six sous-secteurs impor-
tants que sont : l’électricité, 
le transport, l’industrie, le 
bâtiment, les carburants, les 
technologies bas-carbone 
émergentes.
Le plan s’intégrera éga-
lement aux initiatives de 
transition énergétique an-
noncées avec plus de 9 000 
milliards d’investissements 
dans des mesures d’accom-
pagnement. «Avec les stimuli 

à venir, l’attention est main-
tenant tournée vers les plans 
de relance à long terme, qui 
visent à pallier les disrup-
tions causées par les mesures 
de confinement et la restric-
tion de la mobilité. Certains 
de ces plans incluent déjà 
l’énergie, et son rôle pourrait 
s’accroître sous forme de va-
gues successives de dépenses 
de stimulation de l’écono-
mie», a affirmé Fatih Birol, le 
directeur exécutif de l’AIE.



PARMI LES ÉLÉMENTS CLÉS DE TOUTE PROGRESSION 
ATTENDUE DE LA PRODUCTIVITÉ AGRICOLE, IL Y A CE 
RETOUR À L’EXPLOITATION DES VARIÉTÉS ALGÉRI-
ENNES ADAPTÉES AU CLIMAT ET AUX CARACTÉRIS-
TIQUES DU SOL, DANS LES CHAMPS DÉDIÉS AUX CUL-
TURES SURTOUT STRATÉGIQUES D’ENTRE ELLES, ET 
CE, À TRAVERS LES RÉGIONS AGRICOLES DU PAYS.
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Par Abdelkader Mechdal        

Le choix de renouer 
avec des pratiques 
agricoles se basant 
sur les semences 
d’origine algé-

rienne est imposé par ce be-
soin de voir ce secteur retrou-
ver un niveau de productivité 
moyennant la prise en charge 
effective de la demande 
nationale, mais pas seule-
ment, puisque le pays cherche 
après un modèle économique 
général qui permettrait une 
mobilisation des moyens de 
production internes, dans 
le cadre de la substitution 
des exportations, histoire de 
dépasser cette situation de dé-
pendance tant décriée envers 
les hydrocarbures. 
Ainsi, le problème qui reste 
d’actualité et ce malgré qu’il 
est posé depuis des décennies 
entières, est en relation avec 
la faiblesse de la productivité 
agricole, qui touche en fait les 
cultures les plus importantes 
pour l’équilibre alimentaire 
des Algériens, comme c’est le 
cas des céréales qui font objet 
de casse-tête de la part des 
pouvoirs publics, dans le sens 
qu’ils cherchent à améliorer 
la production nationale, sans 
pouvoir arriver à du concret 
dans le domaine.
Les chiffres du ministère de 
l’Agriculture font état d’une 

moyenne nationale de pro-
ductivité à l’hectare, pour ce 
qui est du blé, ne dépassant 
pas 18 quintaux, ce qui fait 
que la production nationale 
ne pourra pas couvrir les be-
soins de la consommation in-
terne, ce qui a toujours justifié 
le recours accrue à l’importa-
tion pour combler le déficit 
enregistré. Pour ce qui est du 
blé dur, l’Algérie a pu, bonne 
saison- mauvaise saison- at-
teindre le niveau couvrant la 
demande nationale, mais reste 
que le maintien de ce niveau 
de couverture est difficile, 
puisque la production natio-
nale est bien connue pour sa 
fluctuation d’année en année, 
passant des fois d’un chiffre à 
son double, avant de revenir 
l’année d’après à un niveau 
faible, et ce, en relation avec 
les conditions climatiques qui 
peuvent être défavorables sans 
pouvoir trouver des solutions 
techniques adéquates.
Pour ce qui est du blé tendre, 
l’Algérie reste dans un état 
de dépendance vis-à-vis des 
importations, en constituant 
un marché conséquent pour 
la production de certains pays 
gros producteurs, à l’instar de 
la France ou les pays de l’est 
de l’Europe et de la Russie. 
Dans ce cadre, une partie 
importante de la production 
du bassin parisien est desti-
née exclusivement au marché 
algérien. 

En fait, c’est à partir du lien 
avec ses fournisseurs, que l’Al-
gérie souffre de ne pas pouvoir 
retrouver des niveaux de pro-
duction plus en relation avec 
la demande interne, puisque 

les grains de blé achetés de ces 
pays, ne sont pas adaptables 
avec le climat semi-aride ou 
aride, là où les champs d’im-
plantation existent, ce qui 
explique l’éternelle mauvaise 

récolte que le pays arrive à 
produire, et puis ça explique 
aussi le fait que son état de 
dépendance aux marchés 
étrangers soit entretenu dans 
le temps. Une situation qui ne 

peut apparemment pas durer 
plus longtemps, avec le lance-
ment officiel du programme 
de modernisation et de nu-
mérisation des procédés de la 
part du ministère de tutelle.     

La hausse de la productivité, conditionnée par la semence algérienne
Parmi les éléments clés de toute progression attendue de la productivité agricole, il y a ce retour à l’exploitation 
des variétés algériennes adaptées au climat et aux caractéristiques du sol, dans les champs dédiés aux cultures 
surtout stratégiques d’entre elles, et ce, à travers les régions agricoles du pays.

Modernisation des procédés de la production agricole

Cnas

L’attestation d’affiliation téléchargeable désormais via l’espace «El Hanaa»           

Abderrahmane Benbouzid 

«Nous constatons qu’il y a une élévation du nombre des cas en réanimation»         

La Caisse nationale des 
assurances sociales des 

travailleurs salariés (Cnas) a 
décidé de numériser le docu-
ment d’affiliation qui peut, 
désormais, être téléchargé 
et extrait, par les assurés 
sociaux, via l’espace «El Ha-
naa», a indiqué, dimanche, 
un communiqué de la Cnas.
«Dans le cadre de la sim-
plification des procédures 
administratives et d›une 
prise en charge idoine des 

préoccupations des citoyens, 
en recourant aux technolo-
gies de l›information et de 
la communication (TIC), 
notamment, les demandeurs 
de différents documents tels 
que l›attestation d›affiliation 
aux assurances sociales, qui 
connaît une demande crois-
sante en vue de son usage 
dans différents dossiers, la 
Cnas a décidé d’intégrer une 
nouvelle prestation relative 
à la numérisation du docu-

ment de l’attestation, dont le 
téléchargement et l’extraction 
sont, désormais, possibles 
pour l’assuré social, via l’es-
pace El Hannaa, à travers le 
lien: https://elhanaa.cnas.dz, 
lit-on dans le communiqué.
Les employeurs, les admi-
nistrations publiques et les 
collectivités locales pourront 
également s’assurer de la 
conformité des attestations 
d’affiliation délivrées par la 
Caisse, via le net à travers le 

lien (https://elhanaa.cnas.dz/
affiliation.xhtml), précise le 
communiqué qui note que 
la Caisse «ambitionne, à tra-
vers cette démarche, qui est 
un saut qualitatif dans le do-
maine de la numérisation de 
sa gestion, de se passer pro-
gressivement de la délivrance 
de la pièce au niveau de ses 
guichets et d’épargner, ainsi, 
aux citoyens la contrainte du 
déplacement vers ses struc-
tures».

Pour ce faire et dans le but 
de vulgariser ce disposi-
tif auprès d’un plus grand 
nombre possible de citoyens, 
la Cnas  a entamé une large 
campagne d›information 
via l›ensemble de ses canaux 
d›information et élaboré un 
guide d›utilisation de la pres-
tation de téléchargement de 
l›attestation de l›affiliation, 
via l›espace El Hannaa, illus-
tré d’une vidéo expliquant les 
étapes d’accès audit espace 

disponible sur sa page Face-
book : cnasdirectiongene-
rale, indique-t-on de même 
source.
La Cnas invite, en outre, les 
employeurs, les administra-
tions publiques et les collec-
tivités locales à prendre en 
considération les attestations 
d’affiliation extraites via 
l’espace El Hanna et dont 
la conformité est assurée à 
travers le site susmentionné, 
conclut le communiqué.

Le ministre de la Santé, 
de la Population et de 

la Réforme hospitalière, 
Abderrahmane Benbou-
zid, a déclaré avant-hier, 
lors d’une visite de travail 
dans la wilaya de Bou-
merdès, que le nombre 
d’infections par le coro-
navirus, ces derniers jours, 
était en constante aug-
mentation.
Le ministre a également 
exprimé son inquiétude 

face à la hausse du nombre 
de patients atteints du 
coronavirus et qui sont 
admis en réanimation. 
Leur nombre est passé de 
25, le 1er juin dernier, à 
53 patients vendredi der-
nier. Une forte hausse en 
seulement 20 jours selon 
le bilan quotidien de l’épi-
démie de coronavirus en 
Algérie.
«Nous constatons qu’il y a 
une élévation du nombre 

des cas, mais ce n’est pas ce 
qui inquiète. Ce qu’il l’est, 
c’est l’élévation des cas en 
réanimation, donc des cas 
graves. Cela signifie peut-
être que la virulence du 
virus s’est élevée, mais cela 
peut signifier aussi qu’il y 
a plus de cas. On sait bien 
que le virus circule au sein 
de la population».
Le professeur Benbouzid 
a indiqué, à ce propos, 
que le Comité scientifique 

chargé du suivi de l’éva-
luation du coronavirus 
en Algérie étudiera dans 
les jours à venir com-
ment faire face à une pos-
sible deuxième vague de 
ce virus. Le ministre de la 
Santé a saisi cette occasion 
pour exhorter les citoyens 
à respecter les gestes bar-
rières, à l’exemple de la 
distanciation sociale, du 
port du masque et des 
règles d’hygiène.  
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Jijel
Lancement d’une vaste opération 
de nettoiement des plages 

Une vaste opération de nettoiement des plages de 
la ville de Jijel a été lancée samedi à l’initiative de 

plusieurs associations de jeunes en prévision de la saison 
estivale, a-t-on constaté.
Supervisée par les autorités locales, cette campagne a 
ciblé les principales plages situées au cœur de la ville 
de Jijel comme la plage Kotama, Oka et Techlaloua qui 
connaissent une grande affluence durant les saisons esti-
vales.
Cette initiative, qui a été marquée par une large partici-
pation des associations de jeunes et de quartiers, a pour 
but principal de préparer la saison estivale à travers le net-
toiement des plages, a souligné le wali Abdelkader Kalkal 
dans une déclaration à la presse, précisant que la saison 
estivale n’a pas été encore ouverte en raison de la propa-
gation du coronavirus.
Toutes les conditions nécessaires pour un meilleur 
accueil des estivants ont été mobilisées, selon le même 
responsable qui a insisté sur l’importance du respect des 
consignes de sécurité et de prévention sanitaires pour 
endiguer la propagation du Covid-19.
Sur les 52 plages que comptent la wilaya de Jijel, 33 
plages sont autorisées à la baignade, a-t-on rappelé, ajou-
tant que chaque plage est dotée d’un plan d’exploitation 
supervisé par le gestionnaire de la plage pour faciliter  la 
tâche aux différents intervenants.
Ces plages ont été dotées des commodités nécessaires 
comme l’éclairage public, les réseaux d’assainissement, et 
des douches entre autres, a-t-on indiqué.

Batna
Financement de 58 micro-entreprises 
depuis le début de l’année

Pas moins de 58 micro-entreprises activant dans divers 
domaines ont été financées depuis le début de l’année 

par l’antenne de l’Agence nationale de soutien à l’emploi 
de jeunes (Ansej) de la wilaya de Batna, a indiqué le di-
recteur local de cette antenne. 
S’exprimant lors d’une conférence de presse, portant sur 
la réunion consultative organisée à la fin de la semaine 
dernière au siège de cette antenne, pour débattre des 
propositions des jeunes porteurs de projets concernant 
les réformes à entreprendre pour développer des micro-
entreprises performantes et relancer celles en difficulté, 
Tarek Hassini a affirmé que ces entreprises, dont 20 ont 
été financées au cours de la période de pandémie, permet-
tront la création d’environ 150 emplois. Selon le même 
responsable, un recensement précis des différentes micro-
entreprises créées à travers les communes de la wilaya de 
Batna est actuellement en cours, en vue de les identifier 
sur le terrain et développer une stratégie visant à les ac-
compagner dans le futur. Depuis la création de l’antenne 
locale de l’Ansej, la wilaya de Batna a vu la création et 
l’extension des micro-entreprises jusqu’à la fin décembre 
2019, a-t-il souligné, avec le financement de 9 189 mi-
cro-entreprises dans le cadre de ce dispositif et un total de 
19 237 emplois créés. 

De nombreuses 
opportunités 
sont offertes à 

l’investissement agricole 
au niveau de cette wilaya 
dans le sud-est du pays 
qui recèle d’importantes 
ressources hydriques et 
d’immenses étendues 
de terres susceptibles de 
donner un nouvel essor 
à l’activité agricole en 
général et à la transfor-
mation agroalimentaire 
en particulier, tout en 
permettant d’obtenir 
un produit de bonne 
qualité pouvant réponde 
aux besoins du marché 
national, indiquent à 
l’APS les spécialistes du 
secteur.
Le directeur des services 
agricoles (DSA) de la 
wilaya, Salim Benzaoui,  
a évoqué les résultats 
encourageants parmi 
lesquels une expérience 
pilote réussie de pro-
duction de betterave 
sucrière, de tournesol 
et de maïs à Hassi Mes-
saoud (80 km au sud-est 
d’Ouargla).
Menée par la société 
d’investissement dans le 
bâtiment et l’agriculture 
«Atlas», fruit d’un parte-
nariat privé algéro-turc, 
au niveau de la zone 
agricole de Gassi-Touil, 
cette expérience, qui a 
donné un «bon rende-
ment», vise à produire 
la matière première des-
tinée à l’industrie agroa-
limentaire stratégique, 
notamment en ce qui 
concerne le raffinage du 
sucre et de l’huile végé-
tale, précise à l’APS M. 
Benzaoui.
 Cet investisseur est en 
train également d’ef-
fectuer d’autres expé-
riences portant sur la 
production de coton et 
de canne à sucre notam-
ment, ajoute-t-il, signa-
lant que les travaux de 
réalisation de ce projet, 
occupant une superficie 
totale de 11 000 hec-
tares dont 600 réservés 
à la production de blé 
tendre, avaient été enta-
més en 2018.
S’agissant des céréales, 
la DSA prévoit, au 
terme de la campagne 
moissons-battages de 
l’actuelle saison agri-
cole 2019/2020, une 
production avoisinant 
les 100 000 quintaux, 
constituée de céréales 
de consommation, ainsi 
qu’une quantité impor-
tante destinée aux se-
mences, relève M. Ben-
zaoui.

Les surfaces réservées 
à la céréaliculture dans 
la wilaya, irriguées sous 
pivot, se repartissent 
sur plusieurs périmètres 
agricoles, dont Remtha 
(Rouissat), Aïn Moussa 
(Sidi Khouiled), Gassi-
Touil (Hassi Messaoud), 
N’goussa et Ouargla, en 
plus du périmètre agri-
cole dit El-Anet (Toug-
gourt) qui s’est engagé, 
pour la première fois, 
dans cette filière straté-
gique avec une superfi-
cie de 20 ha, soutient le 
même responsable.
Une extension de la 
superficie consacrée à 
cette culture stratégique 
a été observée ces der-
nières années, grâce aux 
mesures prises par l’Etat 
concernant notamment 
l ’ a c c o m p a g n e m e n t 
technique assuré aux 
agriculteurs et la faci-
litation des procédures 
de financement dans le 
but de booster l’acti-
vité agricole dans cette 
wilaya saharienne aux 
importantes ressources 
hydriques et étendues de 
terres aptes à la mise en 
valeur, souligne-t-il.
Développer les cultures 
stratégiques
L’activité agricole à 
Ouargla a enregistré l’an 
dernier de «bons résul-
tats», avec des indices de 
production «tangibles» 
dans les filières straté-
giques, selon les données 
de la DSA.
La phœniciculture fi-

gure en tête de liste des 
filières les plus pros-
pères du secteur, avec un 
patrimoine de plus de 
2,6 millions de palmiers 
dattiers, éparpillés sur 
plus de 22 512 hectares.
La saison dernière a été 
marquée par la pro-
duction de 1 650 000 
quintaux de différentes 
variétés de dattes, no-
tamment les trois prin-
cipales, à savoir Deglet-
Nour (dattes fines), 
Ghers (dattes molles) 
et Degla Beïda (dattes 
sèches), précise-t-on.
La DSA souligne aussi 
l’importance de déve-
lopper cette richesse à 
travers l’encouragement 
de l’industrie de condi-
tionnement de dattes et 
la production des déri-
vés de dattes (miel/et 
ou rob, sucre de table, 
confiture, vinaigre, al-
cool, aliments de bétail 
et autres).
Concernant la céréali-
culture, la production 
réalisée au terme de la 
précédente campagne 
moissons-battages sur 
2 883 ha irrigués sous-
pivots, a dépassé les 96 
900 qx, avec même un 
pic record de 82 qx/ha, 
constitués de céréales 
de consommation et de 
semences (80%).
La production maraî-
chère a atteint, pour 
sa part, 1,9 million de 
quintaux de différents 
produits agricoles, dont 
la pomme de terre (sai-

sonnière et d’arrière-
saison) qui se fraye un 
chemin parmi les prin-
cipales filières agricoles 
pratiquées dans la wi-
laya, en plus de la serri-
culture maraîchère avec 
plus de 2 300 ha qui lui 
ont été consacrés.
D’autres filières agricoles 
ont réalisé de «bons» 
indices en 2019, à 
l’image de la production 
fourragère qui a atteint 
1 066 796 quintaux, la 
production de viandes 
rouges qui s’est établie 
à 82 169 qx et celle de 
la viande blanche ayant 
atteint 10 000 quintaux.
Présente parmi les pers-
pectives économiques 
«prometteuses», la 
production d’œufs de 
consommation a connu 
aussi une évolution 
durant la saison agri-
cole écoulée, avec une 
moyenne de production 
de 45 000 unités/jour.
Obtenues grâce à l’en-
gouement manifesté par 
les agriculteurs locaux, 
ajouté à l’appui de l’Etat 
pour impulser une dy-
namique au secteur dans 
cette wilaya, ces données 
ont permis de classer la 
wilaya d’Ouargla au cin-
quième rang national en 
matière de croissance et 
à la 18e place en termes 
de valeur financière de la 
production estimée à 79 
milliards de DA, révèle 
la même source.
Le secteur agricole dans 
la wilaya fait état d’une 

évolution, en termes 
d’extension de la surface 
agricole utile (SAU), 
passant de 54 238 ha 
en 2018 à 58 000 ha en 
2019.
Le Quinoa commence à 
intéresser les agriculteurs 
dans le sud du pays.
De même, l’expérience 
de la culture du Qui-
noa a donné également 
des résultats «probants» 
ouvrant des perspec-
tives à son extension, 
selon des agronomes de 
la ferme de démonstra-
tion et de la production 
de semences de Hassi 
Benabdallah (Ouargla) 
relevant de l’Institut 
technique de développe-
ment de l’agronomie sa-
harienne (Itdas-Biskra).
Considéré comme une 
pseudo-céréale sans 
gluten, le quinoa peut 
s’avérer comme un com-
plémentaire de la culture 
du blé en Algérie, parti-
culièrement pour les 
patients atteints de ma-
ladie cœliaque, indique-
t-on.
Les conditions natu-
relles nécessaires pour la 
culture de cette plante 
(une espèce de plante 
herbacée) sont réunies 
en milieu oasien, au 
regard notamment des 
résultats favorables obte-
nus par la l’Itdas, ainsi 
que des dizaines d’agri-
culteurs à travers les 
régions d’Ouargla, El-
Oued, Biskra et Adrar, 
soulignent-ils.

Ouargla 

Perspectives prometteuses pour le développement de l’agroalimentaire 
Des perspectives prometteuses s’ouvrent à la filière agroalimentaire dans la wilaya 
d’Ouargla, confortées par différentes expériences réussies dans ce segment stratégique 
à forte rentabilité économique, estiment des cadres locaux du secteur de l’agriculture.
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Et maintenant, après 
tant de sacrifices, 
tant de souffrance et 

tant de réussite providen-
tielle, le pays est en passe de 
tout perdre, à cause d’une 
mauvaise appréciation des 
données épidémiologiques 
mondiales, et à cause de la 
pression de la situation éco-
nomique désastreuse qui ne 
saurait souffrir un plus long 
confinement.
En effet, la situation mon-
diale est, on ne peut, plus 
explosive, avec des chiffres 
de nouveaux cas d’infec-
tion de plus en plus éle-
vés, chaque jour, avec une 
reprise de la circulation du 
virus dans de nombreux 
pays qui avaient été déclarés 
indemnes, il y a quelques 
semaines, avec l’apparition 
de nouveaux foyers épidé-
miques un peu partout dans 
le monde… Mais, il y a, 
surtout, une donnée qui est 
bien plus grave, qui est celle 
du nombre de nouveaux cas 
détectés, chaque jour, en 
Tunisie, parmi les citoyens 
revenant de l’étranger.
Tout ceci laisse craindre une 
reprise massive de la circu-

lation du virus dans notre 
pays,  surtout si on tient en 
compte le trop faible dispo-
sitif de prévention mis en 
place en parallèle à la réou-
verture des frontières, et 
qui se base, essentiellement, 
pour les tunisiens revenant 
de l’étranger, sur l’auto 
confinement volontaire, qui 

a, malheureusement, fait la 
preuve de son inefficacité 
lors de la première phase 
de l’épidémie, surtout, avec 
le manque de sens de res-
ponsabilité chez certains 
citoyens.
La question qui se pose 
maintenant est celle de 
savoir si, du moment que 

l’économie tunisienne a 
besoin de reprendre du 
souffle, avec l’ouverture 
des frontières, est-ce que 
cette mesure sera à même 
de rapporter suffisamment 
d’argent pour permettre au 
pays de plonger dans une 
deuxième phase de confi-
nement et ce qui va s’en 

suivre. Ce qui serait haute-
ment improbable.
Donc, en voulant gagner un 
peu d’argent, le pays risque 
de se retrouver devant une 
catastrophe sanitaire à la 
quelle il ne pourra, même 
pas, faire face, puisqu’il en 
aura pas les moyens finan-
ciers et logistiques.

Il vaudrait, peut-être, mieux 
repenser à deux fois, avant 
d’enclencher le processus de 
réouverture des frontières 
avec l’assouplissement des 
conditions de quarantaine 
car il semblerait que le 
risque est bien plus impor-
tant que le gain qu’on pour-
rait escompter !

Tunisie

Faudra-t-il réviser le programme de réouverture des frontières ?

Mauritanie

La commission économique 
de l’Assemblée nationale  
discute trois projets de loi
La commission économique de l’Assem-

blée nationale a tenu, mardi à Nouak-
chott, une réunion sous la présidence de 
Mme Zeinebou Mint Taghi, sa présidente. 
La réunion a été consacrée à la discus-
sion des trois projets de loi suivants : 
Projet de loi n° 20-006 : Projet de loi autorisant 
la ratification de la convention-cadre (vente à 
tempérament), signée le 18 décembre 2019 à 
Djeddah entre la République islamique de Mau-
ritanie et la Banque islamique de développement 
(BID), destinée à la participation au finance-
ment du projet d’Appui à la transformation 
agricole en Mauritanie (rendre effectif la chaîne 
des valeurs au profit des petits agriculteurs) ; 
Projet de loi n° 20-007 : Projet de loi autorisant 
la ratification de la convention de crédit, signée le 
18 décembre 2019 à Djeddah entre la République 
islamique de Mauritanie et la Banque islamique de 
Développement (BID), destinée à la participation 
au financement du projet d’appui à la transfor-
mation agricole en Mauritanie (rendre effectif la 
chaîne des valeurs au profit des petits agriculteurs). 
Projet de loi n° 20-009 autorisant la ratifica-
tion de la convention de crédit, relative au 
financement du projet de développement 
des Oasis, signée le 05 mars 2020 au Koweït, 
entre le gouvernement de la République isla-
mique de Mauritanie et le Fonds arabe pour le 
développement économique et social (Fades). 
Au cours de la réunion, la commission a suivi un 
exposé du ministre de l’Economie et de l’Indus-
trie, Abdel Aziz Ould Dahi, détaillant les diffé-
rents des projets de loi, et mettant en exergue leur 
importance pour le développement du secteur de 
l’agriculture et le renforcement de sa contribution 
à l’économie nationale.

Tout le monde est d’accord pour assurer que la Tunisie reste à la merci d’une deuxième vague de l’épidémie de 
Covid, qui risque d’être particulièrement meurtrière. Si le pays a pu s’en sortir avec un minimum de dégâts lors de la 
première vague, c’était grâce aux mesures de confinement et de fermeture des frontières du pays.
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GRAND MAGHREB

Maroc- La préférence nationale

Entre le sentiment patriotique et la réalité         
Entre le discours patrio-

tique exprimant un 
sentiment tout à fait 

légitime et la réalité, il y a mal-
heureusement tout un fossé à 
combler. 
«Consommons national !» Oui, 
mais que veut dire aujourd’hui 
«national», à part certains pro-
duits agricoles bio du terroir, 
n’ayant subi aucune transfor-
mation et ne nécessitant aucun 
intrant importé. La quasi-tota-
lité des machines et des équipe-
ments ou matériels est impor-
tée. Ainsi si la matière première 
est locale, d’autres intrants sont 
inévitablement d’origine étran-
gère. Par ailleurs, le Maroc a si-
gné plus de 60 accords de libre-
échange (ALE). Le Royaume a 
donc officiellement opté pour 
une ouverture tous azimuts 
sur l’économie mondiale, sans 
pour autant avoir développé 
suffisamment les mécanismes 
de sauvegarde et surtout l’ap-
plication des barrières non 
tarifaires imposant l’existence 
dans nos frontières d’expertises 
dans les domaines de la qualité 
et de la protection sanitaire. 
A tel point, que l’on voit des 
produits pharmaceutiques ou 
alimentaires prohibés en Union 
Européenne et vendus sur le 
marché marocain. Tout récem-
ment, l’expérience nationale de 
production locale de masques 
a dû faire un grand «flop». En-
couragées, voire appuyées par 
le gouvernement pour satisfaire 

les besoins locaux, tout en leur 
interdisant d’exporter, les en-
treprises qui se sont engagées, 
se sont retrouvées face à un 
stock énorme de surproduction 
de masques, avec un marché 
local inondé par les importa-
tions de masques. Une bonne 
partie de ce fiasco devra certai-
nement être pris en charge par 
le Fonds spécial anti Covid-19. 
Mais cet événement a permis 
de cerner le comportement très 
opportuniste d’une bonne par-
tie du capital local qui s’inscrit 
souvent dans la logique à court 
terme, celle de l’économie de la 

«hamza». Les investissements 
directs étrangers (IDE) au 
Maroc, concernent en particu-
lier des activités orientées vers 
la réexportation. C’est notam-
ment le cas des industries auto-
mobile et aéronautique. Seule 
l’industrie des phosphates a su 
opérer un changement straté-
gique radical au cours des dix 
dernières années, ce qui lui a 
permis de renforcer sa résilience 
face aux chocs externes. De ma-
nière générale, la dépendance 
externe de l’économie maro-
caine est un obstacle structurel 
à l’application effective de la 

préférence nationale. Celle-ci 
est en fait conditionnée par 
une révision, voire une mise à 
plat, de l’ensemble des accords 
de libre-échange, avec une réo-
rientation des priorités sur les 
besoins fondamentaux de la 
population marocaine, tout 
en maintenant, voire en déve-
loppant, une connexion active 
et intelligente avec le marché 
international, avec pour prin-
cipaux objectifs stratégiques, le 
transfert technologique étroite-
ment articulé à une priorité aux 
investissements en recherche et 
développement.
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SPORT
Football

Trois projets de 
réorganisation 

des championnats 
dames à l’étude

Trois projets de 
réorganisation 

des championnats 
d’Algérie dames de 
football ont été exa-
minés lors d’une série 
de réunions tenues 
la semaine dernière 
à la Fédération algé-
rienne de football 
(FAF), a annoncé 
samedi l’instance.
«Sur demande de la 
présidente de la com-
mission du football 
féminin et membre 
du Bureau fédéral, 
Mlle Radia Fertoul, 
une série de réunions 
a été tenue la semaine 
dernière au niveau 
du siège de la Fédé-
ration algérienne 
de football (FAF), à 
Dely Ibrahim, pour 
examiner trois pro-
jets soumis par cette 
commission», a in-
dique la FAF sur son 
site officiel.
Ces projets 
concernent la réor-
ganisation des cham-
pionnats des jeunes 
U17 Filles (cham-
pionnat Régional), 
la réorganisation du 
championnat Natio-
nal Senior et U19 
filles ainsi que les 
dispositions règle-
mentaires relatives 
aux compétitions de 
football féminin sai-
son 2020/2021, pré-
cise la même source.
Lors de ces réunions 
tenues les lundi 15, 
mardi 16 et mercredi 
17 juin, il a été éga-
lement question de 
l’étude de la possibi-
lité de prise en charge 
des frais des dépla-
cements des clubs 
féminins dans les 
championnats régio-
naux.
Outre Radia Fertoul, 
plusieurs membres 
de l’instance fédé-
rale ont pris part 
aux réunions de tra-
vail: Larbi Oumma-
mar, Amar Bahloul, 
Mohamed Hachemi, 
Chafik Ameur et Wa-
lid Laouer.

Plan national de jeunesse

Le MJS reçoit un recueil 
de dix propositions
Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a reçu samedi à 
Alger un recueil de dix propositions, élaboré et présenté par un 
collectif national d’associations de jeunesse activant au niveau 
des 48 wilayas, dans le cadre des pourparlers visant à enrichir 
«le plan national de jeunesse».

Des centaines 
d’associations 
ont participé 

à l’élaboration de ce re-
cueil et plusieurs d’entre 
elles devaient être pré-
sentes au siège du MJS 
au moment de sa présen-
tation, mais les mesures 
préventives relatives à la 
pandémie du nouveau 
coronavirus, ont finale-
ment réduit leur nombre 
à  seulement quelques 
unes.
C’est Medjdi Bekri, 
le responsable d’une 
association de jeunes 

activant au niveau de la 
wilaya d’Adrar, qui a été 
désigné pour remettre 
ledit recueil au ministre 
Sid Ali Khaldi.
Parmi les plus impor-
tantes propositions qui 
ont été soumises au MJS 
à travers ce recueil, la 
réduction de l’âge mini-
mum pour aspirer à des 
postes à responsabilité, 
«ce qui à l’avenir permet-
trait aux jeunes de figu-
rer en pole position dans 
la prise de décision».
Toujours dans le cadre 
de sa politique d’écoute, 

le ministre a attiré l’at-
tention sur le rôle pré-
pondérant qu’a joué 
le forum numérique 
de la jeunesse algé-
rienne sur la plateforme 
Zoom, notamment en 
cette période de pandé-
mie, pendant laquelle 
les rencontres directes et 
contacts physiques ont 
été considérablement 
réduits, par mesure de 
prévention».
«Ce forum a même per-
mis à de jeunes Algériens 
établis à l’étranger d’ap-
porter leur contribution 

à l’enrichissement de ce 
recueil, en soumettant 
leurs propres propo-
sitions», a souligné le 
ministre.
Selon la même source, 
cette initiative «n’est 
qu’un début» dans le 
cadre de la politique 
d’écoute du MJS pour 
impliquer la jeunesse 
de manière directe dans 
le développement de 
l’Algérie nouvelle, sur-
tout que l’Etat considère 
cette frange de la société 
comme «le moteur» qui 
mènera à ce progrès.

Division Excellence 

La plupart des clubs favorables pour 
proclamer une saison blanche

Le président de l’ES 
Arzew, Amine 

Benmoussa, a indiqué 
samedi qu’il était fa-
vorable à l’instar de la 
majorité des équipes, 
à la proclamation d’un 
championnat à blanc 
dans l’Excellence de 
handball (messieurs).
«Cette position a été 
partagée par la quasi-
totalité des clubs de 
ce palier lors d’un ré-
cente réunion par vi-
déoconférence avec le 
président de la Fédé-
ration algérienne de la 
discipline (FAHB)», 
a-t-il déclaré à l’APS.
«Nous venons de tenir 
une réunion par vi-
déoconférence avec le 
président de la FAHB, 
durant laquelle la ma-
jorité des présidents 
des clubs étaient una-
nimes à dire qu’il était 
impossible de pour-
suivre le champion-
nat car ne disposant 
pas des moyens pour 
respecter le protocole 
sanitaire proposé par 
la Fédération inter-
nationale», a ajouté 
Amine Benmoussa.
Cette réunion inter-
vient après un peu 
plus de trois mois 
de l’interruption des 
activités sportives dé-
cidée pour endiguer 
la propagation de la 
pandémie du coro-
navirus (Covid-19), 
qui touche le monde 
entier, rappelle-t-on.
Selon le président du 
club de la banlieue 
oranaise, les partici-
pants à ladite réunion 
ont proposé d’annuler 
la relégation et faire 
accéder les premiers 

de chacun des trois 
groupes de la Natio-
nale 1 ainsi que le 
meilleur deuxième, 
pour porter à 20 le 
nombre des clubs 
devant composer 
l’Excellence la saison 
prochaine, avant de 
les répartir en deux 
poules de 10 chacune.
Une assemblée géné-
rale extraordinaire de 
la FAHB sera convo-
quée par le président 
de cette instance, 
Habib Labane, «dès 
que les conditions 
sanitaires le permet-
tront afin de trancher 
définitivement sur 
le dossier», a encore 
informé Benmoussa, 
tout en se montrant 
«sceptique» quant à 
l’avenir de la majorité 
des clubs de handball 
qui vont être sérieu-
sement impactés par 
la crise sanitaire qui 
perdure.
«Avant même cette 
crise sanitaire, nous 
trouvions toutes les 
peines du monde 
pour assurer le bon 
fonctionnement de 
nos clubs sur le plan 
financier. Nous nous 
attendons à ce que 
la situation s’empire 
dans ce registre à 
l’avenir, car même les 
subventions des auto-
rités locales ont été 
bloquées», déplore le 
premier responsable 
de l’ESA. Cette for-
mation est à sa qua-
trième saison dans le 
palier supérieur et de-
vait disputer les Play-
Down pour éviter la 
relégation en Natio-
nale 1.

Union postale universelle 

EMS Champion Post Algeria remporte 
son 2e trophée international
L’opérateur de cour-

rier express «EMS 
Champion Post Algé-
rie», filiale d’Algérie 
Poste, a remporté son 
deuxième trophée inter-
national, le «Customer 
Care Awards», décerné 
par l’Union postale uni-
verselle (UPU), a indi-
qué samedi le ministère 
de la Poste et des Télé-
communications, dans 
un communiqué.
«Pour la deuxième an-
née consécutive, l’EMS 
Champion Post, filiale 
d’Algérie Poste spé-
cialisée dans l’achemi-
nement et la livraison 
des courriers et colis en 
mode express, a rem-
porté le Prix du +Cus-
tomer Care Awards+, 
programme organisé 
annuellement par la 

Coopérative EMS, 
organe de l’Union pos-
tale universelle (UPU), 
afin d’encourager et de 
récompenser les per-
formances exception-
nelles du service EMS 
fourni par les opérateurs 
postaux», souligne le 
communiqué. Selon la 
même source, durant 
toute l’année 2019, 
«l’EMS Algérie a rem-
pli l’ensemble des cri-
tères d’éligibilité pour 
ce Prix, l’évaluation s’est 
réalisée à travers les sys-
tèmes d’information de 
l’UPU».
«Aussi, l’EMS Algérie a 
démontré une nouvelle 
fois son engagement 
à fournir un excellent 
service à ses clients et 
partenaires mondiaux», 
ajoute-t-on. Cette per-

formance permet à EMS 
Algérie de «faire partie 
d’un groupe exclusif au 
sein de la coopérative 
EMS, qui a pu réaliser 
l’ensemble des exigences 
techniques et fourni 
un service exceptionnel 
pour leurs clients en 
2019», note le commu-
niqué.
L’UPU a tenu, à l’oc-
casion, à «féliciter les 
dirigeants et travail-
leurs de l’EMS Algérie 
à travers une corres-
pondance officielle». 
Par ailleurs, l’opérateur 
«EMS Champion Post» 
a amélioré, une nou-
velle fois, sa position 
au classement mondial 
de l’Union postale uni-
verselle (UPU), passant 
de la 63ème en 2018 à 
la 41ème position en 

2019, rappelle-t-on.
«Désormais, EMS Algé-
rie est classée à la 1re 
place au Maghreb, 4e en 
Afrique et 5e pays arabe, 
une position très hono-
rable pour l’Algérie», 
affirme le ministère de 
la Poste et des Télécom-
munications. Sur un 
autre plan, EMS Algé-
rie poursuit son plan 
de développement et 
enregistre en 2019 «une 
remarquable croissance 
de son chiffre d’affaires 
annuel (+42 %)».
«Enfin, il convient de 
préciser que l’expérience 
réussie de la filiale EMS, 
ayant permis l’atteinte 
de ces performances, 
sera généralisée aux 
autres domaines d’acti-
vités d’Algérie Poste», 
conclut le communiqué.   



Lundi 22 juin 2020 Le Chiffre d’Affaires10
PUB



Lundi 22 juin 2020 Le Chiffre d’Affaires1011

LE KIOSK :  REVUE DE LA PRESSE INTERNATIONALE

VOL. CLX . . . . No. 55,304 + © 2011 The New York Times NEW YORK, WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

Egypte:
Moubarak
isolé

« L’ouv ge d spe s ble su H tchcock.
À l e bsolume t. » Be t d T ve e

1120 pages, 100 photos, 32 E

RétRospective AlfRed HitcHcock
in����u� lum�èr�, ly�n, 4 jan���r - 3 a�r�� 2011

la c�n�ma�hèqu� �rança���, par��, 5 jan���r - 28 ���r��r 2011

INSTITUT LUMIÈRE /ACTES SUD

En LiBra
iriE !

Lecridecolère
delapatronne
dugroupeAreva

Larécidive:émotion,urgence, impuissance

PlaceTahrir, auCaire,
mardi 1er février,

au cœur de la
gigantesque

manifestation.
B. AMSELLEM/SIGNATURES

POUR «LE MONDE»

U
K
pr
ic
e
£
1,
50

tLes Etats-Unis et la Turquie
accentuent lapression sur le raïs
tLeprésident annoncequ’il
nebriguerapasd’autremandat
tLamobilisation sepoursuit
tPortraits et paroles
demanifestants auCaire et à Suez
tUnnouveaupremierministre
en JordaniePages5 à9

L’Egyptedebout
Prèsdedeuxmillions
d’Egyptiens ontdéfilé

dansuncalme
impressionnant pour
demander le départ
deHosniMoubarak.

PAGES 29

EXCLUSIF
LECLIPDEMOTIVATION

TRÈSSPÉCIALD’UNLABO
PHARMACEUTIQUE

PAGES 1617

CINEMA

M
IG

U
EL

M
ED

IN
A

.A
FP

COLIN FIRTH OU GEORGE VI,
ROI DES BÈGUES CAHIER CENTRALD

R

• 1,40 EURO. PREMIÈRE ÉDITION NO9244 MERCREDI 2 FÉVRIER 2011 WWW.LIBERATION.FR

IMPRIMÉ EN FRANCE / PRINTED IN FRANCE Allemagne 2,10 €, Andorre 1,40 €, Autriche 2,80 €, Belgique 1,50 €, Canada 4,50 $, Danemark 25 Kr, DOM 2,20 €, Espagne 2,10 €, EtatsUnis 4,50 $, Finlande 2,40 €, GrandeBretagne 1,60 £, Grèce 2,50 €,
Irlande 2,25 €, Israël 18 ILS, Italie 2,20 €, Luxembourg 1,50 €, Maroc 15 Dh, Norvège 25 Kr, PaysBas 2,10 €, Portugal (cont.) 2,20 €, Slovénie 2,50 €, Suède 22 Kr, Suisse 3 FS, TOM 400 CFP, Tunisie 2 DT, Zone CFA 1 800 CFA.

Section:GDN BE  PaGe:1  Edition Date:110202  Edition:01  Zone:S    Sent at 1/2/2011 21:47 cYanmaGentaYellowblack

1
2
A

*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

Together, in the square, over the last 
four days, people have rediscovered 
how much they like themselves and 
each other and, corny as it may sound, 
how “good” they are. They off er each 
other water, dates, biscuits. Young men 
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US soldier accused of leaking secrets is a British citizen
 Ed Pilkington New York 
Chris McGreal Washington 
Steven Morris 

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

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

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

Clive Stafford Smith, director of 
Reprieve,  which provides legal assistance 
to those facing capital punishment and 
secret imprisonment, likened the condi-
tions under which Manning is being held 
to Guantánamo Bay. “The government 
took a principled stance on Guantánamo 
cases even for British residents, let alone 
citizens, so you would expect it to take the 
same stance with Manning.”
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LET THE CRAZE BEGIN
Wall-to-wall and off-the-wall coverage
at Super Bowl XLV’smedia day, 1-5C

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.
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By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

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

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo
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Ce que les vibrations 
des ampoules trahissent 
de nos conversations

Par Courrier international

Des chercheurs israéliens ont mis au 
point une technique qui permet 
de reconstituer une conversation 

rien qu’en captant, à distance, les vacille-
ments induits par les sons sur la lumière 
d’une ampoule.
Pas la peine d’écouter aux portes ou de pla-
cer des mouchards : pour espionner une 
conversation, il suffirait d’observer… les 
ampoules. Le quotidien britannique The 
Times relate avec enthousiasme la décou-
verte d’une équipe de chercheurs israéliens. 
Baptisée «lamphone» – cette technique per-
met de décrypter le contenu d’une conver-
sation, même à 25 mètres de distance.
«Tous les sons dans une pièce peuvent 
être captés sans pirater quoi que ce soit et 
sans dissimuler d’appareil sur place. Il suf-
fit d’avoir dans son champ de vision une 
ampoule suspendue par son fil au plafon-
nier», a expliqué Ben Nassi, le responsable 
des recherches, au magazine Wired. Il a par 
ailleurs précisé que cette technique ne fonc-
tionne pas dans le cas d’une ampoule direc-
tement accrochée au plafond ou montée sur 
une lampe de table.

Donald Trump et les Beatles
«Quand les ondes sonores atteignent une 
ampoule, sa surface vibre , détaille The 
Times. Il en résulte de faibles vacillements 
de la lumière émise, qui s’ils sont invisibles 
à l’œil nu sont détectables par des capteurs 
.» Ces vacillements sont mesurés et conver-
tis en signal électrique, lequel est à son tour 
transformé en informations  numériques 
qu’un programme informatiq ue se charge 
d’analyser, en éliminant le bruit de fond.
Le résultat est d’une préc ision suffisante 
pour per mettre aux chercheurs d’identifier 
la chanson Let it Be des Beatles, Clocks de 
Coldplay ou de retranscrir e un extrait de 
discours de Donald Trump, rapporte en-
core le journal. Les versi ons reconstituées 
de ces extraits peuvent être écoutées sur le 
site de Ben Nassi.
Les auteurs de cette étude, qui disent être 
les premiers surpris du résultat, affirment 
qu’ils cherchent à faire connaître leur 
découverte afin d’encourager les institu-
tions et organismes à se protéger contre ce 
type d’espionnage.
Car, si la sécurité des communications est 
une préoccupation diffuse, conclut The 
Times, qui eût cru qu’il suffisait, dans cer-
tains cas, de fermer les rideaux ?

Après une pause forcée de trois mois pour cause de Covid-19, Donald Trump, en difficulté dans les sondages et affaibli politique-
ment, a repris samedi le chemin de sa campagne électorale, mais sans la foule escomptée.

Trump relance sa campagne 
devant un public clairsemé  

Par Courrier international 

Donald Trump 
avait pro-
mis de faire 
salle comble, 

assurant que ses militants 
seraient tellement nom-
breux que les 19 000 sièges 
du BOK Center de Tulsa 
ne seraient pas suffisants 
pour tous les accueillir. Il 
avait même prévu de pro-
noncer un premier discours 
à l’extérieur, pour ceux qui 
n’auraient pas pu entrer.
Las ! Son discours de près de 
deux heures, truffé de com-
plaintes, de mensonges et 
d’allégation trompeuses, se-
lon le compte rendu 
du Washington Post, a été 
prononcé devant un public 
beaucoup moins nombreux 
que prévu.
«Il y avait beaucoup de sièges 
vides dans les étages supé-
rieurs et personne n’était 
massé à l’extérieur, recon-
naît Fox News. Pendant son 
discours, Trump a accusé les 
médias d’avoir dissuadé les 
participants, et son direc-
teur de campagne, Brad 
Parscale, a affirmé sur Twit-
ter que «les manifestations 
radicales, alimentées par 
une semaine de couverture 
médiatique apocalyptique», 
avaient démotivé les mili-
tants.
La police de Tulsa a néan-
moins précisé que les ras-
semblements n’avaient 
empêché personne d’entrer, 
malgré «les tensions à l’exté-
rieur de la salle», rapporte 
le Los Angeles Times. Dans 
l’après-midi, «une trentaine 
de manifestants s’étaient 
approchés d’un portique de 
sécurité, en entonnant des 
slogans du mouvement de 
gauche antifa, et brandis-
sant des pancartes où l’on 
pouvait lire : La révolution 
ou rien».
Le Covid-19, tant décrié 
par Donald Trump, n’a sans 
doute pas été étranger à la 

faible affluence. Comme le 
remarque Politico, «l’évé-
nement dans son entier 
était controversé. Le plus 
grand rassemblement inté-
rieur depuis trois mois était 
en contradiction avec les 
recommandations mêmes 
du gouvernement sur les 
réunions publiques. Et six 
membres de l’équipe de 
campagne qui avaient tra-
vaillé à la préparation du 
meeting avaient été testés 
positifs et placés en quaran-
taine».
Message «embrouillé»
Durant son discours, le pré-
sident s’est à nouveau vanté 
de sa gestion de la crise du 
coronavirus – «j’ai fait un 
boulot phénoménal», a-t-

il dit, selon USA Today – 
alors que le nombre de cas 
est en hausse sensible dans 
de nombreux États, dont 
l’Oklahoma. Il a même in-
diqué avoir demandé à son 
gouvernement de ralentir le 
rythme des tests, considé-
rant que plus il y a de tests, 
plus il y a de cas.
Quant au message politique, 
il était «embrouillé», es-
time NPR. «Il s’est moqué 
du démocrate Joe Biden», 
le qualifiant de «marion-
nette de la gauche», a dit 
qu’il se sentait en pleine 
forme, et a promis «la loi 
et l’ordre». «Mais son mes-
sage de réélection était aussi 
sombre que son discours à 
la convention républicaine 

de 2016, et revenait inlassa-
blement à la même chose : 
l’incitation a la guerre des 
cultures», observe la ra-
dio publique.
Pour The Hill, «le mee-
ting de samedi était censé 
marquer le grand retour de 
Trump dans la campagne, 
après trois mois d’absence 
pour cause de pandémie».
«Au lieu de cela, le rassem-
blement n’a fait que soule-
ver des questions sur sa ca-
pacité à attirer les foules et 
ses compétences politiques, 
au moment où ses sondages 
sont en berne et ses alliés 
s’inquiètent de ses perspec-
tives électorales pour un 
second mandat», analyse 
le New York Times.

France

Toulouse souffre de sa trop forte dépendance économique à Airbus                 
Par Financial Times

Le groupe européen 
est durement tou-
ché par la crise. Mais 

autour de la capitale occi-
tane, son centre principal, 
les sous-traitants sont aussi 
très éprouvés. Un exemple 
des défauts de l’économie 
française, trop concentrée 
autour de grands groupes, 
selon le Financial Times.
Philippe Robardey, 60 ans, 
est né et a grandi à Toulouse 
et a passé les trente dernières 
années à développer l’entre-
prise d’aéronautique fami-
liale. Il craint maintenant 

que le secteur connaisse 
un cataclysme et la ville 
un moment à la Détroit 
–référence à la décadence 
de cette métropole qui 
constituait jadis le cœur de 
l’industrie automobile amé-
ricaine.
Sogeclair, sa société, propose 
des services d’ingénierie et 
de fabrication. Elle n’est 
qu’un maillon de la longue 
chaîne d’approvisionne-
ment qui a été frappée par 
la pandémie.
Quatrième ville de France, 
Toulouse est le site prin-
cipal d’Airbus et le cœur 

de l’aéronautique euro-
péenne. Ce secteur emploie 
200 000 personnes dans la 
région selon les autorités lo-
cales.
Même si elle n’a pas été for-
tement touchée par le virus, 
la ville en subit actuellement 
les effets en cascade. Et le 
risque pour Toulouse est 
également un risque pour la 
France. Car, explique Phi-
lippe Martin, président du 
Conseil d’analyse écono-
mique, organisme consul-
tatif qui dépend de Mati-
gnon :
Nous sommes désormais 

davantage dépendants de 
quelques très grandes entre-
prises dans certains secteurs. 
Airbus est un cas évident 
dans l’aéronautique. LVMH 
aussi, dans le luxe. Et la vul-
nérabilité de ces entreprises 
a des répercussions sur 
toute l’économie.»
Le produit intérieur brut 
va probablement baisser de 
11% en France cette année, 
contre 6% en l’Allemagne. 
Dans ce pays, le confine-
ment a été moins strict, les 
aides plus importantes et 
l’économie repose moins sur 
la consommation intérieure.



France

Décès de Roger Borniche, 
flic et romancier à succès
Roger Borniche, flic français de l’après-guerre qui s’était 

reconverti dans l’écriture de polars dont certains ont 
inspiré le cinéma, est mort mardi à Cannes (sud) à l’âge de 
101 ans, ont rapporté des médias citant sa femme Michèle.  
Roger Borniche s’était illustré comme policier dans les années 
50 quand il avait traqué des figures du banditisme comme 
Pierrot le fou, Jo Attia, Emile Buisson ou René la Canne. 
Il assurait avoir arrêté 567 truands au cours de sa carrière.  
Il s’était ensuite reconverti dans l’écriture de romans poli-
ciers qui ont inspiré plusieurs films : «Flic story» (de Jacques 
Deray, avec Alain Delon en 1975), «René la Canne» (de 
Francis Girod, avec Gérard Depardieu en 1977) ou en-
core «L’indic» (1993 de Serge Leroy avec Daniel Auteuil). 
Ses livres ont été traduits dans une vingtaine de langues.  
Deux d’entre eux racontent sa propre vie : «Borniche 
story» et «L’indic». Roger Borniche était né à Vineuil-
Saint-Firmin, non loin de Paris, le 7 juin 1919. Son 
père, rescapé de la bataille de Verdun, durant la Pre-
mière Guerre mondiale, est peintre en bâtiment.  
Titi parisien, Roger est d’abord comique troupier en 
1937 puis chansonnier au Caveau de la République.  
Entrant dans la police pour échapper au Service du travail 
obligatoire (STO) organisé pour envoyer des Français en 
Allemagne, il en démissionne pour ne pas servir le gouver-
nement collaborationniste de Vichy et est réintégré en 1944.  
Il devient inspecteur de la Sûreté nationale. Il quit-
tera la police en 1956 et deviendra détective pri-
vé avant de se lancer dans les romans policiers.  
Après avoir vécu de longues années en Californie aux Etats-
Unis, Roger Borniche et son épouse vivaient depuis cinq ans 
dans le quartier de la Californie mais à Cannes.
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CULTURE

Dada présente les initiatives du ministère algérien de la Culture 
Séminaire virtuel «La musique en résilience»  

Salim Dada a inter-
venu lors d’un panel 
dédié à «L’impul-
sion de la création 

musicale après la crise du 
coronavirus» réunissant les 
artistes Imed Alibi (Tuni-
sie), Fayçal Azizi (Maroc), 
la chanteuse mauritanienne 
Malouma Mint El Meidah, 
le directeur du Festival de 
jazz de Tanger Moulay, Ah-
med Alami, le responsable 
au bureau du Maghreb de 
l’Unesco, Karim Hendili et 
Zainab Guedira directrice 
de la fondation culturelle 
Hiba coorganisateur de 
l’événement.
Lors de son intervention 
Salim Dada a fait un exposé 
sur les initiatives du minis-
tère algérien de la Culture 
pour préserver une activité 
culturelle en temps de pan-
démie de coronavirus et sur 
les dispositions prises pour 
accompagner les artistes, 
particulièrement ceux dont 
les activités sont à l’arrêt du 
fait de la pandémie.
Le secrétaire d’Etat chargé 
de la Production cultu-
relle est également revenu 

sur le travail d’institutions 
comme l’Office natio-
nal des droits d’auteurs et 
droits voisins (Onda) et le 
Conseil national des arts 
et des lettres (Cnal) ainsi 
que sur les dispositions du 
le décret exécutif 14-69 
du 9 février 2014 fixant 
l’assiette, le taux de coti-
sation et les prestations de 
sécurité sociale auxquelles 
ouvrent droit les artistes et 
les auteurs.
Pour plusieurs participants, 
la crise du coronavirus n’a 
fait que mettre à nu «une 
situation très fragile vécue 
par les artistes maghrébins 
et africains depuis de nom-
breuses années», notant 
que cette pandémie a révélé 
«que le produit culturel est 
une nécessité dans la vie 
quotidienne».
Les artistes de ce panel 
voient en cette crise une 
occasion de restructurer ce 
secteur et d’établir un «dia-
logue sérieux sur le statut 
de l’artiste», dialogue «déjà 
entamé récemment en Al-
gérie, au Maroc et en Tuni-
sie», sur la rémunération 

des artistes et une décentra-
lisation des manifestations.
Les participants à ce panel 
ont débattu des possibilités 
de créer un marché local 
de l’art ou de promouvoir 
la production locale dans 
le marché international à 
travers des efforts «d’expor-
tation du produit culturel, 

un accompagnement des 
artistes par une diploma-
tie culturelle, des festivals 
de renommée internatio-
nale ou encore  un accom-
pagnement des initiatives 
et projets indépendants 
dans les industries cultu-
relles».
Salim Dada a également 

abordé la nécessité de pré-
server et valoriser le patri-
moine culturel de chaque 
pays, véhiculant l’image de 
marque de la culture locale, 
et d’éviter la folklorisation 
du patrimoine.
Dans le cadre de  l’initiative 
«RésiliArt», lancée le 15 
avril dernier par l’Unesco, 

le secrétariat d’Etat chargé 
de la Production culturelle 
avait lancé des consul-
tations avec des artistes 
algériens sur le statut de 
l’artiste en temps de crise 
(Covid-19), dans le cadre 
des préparatifs de l’Atelier 
consacré au projet de loi 
sur le statut de l’artiste.

Le secrétaire d’Etat chargé de la production culturelle Salim Dada a pris part vendredi au séminaire virtuel 
«La musique en résilience» organisé par le bureau du Maghreb de l’Unesco dans le cadre du programme 
«ResiliArt» sur la situation de l’artiste en temps de crises et de confinement sanitaire et sécuritaire.

TiziOuzou

Le festival «Raconte-arts» reporté 
à cause du coronavirus  
La 17e édition du fes-

tival culturel «Ra-
conte-Arts» prévue cette 
année au village Aït 
Smaïl, dans la commune 
de Yakourène à l’est de 
Tizi Ouzou, est «hypo-
théquée» par la situation 
sanitaire dans le pays, a-
t-on appris samedi des 
organisateurs de cette 
manifestation culturelle.
L’organisation de cette 
édition, initialement 
prévue du 19 juillet 
au 26 comme chaque 
année, «est hypothé-
quée par l’évolution de 
la pandémie qui sévit 
dans le monde entier et 
qui n’épargne pas notre 
pays», a indiqué à l’APS, 
Menad Mbarek, pré-
sident de la Ligue locale 
des arts cinématogra-
phiques et dramatiques, 
organisatrice de la mani-
festation.
Du coup, considère-t-il, 
«il n’est pas évident de 

penser à organiser une 
manifestation d’une telle 
ampleur que Raconte-
Arts dans un contexte 
pareil, d’autant plus que 
l’organisation de ce genre 
d’activités a été inter-
dite».
«Une édition réduite, 
avec l’accord du village, 
aux seuls villageois et 
une poignée d’artistes 
associés du festival juste 

pour marquer le coup, 
serait peut-être envisa-
geable, mais, là encore, 
ce n’est pas acquis et c’est 
toujours en fonction de 
l’évolution de la situa-
tion sanitaire, sinon, 
c’est partie remise pour 
l’année prochaine au 
même lieu», a-t-il assu-
ré. Lancé en 2004 à Ath-
Yenni, à l’initiative d’un 
trio d’amis, Hacène Me-

tref, Denis Martinez et 
Arezki Diche, l’aventure 
de ce festival itinérant 
a empli de ses sonorités 
et couleurs, jusque-là, 
15 villages à travers la 
wilaya de Tizi Ouzou, 
dont le dernier était Sa-
hel dans la commune 
de Bouzguène, et un 
dans la wilaya de Béjaïa 
lors de la 6e édition en 
2010.
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Nous comp-
tons plus de 
100 décès 
chaque année 
s imp l ement 

à cause du terrain, des condi-
tions climatiques, des ava-
lanches», explique à l’AFP 
le général Deependra Singh 
Hooda, ancien commandant 
en chef du Commandement 
du Nord de l’armée indienne 
jusqu’en 2016. «Le danger est 
constant».
«Nous parlons de 4 300 à 4 
600 mètres d’altitude. C’est 
très éprouvant pour la condi-
tion physique et mentale», 
poursuit-il, interrogé après l’af-
frontement meurtrier de lun-
di dans la vallée de Galwan.
Des militaires indiens et 

chinois se sont affrontés à 
coups de poings, pierres et bâ-
tons cloutés, dans cette vallée 
du Ladakh (Nord de l’Inde), à 
la frontière contestée entre les 
deux pays. C’était le premier 
heurt meurtrier depuis 45 
ans entre les deux puissances 
nucléaires voisines.
L’Inde a fait état de victimes 
«des deux côtés» dont 20 sol-
dats tués dans ses rangs. Selon 
des responsables sécuritaires, 
18 soldats indiens sont actuel-
lement soignés pour des bles-
sures graves dont quatre dans 
un état critique.
La Chine a refusé de confir-
mer des pertes, mais des mé-
dias indiens ont affirmé qu’au 
moins 40 soldats chinois 
avaient été tués ou grièvement 

blessés. Dans ce «désert froid» 
qu’est la vallée de la rivière 
Galwan, les températures 
hivernales peuvent plonger à 
-30°C, grippant les machines 
et fêlant les canons des armes.
Les routes sont rares et les sol-
dats, nourris de repas hyper-
protéinés, doivent batailler 
pour se frayer un chemin avec 
leurs lourds équipements, un 
air raréfié et un terrain aux 
multiples traîtrises.
Pour ceux qui tombent ma-
lades ou sont blessés, «l’éva-
cuation devient un énorme 
défi», dit D.S Hooda. Les 
transporter vers un héliport 
«peut prendre des heures» et 
dès que la nuit tombe, il est 
trop dangereux pour les héli-
coptères de voler.

La mort est une menace bien réelle et toujours présente pour les soldats postés à 
la frontière himalayenne entre l’Inde et la Chine, mais depuis 1975 seuls la topo-
graphie et les éléments avaient tué. Jusqu’au 15 juin.

A la frontière Inde-Chine

Le combat se mène d’abord contre les éléments  

Coronavirus

 22 nouveaux cas à Pékin, des millions de personnes testées 
Pékin a fait état dimanche 

de 22 nouveaux cas de 
Covid-19, alors que les autori-
tés sont en train de tester plus 
de deux millions de personnes 
pour contenir un nouveau 
foyer de contamination dans la 
capitale. Les Pékinois avaient 
repris une vie presque normale 
après deux mois sans conta-

mination. Mais un rebond 
épidémique depuis la semaine 
dernière a entraîné le confine-
ment de quartiers et le dépis-
tage de dizaines de milliers 
d’habitants.
Le marché de gros de Xinfadi, 
principal lieu d’approvisionne-
ment en fruits et légumes de 
Pékin, est soupçonné d’être la 

source des nouvelles contami-
nations. Le virus a notamment 
été découvert sur des planches 
à découper utilisées pour du 
saumon importé.
Parmi les nouveaux cas confir-
més dimanche, figure une in-
firmière qui est la première tra-
vailleuse du secteur de la santé 
à être testée positive depuis le 

rebond de l’épidémie.
Plus de 220 cas ont été liés au 
nouveau foyer de contamina-
tion.
Les autorités locales ont ouvert 
dans la capitale 2 000 sites 
pour tester la population, selon 
l’agence de presse Chine nou-
velle qui précise que 2,3 mil-
lions d’échantillons ont déjà 

été prélevés. Il a été conseillé 
vendredi aux habitants de jeter 
les fruits de mer surgelés ache-
tés sur le marché de Xinfadi 
qui a été fermé.
Les autorités ont aussi annoncé 
vendredi une campagne natio-
nale pour inspecter les pro-
duits alimentaires importés.
Les employés des restaurants, 

supermarchés, marchés et les 
livreurs de nourriture sont éga-
lement en train d’être testés.
Vendredi, un haut responsable 
du Centre chinois de contrôle 
et de prévention des maladies 
a affirmé aux journalistes que 
le nouveau foyer de conta-
mination était sous contrôle, 
mais que Pékin allait continuer 

d’enregistrer de nouveaux cas.
Au total, la Chine a enregistré 
26 nouveaux cas dimanche, 
dont trois dans la province 
du Hebei, frontalière de la 
capitale. Une des personnes 
contrôlées positives avait tra-
vaillé dans le marché de Xin-
fadi. Les autorités ont aussi fait 
état d’un cas importé. 

Royaume-Uni 

3 morts lors d’une attaque au couteau à Reading          
Un homme a été arrêté. 

La police ne retient 
pas la piste terroriste. 

Trois personnes ont été tuées 
lors d’une attaque au couteau 
samedi soir dans un parc à 
Reading, à l’ouest de Londres, 
selon la police, qui ne retient 
pas actuellement la piste ter-
roriste. Des témoins cités 
par l’agence de presse PA ont 
indiqué qu’un homme avait 
attaqué plusieurs groupes réu-
nis dans ce parc lors de cette 
soirée ensoleillée. «Le parc 
était plein, beaucoup de gens 
étaient assis pour boire un 
verre avec des amis quand une 
personne est arrivée, a soudai-
nement crié des mots inintelli-
gibles et est allé vers un groupe 
d’une dizaine de personnes, es-
sayant de les attaquer au cou-
teau», a raconté à l’agence bri-
tannique PA Lawrence Wort, 
témoin de la scène. La police 
et les secours sont intervenus 
sur place après avoir été appe-

lés en début de soirée pour un 
incident dans lequel plusieurs 
personnes avaient été poignar-
dées à Forbury Gardens vers 
19h00 locales. Un périmètre 
de sécurité a été mis en place 
sur les lieux, la police appelant 
le public à «éviter la zone». 
«Mes pensées vont vers ceux 
qui ont été touchés par cet 
épouvantable incident à Rea-

ding et mes remerciements 
vont aux services d’urgences 
sur place», a réagi le Premier 
ministre Boris Johnson dans 
un tweet. Sur Twitter, la mi-
nistre de l’Intérieur Priti Patel 
s’est dite pour sa part «pro-
fondément inquiète». Plus 
tôt dans la journée, plusieurs 
manifestants du mouvement 
antiraciste Black Lives Matter 

s’étaient rassemblés à Reading. 
Certains participants de cette 
manifestation s’inquiètent sur 
Twitter que cette attaque leur 
soit attribuée. Nieema Has-
san, organisatrice de la mani-
festation aux jardins de For-
bury, indique dans une vidéo 
relayée sur le réseau social que 
cet incident n’a aucun lien 
avec la manifestation 

Libye

L’Égypte prête à intervenir 
«directement» si le GNA 
progresse vers Syrte            
Toute avancée en 

Libye des forces du 
gouvernement d’union 
nationale (GNA) sou-
tenues par la Turquie 
risque de mener à 
l’intervention «directe» 
de l’Égypte, a menacé 
samedi Abdel Fattah al-
Sissi. Pour le président 
égyptien, Syrte repré-
sente une «ligne rouge», 
a-t-il averti.
Le président égyp-
tien Abdel Fattah al-Sis-
si a prévenu samedi 20 
juin que toute avancée 
des forces du gouver-
nement d’union natio-
nale (GNA), soutenues 
par la Turquie, vers 
la ville stratégique de 
Syrte en Libye, pourrait 
mener à une interven-
tion «directe» du Caire.
Avec l’appui d’Ankara, 
les forces loyales au 

GNA - basé à Tripoli 
et reconnu par l’ONU 
- ont engrangé d’impor-
tantes victoires depuis 
début juin, reprenant le 
contrôle de l’ensemble 
du Nord-Ouest de la Li-
bye, aux dépens du ma-
réchal Khalifa Haftar.
Les troupes rivales 
de l’homme fort de 
l’Est libyen, sou-
tenu entre autres par 
l’Égypte, n’ont cessé de 
reculer ces dernières se-
maines, signant l’échec 
de leur offensive sur 
Tripoli lancée en avril 
2019.
Les forces du GNA 
restent néanmoins frei-
nées dans leur avancée 
vers la ville côtière de 
Syrte, verrou straté-
gique vers l’Est et sous 
contrôle du maréchal 
Haftar.
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SANTÉ

En cas d’angine, 
des démangeai-
sons et des dou-

leurs peuvent se faire 
sentir au moment de la 
déglutition. Elle peut 
également rendre les 
amygdales rouges et 
gonflées et provoquer 
de la fièvre, des maux 
de tête, des difficul-
tés pour parler, etc... 
Lorsque les amygdales 
deviennent rouges, 
on parle d’angine 
rouge. Il existe éga-
lement des angines 
blanches où les amyg-
dales sont recouvertes 
d’un dépôt blanc.
L’angine est particuliè-
rement fréquente chez 
l’enfant et elle est dans 
80 % des cas envi-
ron, d’origine virale. 
Lorsqu’elle est d’ori-
gine bactérienne, elle 
est causée par un strep-
tocoque (le plus sou-
vent le streptocoque 
A ou SGA, strepto-
coque β-hémolytique 
du groupe A) et peut 
présenter des compli-
cations graves comme 
par exemple, un rhu-
matisme articulaire ou 
une inflammation ré-
nale. Ce type d’angine 
streptococcique doit 
être traité par des anti-
biotiques, notamment 
pour limiter le risque 

de souffrir d’une com-
plication. Les angines 
virales disparaissent en 
quelques jours et sont 
en général sans gravité 
et sans conséquence.
L’angine est une mala-
die très fréquente. 
Ainsi, on compterait 
9 millions de diagnos-
tics d’angine en France 
chaque année. Bien 
qu’elle puisse concer-
ner tous les âges, l’an-
gine touche plus par-
ticulièrement les en-
fants, et notamment 
les 5 - 15 ans.

Complications de 
l’angine

L’angine virale guérit 
en général en quelques 
jours, sans complica-
tions. Mais lorsqu’elle 
est d’origine bacté-
rienne, l’angine peut 
avoir des conséquences 
importantes comme 
par exemple : un ab-
cès pharyngé, c’est-à-
dire du pus à l’arrière 
des amygdales une 
infection au niveau de 
l’oreille une sinusite  
une fièvre rhumatis-
male, c’est-à-dire un 
désordre inflamma-
toire affectant le cœur, 
les articulations et 
d’autres tissus
une glomérulo-
néphrite, c’est-à-dire 
un désordre inflamma-

toire affectant le rein.
Ces complications 
peuvent  parfois néces-
siter une hospitalisa-
tion. D’où l’impor-
tance de la traiter.
Le diagnostic d’angine 
est rapidement posé 
par un simple examen 
clinique. Le méde-
cin regarde de près les 
amygdales et le pha-
rynx. Différencier une 
angine virale d’une 
angine bactérienne 
est en revanche plus 
compliqué. Les symp-
tômes sont les mêmes, 
mais pas la cause. Cer-
tains signes comme 
l’absence de fièvre ou 
un début progressif de 
la maladie font pencher 
la balance en faveur 
d’une origine virale. A 
l’inverse, une survenue 
brutale ou encore des 
douleurs importantes 
au niveau de la gorge et 
l’absence de toux font 
penser à une origine 
bactérienne. Angines 
bactériennes et an-
gines virales, bien que 
présentant les mêmes 
symptômes, ne néces-
sitent pas le même trai-
tement. Par exemple, 
des antibiotiques se-
ront prescrits unique-
ment en cas d’angine 
bactérienne. Le méde-
cin doit différencier 

avec certitude l’angine 
dont il s’agit et donc 
connaître l’origine de 
la maladie. D’où l’uti-
lisation, si le doute 
persiste après l’examen 
clinique, d’un test 
de dépistage rapide 
(TDR) de l’angine à 
streptocoques.
Pour réaliser ce test, 
le médecin frotte une 
sorte de coton tige sur 
les amygdales du pa-
tient puis le place dans 
une solution. Après 
quelques minutes, le 

test révélera la pré-
sence ou non d’une 
bactérie dans la gorge. 
Un prélèvement peut 
aussi être envoyé à un 
laboratoire pour être 
analysé avec plus de 
précisions.
Chez l’enfant de 
moins de trois ans, le 
TDR n’est pas utilisé 
car les angines à SGA 
sont extrêmement 
rares et les complica-
tions comme le rhu-
matisme articulaire 
aigu (RAA) ne sont 

pas observées chez 
les enfants de cette 
tranche d’âge.
L’angine est une 
condition vraiment 
très fréquente, en 
particulier chez les 
enfants et les adoles-
cents. La plupart des 
angines sont virales et 
guérissent sans traite-
ment particulier. Les 
angines bactériennes 
sont cependant plus 
sérieuses et doivent 
être traitées avec 
des antibiotiques. 

Comme il est difficile 
de les distinguer, il 
vaut mieux consulter 
votre médecin.
Si votre enfant pré-
sente de la fièvre et un 
mal de gorge qui per-
siste, consultez votre 
médecin, et faites-le 
rapidement s’il a de la 
difficulté à respirer ou 
à avaler, ou s’il bave 
de façon inhabituelle, 
ceci pouvant indiquer 
qu’il éprouve de la dif-
ficulté à avaler.»

L’angine correspond à une infection au niveau de la gorge, et plus précisément au niveau des amygdales. Elle peut 
s’étendre à l’ensemble du pharynx. L’angine est due soit à un virus - c’est le cas le plus fréquent - soit à une bactérie et 
est caractérisée par un mal de gorge important.

Une angine

Qu’est-ce que c’est ?

L’éternuement

Quelles sont les causes ? 
L’éternuement est 

un réflexe que nous 
connaissons tous, qui 
est normal mais peut 
être le signe de diverses 
maladies. Il correspond 
à l’expulsion d’air conte-
nu dans les poumons 
par le nez et la bouche, 
le plus souvent en ré-
ponse à une irritation de 
la muqueuse nasale.
Il s’agit d’un réflexe 
de défense : il permet 
d’expulser du nez des 
particules, des agents 
irritants ou des microbes 
qui pourraient causer 
une infection.
Aussi fréquent soit-il, 
on connaît encore peu 
de choses sur l’éternue-
ment. Il a été peu étu-
dié et ses mécanismes 
ne sont pas entièrement 
compris.

L’éternuement survient 
le plus souvent en ré-
ponse à une irritation 
de la muqueuse nasale, 
causée par la présence 
d’une poussière par 
exemple.
Il peut aussi être déclen-
ché, chez certaines per-
sonnes, par l’exposition 
à la lumière du soleil ou 
à une lumière vive : c’est 
le réflexe photo-sternu-
tatoire. Celui-ci concer-
nerait environ un quart 
de la population.
D’autres situations 
peuvent déclencher un 
éternuement ou une 
envie d’éternuer, selon 
les personnes, comme 
le fait d’avoir l’estomac 
plein, de manger cer-
tains aliments, le fait 
d’avoir un orgasme, etc.
Les allergies, et donc 

l’exposition à des aller-
gènes, sont connues 
pour déclencher des 
salves d’éternuement, 
en plus d’autres symp-
tômes de type rhinite 
ou larmoiement. Les 
allergènes rendent la 
muqueuse nasale hyper-
sensible, et donc facile-
ment irritable.
Enfin, des pathologies 
comme l’épilepsie ou 
une lésion de l’artère 
cérébelleuse postéro-in-
férieure peuvent parfois 
entrainer des éternue-
ments intempestifs.
Que se passe-t-il en cas 
d’éternuement ? Les mé-
canismes ne sont pas en-
tièrement élucidés, mais 
on sait que la muqueuse 
nasale, lorsqu’elle est 
irritée, relaie l’informa-
tion au nerf trijumeau, 

lequel active le noyau 
trijumeau dans le cer-
veau.  C’est ce centre 
qui « commande » 
l’éternuement aux 
muscles du diaphragme, 
entre autres. C’est donc 
un réflexe nerveux.
Ce réflexe implique 
une phase d’inspiration 
suivie par une phase 
d’expiration, pendant 
laquelle l’air est expulsé 
à une vitesse d’environ 
150 km/h. Le palais et la 
glotte dirigent l’air vers 
le nez, pour assurer son 
« nettoyage ». Un seul 
éternuement permet-
trait d’expulser 100 000 
virus et bactéries du nez.
La plupart du temps, 
il n’y a aucune consé-
quence : l’éternuement 
est un réflexe normal et 
sain.
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Les Nouveaux MutantsSleepers

Ducobu 3 Spenser Confidential

 Scooby  La Bonne The Last Days of American Crime Soul

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. 

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

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...

Endettés de naissance, Willy et Tony ont 
une idée de génie pour s’en sortir financiè-
rement : voler un chien de la brigade des 
stups. Mais tout ne se passe pas comme 
prévu et les deux compères devront s’en 
remettre à la plus corrompue des flics.

Lucky
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Des motocycles 
mis en fourrière

Un groupe terroriste armé 
poursuivi à Aïn Defla

Un terroriste se rend aux 
autorités militaires à Adrar

La Radio algérienne se lance dans la dernière ligne droite

Non-respect du code de la route et des règles de confinement

Lutte antiterroriste 

MDN

L’avant-projet de révision constitutionnelle soumis à débat

Le cri d’alarme de l’OIT
Le déconfinement sanitaire que connaissent beaucoup de 
pays dans le monde ne signifie pas la fin du calvaire pour 
des millions de travailleurs dans le monde. 

Travail au temps du Covid-19

Les services de police ont 
procédé entre mars et mai 

2020 à la mise en fourrière de 
10 258 motocycles pour non-
respect du code de la route et 
des règles de confinement, a 
indiqué, hier, un communi-
qué de la direction générale de 
la Sûreté nationale (DGSN).
La DGSN a assuré, dans 
son communiqué, qu’elle ne 
ménagera aucun effort pour 
protéger l’ensemble des usa-
gers de la route en intensifiant 
ses actions de sensibilisation 
de proximité à travers tous 
les canaux de communication 

disponibles, notamment son 
site internet, ses pages Face-
book et Twitter et son espace 
radio.
Appelant les citoyens à respec-
ter les règles préventives régis-
sant la circulation des per-
sonnes dans cette conjoncture 
sanitaire, la DGSN rappelle 
que ses services restaient mo-
bilisés jour et nuit pour veil-
ler à la stricte application des 
mesures préventives contre la 
propagation de l’épidémie du 
Covid-19 et contribuer aux ef-
forts de protection de la santé 
publique.

Un groupe terroriste armé 
est actuellement pour-

suivi, dans le cadre d’une em-
buscade opérée, samedi soir à 
Aïn Defla, par un détachement 
de l’Armée nationale popu-
laire (ANP) ayant entraîné le 
décès en martyr d’un de ses 
membres, a indiqué, dimanche 
dans un communiqué, le mi-
nistère de la Défense nationale 
(MDN).
«Lors d’une embuscade opérée 
dans la zone de Gaadet La-
hdjar, commune de Tarek Ben 
Ziad, wilaya d’Aïn Defla,1re 
Région militaire (RM), un 
détachement de l’ANP s’est 
accroché, le samedi 20 juin 
2020, avec un groupe terroriste 
armé, ce qui a causé le décès en 
martyr du caporal contractuel 
«Znanda Mostafa», lors de l’ac-
complissement de son devoir 

national. A l’issue, les détache-
ments de l’ANP participant 
à cette opération, toujours 
en cours, ont pris toutes les 
mesures sécuritaires nécessaires 
pour le bouclage et le ratissage 
de cette zone, et la poursuite de 
ces criminels», précise la même 
source.
«En cette douloureuse circons-
tance, le général-major Saïd 
Chanegriha, chef d’état-major 
de l’ANP par Intérim, adresse 
ses sincères condoléances à 
la famille et aux proches du 
chahid, tout en réitérant la 
détermination et la résolution 
des forces de l’ANP à persévé-
rer dans sa lutte contre toute 
forme de terrorisme et de cri-
minalité organisée, afin de pré-
server la sécurité et la stabilité 
à travers tout le territoire du 
pays», conclut le MDN.

Un terroriste, qui avait 
rallié les groupes 

terroristes en 2012, s’est 
rendu samedi aux autorités 
militaires à Adrar, a indi-
qué hier un communiqué 
du ministère de la Défense 
nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte 
antiterroriste et grâce aux 
efforts des forces de l’Ar-
mée nationale populaire, 
un terroriste s’est rendu, le 

20 juin 2020, aux autorités 
militaires à Adrar à la 3e 
Région militaire. Il s’agit 
du dénommé Dechli Bekay 
dit Msalem, qui avait ral-
lié les groupes terroristes 
en 2012», note la même 
source, précisant que ledit 
terroriste était «en posses-
sion d’un pistolet-mitrail-
leur de type Kalachnikov 
et de quatre chargeurs de 
munitions».

La Radio algérienne a entamé, 
une nouvelle phase dans 
l’application de sa feuille 

de route concernant l’explica-
tion détaillée de l’avant- projet de 
révision constitutionnelle à travers 
l’ensemble des stations régionales.
Lors d’une réunion, tenue samedi à 
l’auditorium de la Radio algérienne 
Aïssa-Messaoudi», qui a regroupé 
le directeur général de la Radio 

algérienne, Djamel Senhadri, le 
directeur de la coordination des ra-
dios régionales, Mohamed Zebda, 
le responsable de l’information de 
la coordination, Menouar Ouis, 
ainsi que les directeurs des stations 
régionales, M. Senhadri est revenu 
sur le plan d’action élaboré par la 
Radio algérienne dont la mission 
est d’expliquer aux citoyens le pro-
jet de la nouvelle Constitution et, 

par la même occasion, leur donner 
la parole à travers les représentants 
de la société civile, les universitaires 
et autres experts. Le directeur géné-
ral de la Radio algérienne a donné 
consigne aux différents directeurs 
de radios locales afin que leurs 
ondes s’ouvrent plus encore aux 
Algériennes et aux Algériens dans 
les régions les plus reculées du pays 
pour mieux entendre leurs préoc-

cupations, leurs avis et leurs propo-
sitions sur le texte soumis à débat.
Le DG de la Radio algérienne a 
insisté également sur la bonne 
application de la feuille de route, 
toute en comptant sur la mobili-
sation  de tout le monde pour la 
réussite de ce projet qui constituera 
la base sur laquelle s’édifiera la nou-
velle République attendue par tout 
un chacun.

 Par Essaïd Wakli

L’Organisation inter-
nationale du travail, 
OIT, a tenu à alerter 
les Etats sur le risque 

d’une crise «sans précédent» 
dans le monde du travail. 
Dans un document de syn-
thèse sur le monde du travail 
et le Covid-19 publié par le 
secrétaire général de l’ONU, 
on apprend que la quasi-to-
talité des travailleurs dans le 
monde, soit 94%, vivent dans 
des pays qui ont mis en place, 
sous une forme ou une autre, 
des mesures de fermeture des 
lieux de travail en mai 2020. 
L’Organisation onusienne 
prévoit des pertes massives 
d’heures de travail au deu-
xième trimestre 2020, équiva-
lant à 305 millions d’emplois à  
temps plein, alors que 38% de 
la main-d’œuvre soit quelque 
1,25  milliard de travailleurs 
sont employés dans des sec-
teurs à haut risque, a fait savoir 
le secrétaire général de l’ONU 
dans ce document.
La note indique que les petites 
et moyennes entreprises qui 
sont le moteur de l’économie 
mondiale souffrent énormé-
ment et que beaucoup risquent 
de ne pas s’en remettre. 
Les personnes vivant dans les 
pays en développement ou 
en situation de fragilité sont 
exposées aux risques les plus 
graves, en partie parce qu’elles 
sont moins résilientes. 
La note d’orientation a indi-
qué que l’impact socioécono-
mique de la pandémie touche 
particulièrement les personnes 
qui étaient déjà en situation 
précaire et qui sont le moins à 

même d’absorber ce coup sup-
plémentaire. 
Le document, qui s’inspire de 
données et d’analyses émanant 
de l’OIT, a attiré l’attention 
sur le fait que la plupart des 
personnes qui ont perdu leur 
emploi et leurs moyens de 
subsistance ces derniers mois 
ne seront pas en mesure de 
réintégrer les marchés du tra-
vail de sitôt. Les femmes, en 
particulier, ont été très dure-
ment frappées. Elles sont re-
présentées de manière dispro-
portionnée dans les secteurs à 
haut risque et sont souvent les 
premières à perdre leur emploi 
et les dernières à retrouver du 
travail. 

La note prévient que les per-
sonnes en situation de handi-
cap, déjà victimes d’exclusion 
en matière d’emploi, risquent 
aussi davantage d’être confron-
tées à de plus grandes difficul-
tés pour retrouver un emploi 
au moment de la reprise. 
«Le monde du travail ne peut 
pas et ne doit pas rester le 
même après cette crise. L’heure 
est venue de coordonner 
l’action mondiale, régionale 
et nationale pour créer des 
conditions de travail décentes 
pour tous, point de départ 
d’une reprise verte, inclusive et 
résiliente». 
Les quelque deux milliards de 
personnes qui travaillent dans 

l’économie informelle souvent 
sans droits au travail ni protec-
tion sociale ont subi une baisse 
de revenus de 60% rien qu’au 
cours du premier mois de la 
crise. 
Au niveau mondial, plus de 
quatre personnes sur 10 qui 
travaillent dans les secteurs 
gravement touchés sont des 
jeunes. Ajoutée aux perturba-
tions de l’éducation et de la 
formation, cette situation les 
expose au risque de devenir 
la «génération confinée» qui 
subira pendant longtemps les 
effets de cette crise. 
«La pandémie du Covid-19 a 
bouleversé le monde du tra-
vail. Aucun travailleur, aucune 

entreprise sur la planète n’a été 
épargné», a prévenu le secré-
taire général de l’ONU, Anto-
nio Guterres. Face à la crise, 
il a recommandé d’apporter 
un soutien immédiat aux tra-
vailleurs, aux entreprises, à 
l’emploi et aux revenus afin 
d’éviter les fermetures, les 
pertes d’emplois et la baisse 
des revenus. 
Il a estimé par ailleurs qu’il 
faut accorder une attention 
accrue à la fois à la santé et à 
l’activité économique après la 
levée des mesures de confine-
ment, en garantissant des lieux 
de travail sûrs et la protection 
des droits pour tous.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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