
Le tribunal de Sidi M’hamed (Cour d’Alger) a décidé 
lundi de reporter le procès de l’homme d’affaires Ma-
hieddine Tahkout, poursuivi dans plusieurs affaires, 
notamment de corruption, au 1er juillet prochain et 
ce, en raison de l’absence de l’accusé principal et de 
l’ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia.

Les membres de l’Assemblée 
populaire nationale (APN) 
ont adopté, hier, le projet 
de loi instituant le 08 mai 
1945, Journée nationale de 
la mémoire.

Tribunal de Sidi M’hamedAPN

ACTUALITÉ > PAGE            16 ACTUALITÉ > PAGE           2

Le procès de Tahkout 
reporté au 1er juillet

Le 08 mai 1945, Journée 
nationale de la mémoire 

En prévision de la reprise de 
ses vols, près de trois mois 
après la fermeture de l’espace 
aérien, Air Algérie se prépare 
sérieusement.
En effet, la compagnie 
nationale a entamé une 
opération de revalidation 
de 600 000 billets, por-
tant sur des vols domes-
tiques et internationaux, 
ayant été achetés mais 
non consommés en raison 
de la suspension du trafic 
aérien le 18 mars dernier, 
sur fond d’épidémie du 
coronavirus. «Air Algérie 
procède actuellement à la 
mise à jour de ses données 
de billetterie. Depuis le 
18 mars dernier, 17 000 
vols ont été annulés ce qui 
équivaut à 600 000 billets 
domestiques et interna-
tionaux», explique Amine 
Andaloussi, porte-parole 
d’Air Algérie dans une dé-
claration à l’APS. Depuis 
le lancement, dimanche 
dernier, de cette opération 
de mise à jour, les agences 
commerciales d’Air Algé-
rie ont été rouvertes dans 
cinq wilayas, à savoir Alger, 
Oran, Constantine, Anna-
ba et Ouargla, après avoir 
été équipées des moyens de 
prévention contre la pan-
démie, selon les normes et 
les recommandations sani-
taires. «Il est à noter», tient 
à préciser M Andaloussi, 
«les demandes de report 
portent pour la plupart 
sur des dates allant au delà 
du mois de septembre» 
prochain. La modification 
des billets achetés avant la 
reprise effective des vols se 
fait «gratuitement» dans 
la même classe, durant 
toute leur validité et avant 
la date de voyage prévue. 
Les clients de la compa-
gnie peuvent ainsi bénéfi-
cier de «modifications sans 
frais dans la même cabine 
et pour toute destina-
tion dans le même pays», 
pour des voyages «allant 
jusqu’au 31 mars 2021».

Le porte-parole du Comité 
scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du coro-
navirus (Covid-19), Djamel 
Fourar, a souligné, lundi à Alger, 
la nécessité de suivre l’évolution 
des nouveaux cas positifs au co-
ronavirus et «réagir rapidement» 
afin d’éviter des foyers épidé-
miques dans certaines wilayas.

Le commissaire à la paix et à 
la sécurité de l’Union africaine 
(UA), Smaïl Chergui a affirmé 
hier que l’approche algérienne 
basée sur le dialogue pour le 
règlement du conflit en Libye 
«dispose de tous les atouts de la 
réussite», indiquant que l’UA 
soutient et encourage toute ini-
tiative fondée sur le dialogue et la 
réconciliation nationale, suscep-
tible de parvenir à une solution 
définitive de la crise.

Le fait de prononcer officiel-
lement l’engagement de l’Etat 
via ses départements minis-
tériels à garantir, son soutien 
aux investisseurs, ne suffit 
plus pour aboutir à un résul-
tat probant, surtout dans le 
domaine lourd qu’est celui de 
la production et de la transfor-
mation des produits agricoles, 
puisque le résultat net de l’acti-
vité elle-même est tributaire de 
l’approvisionnement dans le 
temps, en quantités et qualités 
requises des produits à utiliser 
comme une matière première, 
et ce, sans oublier l’investisse-
ment initial dans les facteurs de 
production.
Pourquoi évoquer et insister 
sur la lourdeur qui entoure le 

domaine de l’investissement 
productif, alors que le pays 
est en besoin vital à diversi-
fier la production nationale, 
et bien sûr, améliorer ses per-
formances, comme démarche 
unique à atteindre un effet 

de substitution, qui pourrait 
aider l’économie nationale à 
reprendre son souffle, après 
tant d’années perdues dans 
des réformes en continue sans 
pouvoir enregistrer la reprise 
tant attendue. 

Dans la logique de sa politique 
africaine, la Chine a effacé la 
dette de plusieurs pays afri-
cains. Le Président Xi Jinping a 
annoncé qu’il exempterait cer-
tains pays africains du rembour-
sement des prêts concessionnels 
dont l’échéance est initialement 
prévue en 2020.
La mesure vise à aider le conti-
nent à faire face aux contrecoups 
économiques de la pandémie du 

Covid-19. La Chine va alléger 
la dette de certains pays afri-
cains. C’est ce qu’a rapporté la 
CGTN, la télévision publique 
chinoise, citant un discours 
du Président Xi Jinping. Cette 
mesure, qui s’inscrit dans le 
cadre du forum de coopération 
Chine-Afrique, va concerner les 
prêts concessionnels accordés à 
certains pays africains et prévus 
pour être remboursés en 2020.

L’agriculture est un secteur stra-
tégique pour l’Algérie. Elle misait 
sur lui pour la création de la 
richesse, de la valeur ajoutée, de 
l’emploi et notamment assurer la 
sécurité alimentaire des Algériens, 
a affirmé le ministre de l’Agricul-
ture et du Développement rural, 
Chérif Omari, en relevant que son 
département participe de 12% au 
PIB national.
M. Omari, qui s’exprimait sur 
les ondes de la Radio nationale 
«Chaîne II» en langue tamazight, 
a déclaré que l’Algérie se dirigeait 
vers la relance du secteur agricole 
et des industries de transformation 
agroalimentaire, en raison de sa 
grande importance dans la sécurité 

alimentaire du pays. 
Soulignant que l’agriculture repré-
sente 12% de l’économie natio-
nale, en arrivant à la deuxième 
place après celui des Hydrocar-
bures, M. Omari a réaffirmé que 
l’agriculture est un secteur straté-
gique qui contribuera à la création 
de la richesse et à réduire le chô-
mage, à travers la création de nou-
veaux postes d’emploi et à réduire 
la facture des importations.
Dans le même cadre, M. Omari a 
affirmé que notre pays cherche à 
développer les capacités  nationales 
dans le domaine des industries de 
transformations agroalimentaires 
en développant le secteur produc-
tif de la matière première.

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

Air Algérie prépare 
l’après confinement

Début de revalidation de 600 000 billets
Les politiques publiques doivent inciter à la pénétration des marchés externes

Economie 
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Réagir «rapidement» pour 
éviter des foyers épidémiques 
dans certaines wilayas

L’Union africaine appuie 
l’approche algérienne 

L’Etat exhorte les jeunes  
à investir dans ce créneau  

La Chine efface la dette 
de certains pays africains
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Industrie de transformation agroalimentaire 

Règlement de la crise libyenne 

Développement et diversification de la production nationale
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Amine Andaloussi, porte-parole 
de la compagnie d’Air Algérie

Nouveaux cas positifs au coronavirus

Réagir «rapidement» pour éviter des foyers épidémiques dans certaines wilayas 

Protection des enfants contre les dangers de l’Internet

Les efforts de la DGSN mis en exergue   

Accidents imputés à des motocyclistes

144 morts et 2 946 blessés en 3 mois       

Le porte-parole du Comité 
scientifique de suivi de l’évolu-

tion de la pandémie du coronavirus 
(Covid-19), Djamel Fourar, a sou-
ligné, lundi à Alger, la nécessité de 
suivre l’évolution des nouveaux cas 
positifs au coronavirus et «réagir 
rapidement» afin d’éviter des foyers 

épidémiques dans certaines wilayas.
«La période de déconfinement que 
connaît actuellement le pays est un 
peu délicate et il va falloir de ce fait 
suivre l’évolution des cas positifs 
et réagir rapidement par rapport 
aux enquêtes épidémiologiques 
afin qu’il n’y ait pas de foyers épi-

démiques dans certaines wilayas», 
a indiqué M. Fourar dans une 
déclaration à l’APS en marge de la 
présentation du bilan quotidien de 
l’épidémie.
S’exprimant sur les enquêtes épi-
démiologiques menées dans 12 
wilayas ayant connu une recru-

descence en matière de nouveaux 
cas, M. Fourar a indiqué que les 
résultats font ressortir l’existence de 
wilayas «qui ont connu plus de cas 
que les autres à l’exemple de Ouar-
gla et de Sétif», estimant toutefois 
qu’il s’agit «de situations qui vont 
se stabiliser».

Les efforts des services de la 
Sûreté nationale en matière de 

protection des enfants contre la 
mauvaise utilisation de l’Internet 
et des réseaux sociaux ont été au 
cœur du programme interactif «Fi 
Es-Samim», diffusé en direct dans 
le cadre de l’espace radiophonique 
de la Sûreté nationale sur les ondes 
de la Chaîne I, a indiqué, lundi, 
un communiqué de la direction 
générale de la Sûreté nationale 
(DGSN). Au début de l’émission, 
la commissaire de police, Yasmine 
Khouas, a évoqué le développe-

ment technologique accéléré qui a 
vu l’émergence de nouvelles tech-
niques de communication sur la 
Toile et les réseaux sociaux ainsi 
que les dangers de leur mauvaise 
utilisation par les enfants. A ce 
propos, elle a fait état de l’enregis-
trement, au cours de l’année 2019 
et le premier semestre de 2020, 
quelque 115 affaires dont ont été 
victimes 90 mineurs, outre l’impli-
cation de 130 autres dans des af-
faires de cybercriminalité.
Rappelant les mesures préventives 
prises par la DGSN, notamment 

les cours et conférences de sensibi-
lisation, les journées d’information 
et d’études, les colloques et les sé-
minaires, la commissaire de police 
Khouas a souligné que ces actions 
ont été organisées en coordination 
avec les partenaires des autres corps 
de sécurité et la société civile.
Pour sa part, la représentante du 
ministère de la Santé et de la Ré-
forme hospitalière, Hinda Kiar, a 
mis en avant le programme tracé 
par son département, en se basant 
essentiellement sur la formation 
de psychologues en vue de sensi-

biliser aux dangers de l’utilisation 
irrationnelle des tablettes. Souli-
gnant que «ces technologies sont 
devenues une nécessité impérative 
dans nos quotidiens», elle a mis 
l’accent sur le rôle des parents dans 
le contrôle de leurs enfants face 
à ces dangers. Elle a salué, dans 
ce cadre, la contribution des dif-
férents acteurs, pouvoirs publics 
et société civile, notamment les 
développeurs des logiciels, dans la 
protection des enfants contre les 
dangers d’internet et des réseaux 
sociaux.

Les services de la Sûreté nationale 
ont enregistré, en trois mois, plus 

de 2400 accidents de la route occa-
sionnés par des conducteurs de moto-
cycles de différentes cylindrées, faisant 
144 morts et 2 946 blessés, a indiqué, 
lundi, un bilan de la Sûreté nationale.
«Durant la période s’étalant de mars à 
mai de l’année en cours, les services de 
la police ont enregistré 2 447 accidents 
de la route dans lesquels ont été impli-
qués 2 608 conducteurs de motocycles 
de diverses cylindrées, faisant au total 

2 946 blessés et 144 morts», précise le 
communiqué.
La direction générale de la Sûreté 
nationale (DGSN) appelle les conduc-
teurs de motocycles à faire preuve de 
prudence et de vigilance, ainsi qu’au 
strict respect des lois, des règles de 
sécurité routière et des mesures pré-
ventives, à l’instar du port du casque. 
La DGSN exhorte également les 
motocyclistes à «éviter les manœuvres 
dangereuses et les exhibitions sur la 
voie publique».

Ministère de la Santé  

Lancement prochain 
du programme de 
numérisation du secteur
Le ministère de la Santé, de la Population et de 

la Réforme hospitalière prépare le lancement 
du programme de digitalisation et de numérisa-
tion du secteur (Santé), réalisé avec l’appui du 
ministère de la Micro- entreprise, des Startups et 
de l’Economie de la connaissance, a indiqué lundi 
un communiqué du ministère.
Dans cette perspective, «le ministre de la Santé, 
de la Population et de la Réforme hospitalière, 
le professeur Abderrahmane Benbouzid, a pré-
sidé lundi dernier au siège de son département 
ministériel, la deuxième séance de travail liée au 
processus de transformation numérique avec les 
cadres de l’administration centrale», souligne le 
communiqué.

Tribunal de Sidi M’hamed

Le procès de Tahkout 
reporté au 1er juillet

Le tribunal de Sidi M’hamed (Cour d’Alger) a 
décidé lundi de reporter le procès de l’homme 

d’affaires Mahieddine Tahkout, poursuivi dans plu-
sieurs affaires, notamment de corruption, au 1er juil-
let prochain et ce, en raison de l’absence de l’accusé 
principal et de l’ancien Premier ministre, Ahmed 
Ouyahia. Mahieddine Tahkout est poursuivi pour 
plusieurs chefs d’accusation en lien avec la corrup-
tion, dont «l’obtention de privilèges, d’avantages et 
de marchés publics en violation de la législation». 
Plusieurs responsables et anciens ministres sont éga-
lement poursuivis dans ces affaires.

Visas pour l’Italie

Reprise graduelle dès 
dimanche prochain
Les demandes de visa pour l’Italie type long 

séjour uniquement reprendront de manière 
graduelle dimanche prochain, a indiqué, lundi 
dernier, un communiqué de l’ambassade d’Italie 
à Alger. «L’ambassade d’Italie à Alger, en collabo-
ration avec son partenaire TLS contact, informe 
que suite au déconfinement graduel qui est en 
cours en Algérie et en réponse aux demandes par-
venues durant les dernières semaines, une reprise 
graduelle des activités de gestion de demandes de 
visa aura lieu à partir de dimanche 28 juin 2020», 
précise la même source.

«Air Algérie procède actuellement à la mise à jour de ses données de bil-
letterie. Depuis le 18 mars dernier, 17 000 vols ont été annulés ce qui 
équivaut à 600 000 billets domestiques et internationaux. Depuis le lan-
cement de cette opération de mise à jour, dimanche dernier, les agences 
d’Air Algérie connaissent un flux important de clients dont la plupart sont 
venus revalider leurs billets pour les reporter à une date ultérieure.»

milliards de DA représentent le montant alloué aux transferts sociaux en 2017, selon les 
chiffres présentés à l’APN par le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya
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Dans la logique de sa politique africaine, la Chine a effacé la dette de plusieurs pays africains. Le Président Xi Jinping a annoncé 
qu’il exempterait certains pays africains du remboursement des prêts concessionnels dont l’échéance est initialement prévue en 2020.

Economie 

La Chine efface la dette de certains pays africains               
Par Essaïd Wakli

La mesure vise à aider le conti-
nent à faire face aux contre-
coups économiques de la pan-
démie du Covid-19.

La Chine va alléger la dette de cer-
tains pays africains. C’est ce qu’a rap-
porté la CGTN, la télévision publique 
chinoise, citant un discours du Pré-
sident Xi Jinping.
Cette mesure, qui s’inscrit dans le 
cadre du forum de coopération Chine-
Afrique, va concerner les prêts conces-
sionnels accordés à certains pays afri-
cains et prévus pour être remboursés 
en 2020.
Cette nouvelle annonce intervient 
après un plaidoyer de plusieurs pays 
africains en faveur d’une annulation 
de leur dette extérieure afin de dégager 
des ressources financières immédiates 
pour faire face aux contrecoups écono-
miques de la pandémie du Covid-19.  
Avec une dette estimée à 145 milliards 
de dollars dont 8 milliards doivent être 
payés cette année par les pays africains, 
la Chine constitue le plus gros créan-
cier de l’Afrique. «Pour les pays afri-
cains qui sont les plus touchés par le 
coronavirus et qui subissent de fortes 

pressions financières, la Chine travaille-
ra 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 surmonter les difficultés actuelles», 
a déclaré le Président Xi Jinping. Et 
d’ajouter : «nous encourageons les 
institutions financières chinoises à ré-
pondre à l’initiative de suspension du 
service de la dette (DSSI) du G20 et 
à tenir des consultations amicales avec 
les pays africains, selon les principes 
du marché afin d’élaborer des arrange-
ments pour les prêts commerciaux avec 
des garanties souveraines».
Quelques mois auparavant, il y a 
quelques semaines, tous les ministres 
africains des Finances ont demandé 
un soutien de 100 milliards de dollars, 
un moratoire sur toutes les dettes exté-
rieures et sur certaines annulations de 
dettes, pour faire face aux retombées 
économiques de la pandémie du Co-
vid-19. Leur porte-parole, le ministre 
des Finances du Ghana, Ken Ofori-
Atta, avait alors exhorté l’Empire du 
Milieu à aider les pays africains à allé-
ger le fardeau de leur dette. «J’ai le sen-
timent que la Chine doit devenir plus 

forte», A dit Ken Ofori-Atta. D’après le 
ministre ghanéen interlocuteur désigné 
pour esquisser l’après Covid-19 avec le 
FMI, la dette africaine envers la Chine 
est estimée à environ 145 milliards de 
dollars, dont 8 milliards qui sont rede-
vables cette année.
Des chiffres qui se rapprochent de 

ceux publiés par China Africa Research 
Initiative de la Johns Hopkins School 
of Advanced International Studies à 
Washington. Les experts de cette ins-
titution estiment qu’il y a eu 152 mil-
liards de dollars – accordés à 49 gou-
vernements africains et à ses entreprises 
entre 2000 et 2018. «Nous sommes 

conscients que certains pays et Organi-
sations internationales ont appelé à des 
programmes d’allégement de la dette 
pour les pays africains, et nous sommes 
prêts à étudier la possibilité de cela 
conjointement avec la communauté 
internationale», avait déclaré un officiel 
chinois.

Industrie de transformation agroalimentaire 

L’Etat exhorte les jeunes  
à investir dans ce créneau

Par Zahir Radji

L’agriculture est un sec-
teur stratégique pour 
l’Algérie. Elle misait 

sur lui pour la création de la 
richesse, de la valeur ajoutée, 
de l’emploi et notamment 
assurer la sécurité alimentaire 
des Algériens, a affirmé le mi-
nistre de l’Agriculture et du 
Développement rural, Chérif 
Omari, en relevant que son 
département participe de 
12% au PIB national.
M. Omari, qui s’exprimait 
sur les ondes de la Radio na-
tionale «Chaîne II» en langue 
tamazight, a déclaré que 
l’Algérie se dirigeait vers la 
relance du secteur agricole et 
des industries de transforma-
tion agroalimentaire, en rai-
son de sa grande importance 
dans la sécurité alimentaire 
du pays. 
Soulignant que l’agriculture 
représente 12% de l’écono-
mie nationale, en arrivant 
à la deuxième place après 
celui des Hydrocarbures, 
M. Omari a réaffirmé que 
l’agriculture est un secteur 
stratégique qui contribuera 
à la création de la richesse et 
à réduire le chômage, à tra-
vers la création de nouveaux 
postes d’emploi et à réduire la 
facture des importations.
Dans le même cadre, M. 
Omari a affirmé que notre 
pays cherche à développer 
les capacités  nationales dans 
le domaine des industries de 
transformations agroalimen-
taires en développant le sec-

teur productif de la matière 
première.
Des aides et facilitations en 
matière d’investissement 
seront accordées par l’Etat 
aux véritables investisseurs 
dans le domaine agricole, en 
introduisant des technolo-
gies modernes pour la mo-
dernisation de l’agriculture 
algérienne. Le ministre a, en 
outre, indiqué que plusieurs 
projets d’investissements 
nationaux et étrangers sont 
en cours de traitements et 
études par les services de son 

ministère. M. Omari a affir-
mé que «tous les investis-
seurs désireux se lancer dans 
l’activité de transformation 
des produits agricoles béné-
ficieront de l’accompagne-
ment et du suivi». Il a éga-
lement indiqué avoir exhorté 
les responsables locaux du 
secteur agricole à lancer des 
initiatives permettant d’atti-
rer les investisseurs, notam-
ment ceux parmi les jeunes. 
«Notre département minis-
tériel demeurera aux côtés 
des jeunes investisseurs», 

a-t-il assuré. S’agissant de 
l’industrie de transforma-
tion alimentaire, M. Omari 
a précisé que le but tracé 
par le gouvernement c’est 
de conquérir des marchés à 
l’étranger, notamment dans 
le continent africain qui 
reste un des marchés promo-
teurs pour le produit «made 
in Algeria». L’ouverture de 
nos frontières avec la Mau-
ritanie, indique-t-il, sera une 
porte d’accès pour plusieurs 
pays africains, notamment 
ceux de la Cédéao.

Agriculture

Mesures d’urgence pour la prise en charge 
des préoccupations des vétérinaires

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Chérif Omari, 
a donné des instructions fermes pour la prise en charge immédiate des 

préoccupations des vétérinaires et l’amélioration de leurs conditions de tra-
vail sur le terrain à travers des mesures d’urgence.
M. Omari a donné ces instructions lors d’une réunion, dimanche soir au 
siège du ministère, avec les membres et représentants du Syndicat national 
des vétérinaires, en présence des cadres du secteur, indique un communiqué 
du ministère publié sur son compte Facebook.
Lors de la réunion, le premier responsable du secteur a écouté les préoccu-
pations des vétérinaires liées notamment à l’amélioration de leurs condi-
tions de travail, au vu de leur rôle central dans la protection de la santé des 
citoyens et des consommateurs.
A cette occasion, M. Omari a donné des instructions fermes pour la prise en 
charge immédiate de leurs préoccupations, à travers des mesures d’urgence, 
soulignant que le ministère maintiendra le dialogue et continuera à suivre 
les différents dossiers avec ce corps et à œuvrer à l’amélioration de leurs 
conditions de travail et d’intervention sur le terrain.
Cette réunion s’inscrit dans le cadre des rencontres de concertation organi-
sées par le ministre avec divers partenaires et acteurs du secteur pour être au 
fait de la situation sur le terrain et en discuter dans un cadre organisé qui 
permettra de trouver des solutions efficaces dans l’intérêt du secteur.
La réunion a été l’occasion pour le ministre de saluer les efforts de tous les 
vétérinaires mobilisés face à la pandémie du Covid-19 à travers leur partici-
pation aux campagnes de solidarité et aux opérations de désinfection et de 
prévention menées à travers les différentes wilayas du pays.
M. Omari avait auparavant déclaré que son département avait mobilisé tous 
les moyens, notamment vétérinaires, pour assurer le contrôle sanitaire du 
cheptel en prévision de l’Aïd El-Adha et la reprise progressive de l’activité 
des marchés hebdomadaires de bétail.  
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Début de revalidation de 600 000 billets

Air Algérie prépare l’après confinement
En prévision de la reprise de ses vols, près de trois mois après la fermeture 
de l’espace aérien, Air Algérie se prépare sérieusement.

Par Arezki Louni

En effet, la compagnie 
nationale a entamé 
une opération de re-
validation de 600 000 

billets, portant sur des vols do-
mestiques et internationaux, 
ayant été achetés mais non 
consommés en raison de la sus-
pension du trafic aérien le 18 
mars dernier, sur fond d’épidé-
mie du coronavirus. «Air Algé-
rie procède actuellement à la 
mise à jour de ses données de 
billetterie. Depuis le 18 mars 
dernier, 17 000 vols ont été 
annulés ce qui équivaut à 600 
000 billets domestiques et in-
ternationaux», explique Amine 
Andaloussi, porte-parole d’Air 
Algérie dans une déclaration à 
l’APS. Depuis le lancement, di-
manche dernier, de cette opéra-
tion de mise à jour, les agences 
commerciales d’Air Algérie ont 
été rouvertes dans cinq wilayas, 
à savoir Alger, Oran, Constan-
tine, Annaba et Ouargla, après 
avoir été équipées des moyens 
de prévention contre la pan-
démie, selon les normes et les 
recommandations sanitaires. 
«Il est à noter», tient à préciser 
M Andaloussi, «les demandes 
de report portent pour la plu-
part sur des dates allant au 
delà du mois de septembre» 

prochain. La modification 
des billets achetés avant la re-
prise effective des vols se fait 
«gratuitement» dans la même 
classe, durant toute leur vali-
dité et avant la date de voyage 
prévue. Les clients de la com-
pagnie peuvent ainsi bénéficier 
de «modifications sans frais 
dans la même cabine et pour 
toute destination dans le même 
pays», pour des voyages «al-
lant jusqu’au 31 mars 2021». 
D’autres clients, par contre, 
demandent le remboursement 
de leurs billets, poursuit M. 
Andaloussi qui a expliqué que 
ces clients peuvent bénéficier 
d’un «Voucher», c’est-à-dire 
d’un billet valable jusqu’au 31 
décembre 2021 et qui donne 
lieu à un remboursement en 
cas de la non-utilisation au delà 
de cette date. La suspension du 
trafic aérien algérien depuis la 
mi-mars a déjà engendré pour 
Air Algérie des pertes de 38 
milliards de DA sur le chiffre 
d’affaires des vols passagers, un 
montant qui atteindrait les 89 
milliards de DA d’ici la fin de 
l’année. Cependant, «même si 
on décide de reprendre cette 
activité, on va le faire à hauteur 
de 30% de notre programme 
habituel, on ne peut pas excé-
der les 40% d’ici la fin 2020», 

avait déclaré M. Andaloussi. 
Selon les prévisions des ex-
perts, le retour au programme 
des vols de 2019, pour Air 
Algérie et pour les autres 
compagnies aériennes dans le 

monde, ne peut se faire avant 
l’année 2023 voire 2025. Au 
volet social, il est évident que 
les pertes engendrées par la 
suspension des activités de 
la compagnie nationale, au-

ront un impact direct sur le 
volet social, notamment les 
revendications du personnel 
navigant, dont la satisfaction 
sera renvoyée aux calendes 
grecques.  

Stabilisation durable du marché 

Nécessité d’une coopération énergétique mondiale 

Rezig reçoit le président de la Caci

Examen de la situation des opérateurs économiques      

Le secrétaire général de 
l’Opep, Mohammad Sanusi 

Barkindo, a souligné l’impor-
tance de la coopération énergé-
tique mondiale pour favoriser 
la stabilité durable du marché 
pétrolier.
Lors d’une rencontre tenue lun-
di par vidéoconférence avec  le 
ministre de l’Energie du Brésil, 
Bento Albuquerque, M. Bar-
kindo a souligné «l’importance 
de la coopération énergétique 
mondiale pour favoriser la sta-
bilité durable du marché pétro-
lier et a invité le Brésil à adhérer 
à la Déclaration de coopération 

(DOC) et à la Charte de coo-
pération à plus long terme», a 
précisé l’Opep dans un commu-
niqué publié sur son site web.
A cette occasion, il a souligné 
que «le Brésil est un acteur éner-
gétique clé sur le continent, non 
seulement en tant que produc-
teur de pétrole et de gaz, mais 
en tant que consommateur 
d’énergie».
Les deux hommes ont discuté 
de l’évolution récente du mar-
ché pétrolier et des décisions 
importantes prises lors des ré-
centes réunions Opep et non- 
Opep , ainsi que les résultats de 

la réunion des ministres de l’En-
ergie du G20.
Rappelant, les décisions prises 
par les membres de la Décla-
ration de coopération lors des 
réunions ministérielles tenues 
en avril et juin 2020, il a dé-
claré qu’«en avril, l’Opep et ses 
partenaires du DoC ont répon-
du avec courage à cette crise 
(pandémie de Covid-19) avec 
un accord historique sur le plus 
grand et le plus long ajustement 
volontaire de la production de 
l’histoire»’.
Ces efforts productifs se sont 
poursuivis en juin lors de la 11e 

réunion ministérielle de l’Opep 
et non-Opep, a expliqué le SG 
de l’Organisation, notant que 
«cela a réaffirmé l’engagement 
ferme des producteurs du DoC 
pour aider à accélérer l’équi-
librage du marché mondial du 
pétrole à l’appui de l’économie 
mondiale».
«Cette action décisive de 
l’Opep+, associée à des ajuste-
ments volontaires et non vo-
lontaires supplémentaires par 
d’autres producteurs mondiaux, 
contribue à rétablir l’équilibre 
sur le marché», a ajouté M. 
Barkindo. Le SG de l’Organisa-

tion note que les décisions ont 
redonné confiance à l’industrie 
mais souligne la nécessité de res-
ter vigilant.
«Nous devons continuer à 
maintenir notre élan alors 
que nous cherchons à faire 
face à une contraction prévue 
de la demande mondiale de 
pétrole d’environ 9 millions 
de barils par jour pour 2020», 
a-t-il déclaré.
Pour sa part, le ministre bré-
silien a exprimé son intérêt 
pour le renforcement du dia-
logue et de la coopération 
avec l’Opep.

Le ministre du Commerce, 
Kamel Rezig, a reçu, lun-

di à Alger, le président de la 
Chambre nationale du com-
merce et de l’industrie (Caci), 
Abdelkader Gouri, pour un 
examen de la situation des 
opérateurs économiques et la 
conjoncture économique glo-
bale à la lumière de la crise sa-

nitaire actuelle, a-t-on appris 
auprès de la Caci.
La réunion à laquelle ont pris 
part la directrice de la Caci, 
Mme Wahiba Behloul et les 
présidents des Chambres de wi-
laya, a porté sur la situation des 
opérateurs économiques et la 
conjoncture économique dans 
le pays à la lumière de la crise 

sanitaire en sus de nombre de 
points relatifs à la Caci et aux 
Chambres de wilaya.
Les parties ont convenu de la 
formulation de propositions, 
de l’élaboration d’un pro-
gramme sur l’économie et le 
développement et d’une vision 
globale sur un projet de loi re-
latif au statut de la Caci et de la 

création d’un groupe de travail 
mixte pour coordonner entre 
les Chambres de wilaya en vue 
de leur association au dévelop-
pement économique, précise la 
même source.
Après avoir écouté les interve-
nants, le ministre a instruit les 
responsables du secteur de se 
pencher sur toutes les préoccu-

pations exprimées.
S’agissant du projet de loi por-
tant statut de la Caci, l’accord a 
été donné pour la tenue d’une 
rencontre nationale, dans les 
prochains jours, en vue de dé-
battre et enrichir ce texte en 
associant les cadres des départe-
ments ministériels concernés, a 
ajouté la même source.



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        

Pourquoi évoquer et 
insister sur la lour-
deur qui entoure le 
domaine de l’inves-

tissement productif, alors 
que le pays est en besoin 
vital à diversifier la produc-
tion nationale, et bien sûr, 
améliorer ses performances, 
comme démarche unique à 
atteindre un effet de subs-
titution, qui pourrait aider 
l’économie nationale à re-
prendre son souffle, après 
tant d’années perdues dans 
des réformes en continue 
sans pouvoir enregistrer la 
reprise tant attendue. Tout 
simplement parce que le 
domaine productif est resté 
le parent pauvre de l’écono-
mie, après que le niveau des 
gains de l’activité est devenue 
insignifiante en relation avec 
le risque pris par les investis-
seurs. Ce risque est lié en fait 
au manque de possibilités 
de commercialisation et de 
valorisation des investisse-
ments, surtout que les pro-
ducteurs nationaux ont eu 
cette habitude de travailler 
en dimension ne permettant 
pas d’atteindre des niveaux 

importants de rentabilité vu 
que le marché national ciblé 
est de la capacité d’absorp-
tion limitée, ce qui mène 
à croire que pour aller loin 
dans le domaine de la pro-
duction, entre autres de la 
transformation, il faut pas-
ser obligatoirement à un 
marché plus large. Là, il 
s’agira d’une autre paire de 
manches, puisqu’il s’agira 
de plus, de produire des 
quantités pouvant assu-
rer un niveau de rentabi-
lité à même de permettre la 
continuité de la production 
et selon la demande à enre-
gistrer à l’international. Jus-
tement, ces marchés sont 
de nature très exigeants en 
matière de la qualité selon 
des normes physiques et 
phytosanitaires à prendre 
en charge, pour garantir et 
fidéliser une clientèle qui 
a cette habitude de choi-
sir entre des produits de 
plusieurs origines, ce qui 
met la pression sur tout 
investisseur ou producteur 
potentiel, voulant placer 
son produit dans des mar-
chés de très haut niveau de 
compétitivité. Cela dit, il 
faut rajouter le fait que le 

domaine agroalimentaire 
par exemple profite de po-
litiques protectionnistes à 
travers beaucoup de pays, 
ce qui fait augmenter le de-
gré de la concurrence et la 
normalisation qui s’ensuit 
comme conditions pour la 
pénétration de ces marchés.
De cet état de fait, il est 
d’importance que les déci-

deurs sectoriels, prennent 
acte de cette réalité, pour 
conduire une intervention 
intelligente au profit des 
investisseurs qui voudront 
s’implanter dans le territoire 
national, et delà d’exploiter 
la richesse de produits à dé-
velopper localement, et ce, 
que ce soit dans le cadre de 
l’investissement national, en 

joint-venture ou carrément 
en IDE, permettant ainsi 
l’introduction de nouvelles 
techniques de production, 
de stockage et de commer-
cialisation, avec le ciblage 
des marchés externes. A 
partir de là, il n’est plus pro-
ductif que de recevoir des 
annonces d’intention de la 
part des responsables secto-

riels à vouloir aider l’inves-
tissement à l’interne, mais 
ce qui est attendu après des 
décennies de gaspillage de 
temps et de moyens est de 
passer à des politiques pu-
bliques agressives de même à 
persuader les opérateurs éco-
nomiques à aller de l’avant 
dans la concrétisation de 
leurs projets.    

Les politiques publiques doivent inciter à la pénétration des marchés externes
Le fait de prononcer officiellement l’engagement de l’Etat via ses départements ministériels à garantir, son soutien aux investisseurs, ne suffit plus pour aboutir à un résultat probant, 
surtout dans le domaine lourd qu’est celui de la production et de la transformation des produits agricoles, puisque le résultat net de l’activité elle-même est tributaire de l’approvision-
nement dans le temps, en quantités et qualités requises des produits à utiliser comme une matière première, et ce, sans oublier l’investissement initial dans les facteurs de production.

Développement et diversification de la production nationale

Safav-MB de Tiaret

80 véhicules livrés à la Direction générale des forêts             

Oran

La Seor appliquera des «calendriers larges» pour le règlement des factures de la «période Covid-19»           

La Direction géné-
rale des forêts 
(DGF) s’est dotée 

de 80 véhicules d’extinc-
tion de classe C tout- ter-
rain, qui lui ont été livrés 
lundi par la Société algé-
rienne de fabrication de 
véhicules Mercedes Benz 
(Safav-MB) d’Aïn Bou-
chekif (Tiaret) relevant du 
ministère de la Défense 
nationale (MDN), a-t-on 
appris du DGF, Ali Mah-
moudi.
Dans une déclaration à la 

presse à l’issue de la céré-
monie de livraison, qui 
s’est déroulée au siège de 
la Safav-MB, M. Mah-
moudi a souligné que 
l’Etat a fourni à la DGF 
des aides pour l’acquisi-
tion de 80 véhicules de 
première intervention 
auprès de la Safav-MB de 
Tiaret dans le cadre d’un 
marché conclu entre les 
deux parties.
Le responsable a fait sa-
voir que dans le cadre de 
cet accord, 164 véhicules 

d’extinction tout- terrain 
de lutte contre les incen-
dies ont été livrés, dont 44 
en 2018 et 40 en 2019, ce 
qui a permis de consti-
tuer 20 colonnes mobiles 
opérant au niveau de 40 
wilayas.
Une colonne est réser-
vée pour deux wilayas en 
attendant d’atteindre une 
colonne par wilaya, a-t-il 
indiqué.
Il a signalé également que 
depuis le début de la cam-
pagne de lutte contre les 

incendies le 1er juin en 
cours, 110 feux de forêt 
ont été enregistrés à tra-
vers le pays détruisant 
200 hectares d’arbres fo-
restiers.
Par ailleurs, le responsable 
a indiqué que la Direction 
générale des forêts a recru-
té 3 077 saisonniers et ré-
alisé 450 tours de contrôle 
dans le cadre de son pro-
gramme national de lutte 
contre les incendies.
Au passage, M. Mah-
moudi a insisté sur la 

contribution nécessaire 
des citoyens pour la pré-
servation et la protection 
des patrimoines forestiers, 
rappelant que des cam-
pagnes de sensibilisation 
ont été menées dans ce 
sens par la DGF avec la 
participation de la Protec-
tion civile sur les routes 
riveraines des zones fores-
tières.
Le ministère de l’Agri-
culture et du Dévelop-
pement rural a consacré 
9,3 milliards de DA pour 

concrétiser le programme 
d’ouverture et d’aména-
gement de pistes pour 
désenclaver les popula-
tions résidant dans les 
zones boisées. Les travaux 
de ce programme confié à 
l’Entreprise de génie rural 
seront bientôt lancés.
En outre, 12 000 opéra-
tions ont été concrétisées 
dans le cadre d’un autre 
programme portant sur 
l’ouverture de 300 000 
kilomètres de pistes, a-t-il 
ajouté.

La société de l’eau et de 
l’assainissement d’Oran 

(Seor) est prête à appliquer 
des «calendriers très larges» 
pour les clients particuliers 
qui trouvent des difficul-
tés à payer leurs factures à 
cause de la crise sanitaire 
du Covid19, a-t-on appris, 
hier, auprès de cette société.
«Nous sommes prêts à ap-
pliquer des calendriers très 

larges, adaptés à chaque 
client, pour le paiement 
des factures en retard à 
cause de la crise sanitaire 
du Covid-19, notamment 
pour les particuliers qui 
rencontrent des difficultés 
financières», a indiqué à 
l’APS le directeur commer-
cial de la Seor, Abdellah 
Medjahed.
La crise sanitaire liée au Co-

vid-19 n’est pas sans consé-
quences économiques, et 
des retards de paiement des 
factures liés à ce contexte 
sont envisageables pour 
une partie de la popula-
tion, a-t-il rappelé.
«Pour faciliter le mode de 
paiement au profit de la 
population, nous avons dé-
cidé d’appliquer des calen-
driers sur mesure, et de sus-

pendre les coupures d’eau», 
a-t-il encore rassuré.
Les facilitations concernent 
uniquement les particu-
liers, la Seor n’ayant pas in-
clus les commerçants et les 
industriels, note au passage 
M. Medjahed.
Après une fermeture de 
presque 3 mois, la Seor a 
ouvert 19 agences commer-
ciales sur un total de 29 qui 

couvrent la wilaya d’Oran. 
Il est ainsi désormais pos-
sible de payer ses factures 
et de faire des demandes 
pour l’application d’un 
échéancier, a-t-on expliqué 
ajoutant, qu’il est égale-
ment possible de faire des 
recours par rapport aux fac-
tures forfaitaires appliquées 
au cours de la période de 
confinement.

La Seor a en effet opté 
pendant toute la période 
du confinement, pour une 
facturation forfaitaire pour 
éviter le contact avec les 
clients, et ceux qui esti-
ment que les factures ne re-
flètent pas leur consomma-
tion peuvent s’approcher 
des agences commerciales 
de la société pour faire des 
recours.
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Sétif- Covid-19
Inconscience des uns, 
angoisse des autres
L’inconscience d’une partie de la population 

dans la wilaya de Sétif devant l’inquiétante 
recrudescence des cas confirmés de coronavirus, 
tranche singulièrement avec l’angoisse de très 
nombreux citoyens, impuissants devant l’incurie 
et la désinvolture de certains de leurs concitoyens.
«Dites-moi à quoi peut bien servir un masque s’il 
est posé en dessous du menton», se désole Cherif, 
un chauffeur de taxi d’une cinquantaine d’an-
nées. «Moi, j’ai pris soin de respecter à la lettre 
les directives des autorités en désinfectant mon 
véhicule et en installant une plaque de plexiglas 
pour isoler le client, mais il se trouve des gens qui 
n’arrêtent pas de triturer leur bavette pour poser 
ensuite leurs mains sur la banquette», se lamente 
Cherif avant de se plaindre des clients «irrespon-
sables» qui ne «supportent pas qu’on leur fasse la 
moindre remarque».
Ce petit échange avec un chauffeur de taxi, ame-
né à accueillir de nombreux clients quotidien-
nement, en dit long sur le fossé qui sépare les 
personnes responsables, soucieuses de contribuer 
à freiner la propagation du virus, et certains ci-
toyens n’ayant visiblement cure des gestes simples 
destinés, pourtant, à les protéger et à protéger leur 
entourage.
Rappelons, pour prendre l’exemple de la journée 
du 19 juin dernier, que le Comité scientifique de 
suivi de l’évolution de la pandémie du coronavi-
rus, avait fait état de l’enregistrement de 119 nou-
veaux cas confirmés de Covid-19 en Algérie dont 
25 à Sétif, représentant près du quart du nombre 
de ces cas.
Les médecins de Sétif le disent et le redisent 
chaque jour, qui sur les réseaux sociaux, qui sur 
les ondes de la Radio : «l’indiscipline et le laisser-
aller sont, à 90%, à l’origine de l’augmentation 
des cas de contamination dans notre wilaya».
Le spécialiste en médecine interne, le Dr Kamel 
Boudoukha relève qu’«Il faut nous rendre à cette 
évidence que les chiffres grimpent substantielle-
ment à chaque fois que les autorités lâchent un peu 
de lest». Et d’ajouter : «Cela s’est vérifié quelques 
jours avant le mois de Ramadhan, lorsque cer-
tains commerçants avaient été autorisés à rouvrir 
et cela se confirme encore aujourd’hui».
Pour rappel, le wali de Sétif avait décidé, consé-
cutivement à la situation épidémiologique, la 
fermeture de plusieurs locaux commerciaux et 
nombre de marchés peu enclins à faire respecter 
les orientations des autorités sanitaires.
Des mesures jugées «salutaires» par de nombreux 
Sétifiens mais «insuffisantes» devant le peu de 
discipline d’une partie encore importante de ci-
toyens, selon certains autres.
Abla G., fonctionnaire à Algérie Poste, déclare, 
dans ce contexte, ne pas comprendre que des 
gens continuent de «s’agglutiner» çà et là en ville, 
«sans aucun respect des règles de distanciation 
physique, avec la bavette posée en dessous de la 
bouche».
En matière de prévention et de lutte contre le co-
ronavirus, les autorités doivent, selon elle, «passer 
à la vitesse supérieure» en se montrant «davantage 
intransigeantes» devant chaque incartade.
«Comment pouvez-vous interpréter le nombre 
ahurissant de cortèges de mariages constitués 
de voitures pleines à ras bord, sillonnant la ville, 
tous klaxons dehors, autrement que comme une 
preuve d’irresponsabilité», s’interroge encore cette 
dame avec un geste d’impuissance.
Tout n’est pourtant pas si noir dans cette wilaya : 
les mesures de distanciation prises à bord du tram-
way de Sétif, qui circule à nouveau depuis jeudi 
dernier, les dispositions arrêtées par de nombreux 
commerçants qui font tout pour faire respecter 
les règles de prudence, les aménagements opérés 
dans les taxis et les bus de transport urbain, ainsi 
que le port du masque par la plupart des citoyens, 
sont autant de preuves d’une prise de conscience 
patente, certes, mais qui gagnerait à se généraliser 
en donnant lieu à un respect encore plus scru-
puleux, par l’ensemble des opérateurs, commer-
çants, clients et usagers, des protocoles sanitaires 
de prévention dédiés à chaque activité.      

L’ o p é r a t i o n , 
ayant constitué 
dans la mise en 

terre de près de 200 
plants d’arganiers, 
vise à savoir le niveau 
d’adaptation de cet 
arbre au microclimat 
du Sud de Chlef, l’ob-
jectif principal étant, 
selon les chargés de ce 
projet, de «développer 
cette filière dotée d’un 
intérêt économique et 
commercial certain, 
outre sa contribution 
à la diversification 
des produits agricoles 
locaux», est-il signalé.
«L’idée d’investir ce 
domaine m’est venue 
suite au constat de 
l’intérêt grandissant 
des entreprises mon-
diales pour l’argan qui 
est exploité dans l’ex-
traction de l’huile et la 
confection de produits 
destinés aux domaines 
de l’esthétique», a 
indiqué le porteur 
du projet Benhalima 
Selouatchi encouragé 
en cela, a-t-il dit, «par 
de précédentes expé-
riences réussies dans 
la culture de plantes et 
d’arbres exotiques».
Relatant son parcours, 
M. Benhalima a parti-
culièrement souligné 
le soutien et l’accom-
pagnement assurés par 
la Conservation des 
forêts de Chlef, dont 
il a requis l’aide. Non 
seulement cette der-
nière (Conservation 
des forêts) lui a fourni 
les plants d’arganiers 
nécessités pour son 
projet, mais égale-
ment toutes les ins-
tructions techniques 
relatives au dévelop-
pement de cet arbre, 
a assuré l’investisseur, 
tout en se félicitant 
des bon résultats obte-
nus après plus d’un 
mois de mise en terre 
des plants d’arbres, 
dont le suivi du déve-
loppement est assuré 
par lui, avec une aide 
de la part de techni-
ciens de la Conserva-
tion des forêts.
Selon le constat fait 

par l’APS au niveau 
de cette plantation 
d’arganiers, les arbres 
sont irrigués par le 
système de goutte-à 
goutte, au moment 
où l’intégration de 
la pisciculture dans 
le projet permettra à 
l’investisseur d’éviter 
les engrais chimiques 
et, partant, préserver 
la valeur naturelle de 
ses produits agricoles, 
notamment l’argan.
«Cette expérience 
pilote de culture 
d’arganiers fait partie 
des plus importantes 
opérations lancées 
par la Conservation 
des forêts de Chlef, 
au titre des initiatives 
de développement de 
cette filière», a indi-
qué à l’APS le chargé 
de la communication 
auprès de la structure, 
Mohamed Boughalia.
Il a signalé d’autres ex-
périences de moindre 
importance, tentées 
précédemment au 
niveau de la wilaya à 
partir de 2002, avec 
la culture de cinq 
plants d’arganiers, 
dont l’intensification 
et la multiplication 
ont permis la mise en 
œuvre d’autres opéra-
tions similaires entre 
2010 et 2016, avant 
d’arriver à la mise en 
terre en 2019, de 60 
plants d’arganiers au 

niveau d’un périmètre 
agricole mitoyen au 
chef-lieu de wilaya.
Selon des techni-
ciens de la Conserva-
tion des forêts, cette 
expérience, tentée à 
El-Karimia, augure 
de «bons résultats», 
«ouvrant des perspec-
tives d’avenir pour 
l’investissement dans 
la filière». Soit un 
objectif en conformité 
avec les recomman-
dations de l’atelier de 
travail national sur les 
perspectives de valo-
risation économique 
de l’arganier, organisé 
en septembre dernier 
à Adrar. «Il est impé-
ratif d’élargir la plan-
tation de l’arganier à 
l’ensemble des wilayas 
dans le nord du pays, 
dont le climat est 
adapté à cette culture», 
a recommandé, pour 
sa part, Abdelhakim 
Djaâbout, inspecteur 
principal à la Conser-
vation des forêts, se 
félicitant de l’orienta-
tion prise dans ce sens 
par des investisseurs 
de la wilaya.
Il a fait part de visites 
régulières, réalisées 
par ses services, à la 
plantation d’arganiers 
de l’investisseur Se-
louatchi pour «suivre 
le développement 
des arbres, dans cette 
région du Sud-Est 

de Chlef, et faire la 
comparaison avec les 
autres expériences 
tentées précédem-
ment dans le nord et 
le centre de la wilaya», 
a-t-il expliqué.
Le coordinateur na-
tional de la filière de 
l’arganier, Ould Safi 
Mohamed, a assuré 
dans un entretien télé-
phonique avec l’APS, 
que l’expérience de 
la plantation de l’ar-
ganier à Chlef «est 
très encourageante», 
particulièrement, a-
t-il dit, «eu égard au 
recul constaté dans 
la régénération de cet 
arbre endémique de 
la wilaya de Tindouf, 
en raison des chan-
gements climatiques, 
ayant touché cette 
région notamment», 
a-t-il observé.
Selon les informati-
sons fournies par M. 
Ould Safi, l’arganier 
est un arbre parfai-
tement adapté aux 
régions arides et 
semi-arides. Il peut 
supporter des tempé-
ratures au sol, (et à 
l’ombre), entre 5 à 50 
degrés Celsius, et ne 
nécessite pas de gros 
besoins en eau. Géné-
ralement, la quantité 
d’eau nécessaire pour 
un hectare de blé peut 
suffire pour une ving-
taine d’hectares d’ar-

ganiers. Cependant 
les fruits de l’arganier 
craignent le gel, a-t-il 
précisé.
«La réussite de cette 
culture est largement 
dépendante d’un mi-
cro-climat exempté 
de ce facteur natu-
rel (gel) qui impacte 
négativement sur le 
fruit, entre septembre 
et mai de chaque an-
née», a expliqué M. 
Ould Safi.
Il a fait part d’une 
proposition intro-
duite auprès de la 
tutelle portant sur 
un programme pour 
l’extension de cette 
culture sur une sur-
face de 5 000 ha entre 
2020 et 2025. Paral-
lèlement à l’améliora-
tion et à l’intensifica-
tion des plants d’arga-
niers et la formation 
des représentants de 
la filière au niveau de 
chaque wilaya, aux 
fins de fournir l’aide 
technique nécessaires 
aux investisseurs.
A noter que cet arbre 
est endémique de la 
wilaya de Tindouf, 
qui compte près de 
5 000 arganiers. Son 
fruit est particulière-
ment recommandé 
pour les  maladies de 
la peau, les produits 
esthétiques et l’extrac-
tion de son huile aux 
bienfaits multiples.

Culture de l’arganier à Chlef 

Une expérience pilote pour développer 
la filière en Algérie 
Une expérience pilote pour la culture de l’arganier a été lancée par un investisseur privé 
de la région «Echott», dans la commune El-Karimia (à l’est de Chlef), dans une perspec-
tive de valorisation et de développement de cette filière dans le Nord algérien.
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Les deux parties ont 
examiné, entre autres, 
l’ouverture des fron-

tières terrestres pendant 90 
jours (45 avant la fête d’El-
Adha et 45 après pour per-
mettre aux commerçants 
mauritaniens de vendre le 
reste de leurs moutons) et 
l’identification des points 
de passage des troupeaux, 
à partir de Rosso, Boghé, 
Matam et Toufoundé-Civé. 
La partie mauritanienne 
se chargera de l’opération 
de sensibilisation des éle-
veurs et opérateurs écono-
miques et de la délivrance 
des attestations médi-
cales et d’exportation en 
vue de faciliter l’accès des 
moutons mauritaniens 
aux marchés sénégalais. 
A cette occasion, M. Dy 
Ould Zeïn a souligné qu’en 
application des orien-
tations du président de 
République, la Maurita-
nie est prête à satisfaire la 
demande sénégalaise rela-
tive à la fourniture de 450 
000 têtes de mouton de 
sacrifice pour la prochaine 
fête d’El-Adha et que les 

dispositions prises pour 
approvisionner les marchés 
sénégalais seront appliquées 

au regard des relations his-
toriques et séculaires unis-
sant les deux pays et en 

concrétisation de la volonté 
du président de la Répu-
blique, Mohamed Ould 

Cheikh El Ghazouani, de 
renforcer la complémenta-
rité économique et sociale 

entre les deux pays frères. 
Pour sa part, M. Samba 
Ndiobène Ka a rassuré les 
commerçants mauritaniens 
en leur garantissant le repos, 
la sécurité et en leur facili-
tant la circulation durant les 
jours de la fête et l’exonéra-
tion des taxes douanières 
en rapport avec l’opération. 
Tout en ajoutant : «Nous 
allons doter les camions 
transportant les moutons 
de sacrifice des autori-
sations spécifiques leur 
épargnant les barrières. Il 
sera également procédé à 
l’équipement des lieux de 
vente en eau, en électricité 
et en aliments de bétail, 
tout en tenant compte 
des précautions sanitaires 
préventives du Covid-19 
et ce, afin de sécuriser les 
commerçants et leur bé-
tail pendant cette saison. 
Les opérateurs économiques 
mauritaniens présents à 
cette rencontre virtuelle ont 
apprécié ces nouvelles me-
sures, surtout l’augmentation 
de la durée de leur résidence 
au Sénégal, durée portée à 90 
jours pour la première fois. 

Approvisionnement des marchés sénégalais en moutons pour l’Aïd El-Adha

La Mauritanie ouvrira ses frontières terrestres pendant 90 jours

Coopération 

La France accorde 
350 millions d’euros 
de prêt à la Tunisie
La France va accorder 350 millions d’euros de 

prêts en soutien à l’économie tunisienne, a 
annoncé lundi le président français, Emmanuel 
Macron, au cours d’une conférence de presse 
conjointe, tenue à l’Elysée, avec son homologue 
tunisien, Kaïs Saïed.
Le chef de l’Etat tunisien est arrivé en fin d’après-
midi à Paris, où il a été accueilli à l’aéroport par 
le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le 
Drian, avant de se rendre au palais présidentiel.
Au terme d’un entretien privé qui a duré plus d’une 
heure, les deux présidents ont annoncé, en confé-
rence de presse, une coopération destinée à soute-
nir la Tunisie, tant dans le domaine sanitaire, que 
dans le domaine économique.
«La France apporte son soutien à la Tunisie dans 
la formation de soignants et la construction d’hô-
pitaux comme à Gafsa et Sidi Bouzid» a rappelé 
Emmanuel Macron.
Il a par ailleurs fait état d’un soutien à «l’activité 
économique tunisienne en lui accordant un prêt de 
350 millions d’euros».
«Nous sommes en faveur d’un cessez-le-feu, d’une 
solution inter-libyenne (au conflit), et sommes 
opposés à l’ingérence de n’importe quel pays étran-
ger». Le président tunisien considère la «légalité» 
et la «légitimité» comme fondements essentiels de 
l’exercice du pouvoir, plaidant pour une «organisa-
tion provisoire en Libye», comme étape transitoire 
avant l’adoption d’une Constitution.
A l’issue de cette conférence de presse conjointe, 
organisée à l’Elysée, un dîner a été offert en l’hon-
neur du président tunisien.
Cette visite de deux jours, à l’invitation d’Emma-
nuel Macron, sera axée sur la consolidation des 
liens d’amitié entre les deux peuples et le renfor-
cement de la coopération entre les deux nations.

Le ministre du Développement rural, M. Dy Ould Zein, a eu, lundi à Nouakchott, des entretiens avec son 
homologue sénégalais chargé des Richesses animales, M. Samba Ndiobène Ka, au sujet des mécanismes 
d’approvisionnement du marché sénégalais en moutons pour la fête d’El- Adha 2020. 
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Economie

Les métiers mondiaux du Maroc à la peine          

Emploi 

Signature d’un accord de partenariat entre Tunisia jobs et Baobab           

La crise sanitaire a donné 
un sérieux coup de frein 

à l’élan de croissance qu’enre-
gistrent les métiers mondiaux 
du Maroc des années durant.
Les effets de la crise sanitaire 
n’ont épargné aucun pays ni 
aucun secteur. Le Maroc n’a pas 
échappé aux conséquences né-
fastes du Covid-19 surtout sur 
les secteurs destinés à l’export 
et les plus intégrés à la chaîne 
de production mondiale.
Jadis, fleurons de l’économie 
marocaine et locomotives de 
la croissance au Maroc, les 
métiers mondiaux du Maroc 
accusent le coup, comme en 

témoigne la dernière note de 
conjoncture de la DEPF.
Les exportations du secteur 
de l’automobile auraient le 
plus régressé, avec un repli 
de 39% pour s’établir à 17,2 
milliards de dirhams. Cette 
évolution résulte, essentielle-
ment, du recul des ventes des 
segments de la construction 
automobile (-45,7%) et du 
câblage (-44,7%) en raison de 
l’arrêt des activités des sites de 
Renault et PSA et de la baisse 
de la demande en provenance 
de l’Europe, fortement touchée 
par la crise sanitaire.
Dans le même sens, les ventes 

à l’étranger du secteur de tex-
tile et cuir se sont infléchies 
de 28,3% à 9,1 milliards de 
dirhams, en rapport avec la 
baisse des ventes des vêtements 
confectionnés (-32,2%) et de 
celles des articles de bonneterie 
(-30%).
De leur côté, les expéditions du 
secteur aéronautique ont enre-
gistré un repli de 33,9% à 3,7 
milliards de dirhams, sur fond 
de recul des exportations rela-
tives à l’assemblage de 32,1% et 
à l’Ewis de 36,4%.
Les exportations des secteurs 
de l’électronique et électri-
cité et des «autres extractions 

minières» ont, pour leur part, 
affiché des baisses respectives 
de 1,9% et 30% pour s’établir 
à 3,2 milliards et 933 millions 
de dirhams. Les exportations 
des autres industries se sont 
également orientées à la baisse 
de 15,7% pour atteindre 6,6 
milliards de dirhams.
Une tendance qui ne s’inver-
sera pas de sitôt puisque l’acti-
vité n’a repris que depuis le 2 
juin dans un contexte national 
et international empreint d’in-
certitudes quant à l’ampleur 
de l’impact économique de la 
crise sanitaire sur l’économie et 
l’industrie.

Un accord de partenariat 
sera signé aujourd’hui 

entre le programme Tunisia 
Jobs, Opportunities & Busi-
ness Success (Jobs) et l’insti-
tution de microfinance Micro-
cred afin d’accompagner cette 
dernière dans son processus 
de développement à travers la 
mise en place de nouveaux ou-
tils technologiques pour servir 
les TPME, l’implémentation 
de bonne pratiques associées 
au financement des TPME 
dans le secteur agricole, le 
renforcement des capacités 

des équipes de Baobab et le 
développement de partenariats 
avec des fournisseurs  de ser-
vices digitaux et des fintechs.
Cette collaboration entraînera 
le développement de nou-
veaux produits et services pour 
les TPME, favorisant ainsi une 
meilleure inclusion financière. 
Tunisia Jobs, Opportunities 
& Business Success (Jobs) est 
un projet quinquennal financé 
par l’Agence des Etats-Unis 
pour le développement inter-
national (Usaid), visant à four-
nir aux sociétés tunisiennes, 

et notamment les petites et 
moyennes entreprises (PME), 
les ressources nécessaires en 
vue de développer leurs ventes, 
leurs exportations et leur crois-

sance sur la durée, de manière 
à favoriser la création de l’em-
ploi et de meilleures oppor-
tunités économiques à travers 
l’ensemble du pays.



Mercredi 24 juin 2020 Le Chiffre d’Affaires109

L’info du sport

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

SPORT
Coopération

D’importantes décisions sanctionnent la réunion 
de Khaldi avec son homologue tunisien
La réunion du ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, tenue lundi avec son homologue 
tunisien, Ahmed Gaâloul, a été sanctionnée par d’«importantes» décisions inhérentes aux questions 
sportives et juvéniles d’intérêt commun, sur lesquelles «une convergence des vues entre les deux 
parties a été relevée», indique un communiqué du ministère.

Lors de ces entretiens, 
visant le renforcement 

des relations bilatérales 
dans le domaine des sports 
et de la jeunesse, les deux 
ministres ont convenu 
de «la coordination des 
positions des deux pays 
lors des conférences, des 
congrès internationaux et 
des conseils ministériels 
aux niveaux maghrébin, 
africain, arabe et inter-
national, outre l’appui 
mutuel aux candidats 
algériens et tunisiens au 
niveau de ces instances», 
précise la même source.
Il a été également convenu 
du «soutien mutuel à la 
candidature d’un de nos 
deux pays pour abriter des 

manifestations sportives 
ou juvéniles».
A ce propos, la partie tu-
nisienne a réitéré son sou-
tien, avec tous les moyens 
disponibles, pour faire 
réussir la 19e édition des 
Jeux méditerranéens qui 
sera organisée à Oran en 
2022, souligne le commu-
niqué.
Dans ce sillage, il a été 
décidé de la «mise en place 
d’un mécanisme devant 
coordonner les positions 
des deux pays au niveau 
des instances sportives 
internationales», ajoute le 
MJS.
S’agissant de la coopéra-
tion bilatérale, les deux 
ministres ont affiché leur 

volonté de «relancer les 
activités et les manifesta-
tions sportives et juvéniles 
entre les deux pays, en se 
focalisant dans un pre-
mier temps sur les wilayas 
frontalières entre l’Algérie 
et la Tunisie, en sus de 
l’échange d’expertises et 
d’expériences en matière 
de politiques publiques 
inhérentes aux sports et à 
la jeunesse notamment le 
plan national de jeunesse.
Les deux ministres ont 
convenu, entre autres, de 
l’échange d’expertises, de 
la gestion des maisons de 
jeunes, du forum numé-
rique des jeunes, de la 
promotion du sport sco-
laire et universitaire, de la 

sélection de jeunes talents 
sportifs, de leur formation 
et de leur accompagne-
ment ainsi que de la ges-
tion des infrastructures 
sportives. Deux points fo-
caux ont été mis en place 
au niveau des deux dépar-
tements pour la concréti-
sation de ces axes.
A l’issue de cette réunion, 
M. Khaldi a invité son 
homologue tunisien à 
effectuer une visite de tra-
vail en Algérie et tenir, par 
l’occasion, la commission 
sectorielle mixte algéro-
tunisienne qui sera sanc-
tionnée par la signature 
du programme exécutif de 
coopération entre les deux 
pays dans leur domaine. 

Coronavirus 

Les gérants des salles de sport impatients 
de reprendre leurs activités  

Les gérants des salles de sport, 
contraints à un arrêt complet de-
puis plus de trois mois en raison 

de la pandémie du nouveau coronavirus 
(Covid-19), s’impatientent de recevoir 
le feu vert des autorités pour reprendre 
leurs activités, tout en promettant de 
respecter scrupuleusement les mesures 
préventives.
Interpellés par l’APS, plusieurs d’entre 
eux ont exprimé leurs inquiétudes par 
rapport à cette situation qui n’arrange 
pas leurs affaires. S’ils disent adhérer 
aux mesures décidées par le gouverne-
ment pour contrecarrer le Covid-19, ces 
gérants font face à une «asphyxie finan-
cière» en l’absence de revenus.
Riyad Khalfi, gérant de la salle Maya 
gym à Husseïn-Dey (Alger), affirme : 
«J’emploie dix personnes et, sincère-
ment, je ne sais pas comment les payer 
car nous n’avons enregistré aucune ren-
trée financière depuis presque quatre 
mois. Je me demande aussi si le fisc tien-
dra compte du caractère particulier de 
la situation et nous dispensera d’impôts 
pour ladite période».
Interrogé sur les dispositions préventives 
nécessaires, il a expliqué avoir procédé 
à un traçage sur le sol de sa salle pour 
respecter la distanciation réglementaire 
d’un mètre carré entre chaque adhérent, 
outre la réduction du nombre habituel 
des abonnés.
De son côté, Mourad Chaïb, le gérant de 
la salle Mira fitness, a indiqué qu’il reçoit 
quotidiennement de nombreux appels 
téléphoniques émanant de ses abonnés 
qui, après près de quatre mois, «com-
mencent à s’impatienter tout autant de 
reprendre l’activité», avant d’assurer que 
«les redevances fiscales et les factures 
d’électricité ne représentent pas vrai-
ment un problème» pour lui.
«Tout ce que je veux, c’est reprendre 
mon activité. D’ailleurs, je me suis déjà 
préparé pour la reprise et tout ce que 
j’attends désormais, c’est le feu vert des 
autorités compétentes pour passer à 
l’action».
Comme pour le premier, le gérant de 
cette salle a assuré avoir pris toutes les 
mesures nécessaires pour garantir une 
reprise saine à ses clients, allant jusqu’à 
l’utilisation du thermomètre pour un 
contrôle régulier de leur température 
corporelle.
Mourad Chaïb a promis également de 
réduire considérablement le nombre de 
ses abonnés à la reprise car, selon lui, 
«la salle n’admettra désormais que 30 
à 40 athlètes, avec toutes les mesures 
d’hygiène nécessaires, notamment le gel 
hydroalcoolique et la désinfection du 
matériel de travail.

«Même si les autorités compétentes dé-
cident de nous imposer d’autres mesures 
préventives pour éviter tout risque de 
contamination au coronavirus, nous les 
appliquerons à la lettre, car nous sommes 
tout autant soucieux de la santé de nos 
clients», a-t-il encore tenu à souligner.
Campagne sur le Net
Pour sa part, Ayoub Ziane, le gérant de la 
salle Power gym, sise à Kouba et spécia-
lisée en arts martiaux, a beaucoup plus 
attitré l’attention sur les répercussions de 
l’arrêt complet de l’activité pendant plus 
de trois mois sur son gagne-pain et celui 
de ses employés.
«Je veux attirer l’attention sur l’état cri-
tique dans lequel nous nous trouvons 
actuellement, particulièrement sur le 
plan financier, car il s’agit de notre seul 
et unique gagne-pain, et cela fait main-
tenant plusieurs mois que nous n’avons 
enregistré aucune rentrée d’argent», 
s’est-il alarmé.
Ziane a plaidé au passage pour des réu-
nions avec les autorités compétentes 
pour sortir avec des mesures qui ar-
rangent tout le monde, vu le caractère 
particulier de la situation.
Selon le coach Filali Naïmi, entraîneur-
formateur de kung fu wushu à Tlemcen, 
«les élèves ont pris un sérieux coup au 
moral, alors que personnellement, j’ai 
beaucoup plus souffert sur le plan finan-
cier du fait que cela fait près de quatre 
mois que je suis pratiquement sans le 
moindre revenu».
Un arrêt d’autant plus fatal pour Filali 
Naïmi qui est locataire de quatre salles 
différentes, sises dans les communes de 
Bouhenak, Imama, Hennaya et Ne-
drouma, et dont les revenus de chacune 
d’entre elles lui étaient indispensables 
pour pouvoir joindre les deux bouts.
«Sincèrement, je ne sais pas si je vais 
trouver un compromis avec les proprié-
taires de ces salles car je dois verser un 
loyer à chacun d’entre eux et cela fait 
près de quatre mois que je suis sans reve-
nus. J’espère qu’ils seront compréhensifs 
et tiendront compte de ma situation, car 
autrement, je ne sais pas quoi faire», a-
t-il dit.
Les établissements sportifs ont fermé 
leurs portes en mars dernier sur l’en-
semble du territoire national par mesure 
de prévention face à l’expansion du nou-
veau coronavirus.
Pris à la gorge, surtout sur le plan finan-
cier, les gérants de plusieurs salles de 
sport, du fitness au cardio, en passant 
par l’haltérophilie, les arts martiaux et le 
body-building, ont lancé une campagne 
via les réseaux sociaux (Tous pour la ré-
ouverture des salles de sport) et sont tou-
jours dans l’attente de jours meilleurs. 

Football

Madjid Bougherra, nouveau sélectionneur 
de l’équipe nationale des locaux 

L’ancien défen-
seur interna-
tional algérien 

Madjid Bougherra a 
été désigné à la tête 
de la sélection natio-
nale A›, composée 
de joueurs locaux, a 
annoncé, lundi, la Fé-
dération algérienne de 
football (FAF) sur son 
site officiel.
«Le président de la 
FAF, Kheireddine 
Zetchi, et le Bureau 
fédéral, en concer-
tation avec le sélec-
tionneur national, 
Djamel Belmadi, ont 
désigné officiellement 
Madjid Bougherra en 
qualité d’entraîneur 
de l’équipe nationale 

des joueurs locaux», 
a indiqué l’instance 
fédérale dans un com-
muniqué.
Bougherra (37 ans) 
avait rejoint l’équipe 
nationale en 2004 
alors qu’il relevait 
encore de la catégorie 
«espoirs», puis a pro-
gressivement grimpé 
les échelons, jusqu’à 
en devenir le capi-
taine.
Le «Magic» a dis-
puté, entre autres, les 
Coupes du monde 
de 2010 et 2014, 
ainsi que les Coupes 
d’Afrique des nations 
de 2010 et 2015.
Il a joué son dernier 
match officiel sous le 

maillot national lors 
de la CAN-2015, en 
Guinée-Equatoriale, 
lors duquel l’Algérie 
s’est inclinée en quarts 
de finale contre la 
Côte d’Ivoire (3-1).
«L’ancien capitaine 
des Verts aura pour 
mission principale de 
préparer les échéances 
futures de cette sélec-
tion, notamment 
le championnat 
d’Afrique des nations 
CHAN-2022, réservé 
aux joueurs locaux, 
qu’abritera l’Algérie.
Il aura ainsi la possi-
bilité de prospecter et 
de suivre de plus près 
les joueurs du cham-
pionnat national, 

non seulement pour 
la sélection dont il 
aura la responsabilité, 
mais également pour 
l’équipe A où il col-
laborera étroitement 
avec Djamel Belma-
di», conclut la FAF.
Bougherra avait en-
tamé sa carrière d’en-
traîneur en 2017 sur 
le banc de l’équipe 
réserve d’Al-Duhaïl 
(Qatar), avec lequel il 
avait remporté le titre 
à deux reprises.
Sa dernière expérience 
remonte à 2019-2020 
avec l’équipe première 
d’Al-Fujaïrah (Div.1/ 
Emirats arabes unis), 
avant d’être limogé en 
février dernier.
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Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil  média  sera parmi nos tâches initiales .

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

Objets promotionnels 

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  

 

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

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

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

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

bref une  agence de communication complète.

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

Compagnes emailling

INVESTPLUS 
Arabe- Français- Anglais- Allemand

Espagnol 
  Techniques de communication

  Photographie et Caméra
Correction de presse

Techniques rédactionnelles de presse

 Saisie et  mise en page 
 Secrétariat

  Arts graphiques
Initiation à l’informatique

 Comptabilité

Ressources humaines
 

Relations publiques et publicité

Formations Qualifiantes Formations  à la Carte Formations Diplômantes

egats ed niarreT+

Nos formations Possibilité 
ENTRAINEMENT INTENSIF Les langues : 

Bureautique

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

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

SARL SOPCAL
Centre commercial «La foire du piton»

AKBOU
Avis

 Faisant suite à l’assemblée générale du vendredi 12/06/2020 ayant
 regroupé l’administration du centre et les commerçants locataires,
 avec pour objet les modalités de reprise de l’activité, l’ensemble des
 locataires sont informés que l’ouverture du centre prévue pour le
 premier mois de juillet 2020 est subordonnée à la régularisation de
 la situation administrative de chaque commerçant ( bail de location ,
échéancier de paiement ), et ce, avant la fin du mois de juin.
 Passé ce délai, le centre sera fermé aux torts exclusifs des locataires.
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

Egypte:
Moubarak
isolé
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PlaceTahrir, auCaire,
mardi 1er février,
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Manning is a UK citizen by descent from 
his Welsh mother, Susan.  Government 
databases on births, deaths and  marriages 
show that she was born Susan Fox in 
Haverfordwest in 1953. She married a then 
US serviceman, Brian Manning, stationed 
at  a  military base near the city and they 
had a daughter, Casey, in the same year. 
 Bradley was born  in Oklahoma in 1987.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

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

Arabie Saoudite/ Coronavirus     Sécurité

Camden, la ville américaine 
qui a dissous sa police pour 
mieux la reconstruire

Par Financial Times

En 2013, cette cité du Sud 
du New Jersey, connue pour 
son fort taux de criminalité 

violente, est «repartie de zéro» en 
démantelant sa police municipale. 
Pour le Financial Times, elle fait fi-
gure de laboratoire à l’heure où de 
nombreuses villes envisagent de ré-
former leur police.
À la fin du mois dernier, alors que 
partout aux États-Unis les manifes-
tations dégénéraient en violences, 
Joseph Wysocki a pris une décision 
peu ordinaire pour un chef de la po-
lice.
Pendant qu’ailleurs ses collègues se 
caparaçonnaient pour aller affronter 
les manifestants, le chef de la police 
de Camden, dans le New Jersey, enfi-
lait son masque chirurgical pour se 
joindre à un défilé.
Un responsable des forces de l’ordre 
qui affiche sa solidarité avec des mili-
tants Black Lives Matter, voilà qui 
n’est pas commun. La veille encore, 
des protestataires avaient incendié 
un poste de police à Minneapolis, 
et sur Internet circulaient d’innom-
brables vidéos où l’on pouvait voir 
des policiers en tenue antiémeute 
charger des manifestants.
Cette ville [de 74 000 habitants] qui 
affiche un taux de criminalité vio-
lente parmi les plus élevés des États-
Unis reste synonyme, pour beau-
coup, de misère, de toxicomanie, de 
violences par armes à feu et de morts 
violentes. Pourtant, des habitants 
l’assurent : Camden est en pleine 
renaissance, et la grande réforme de 
sa police en est la preuve.

«Du jamais vu»
«Joseph Wysocki a été invité à venir 
en tête de cortège pour tenir la ban-
derole, et il est resté toute la mani-
festation», raconte Rick Kunkel, 
qui dirige le syndicat de la police 
de Camden. «Je crois que si certains 
doutaient encore de notre position, 
le message est clair.»
Maintenant, d’autres grandes villes 
américaines suivent de près le cas de 
cette bourgade qui a dissous sa police 
en 2013 pour la rebâtir de fond en 
comble, un modèle en matière de 
réinvention du maintien de l’ordre.
«Camden est repartie de zéro, c’est 
presque du jamais vu», constate Wal-
ter Katz, un spécialiste du secteur qui 
fut à la manœuvre lors de la réforme 
de la police de Chicago, quand le 
démocrate Rahm Emanuel était à la 
mairie [2011-2019].
La méthode Camden offre une voie 
de réforme, alors qu’un peu partout 
aux États-Unis, la transformation des 
services de police apparaît comme 
une nécessité après le scandale sus-
cité par la mort de George Floyd.

Seuls les pèlerins saoudiens et ceux d’autres nationalités se trouvant 
déjà dans le royaume pourront y participer.

Le Hadj à La Mecque se fera avec  
un «nombre très limité» de pèlerins  

Par Courrier international 

Le grand pèleri-
nage musulman de 
La Mecque, auquel 

«environ 2,5 millions» de 
personnes ont participé 
en 2019, dont «plus de 
1,8 million» venues de 
l’étranger, aura bien lieu 
le mois prochain, mais 
avec un nombre «très li-
mité» de pèlerins, rapporte 
le journal saoudien Arab 
News. En raison de la 
pandémie du Covid-19 et 
pour préserver «la santé 
publique mondiale», seuls 
les Saoudiens et les étran-
gers résidant déjà en Arabie 
Saoudite seront autorisés à 
effectuer le Hadj, a annon-
cé Riyad lundi dernier.
La nouvelle «va certaine-
ment décevoir de nom-
breux musulmans qui espé-
raient cette année effectuer 
le pèlerinage, l’un des cinq 
piliers de l’islam, que tout 
musulman en capacité de 
le faire doit entreprendre 
une fois dans sa vie», com-
mente le New York Times, 
aux États-Unis. Ceux «qui 
ont passé des années à éco-
nomiser pour le voyage 
et à jongler avec les réser-
vations devront donc at-
tendre l’année prochaine 
et réessayer».

«Hadj édulcoré»
Un maintien du for-
mat habituel «était peu 
probable», souligne Al-
Jazira. Avec «plus de 
161 000 cas confirmés 
de Covid-19 et 1 307 
décès» dus au corona-
virus, «le royaume a un 
taux d’infection parmi les 
plus élevés du Moyen-
Orient», explique la télé-
vision qatarie. La Omra, 
le petit pèlerinage qui 

s’effectue toute l’année à 
La Mecque et Médine, 
est suspendue depuis fin 
février. Et, fin mars, les 
autorités avaient conseillé 
aux musulmans de repor-
ter les préparatifs pour le 
grand pèlerinage annuel 
en raison de la propaga-
tion rapide de la maladie. 
«Un Hadj édulcoré, pour-
suit la chaîne, pourrait 
représenter une perte de 
revenus importante pour le 
royaume, déjà ébranlé par 
le double choc du ralen-
tissement (économique) 

induit par le virus et par la 
chute des prix du pétrole.»
Selon les statistiques saou-
diennes, le Hadj et la 
Omra rapportent au pays 
environ 12 milliards de 
dollars (10,6 milliards 
d’euros) par an, note 
le New York Times. Le 
quotidien rappelle que le 
prince héritier Mohammed 
ben Salmane avait par le 
passé «parlé d’augmenter le 
nombre de pèlerins» pour 
aider à diversifier l’éco-
nomie saoudienne, très 
dépendante du pétrole. 

Surtout, ce Hadj très li-
mité «pourrait également 
susciter une attention re-
nouvelée quant à la gestion 
saoudienne des lieux saints 
de l’islam – la plus puissante 
source de légitimité poli-
tique du royaume», ana-
lyse Al-Jazira. Le pèleri-
nage annuel à La Mecque 
a été endeuillé par «une 
série de catastrophes meur-
trières au fil des ans», dont 
un mouvement de foule, 
en 2015, «qui a tué 2 300 
fidèles et a soulevé un flot 
de critiques».

Asie

Les flux d’argent envoyés par les émigrés se sont taris                   
Par Nikkei Asian Review

Les gouvernements 
asiatiques ont long-
temps compté sur les 

fonds transférés au pays par 
les ouvriers partis à l’étranger. 
Mais la pandémie a tout inter-
rompu, montrant que cette 
politique est irresponsable, 
écrit ce journaliste américain 
en poste à Tokyo.
Ces vingt dernières années, 
l’Asie a connu une crois-
sance économique portée 
par l’argent envoyé par les 
ouvriers travaillant à l’étran-
ger. De Manille à New Delhi, 
les responsables politiques 

ont appris à compter sur les 
contributions de ces millions 
de gens qui envoient une par-
tie de leur salaire à leur famille 
restée au pays. Ces transferts 
sont devenus une source 
majeure de revenus assurant 
l’équilibre du budget des États 
et soutenant la consomma-
tion intérieure.
Jusqu’à présent, ce modèle 
d’exportation de la main-
d’œuvre avait résisté à toutes 
les épreuves. Il a, notamment, 
survécu à la crise financière 
mondiale de 2008 et à la 
guerre commerciale sino-amé-
ricaine lancée en 2018.

Mais, aujourd’hui, le corona-
virus en révèle les faiblesses. 
Au niveau mondial, les trans-
ferts internationaux ont re-
présenté en 2019 un total de 
554 milliards de dollars [envi-
ron 491 milliards d’euros], 
un niveau historique, dépas-
sant le montant des inves-
tissements directs étrangers 
pour de nombreuses petites 
et moyennes économies. En 
2020, toutefois, la Banque 
mondiale estime qu’ils pour-
raient reculer de 20%, soit 
de 109 milliards de dollars, 
pour tomber à 445 milliards 
de dollars [394 milliards d’eu-

ros]. Ce recul se fera essentiel-
lement sentir en Asie, alors 
que partout dans le monde 
les chantiers de construction 
sont à l’arrêt, les hôtels et 
restaurants sont fermés, les 
bateaux de croisière restent 
au port, et que la baisse du 
cours du pétrole entraîne une 
réduction de la demande de 
main-d’œuvre étrangère. Pre-
nez l’exemple de l’Inde, un 
pays qui reçoit jusqu’à 83 mil-
liards de dollars [73 milliards 
d’euros] de fonds transférés 
de l’étranger, soit près de 
15 % de leur montant total 
en 2019. 



Musée

1 039 objets archéologiques transférés 
au Musée national Ahmed-Zabana
Quelque 1 039 objets archéologiques remontant à la période an-

tique, découverts à Mascara, ont été transférés au Musée natio-
nal Ahmed- Zabana d’Oran en vue de leur préservation, a-t-on appris 
dimanche de cet établissement.
Il s’agit de pièces découvertes au site archéologique de Beniane, dans la wilaya 
de Mascara, constituées de jarres, d’épitaphes, de pièces de monnaie et de 
bijoux anciens, a précisé le chef de service des inventaires du musée d’Oran.  
Ces collections, remises par la direction de la culture de Mas-
cara il y a une semaine, seront placées provisoirement en dé-
pôt pour être restituées ensuite soit à la direction de la culture 
ou à un autre organisme culturel, a ajouté Houaria Lotfi.  
Cette opération est intervenue après l’accord du ministère de tu-
telle pour le transfert de ces pièces au musée d’Oran, conformé-
ment à la règlementation sur la protection du patrimoine cultu-
rel. Celle-ci stipule qu’en absence d’un musée sur place, les objets 
archéologiques doivent être transférés à un établissement simi-
laire le plus proche de la région en vue de leur conservation. Les 
pièces transférées ont été saisies dans la localité de Beniane, en 
2016, par les services de la Gendarmerie nationale, rappelle-t-on. 
 

7e art 

Un film d’horreur à 
la tête du box-office 
10 juin dernier, un film d’horreur amateur de 29 minutes a pris 
la tête du box-office américain. Filmée entièrement en vidéo-
conférence sur Zoom, l’œuvre n’a pas coûté un seul dollar à ses 
réalisateurs, rapportait BBC News jeudi 18 juin.

Comment un film sans budget a-t-il pu prendre la tête du box-
office des films les plus chers du monde ? La réponse est simple, 
Eric Tabach et Christian Nilsson, les réalisateurs de Unsubscribe, 
ont profité de la fermeture des cinémas, et donc de l’absence de 
nouveaux films en salles, en raison de la pandémie du coronavirus. 
La performance n’en reste pas moins impressionnante, puisqu’il a 
engrangé 25 000 dollars de recettes… en grugeant un peu.
Les deux hommes ont entièrement tourné leur film sur Zoom. J’ai 
vu que les chiffres du box-office étaient absurdes : entre 9 000 et 15 
000 dollars par film. Rien de grand ne sortait. Je voulais trouver un 
moyen d’obtenir les meilleurs chiffres», a confié Eric Tabach, comé-
dien et youtubeur, à la BBC. 
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CULTURE

Reprise progressive des galeries d’art de la capitale
Exposition

Suite à la publication 
du décret exécutif 
20-145 du 7 juin 

dernier portant réamé-
nagement du dispositif 
de prévention et de lutte 
contre la propagation du 
coronavirus et autorisant 
la réouverture des galeries 
d’art, entre autres activités 
commerciales et écono-
miques, quelques galeries 
de la capitale ont décidé 
de renouer avec les ama-
teurs d’art plastique en 
respectant les mesures de 
prévention qui s’imposent.
L’établissement «Seen 
Art Gallery», spécialisé 
dans l’art contemporain, 
a décidé de prolonger 
l’exposition rétrospective 
des œuvres du peintre Ali-
Khodja Ali intitulée «Jar-

din mystique» qui était vi-
sible sur la page Facebook 
de la galerie pendant les 
trois mois de fermeture.
La responsable de la ga-
lerie, Randa Tchikou, 
annonce une exposition 
collective des artistes per-
manents de la galerie qui 
reviennent avec de nou-
velles œuvres à l›instar de 
Malek Salek, l’homme 
jaune, Mehdi Djelil, Ad-
lane Samet, ou encore 
le photographe Hocine 
Zaourar.
D’autres espaces ont 
aussi repris leurs activités 
comme la galerie «Aïda» 
et la récente «Ifru Design» 
qui propose une prolon-
gation de l’exposition 
de broderie de la photo-
graphe et plasticienne All-

muth Bourenane intitulée 
«Quand le fil se termine».
La galerie «Couleurs et 
patrimoine» a également 
ouvert ses portes en pro-
posant principalement 
à ses visiteurs des pro-
duits de l’artisanat et des 
œuvres en céramique alors 
que la galerie «Le paon» 
annonce, quant à elle, la 
réouverture de son espace 
à l’Office Ryadh El-Feth à 
partir du 28 juin.
Les galeries d’art ouvertes 
au public reviennent avec 
des horaires aménagés 
et insistent sur le respect 
des mesures de préven-
tion comme le port de 
masques de protection 
et un nombre réduit de 
visiteurs dans les espaces 
d’exposition.

Des galeries d’art privées travaillant sur la place d’Alger ont annoncé la réouverture progressive des espaces 
d’exposition après près de trois mois de fermeture pour cause de pandémie de coronavirus.

Cinéma 

Décès de Joel Schumacher, le réalisateur 
de «Batman forever» et «Chute Libre»   

CNRA

Installation de Mme Amel 
Soltani au poste de directrice     

Grand nom 
d’Hollywood, le 
cinéaste et pro-

ducteur Joel Schumacher 
a notamment signé, outre 
deux Batman, le film «Le 
client», «Chute libre» 
avec Michael Douglas ou 
«Le droit de tuer». Il est 
décédé d’un cancer ce 
lundi dernier dans sa ville 
de New York.
Joel Schumacher, le réali-
sateur de deux «Batman» 
et de «Génération per-
due», est mort d’un can-
cer à l’âge de 80 ans, ont 
indiqué lundi les respon-
sables de communication. 
Celui, qui avait com-

mencé sa carrière comme 
costumier, avant de deve-
nir un grand nom d’Hol-
lywood, est «paisible-
ment» décédé à New York 
«après une lutte d’un an 
contre le cancer», ont-ils 
précisé dans un commu-
niqué.
Joel Schumacher est 
notamment connu pour 
«Batman forever» (1995) 
et «Batman et Robin» 
(1997), des films qui 
avaient clivé. Pour cette 
lucrative franchise, il 
avait pris la suite de Tim 
Burton, et son premier 
«Batman», avec Val Kil-
mer, avait eu du succès au 

box-office.
Mais les deux films 
avaient été critiqués à 
la fois par de nombreux 
critiques et par des fans, 
qui avaient entre autres 
pris ombrage des tétons 
ajoutés au costume de 
Batman.
Dans une interview en 
2017, Schumacher avait 
dit à Vice qu’il voulait 
«demander pardon à tous 
les fans déçus» par «Bat-
man et Robin», ajoutant 
qu’il avait eu l’impression 
d’avoir «tué un bébé». La 
franchise avait ensuite été 
revigorée par Christopher 
Nolan en 2005 avec «Bat-

man Begins».
Schumacher avait com-
mencé comme costumier 
dans les années 1970, sur 
des films comme «Woody 
et les robots» (1973). «St 
Elmo’s Fire» (1985) fut le 
premier succès de Schu-
macher en tant que réali-
sateur. Ont suivi «Géné-
ration perdue» (1987) et 
«L’Expérience interdite» 
(1990), avant qu’il ne se 
lance dans les «Batman» 
pour Warner Bros.
Schumacher a à son crédit 
d’avoir aidé à lancer des 
carrières, comme celles de 
Matthew McConaughey 
et Colin Farrell.

La ministre de la 
Culture, Malika 
Bendouda, a pré-

sidé, lundi, la cérémo-
nie d›installation de 
l›universitaire Amel Sol-
tani au poste de direc-
trice du Centre national 
de recherche en archéolo-
gie (CNRA) en rempla-
cement de l’archéologue 
Toufik Hammoum, in-

dique un communiqué 
du ministère.
A cette occasion, la mi-
nistre a exprimé le sou-
hait de «dynamiser ce 
Centre de recherche» et 
de le hisser vers un haut 
niveau scientifique.
Titulaire d’un doctorat 
en archéologie et spé-
cialisée dans les pièces 
de monnaie anciennes, 

Amel Soltani avait dirigé 
la cellule de recherche 
du Musée national des 
antiquités et des arts 
islamiques avant d’être 
nommée à la tête du 
Musée national Cirta de 
Constantine.
Elle a également parti-
cipé à de nombreuses 
fouilles archéologiques 
en plus d’avoir fait par-

tie de plusieurs conseils 
scientifiques nationaux 
et internationaux.  
Créé en 2005, le Centre 
national de recherche en 
archéologie a pour mis-
sion d’entreprendre des 
études et recherches en 
archéologie et de parti-
ciper à des opérations de 
fouilles et d’archéologie 
préventives.
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La coalition mili-
taire menée par 
l’Arabie Saoudite 

au Yémen a annoncé, 
le mardi 23 juin, avoir 
intercepté et détruit des 
drones piégés et des mis-
siles tirés par les rebelles 
Houthis, dont un mis-
sile balistique qui visait 
la capitale Riyad.
Alors que les rebelles 
Houthis soutenus par 
l’Iran, rival régional de 
l’Arabie Saoudite, ont 
annoncé une «attaque 
d’envergure sur le sol 
saoudien» dont les dé-
tails doivent encore être 
connus, la coalition a 
annoncé avoir détruit 

«huit drones bourrés 
d’explosifs» et «trois 
missiles balistiques». 
Son porte-parole, le 
colonel Turki al-Ma-
liki, a précisé à l’agence 
officielle saoudienne 
SPA qu’un quatrième 
missile détruit avait été 
tiré «depuis Sanaa en 
direction de Riyad dans 
une opération hostile et 
planifiée en vue de viser 
des sites ainsi que des 
civils».
Des attaques contre 
des installations de son 
géant pétrolier Aramco 
dans l’Est saoudien en 
septembre avaient pro-
voqué d’importants 

dégâts et réduit momen-
tanément de moitié la 
production de pétrole 
de l’Arabie Saoudite. 
Les Houthis avaient 
revendiqué ces attaques 
mais les Etats-Unis en 
avaient fait porter la 
responsabilité à l’Iran, 
ce qui a été démenti par 
Téhéran. La guerre du 
Yémen a fait des dizaines 
de milliers de morts, 
pour la plupart des ci-
vils, et l’ONU affirme 
qu’environ 24 millions 
de Yéménites --plus des 
deux tiers de la popula-
tion-- dépendent d’une 
forme ou d’une autre de 
l’aide humanitaire.

L’Arabie Saoudite qui intervient au Yémen depuis 2015 pour soutenir les forces gouverne-
mentales a été visée par des dizaines d’attaques de missiles balistiques ou de drones.

Yémen 

La coalition anti-Houthis annonce la destruction des drones et des missiles visant Riyad

Accord de pêche Maroc-UE

 L’UE n’œuvre pas pour la paix et la stabilité au Sahara Occidental 
L’Union européenne (UE) n›œuvre 

pas pour la paix et la sécurité au 
Sahara Occidental, a accusé, lundi, le 
représentant-adjoint du Front Poli-
sario pour la Suisse et l’ONU, qui a 
expliqué que dans son accord de pêche 
illégale avec le Maroc, l’UE «va au-de-
là» des accords militaires établis entre 

le Front et le royaume sous les auspices 
des Nations unies.
«Ignorant ce qui est établi dans les ac-
cords militaires parrainés par l’ONU, 
l’UE inclut illégalement toute la pé-
ninsule de Lagouira (Cabo Blanco), 
dans le cadre de l’accord de pêche avec 
le Maroc», a souligné dans une contri-

bution publiée dans plusieurs médias, 
Haddamin Moulud Said, représen-
tant-adjoint du Front Polisario pour la 
Suisse et l’ONU (Genève).
Ainsi, «l’UE est loin de travailler pour 
la paix et la sécurité, mais plutôt en-
courage la guerre», a-t-il estimé. Pour 
le diplomate, «le penchant à peine 

voilé de l’UE pour les thèses maro-
caines dans le conflit au Sahara Occi-
dental», a favorisé «l’imprécision» de 
quelque chose de «si essentiel» dans 
tout accord, à savoir, les limites géo-
graphiques de la zone qui fait l’objet 
de l’accord.
Dans tous les accords de pêche anté-

rieurs à 2018 entre l’UE et le Maroc, la 
limite Sud de la zone de pêche «n’avait 
jamais été fixée», a-t-il affirmé, préci-
sant qu’elle a été toujours divisée en 
deux, «zone Nord et zone Sud». Cette 
division est «un héritage» des accords 
de pêche entre l’Espagne et le Maroc, 
a-t-il ajouté.

Covid-19

Plus de 9 millions de cas signalés dans le monde            
Plus de 9 millions de cas 

ont été officiellement 
déclarés dans le monde, dont 
plus de la moitié en Europe 
et aux États-Unis, selon un 
comptage publié par l’AFP, 
alors que la pandémie du co-
ronavirus ne cesse de gagner 
du terrain.
Le Covid-19 a tué au moins 
469 060 personnes dans le 
monde et en a contaminé 
plus de 9 millions, selon un 
bilan établi lundi par l’AFP, 
alors que la pandémie du 
coronavirus «continue de 
s’accélérer» selon l’Organi-
sation mondiale de la santé 
(OMS).
Plus de 9 017 010 cas d’in-
fection ont été officiellement 
diagnostiqués dans 196 pays 
et territoires depuis le début 
de l’épidémie, dont au moins 
4 223 800 sont aujourd’hui 
considérés comme guéris.
Ce nombre de cas diagnos-
tiqués ne reflète toutefois 
qu’une fraction du nombre 
réel de contaminations. Cer-
tains pays ne testent que les 

cas graves, d’autres utilisent 
les tests en priorité pour le 
traçage et nombre de pays 
pauvres ne disposent que de 
capacités de dépistage limi-
tées.

«Manque de solidarité  
mondiale»

La pandémie «continue de 
s›accélérer», a averti, lundi, le 
directeur général de l’OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, lors d’une conférence 
virtuelle organisée par l’émi-
rat de Dubaï lundi. «Il a fallu 
plus de trois mois pour que 
le premier million de cas soit 
signalé. Le dernier million 
de cas a été signalé en seule-
ment huit jours.»
«La plus grande menace 
à laquelle nous sommes 
confrontés aujourd’hui n’est 
pas le virus lui-même, mais 
le manque de solidarité 
mondiale et de leadership 
mondial», a-t-il ajouté.
«Nous ne pouvons pas 
vaincre cette pandémie avec 
un monde divisé. La poli-
tisation de la pandémie l’a 

exacerbée.»
La Chine, berceau du Co-
vid-19, a officiellement 
dénombré un total de 83 
396 cas (18 nouveaux entre 
dimanche et lundi), dont 4 
634 décès et 78 413 guéri-
sons (sans les territoires de 
Hong Kong et Macao).
La Corée du Sud a reconnu 
hier qu’elle luttait depuis mi-
mai contre «une deuxième 
vague» de coronavirus, avec 
entre 35 et 50 nouveaux 
cas répertoriés chaque jour, 
essentiellement à Séoul et ses 
environs.
Alors qu’aux États-Unis, le 
pays le plus endeuillé par le 
Covid-19, le bilan a dépassé 
lundi les 120 000 morts 
pour 2,31 millions de cas re-
censés, le Brésil, reste le deu-
xième pays le plus touché au 
monde avec un total de 51 
271 morts pour plus de 1,1 
million de cas.
Pays sans stratégie sanitaire 
face au coronavirus, le Bré-
sil est gouverné par un Pré-
sident Jair Bolsonaro qui a 

minimisé la crise et appelé 
la population à ne pas res-
ter confinée, au nom de la 
préservation des emplois. 
L’Afrique du Sud a de son 
côté franchi le cap des 100 
000 cas de coronavirus, avec 
un nombre de morts qui 
avoisine désormais les 2 000, 
ont annoncé lundi les auto-
rités. «À ce jour, le nombre 
cumulé de cas confirmés 
du Covid-19 a franchi la 
barre des 100 000 et s’élève 
à 101 590», a annoncé le 
ministère de la Santé dans 
un communiqué. Malgré ce 
bilan sévère, le taux de mor-
talité due au virus en Afrique 
du Sud s’établit à 2%, et 
52,6% des personnes infec-
tées ont guéri du Covid-19.
Selon les statistiques de 
l’OMS, l’Afrique du Sud 
représente plus de la moitié 
des infections au coronavi-
rus recensées en Afrique sub-
saharienne, suivie de près par 
le Nigeria et le Ghana (avec 
respectivement 20 000 et 14 
000 cas de contaminations).

Etats-Unis

Prolongation du gel des cartes vertes et 
de certains visas de travail jusqu’en 2021
Le président améri-

cain a décidé lundi 
de signer un décret pro-
longeant jusqu’à fin dé-
cembre le gel de la déli-
vrance des cartes vertes et 
de plusieurs visas de tra-
vail. Son administration 
entend ainsi réserver ces 
emplois non pourvus aux 
Américains victimes d’un 
chômage record à cause 
du confinement. C’est un 
nouveau tour de vis mi-
gratoire aux États-Unis, 
au nom de la lutte contre 
le chômage. Donald 
Trump a décidé, lundi  
dernier, de geler la déli-
vrance des cartes vertes et 
de certains visas de travail 
jusqu’en 2021, a annon-
cé un haut responsable 
aux médias. Confronté 
à la destruction brutale 
de millions d’emplois en 
raison des mesures de 
confinement, le président 
républicain avait décidé 

il y a deux mois de sus-
pendre pour 60 jours 
la délivrance des «green 
cards», qui offrent un 
statut de résident perma-
nent aux États-Unis, sans 
toucher aux visas de tra-
vail temporaire. Un nou-
veau décret, qu’il devait 
signer dans l’après-midi, 
prolongera cette «pause» 
jusqu’au 31 décembre et 
inclura cette fois plusieurs 
types de visas de travail, 
dont les H-1B très uti-
lisés dans le secteur des 
hautes technologies. Sont 
également concernés les 
visas H-2B réservés aux 
travailleurs peu qualifiés 
(avec une exception pour 
les employés de l’indus-
trie alimentaire), les visas 
J utilisés pour les étu-
diants-chercheurs ou les 
visas de transfert inter-
compagnies qui servent 
pour certains contrats 
expatriés.
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SANTÉ

L’expression « ulcère gastroduodénal » englobe, en raison de la similitude de leurs 
manifestations, l’ulcère gastrique et l’ulcère duodénal

On es-
t i m e 
qu’en-

viron 10% 
de la popula-
tion des pays 
industr ia l i sé s 
est susceptible 
de souffrir un 
jour ou l’autre 
d’un ulcère. 
Les personnes 
âgées de 40 ans 
et plus sont les 
plus touchées. 
Les ulcères du 
duodénum sont 
10 fois plus 
fréquents que 
les ulcères de 
l’estomac. Une 
bactérie survi-
vant à l’acidité 
est la principale 
cause d’ulcères : 
elle causerait 
approximative-
ment de 60% à 
80% des ulcères 
de l’estomac et 
de 80% à 85% 

d e s  u l c è r e s 
d u o d é n a u x . 
Ces bactéries 
envahissent la 
couche de mu-
cus qui protège 
norma lement 
l’estomac et 
l’intestin grêle 
de l’acidité, et 
perturberaient 
ce mécanisme 
protecteur chez 
certaines per-
sonnes. Dans les 
pays industria-
lisés, 20 % des 
personnes de 
40 ans et moins 
possèdent cette 
bactérie dans 
leur tube diges-
tif. Une propor-
tion qui atteint 
50 % chez les 
plus de 60 ans. 
Environ 20 % 
des porteurs de 
la bactérie souf-
friront d’un ul-
cère au cours de 

leur vie.
La prise d’an-
t i - i n fl a m m a -
toires non sté-
roïdiens ou 
AINS (par 
exemple, l’aspi-
rine est la se-
conde cause la 
plus fréquente 
d’ulcère au tube 
digestif. La com-
binaison d’une 
infection avec 
la bactérie H. 
Pylori et la prise 
d’anti-inflam-
matoires aug-
mente le risque 
d’ulcère de 
manière syner-
gique. Le risque 
est alors 60 fois 
plus grand.
Un e  p r o d u c -
tion excessive 
d ’ a c i d e  p a r 
l’estomac (hy-
peracidité gas-
trique), attri-
buable au taba-

gisme, à une 
consommation 
excessive d’al-
cool, à un stress 
important, à 
une prédisposi-
tion héréditaire, 
etc. Il pourrait 
toutefois s’agir 
de facteurs ag-

gravants plutôt 
que de véritables 
causes d’ulcères.
Un e  b r û l u r e 
grave, des bles-
s u r e s  i m p o r -
tantes ou en-
core le stress 
physique lié 
à une mala-

die grave. Il se 
crée alors des 
« ulcères de 
con t r a in t e  » , 
qui sont souvent 
multiples et se 
situent le plus 
souvent dans 
l’estomac, par-
fois au tout dé-

but de l’intestin 
grêle (au duodé-
num proximal).
Plus rarement, 
un ulcère de 
l’estomac peut 
se révéler être 
un cancer de 
l’estomac qui 
s’est ulcéré.

L’ulcère de l’estomac  
et l’ulcère duodénal 

La gastro-entérologie 

Gastrologie 

Aérophagie ou déglutition d’air
L’aérophagie se ca-

ractérise par l’inges-
tion anormalement im-
portante d’air lors de la 
déglutition et se traduit 
par un inconfort intes-
tinal.
Chaque année, l’aéro-
phagie concerne une 
grande partie de la po-
pulation, et plus parti-
culièrement les adultes. 
Ce trouble se traduit 
par une sensation de 
ballonnement voire de 
douleur abdominale, 
associée à des émissions 
de gaz (éructations et/

ou flatulences). Heu-
reusement, des moyens 
simples existent pour 
prévenir ces désagré-
ments. Ils reposent sur 
deux principes : limi-
ter l’accumulation de 
gaz dans le système 
digestif et faciliter leur 
élimination. Pour cela, 
des mesures hygiéno-
diététiques simples à 
mettre en place telle 
que la prise des repas 
au calme, sans parler 
et sans se presser ou 
encore la limitation de 
certains aliments peut 

être très utile. Diverses 
spécialités existent éga-
lement pour soulager 
les symptômes de l’aé-
rophagie. Elles peuvent 
être médicamenteuses 
ou à base de plantes.
Le terme «aérophagie» 
désigne la déglutition 
d’air, ou plus vulgaire-
ment, le fait de « man-
ger de l’air ». L’aéropha-
gie est donc caractérisée 
par une accumulation 
d’air au niveau du tube 
digestif. On parle éga-
lement de météorisme. 
Cette affection est bé-

nigne, mais peut s’avé-
rer gênante ou incon-
fortable dans certaines 
situations.
On estime qu’entre 2 et 
3 mL d’air sont avalés à 
chaque déglutition ali-
mentaire, soit environ 
2 voire 4 litres par jour, 
selon les individus. Le 
tube digestif peut conte-
nir jusqu’à 500 mL de 
gaz, dont la majorité 
stocké dans le côlon. 
Au-delà de 4 litres d’air 
avalé par jour, on peut 
parler d’aérophagie. Le 
surplus de gaz ingéré 

doit être évacué, ce qui 
augmente le volume des 
flatulences et des éruc-
tations. Lorsque les gaz 

ne peuvent pas être éva-
cués, ils sont à l’origine 
de ballonnements ou de 
douleurs abdominales.
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Les Nouveaux MutantsLucky

Ducobu 3 Spenser Confidential

 Scooby  La Bonne The Last Days of American Crime Soul

Endettés de naissance, Willy 
et Tony ont une idée de génie 
pour s’en sortir financière-
ment : 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 cor-
rompue des flics.

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...

Enragé est un thriller 
d’action américain réa-
lisé par Derrick Borte, 
dont la sortie est prévue 
en 2020. 
Première sortie : 1 juillet 
2020 (Canada)

Réalisateur : Derrick 
Borte
Budget : $33 million
Scénario : Carl Ellsworth
Sociétés de production 
: Solstice Studios, Inge-
nious Film Partners

Enragé
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Décès du moudjahid 
Hocine Senoussi

Le général-major Chanegriha 
en visite officielle en Russie

L’Arabie Saoudite va autoriser un millier 
de hadjis vivant sur son territoireLe 08 mai 1945, Journée nationale de la mémoire 

Membre du MALG

MDN

Hadj-2020

APN

L’Union africaine appuie l’approche algérienne 
Le commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union africaine (UA), Smaïl Chergui a affirmé hier que l’approche algérienne basée sur 
le dialogue pour le règlement du conflit en Libye «dispose de tous les atouts de la réussite», indiquant que l’UA soutient et encourage 
toute initiative fondée sur le dialogue et la réconciliation nationale, susceptible de parvenir à une solution définitive de la crise.

Règlement de la crise libyenne 

Le colonel à la retraite de 
l’Aviation algérienne et 

membre du ministère de l’Arme-
ment et des Liaisons générales 
(MALG), Hocine Senoussi, est 
décédé, hier, à l’hôpital d’Aïn 
Naâdja à Alger des suites d’une 
longue maladie, a appris l’APS 
auprès de ses proches.
Connu pour être parmi les pre-
miers pilotes de l’Armée de libé-
ration nationale (ALN), formé 
pendant la Guerre de libération 
nationale, le moudjahid Hocine 
Senoussi s’est vu, de par son pro-
fessionnalisme avéré, confier des 
missions de combat en Tunisie, 
durant la Guerre de libération, 
et au Moyen- Orient durant la 
période postindépendance.
L’on retiendra également qu’il a 

été le directeur général de l’Office 
Riadh El-Feth (Oref ) à la fin 
des années 1980, juste après la 
construction par le défunt Pré-
sident Chadli Bendjedid du sanc-
tuaire du martyr, Maqam Echa-
hid, monument surplombant la 
baie d’Alger.
Le ministre de la Communica-
tion, porte-parole du gouverne-
ment, Ammar Belhimer, a pré-
senté, en cette douloureuse occa-
sion, ses sincères condoléances et 
son profond regret à la famille du 
défunt, priant Dieu de lui accor-
der sa miséricorde et de l’accueil-
lir en Son vaste paradis. Le défunt 
Hocine Senoussi sera inhumé ce 
mercredi (aujourd’hui ndlr) au 
cimetière d’El-Alia, à Alger, après 
la prière du Dohr.

Le général-major Saïd Chane-
griha, chef d’état-major de 

l’Armée nationale populaire par 
intérim, effectue, depuis hier mar-
di et ce jusqu’au 25 juin une visite 
officielle en Fédération de Russie 
où il prendra part aux festivités 
célébrant le 75e anniversaire de la 
Victoire à la grande guerre patrio-
tique de 1941-1945, indique un 
communiqué du ministère de la 
Défense nationale (MDN). Le 
général-major Saïd Chanegriha 
est porteur d’un message du pré-
sident de la République, Abdel-
madjid Tebboune, chef suprême 
des forces armées, ministre de la 
Défense nationale au président 
de la Fédération russe, Vladi-
mir Poutine. «Sur invitation du 
général d’armée Choïgou Ser-
gueï Koujouguévitch, ministre 

de la Défense de la Fédération de 
Russie, le général-major Chane-
griha Saïd, chef d’état-major de 
l’Armée nationale populaire par 
intérim, a entamé depuis, hier, 
23 juin 2020, une visite officielle 
à Moscou, pour prendre part aux 
activités officielles de célébration 
du 75e anniversaire de la Victoire 
à la grande guerre patriotique de 
1941-1945», précise le commu-
niqué du MDN.
Cette visite, qui s’inscrit dans le 
cadre du renforcement des liens 
d’amitié et de coopération entre 
l’Armée nationale populaire et 
les forces armées de la Fédération 
de Russie, sera une opportunité 
pour les deux parties pour exami-
ner les questions d’intérêt com-
mun, conclut le communiqué du 
MDN.

L’Arabie Saoudite va 
autoriser un millier 

de personnes vivant sur 
son territoire à effectuer 
cette année le Hadj, a an-
noncé, hier, le ministre du 
Hadj, après avoir décidé 
de limiter drastiquement 
le nombre de fidèles en 
raison de la pandémie du 

nouveau coronavirus (Co-
vid-19). «Le nombre de 
pèlerins sera d’environ un 
millier, un peu moins, un 
peu plus», a déclaré le mi-
nistre Mohammed Benten 
dans une conférence de 
presse. «Le nombre n’at-
teindra pas les 10 000 ou 
les 100 000», a-t-il ajouté.

Les membres de l’Assemblée 
populaire nationale (APN) 

ont adopté, hier, le projet de loi 
instituant le 08 mai 1945, Jour-
née nationale de la mémoire.
L’adoption s’est déroulée lors 
d’une plénière dirigée par 
Slimane Chenine, président 
de l’APN, en présence de la 

ministre des Relations avec le 
Parlement, Basma Azouar et 
du ministre des Moudjahidine 
et des Ayants droit, Tayeb Zi-
touni.
Le rapport complémentaire 
élaboré par la commission des 
affaires juridiques, administra-
tives et des libertés, renfermait 

8 amendements d’articles du 
projet de loi, dont 06 articles 
ont été adoptés, tandis que deux 
propositions ont été incluses 
parmi les recommandations 
qui seront soumises aux parties 
concernées (ministère des Mou-
djahidine et des Ayants droit).
Il s’agit d’un nouvel article qui 

dispose que «sont appelées –
martyres-, les victimes des mas-
sacres perpétrés par le colonia-
lisme français, le 8 mai. L’autre 
article prévoit, en outre, «la 
criminalisation des actes perpé-
trés par le colonialisme français 
inique le 8 mai 1945 contre le 
peuple algérien».

Synthèse Z R

Partant de la méthode 
de gestion des médi-
tions à l’UA, basée 

sur le principe de subsidia-
rité qui consiste à soutenir 
les pays du voisinage dans 
la direction de la média-
tion, eu égard au rappro-
chement géographique et à 
la connaissance des acteurs 
locaux, l’Organisation en-
courage et soutient toute 
initiative de règlement 
susceptible de parvenir à 
une solution rapide et défi-
nitive de la crise libyenne, 
une initiative basée sur le 
dialogue et la réconciliation 
nationale», a précisé M. 
Chergui dans une déclara-
tion l’APS. A ce propos, le 
commissaire à la paix et à 
la sécurité de l’UA a estimé 
que l’initiative algérienne 
de règlement crise en Libye, 
compte tenu de sa qualité 
de membre dans le comité 
de haut niveau ainsi que 
dans le groupe de contact 
de l’UA sur la Libye, «dis-
pose de tous les atouts de 
la réussite». La réussite de 
l’approche algérienne s’ex-
plique, selon M. Chergui, 
par «l’adoption par l’Algé-
rie de la solution politique 
pour la crise libyenne, 
une solution respectant la 
volonté du peuple libyen, 
son unité et sa souveraineté 
territoriale, c’est-à-dire à 
travers un dialogue inter-
libyen mené par les Libyens 
eux-mêmes».

Pour M. Chergui, la posi-
tion équilibrée de l’Algé-
rie à l’égard de toutes les 
parties libyennes depuis le 
début de la crise lui a valu 
«la confiance de tous». En 
témoignent, a-t-il ajouté, la 
visite en Algérie, quelques 
jours auparavant, du pré-
sident de la Chambre des 
représentants, M. Aguila 
Salah, suivie par la visite 

du président du Conseil 
présidentiel du gouverne-
ment d’entente nationale, 
Fayez Al-Sarraj, ainsi que 
la confiance placée par les 
notables et chefs des tribus.
Autre qualité de l’approche 
algérienne est le fait de 
privilégier la médiation 
participative et complé-
mentaire qu’elle privilégie, 
un constat perçu par le 

commissaire africain dans 
les déclarations du pré-
sident de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, 
qui a assuré que la média-
tion algérienne se fera en 
collaboration avec les Etats 
voisins sans ingérence et 
avec l’appui de l’ONU et 
de l’UA.
Le commissaire à la paix et 
à la sécurité de l’UA s’est 

enfin dit optimiste quant à 
ces efforts et à toutes autres 
initiatives allant dans le 
sens de ce processus, met-
tant, toutefois, en garde 
contre «l’escalade militaire, 
la poursuite des combats, 
des ingérences étrangères et 
de l’envoi des mercenaires 
et des armes en Libye, sus-
citant une grande inquié-
tude chez l’UA».
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