
Le panier de l’Opep, constitué de 
prix de référence de 13 pétroles 
bruts s’est établi à 39,85 dollars le 
baril, selon les données publiées 
hier, par l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole.

Le président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, a adressé un message de condoléances 
à la famille du moudjahid et colonel à la retraite 
Hocine Senoussi, décédé mardi des suites d’une 
longue maladie, a indiqué la présidence de la 
République, hier, dans un communiqué

PétroleDécès du moudjahid Hocine Senoussi
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Le panier des bruts de 
l’Opep frôle les 40 dollars       

Le Président Tebboune adresse ses 
condoléances à la famille du défunt 

Six mois après sa nomination, 
le gouvernement de Abdelaziz 
Djerad a été remanié, mardi. 
Les changements intervenus 
ont un caractère beaucoup plus 
économique.
Ainsi, les principaux change-
ments ont concerné les secteurs  
des finances, les énergies renou-
velables, l’énergie, l’agriculture 
et le tourisme en plus du minis-
tère délégué aux Incubateurs. 
L’ancien PDG de Sonatrach 
(1997-2000), Abdelmadjid At-
tar, qui était également ministre 
des Ressources en eau, remplace 
Mohamed Arkab, propulsé à 
la tête du ministère des Mines, 
un autre département créé pour 
booster le secteur des ressources 
minières. Dans une déclaration 
effectuée lors de la cérémonie 
d’installation, qui s’est dérou-
lée hier, le nouveau ministre a 
relevé l’existence de nouveaux 
enjeux dans le secteur éner-
gétique «d’autant plus que la 
situation énergétique au niveau 
mondial a changé depuis près 
d’une dizaine d’années, notam-
ment à cause de la récession 
économique mondiale». «Il 
y a aussi la baisse des prix du 
pétrole à partir de 2014 ainsi 
que la pandémie du Covid-19 
depuis le début de l’année en 
cours. Les analystes disent 
désormais que le secteur de 
l’énergie ne peut pas poursuivre 
avec la même organisation et les 
mêmes objectifs», a fait savoir 
M. Attar. Selon lui, le monde va 
changer durant les deux années 
suivantes, d’où la nécessité pour 
l’Algérie, a-t-il estimé, de faire 
face à cela avec un nouveau plan 
et de nouveaux comportements 
notamment en ce qui concerne 
la gestion et la préservation des 
ressources énergétiques. 
Les ressources énergétiques de 
l’Algérie en gaz et de pétrole 
«sont suffisantes, la sécurité 
énergétique est sûre jusqu’à 
2030 voire 2040.  Toutefois, 
la problématique est que l’éco-
nomie nationale doit oublier la 
rente énergétique et doit travail-
ler sur la production de nou-
velles richesses à moyen terme», 
a-t-il ajouté.
Mohamed Arkab, longtemps 
ministre de l’Energie, a hérité 
d’un nouveau portefeuille. Il est 
désormais chargé de s’occuper 
des Mines.

Les membres de l’Assemblée 
populaire nationale (APN) 
ont adopté mardi à la majo-
rité le projet de loi portant 
règlement budgétaire pour 
l’exercice 2017, lors d’une 
plénière présidée par Slimane 
Chenine, en présence de bon 
nombre de membres du gou-
vernement.

La pandémie du Covid-19, 
génératrice de perturbations 
sans précédent dans l’éduca-
tion, source de fractures so-
ciale et numérique, pourrait 
aggraver encore davantage 
les disparités dans l’éduca-
tion dans le monde, souligne 
l’Unesco à l’occasion de la 
publication d’un rapport 
mondial sur l’éducation.

La Banque d’Algérie est appe-
lée à revoir les dispositions de 
sa politique monétaire, dans 
le sens de permettre à l’éco-
nomie de se doter de nou-
velles liquidités, à même de 
combler le manque ressenti 
sur le marché officiel, faisant 
que le système bancaire est en 
situation de perte de moyens 
de règlement monétaire clas-
sique (fiduciaire) de l’ordre 
du tiers de la liquidité qui 
était disponible au début de 
l’année 2019. L’intervention 
de la Banque d’Algérie dès le 
mois d’avril passé, en révisant 
à la baisse son taux directeur 
pour ce qui est des crédits 
bancaires, ou de celui de la 
réserve obligatoire imposée 
aux banques commerciales, 
semble ne plus suffire pour 
faire face à la demande de la 

liquidité, et ce, en constatant 
que rien ne peut, dans les cir-
constances du Covid-19 et du 
manque touchant le chiffre 
d’affaires à l’exportation, frei-

ner la tendance baissière de 
la liquidité, et maintenir son 
niveau d’avant la pandémie 
mondiale, c’est-à-dire celui du 
début de l’année.

Le nouveau ministre de l’Ener-
gie, Abdelmadjid Attar, a assuré 
hier à Alger que l’Algérie dé-
tient des réserves énergétiques 
notamment en gaz et pétrole 
suffisantes jusqu’à 2030, voire 
2040. Toutefois, il a précisé que 
devant la hausse de la consom-
mation interne et la nécessité 
de maintenir le niveau de nos 
exportations, «nous sommes 
obligés de focaliser nos efforts 

à la recherche de nouvelles res-
sources énergétiques afin d’y 
faire face». Prônant un discours 
franc et direct, M. Attar, qui 
s’exprimait lors d’un point de 
presse tenu en marge de la céré-
monie de passation de pouvoirs, 
a souligné que sa principale mis-
sion «c’est d’abord aider le pays à 
sortir de cette crise difficile et de 
garantir la sécurité énergétique à 
long terme». 

Fin de polémique autour 
de l’examen de passage en 
première année secondaire. 
Le Brevet de l’enseigne-
ment moyen (BEM) pour 
l’année scolaire 2019/2020 
«est facultatif», ont annoncé, 
hier, les services du Premier 
ministre, Abdelaziz Djerad. 
Ainsi, ajoute la même 
source, le BEM «n’est plus 
un diplôme nécessaire pour 
le passage en classe supé-
rieure». «Après  consulta-
tion avec le président de la 
République, Abdelmadjid 
Tebboune, ce mardi dernier, 
le Premier ministre a instruit 
le ministre de l’Education 
nationale en ce qui concerne 
le Brevet de l’enseignement 
moyen pour l’année scolaire 

2019-2020», indiquent les 
services du Premier ministre 
dans un communiqué. Le 
communiqué des services 
du Premier ministre indique 
que «le BEM est faculta-
tif en ce sens où, pour les 
élèves scolarisés, il n’est 
plus un diplôme nécessaire 
pour le passage en classe 
supérieure». Selon la même 
source, «ce passage se faisait 
avec une moyenne de deux 
trimestres avec une moyenne 
de 9 sur 20». «Toutefois, les 
élèves n’ayant pas atteint la 
moyenne de 9 sur 20 ont 
la possibilité de passer le di-
plôme de BEM dont la note 
sera prise en compte pour 
leur passage en année supé-
rieure», explique-t-on.

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

Un remaniement éminemment économique
Changements dans le gouvernement

La Banque d’Algérie doit innover pour faire face au manque de liquidité 

Abdelmadjid Attar, ministre de l’Energie 
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Adoption à la majorité du 
projet de loi de règlement 
budgétaire 2017

La pandémie a aggravé les 
disparités dans l’éducation 
dans le monde

9 de moyenne pour passer au lycée

«Nous devons nous 
préparer à l’après-2030»
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DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX

ALLIANCE ASSURANCES                   426,00        426,00               0,00                             768 721 686,00

BIOPHARM                                           1211,00    1211,00               0,00                           6 182 039 955,00

SAIDAL                                            525,00     525,00           0,00                     1 050 000 000,00

EGH EL AURASSI                                  560,00     560,00             0,00                         672 000 000,00

NCA-ROUIBA                    200,00      200,00            0,00                          424 597 600,00

        VALEUR                     Ouv              Clôture         Var %                Cap.flottante

APN

L’examen du BEM facultatif
Unesco

Au risque de l’effet d’étranglement sur une économie au ralenti 
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Farouk Chiali, ministre 
des Travaux publics

Kaoutar Krikou 

«1 500 projets bénéficieront aux personnes aux besoins spécifiques»

Lutte contre le Covid-19 

180 000 boîtes d’hydroxychloroquine bientôt disponibles    

Unesco

La pandémie a aggravé les disparités dans l’éducation dans le monde        

Au moins 1 500 projets 
profiteront aux per-
sonnes aux besoins spé-

cifiques à travers l’ensemble du 
territoire national, a annoncé, 
mardi depuis Ghardaïa, la 
ministre de la Solidarité na-
tionale, de la Famille et de la 
Condition de la femme, Kaou-
tar Krikou.
S’exprimant en marge d’une 
visite de travail et d’inspec-
tion à Ghardaïa, la ministre 
a expliqué que «ces projets 
seront attribués à la demande 

et adaptés selon le handicap de 
la personne au besoin spéci-
fique à partir d’une plateforme 
électronique mise en place sur 
le site du département minis-
tériel».
«Le demandeur au besoin spé-
cifique sera accompagné et 
soutenu par une formation. 
Un crédit sans intérêt lui sera 
octroyé dans le cadre du dis-
positif de l’Agence nationale 
de gestion du microcrédit (An-
gem)»,  a précisé Mme Krikou.
Soulignant l’importance de la 

prise en charge des doléances 
de personnes handicapées et 
leur réinsertion dans la société, 
conformément aux directives 
du président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, la mi-
nistre a indiqué que toutes les 
directions de l’action sociale et 
de la solidarité (DASS) à tra-
vers le territoire national dis-
posaient «d’espaces d’écoute 
garantissant la prise en charge 
de ces personnes et la réinser-
tion sociale de cette catégorie 
de citoyen».

En rendant visite, dans la vallée 
du M’Zab, à une association 
caritative féminine versée dans 
la confection, à titre bénévole, 
des bavettes dans le cadre de 
la lutte contre le coronavirus, 
la ministre a tenu à mettre 
l’accent sur les valeurs de sacri-
fice, de solidarité nationale et 
de mobilisation collective dont 
ont fait preuve les différentes 
composantes de la société 
algérienne dans ces moments 
difficiles de la pandémie du 
Covid-19.

Au moins 180 000 boîtes de 
médicaments à base d’hy-
droxychloroquine seront 

«bientôt» disponibles au niveau de 
la Pharmacie centrale des hôpitaux 
(PCH) en vue de renforcer la lutte 
contre la pandémie du nouveau 
coronavirus, a annoncé, mardi à 

Bouira, le ministre délégué auprès 
du ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière 
chargé de l’Industrie pharmaceu-
tique, Abderrahmane Lotfi Djamel 
Benbahmad.
Au cours de sa visite à Bouira, où 
il s’est rendu à l’usine «CPCM 

Pharma» de Lakhdaria, M. Ben-
bahmad a expliqué que cette unité 
algérienne contribuait avec force 
dans les efforts de lutte contre le 
Covid-19 par le recours au pro-
tocole de traitement validé par le 
Comité scientifique chargé du suivi 
de la pandémie en Algérie.

«L’usine CPCM Pharma a déjà 
produit et livré 130 000 boîtes de 
ce médicament à la Pharmacie cen-
trale des hôpitaux. Elle est en train 
de produire actuellement une autre 
quantité de 180 000 qui sera bien-
tôt disponible», a souligné M. Ben-
bahmed lors d’un point de presse.

La pandémie du Covid-19, 
génératrice de perturbations 

sans précédent dans l’éduca-
tion, source de fractures sociale 
et numérique, pourrait aggraver 
encore davantage les disparités 
dans l’éducation dans le monde, 
souligne l’Unesco à l’occasion de 
la publication d’un rapport mon-
dial sur l’éducation.
«Les expériences du passé - comme 
avec Ebola - ont montré que les 

crises sanitaires pouvaient laisser 
un grand nombre de personnes 
sur le bord du chemin, en particu-
lier les filles les plus pauvres, dont 
beaucoup risquent de ne jamais 
retourner à l’école», affirme ainsi 
la directrice de l’Organisation des 
Nations unies pour l’éducation, 
la science et la culture, Audrey 
Azoulay, dans l’avant-propos du 
rapport, intitulé «Inclusion et 
éducation - Tous, sans exception».

Cour d’appel militaire de Blida

08 ans de prison ferme 
à l’encontre du général 
Ouassini Bouazza  
La Cour d’appel militaire de Blida a rendu mardi un 

verdict condamnant l’ex-directeur général de la Sécu-
rité intérieure (DGSI), le général Ouassini Bouazza à huit 
ans de prison ferme assortis d’une amende de 500 000 DA 
pour outrage à corps constitué et faux et usage de faux, 
indique un communiqué de la Cour.   
«Conformément à l’article 11, alinéa 3 du code de procé-
dure pénale et dans le cadre du strict respect de ses dispo-
sitions, le procureur général militaire près la Cour d’appel 
militaire de Blida porte à la connaissance de l’opinion 
publique qu’une audience contradictoire a eu lieu ce 23 
juin 2020 au Tribunal militaire de Blida, pour statuer dans 
le dossier préliminaire de l’ex-directeur général de la Sécu-
rité intérieure, le général Ouassini Bouazza, pour les chefs 
d’inculpation d’outrage verbal à corps constitué, humilia-
tion d’un subordonné, faux et usage de faux et détention 
d’une arme et de munitions de guerre catégorie IV, des 
faits prévus et punis par les articles 144 et 222 du code 
pénal, 4 et 32 de l’ordonnance 06/97 du 21/01/1997 rela-
tive aux matériels de guerre, armes et munitions, et 320 du 
code de justice militaire», a précisé la même source.

DGSN

Saisie de 2 kg de 
cannabis à Alger

Les services de police judiciaire d’El-Harrach (sûreté 
de wilaya d›Alger) ont saisi 2 kg de cannabis et 

arrêté cinq suspects, dont deux femmes, a indiqué, 
mardi, un communiqué de la direction générale de la 
Sûreté nationale (DGSN).
L’affaire traitée par la brigade de police judiciaire rele-
vant de la sûreté de la circonscription administrative 
d’El-Harrach fait suite à des plaintes et des informa-
tions de citoyens faisant état d’activités suspectes d’un 
groupe de délinquants s’adonnant au trafic de stupé-
fiants et de psychotropes au niveau d’une cité.
Exploitant ces informations, lesdits services ont pro-
cédé à l’arrestation de cinq suspects impliqués dans 
l’affaire âgés entre 25 et 35 ans, dont deux femmes, 
précise le communiqué.

Accidents de la route

23 morts et 1 351 
blessés en une semaine 
selon la Protection civile
Vingt-trois personnes sont mortes et 1 531 autres 

ont été blessées dans des accidents de la circula-
tion survenus durant la période du 14 au 20 juin cou-
rant à travers le territoire national, a indiqué mardi un 
bilan hebdomadaire de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la 
wilaya de M’sila avec deux personnes décédées et 40 
autres blessées suite à 25 accidents de la route, précise 
la même source.

«Le projet du Port Centre, dont l’assiette d’implantation a été 
précédemment sélectionnée au niveau de la région d’El-Hamda-
nia, à l’est de Cherchell, sera soumis ultérieurement au gouverne-
ment pour examen, en vue de la prise d’une décision à son pro-
pos. Il (le projet) sera réexaminé sous tous ses aspects socioécono-
mique, et stratégique, jusqu’à son impact au volet agricole.»

représentent le nombre de personnes réfugiées au Burkina Faso, Mali et Niger, ayant 
besoin d’aide humanitaire, a indiqué l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).
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Six mois après sa nomination, le gouvernement de Abdelaziz Djerad a été remanié, mardi. 
Les changements intervenus ont un caractère beaucoup plus économique.

Changements dans le gouvernement

Un remaniement éminemment économique  
Par Essaïd Wakli

Ainsi, les principaux change-
ments ont concerné les sec-
teurs  des finances, les éner-
gies renouvelables, l’énergie, 

l’agriculture et le tourisme en plus du 
ministère délégué aux Incubateurs. 
L’ancien PDG de Sonatrach (1997-
2000), Abdelmadjid Attar, qui était 
également ministre des Ressources en 
eau, remplace Mohamed Arkab, pro-
pulsé à la tête du ministère des Mines, 
un autre département créé pour boos-
ter le secteur des ressources minières. 
Dans une déclaration effectuée lors de 
la cérémonie d’installation, qui s’est dé-
roulée hier, le nouveau ministre a relevé 
l’existence de nouveaux enjeux dans 
le secteur énergétique «d’autant plus 
que la situation énergétique au niveau 
mondial a changé depuis près d’une 
dizaine d’années, notamment à cause 
de la récession économique mondiale». 
«Il y a aussi la baisse des prix du pétrole 
à partir de 2014 ainsi que la pandémie 
du Covid-19 depuis le début de l’année 
en cours. Les analystes disent désormais 
que le secteur de l’énergie ne peut pas 
poursuivre avec la même organisation 
et les mêmes objectifs», a fait savoir M. 

Attar. Selon lui, le monde va changer 
durant les deux années suivantes, d’où 
la nécessité pour l’Algérie, a-t-il estimé, 
de faire face à cela avec un nouveau 
plan et de nouveaux comportements 
notamment en ce qui concerne la ges-
tion et la préservation des ressources 
énergétiques. 
Les ressources énergétiques de l’Algérie 
en gaz et de pétrole «sont suffisantes, 
la sécurité énergétique est sûre jusqu’à 
2030 voire 2040.  Toutefois, la problé-
matique est que l’économie nationale 
doit oublier la rente énergétique et doit 
travailler sur la production de nouvelles 
richesses à moyen terme», a-t-il ajouté.
Mohamed Arkab, longtemps ministre 
de l’Energie, a hérité d’un nouveau 
portefeuille. Il est désormais chargé de 
s’occuper des Mines. Cela est devenu 
donc un secteur à part entière qui 
pourra être utilisé par les autorités pour 
permettre au pays d’engranger plus de 
revenus en devises. Le chef de l’Etat 
a d’ailleurs rappelé le caractère straté-
gique de ce secteur en indiquant que le 
sol du pays regorgeait de richesses inex-
ploitées jusque-là. Mais avant l’exploi-
tation, les autorités souhaitent d’abord 
recenser ces richesses.

Le deuxième changement majeur 
concerne le ministère des Finances, où 
Abderrahmane Raouya cède son fau-
teuil au gouverneur de la Banque cen-
trale, Aymen Ben Abderrahmane. Un 
changement pour le moins inattendu, 
mais largement justifié par la conjonc-
ture économique actuelle. Comme les 
réserves de change sont très faibles, et 
les revenus des hydrocarbures en baisse, 
le gouvernement peine à mobiliser les 
ressources financières nécessaires au 
fonctionnement de l’Etat. Pour cela, 
un autre regard est donc nécessaire.
Deux autres secteurs stratégiques ont 
connu des changements. Il s’agit de 
l’agriculture dont le ministre, Omar 
Omari, a été remplacé par Abdelha-
mid Hamdane. De même, Mohamed 
Hamidou remplace désormais Ha-
cène Mermouri comme ministre du 
Tourisme. Les deux ministères sont 
considérés comme stratégiques par le 
chef de l’Etat qui veut ainsi trouver 
le moyen d’absorber le chômage. Les 
deux ministères des Transports et des 
Travaux publics ont été scindés en 
deux.
D’autres ministères économiques 
ont changé de responsables. C’est le 

cas du ministère délégué chargé de 
la Prospective qui échoit désormais à 
l’expert Mohamed-Chérif Belmihoub 

qui remplace Bachir Messaitfa. Le 
ministère des Incubateurs a été sim-
plement supprimé.

Pêche

Un changement global dans la gestion 
pour répondre à la demande
Le ministre de la Pêche 

et des Productions ha-
lieutiques, Sid Ahmed Fer-
roukhi, a fait état avant-hier 
à Alger, d’une vision nouvelle 
pour la gestion du secteur 
permettant de consacrer un 
modèle intégré de suivi de 
la traçabilité du produit, 
d’augmenter les capacités de 
production, d’encourager 
l’investissement et de prendre 
en charge les professionnels.
M. Ferroukhi a indiqué que 
son secteur prônait «un chan-
gement global de la structu-
ration du secteur, à travers 
l’adoption d’un mode de 
gestion intégré, à partir du 
produit jusqu’au consom-
mateur». Le ministre a égale-
ment mis en avant la néces-
sité d’organiser le marché 
national des poissons, dont la 
sardine, à travers une conci-
liation entre la demande et la 
production, ce qui permettra, 
selon lui, de maîtriser les prix. 
A ce propos, M. Ferroukhi a 
imputé la hausse du prix de la 
sardine à l’augmentation des 
coûts des intrants ou moyens 
entrant dans l’opération de 
pêche de ce type de poissons, 
ajoutant que les coûts de l’ac-
quisition des moyens et équi-
pements de pêche ont connu 
une hausse, ces dernières 
années, tels le carburant, le 
filet et chalutiers et autres, 
impactant ainsi les prix. 
Pour le ministre, la hausse du 
prix de la sardine s’explique 
aussi par des raisons d’ordre 
biologique, à savoir des res-

sources halieutiques limitées 
et sujettes à la biorégulation 
et un marché qui n’est pas 
suffisamment approvisionné 
par rapport à la demande.
Ainsi, explique encore le 
ministre, le secteur œuvre 
à augmenter la production 
d’autres espèces de poissons 
et à exploiter d’autres zones 
de pêche. Et d’ajouter « si les 
conditions de travail venaient 
à être améliorées, le produit 
sera disponible en abondance 
lors de sa saison biologique, 
ce qui créera un équilibre 
entre l’offre et la demande 
et rendre, ainsi, les prix à la 
portée des consommateurs».
Se référant aux études scienti-
fiques, le premier responsable 
du secteur a fait savoir que 
les ressources halieutiques 
en Algérie, s’élevaient actuel-

lement à 350.000 tonnes, 
mais, a-t-il ajouté, nous ne 
pouvons les exploiter en 
entier, en raison de leur épui-
sement et qu’il importe d’en 
exploiter un tiers et laisser les 
deux tiers se reproduire».
Rappelant l’existence de 
zones en hautes mers, dis-
posant de plusieurs espèces 
de ressources halieutiques 
de transit, telles l’espadon, 
le thon germon, le même 
responsable a fait savoir que 
ces ressources sont exploitées, 
aux moyens de 18 chalutiers 
destinés à cet effet». Le pro-
gramme du secteur vise à 
porter le niveau des produc-
tions halieutiques à 166.000 
tonnes, à créer 30.000 nou-
veaux emplois et à mettre au 
point un système productif 
halieutique construit avec des 

moyens et intrants produits 
localement.
Concernant la filière aqua-
culture, le ministre a fait état 
de 30 exploitations aquacoles 
dont dispose l’Algérie, avec 
comme objectifs, de réaliser 
100 exploitations au moins 
et ce, en vue de parvenir à un 
plafond quantitatif considé-
rable qui aura un impact po-
sitif sur les prix», a-t-il prédit.
A titre de précision, le mi-
nistre citera les résultats satis-
faisants obtenus notamment 
dans les régions du Sud, telles 
El Oued, Biskra et Ouargla, 
où des espèces visant en eaux 
douces ont été développées 
à des prix raisonnables, tels 
le poisson-chat qui se repro-
duit dans la région de Dja-
net à Illizi et d’autres espèces 
comme la crevette.

Algérie - Chine

Ouverture du premier centre mixte d’innovation 
basé sur la technologie de la pré-5G

Le premier centre mixte d’innovation, entre l’Agence nationale de promo-
tion et de développement des parcs technologiques (ANPT) et la société 

chinoise ZTE, a été ouvert mardi au niveau du Technoparc de Sidi Abdallah 
à Alger, un centre qui constituera un point de départ pour les essais du lance-
ment de la technologie pré-cinquième génération (pré-5G) en Algérie.
Après avoir inauguré ce centre d’innovation avec l’ambassadeur de Chine 
en Algérie, Li Lianhe, le ministre de la Micro-entreprise, des Startups et de 
l’Economie de la connaissance, Yacine Djeridène, a indiqué que ce centre 
expérimental se voulait «un acquis technologique pour l’Algérie et témoigne 
du niveau de la coopération entre les deux pays, en général, et entre l’ANPT 
et ZTE activant en Algérie en particulier».
Cette coopération vise le transfert des technologies de communication aux 
étudiants algériens pour leur permettre de mieux assimiler la technologie des 
fibres optiques, de l’internet et des télécommunications de la pré-5G, a-t-il 
soutenu.
«Cette initiative se veut un modèle de coopération à suivre par les entreprises 
nationales avec les sociétés étrangères, en se basant sur le transfert des techno-
logies et la formation des compétences, et partant, la création davantage de 
postes d’emploi», a-t-il ajouté.
Selon les explications fournies par ses responsables, ce centre permettra à 
l’avenir aux startups et porteurs de projets de tester leurs solutions et applica-
tions à titre gratuit.
Pour sa part, l’ambassadeur de la République de Chine en Algérie, Li Lianhe, 
a estimé que la coopération algéro-chinoise dans le domaine de l’innovation 
technologique et la télécommunication avait abouti à des résultats impor-
tants, saluant par la même les résultats de la coopération entre la société 
chinoise ZTE et l’ANPT, laquelle s’est soldée par la création d’un centre 
mixte en vue de contribuer au développement des technologies d’information 
et télécommunications.
Rappelant que la coopération entre les deux pays dans le domaine des techno-
logies d’information et de télécommunications faisait partie de la coopération 
bilatérale stratégique globale, le diplomate chinois a souligné que les relations 
entre l’Algérie et la Chine sont ancestrales».
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Abdelmadjid Attar, ministre de l’Energie 

«Nous devons nous préparer à l’après-2030»
Le nouveau ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a assuré hier à Alger que l’Algérie détient des réserves énergétiques notamment en gaz et pétrole 
suffisantes jusqu’à 2030, voire 2040. Toutefois, il a précisé que devant la hausse de la consommation interne et la nécessité de maintenir le niveau de nos 
exportations, «nous sommes obligés de focaliser nos efforts à la recherche de nouvelles ressources énergétiques afin d’y faire face».

Par Zahir Radji

Prônant un discours 
franc et direct, M. 
Attar, qui s’exprimait 
lors d’un point de 

presse tenu en marge de la cé-
rémonie de passation de pou-
voirs, a souligné que sa prin-
cipale mission «c’est d’abord 
aider le pays à sortir de cette 
crise difficile et de garantir la 
sécurité énergétique à long 
terme». 
«Il n’y a pas de crainte sur la 
sécurité énergétique de l’Al-
gérie. Nous avons des réserves 
importantes en matière de 
gaz et pétrole. Ce que nous 
avons maintenant besoin, 
c’est l’élaboration d’une nou-
velle feuille de route adaptée 
à la conjoncture actuelle. Pour 
ce faire, ceci impose de revoir 
notre gouvernance et la pré-
servation des ressources éner-
gétiques», a souligné le suc-
cesseur de Mohamed Arkab, 
nommé ministre des Mines.
Et d’ajouter : «Notre prin-
cipale mission, c’est d’assu-

rer une bonne gestion du 
domaine énergétique afin 
de préserver notre sécuri-
té énergétique à long terme. 
Nous devons nous préparer à 
l’après-2030»
Affichant son optimiste pour 
l’avenir économique du pays, 
M. Attar a réitéré sa convic-
tion que «l’économie natio-
nale doit impérativement 
abandonner la manne pétro-
lière. «Nous devons nous lan-
cer dans la recherche de nou-
velles ressources financières 
hors hydrocarbures dans le 
moyen terme, sinon, on aura 
de sérieux problèmes à l’ave-
nir. On doit travailler sur la 
production de nouvelles ri-
chesses à moyen terme», a-t-il 
affirmé.
Questionné, en outre, sur les 
priorités de son département 
ministériel, Abdelmadjid At-
tar a estimé que ce n’est pas 
le moment de parler sur cette 
question. «Actuellement, nous 
avons des défis à relever». Par 
ailleurs, il a souligné la néces-

sité d’aller vers une transition 
énergétique.
Dans le même cadre, l’ex-
PDG de la Sonatrach et ex- 
ministre des Ressources en eau 
a affiché sa satisfaction quant 
à la création d’un ministère 
dédié exclusivement aux éner-
gies renouvelables. «Avec les 
mutations qui s’opèrent dans 
le monde, on est obligé d’aller 
rapidement vers une transi-
tion énergétique», a-t-il in-
sisté.  Au passage, le ministre 
de l’Energie s’est interrogé sur 
la nouvelle mission de la So-
nelgaz qui est l’un des acteurs 
principaux de transition éner-
gétique dans notre pays.
Par ailleurs et dans son dis-
cours adressé aux cadres de son 
ministère, M. Attar les a ras-
surés en affirmant qu’il «n’est 
pas là pour un règlement de 
comptes, mais pour travailler 
ensemble main dans la main». 
«Le secteur de l’énergie 
connaît plusieurs problèmes, 
Nous sommes tous là pour les 
régler et apporter l’aide qu’il 

faut pour notre pays», a-t-il 
dit clairement.
De plus, le ministre de l’Ener-
gie a souligné l’intérêt pour le 
secteur énergétique national 
de travailler dans un climat 
de sérénité et de stabilité loin 
des rumeurs pouvant créer 

«un sentiment d’instabilité 
auprès des cadres dirigeants». 
Il a, dans ce sens, appelé les 
différents responsables du sec-
teur à œuvrer pour instaurer 
«plus de confiance au niveau 
des entreprises et des struc-
tures». 

Pétrole

Le panier des bruts de l’Opep frôle les 40 dollars       

Prestations de technologie moderne

Nécessité d’équité entre tous les citoyens       

Le panier de l’Opep, 
constitué de prix de ré-

férence de 13 pétroles bruts 
s’est établi à 39,85 dollars le 
baril, selon les données pu-
bliées hier, par l’Organisation 
des pays exportateurs de pé-
trole.
Ce panier de référence de 
l’Opep (ORB) qui com-
prend notamment le pétrole 
algérien (le Sahara Blend), 
a atteint 38,96 dollars lundi 
dernier.
Il s’agit d’une importante 

progression enregistrée de-
puis le début de la crise du 
marché mondial de l’or noir 
impacté par la pandémie du 
Covid-19 avec la chute de la 
demande, que le panier des 
bruts de l’Opep arrive à ce 
niveau.
Cette progression des prix 
des pétroles bruts de l’Opep 
intervient est enregistrée avec 
la poursuite des efforts des 23 
pays signataires de la Décla-
ration de coopération pour 
enrayer la chute drastique des 

cours de l’or noir tombé à 16 
dollars le baril, à travers l’ac-
cord portant des baisses de 
production, conclu lors des 
réunions extraordinaires de 
l’Opep tenues les 9 et 12 avril 
dernier.
Cet accord porte sur une ré-
duction de la production pé-
trolière de l’ordre de 9,7 mil-
lions de barils par jour (mb/j) 
durant le mois de juin 2020, 
d’une baisse de 9,6 mb/j du-
rant juillet 2020 ainsi que 
d’une coupe de 7,7 mb/j de-

vant intervenir le 1er août à 
fin décembre 2020.
Ces baisses seront suivies 
d’une réduction de 5,8 mb/j 
à partir du 1er janvier 2021 
jusqu’au mois d’avril 2022.
Pour régler le problème de 
la conformité, il a été décidé 
lors des dernières réunions de 
l’Opep et l’Opep+ d’adopter 
le mécanisme de la compen-
sation pour les pays qui n’ont 
pas pu atteindre pleinement 
la conformité en mai et juin 
de l’accord du 12 avril der-

nier. Les pays concernés ont 
été invités à rattraper les écarts 
en juillet, août et septembre 
2020. Le Comité ministériel 
mixte de suivi de l’accord 
Opep-non Opep (JMMC), 
qui a tenu sa 19e réunion jeu-
di dernier, a mis en avant la 
nécessité d’atteindre un taux 
conformité de 100% pour 
tous les pays signataires de 
l’Accord de coopération, rele-
vant que le niveau global de 
conformité a atteint 87% en 
mai dernier.

Le ministre de la Poste et des 
Télécommunications Brahim 

Boumzar, a insisté, mardi à Tiaret, 
sur la nécessité d’équité entre tous 
les citoyens au niveau national en 
matière de prestations dans le do-
maine des technologies de commu-
nications, surtout l’Internet, deve-
nu un service vital.
Le ministre a déclaré, lors de sa vi-
site d’inspection dans la wilaya, que 
«chaque citoyen à travers le pays a 
le droit de bénéficier des technolo-
gies de la communication», souli-
gnant que ces services ne sont pas 
exclusifs aux villes, d’autant plus 
qu’ils sont devenus un service né-
cessaire dans la vie quotidienne 
et professionnelle, comme cela a 

été ressenti durant la période de 
confinement lié aux mesures de 
prévention contre la pandémie du 
Covid-19.
Une équité entre les citoyens à 
travers le territoire national est 
impérative pour leur permettre de 
profiter des technologies de même 
que la modernisation du secteur à 
travers la généralisation de la fibre 
optique dans les villes car moins 
coûteuse et la réalisation des sta-
tions 4G pour les zones d’ombre 
afin d’éviter les stations MSAN 
et le raccordement aux câbles en 
cuivre.
Brahim Boumzar a également mis 
l’accent sur la planification en vue 
de créer des centres d’habitat dotés 

du service numérique en collabora-
tion avec les directions concernées, 
trouvant anormal que des pôles 
d’habitat aux chefs-lieux de wil-
ayas soient dépourvus de couver-
ture en téléphone internet pendant 
des années.
En présidant le lancement du sys-
tème numérique de gestion de 
l’attente des clients aux bureaux 
postaux et agences commerciales 
d’Algérie Télécom (AT) à la cité de 
l’université au chef-lieu de wilaya 
et à la commune de Dahmouni, le 
ministre a indiqué que ce service, 
lancé pour la première fois dans 
la wilaya de Tiaret, est créé par 
une succursale de Algérie Télécom 
Sitcom qui œuvre à atténuer la 

tension sur les bureaux de poste et 
agences commerciales d’AT.
Ce service est un moyen de contrôle 
du rendement des bureaux et des 
guichets chargés des clients, a-t-il 
expliqué.
Il a insisté aussi sur la nécessité de 
promouvoir le retrait par cartes 
électroniques pour éviter la ten-
sion.
Par ailleurs, le ministre a instruit de 
confier les projets de réalisation de 
stations de 4G et de fibre optique 
aux entreprises juvéniles créées 
dans le cadre des dispositifs de sou-
tien de l’emploi pour que Algérie 
Télécom contribue à accélérer le 
rythme de modernisation du sec-
teur de PTIC.

Brahim Boumzar a annoncé qu’une 
réunion se tiendra la semaine pro-
chaine avec les opérateurs de télé-
phonie mobile pour recenser leurs 
préoccupations et dégager des solu-
tions pour améliorer la couverture 
en concertation avec l’Autorité de 
régulation en partageant les in-
frastructures entre ces opérateurs et 
en créant de la concurrence pour of-
frir un meilleur service aux clients.
Le ministre a présidé, lors de sa vi-
site dans la wilaya de Tiaret, l’inau-
guration de 4 stations de 4G dans 
les zones d’ombre dans les villages 
de Tarich dans la commune de 
Oued Lilli, de Nadhour Menaouer 
dans la commune de Sougueur et 
d’Aïn Mesbah à Tiaret.



PARMI LES ÉLÉMENTS 
CLÉS DE TOUTE PRO-
GRESSION ATTENDUE DE 
LA PRODUCTIVITÉ AGRI-
COLE, IL Y A CE RETOUR 
À L’EXPLOITATION DES 
VARIÉTÉS ALGÉRIENNES 
ADAPTÉES AU CLIMAT 
ET AUX CARACTÉRIS-
TIQUES DU SOL, DANS 
LES CHAMPS DÉDIÉS 
AUX CULTURES SUR-
TOUT STRATÉGIQUES 
D’ENTRE ELLES, ET CE, À 
TRAVERS LES RÉGIONS 
AGRICOLES DU PAYS.
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Par Abdelkader Mechdal        

L’intervention de la 
Banque d’Algérie 
dès le mois d’avril 
passé, en révisant 

à la baisse son taux direc-
teur pour ce qui est des cré-
dits bancaires, ou de celui 
de la réserve obligatoire 
imposée aux banques com-
merciales, semble ne plus 
suffire pour faire face à la 
demande de la liquidité, et 
ce, en constatant que rien ne 
peut, dans les circonstances 
du Covid-19 et du manque 
touchant le chiffre d’affaires 
à l’exportation, freiner la 
tendance baissière de la 
liquidité, et maintenir son 
niveau d’avant la pandémie 
mondiale, c’est-à-dire celui 
du début de l’année. 
Dans ce cadre, quelque 600 
milliards de dinars se sont 
évaporés, dans des condi-
tions de retrait économique 
général qui a touché les 
moyens de financement des 
secteurs d’activité, ce qui 
fait que le niveau de liqui-
dité disponible dans le cir-
cuit officiel du système ban-
caire ne dépasserait pas 917 
milliards de dinars, selon 
l’annonce faite par l’auto-
rité monétaire en début de 
ce mois. Une situation qui 

témoigne de l’insuffisance 
des mesures déjà prises pour 
fournir plus de liquidités, ce 
qui exerce une pression sur 
la Banque d’Algérie, pour 
revoir ses taux d’encadre-
ment du marché monétaire, 
en procédant à de nouvelles 
réductions de leurs niveaux, 
qui doivent prendre en 
compte la situation d’assè-
chement que connaît l’éco-
nomie nationale.

Dans des situations simi-
laires, il y a lieu de remar-
quer que des pays de fortes 
pratiques monétaires, à 
l’instar des Etats-Unis, de 
l’Angleterre ou des pays de la 
zone euro, ont dû remédier 
au manque de liquidité en 
procédant à réviser les taux 
directeurs jusqu’à atteindre 
le niveau 0% pour ce qui 
est du coût du crédit, dans 
une intervention exception-

nelle dans ces pays libéraux, 
ce qui fait que le crédit 
bancaire est mis à la dispo-
sition des opérateurs éco-
nomiques à titre gracieux, 
tant que l’objectif n’est que 
d’encourager la consomma-
tion d’une part, et le retour 
à l’investissement et la pro-
duction, d’autre part. 
En tout état de cause, il sera 
des tâches principales et pas 
des moindres ce qui attend 

le prochain gouverneur de la 
Banque d’Algérie, puisque 
son ancien premier respon-
sable M. Aymen Benabder-
rahmane vient de rejoindre 
le nouveau gouvernement 
nommé par le président 
de la République ce mardi 
dernier. Une tâche qui de-
mande beaucoup d’audace 
et de maîtrise des sujets en 
relation avec la politique 
monétaire, et ce que cela 

suppose comme création 
d’un environnement favo-
rable pour l’apaisement de 
la sphère monétaire dans le 
pays, dans ce contexte très 
délicat caractérisé par la 
contraction de la masse mo-
nétaire disponible pour les 
opérations du marché offi-
ciel, chose qui constitue un 
vrai danger pour une écono-
mie en besoin d’un retour 
immédiat à l’investissement.      

La Banque d’Algérie doit innover pour faire face au manque de liquidité  
La Banque d’Algérie est appelée à revoir les dispositions de sa politique monétaire, dans le sens de permettre à l’économie de se doter de 
nouvelles liquidités, à même de combler le manque ressenti sur le marché officiel, faisant que le système bancaire est en situation de perte 
de moyens de règlement monétaire classique (fiduciaire) de l’ordre du tiers de la liquidité qui était disponible au début de l’année 2019.

Au risque de l’effet d’étranglement sur une économie au ralenti  

Sommé par le ministère de l’Intérieur de se conformer à la loi

Le RCD parle de «menaces explicites de dissolution»              

Pomme de terre

Nécessité d’augmenter le rendement à plus de 40 tonnes l’hectare            

Par Arezki Louni

Dure épreuve pour 
le Rassemblement 

pour la culture et la démo-
cratie (RCD) qui a reçu, 
mardi dernier, une mise 
en demeure du ministère 
de l’Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire, le 
sommant de se mettre en 
conformité avec la loi, et 
ne pas perturber l’ordre 
public.
En effet, le parti de Moh-
cine Belabbas a reçu une 
mise en demeure, suite 
aux violations «récurrentes 
et flagrantes» de la Consti-

tution, la législation et la 
réglementation en vigueur, 
notamment la loi orga-
nique relative aux partis 
politiques et la loi relative 
aux réunions et manifesta-
tions publiques. Ces vio-
lations relevées, poursuit 
la mise en demeure, sont  
«l›atteinte aux spécificités 
et symboles de l›Etat, per-
mission à une organisation 
illégale tendant à porter 
atteinte à l›unité natio-
nale de faire des déclara-
tions tendancieuses lors 
d›une réunion publique 
autorisée au parti, exploi-
tation du siège du parti 

pour la tenue de réunions 
par une organisation non 
agréée. Il s’agit également 
de l’exploitation du siège 
du parti pour des activités 
hors de ses objectifs tracés, 
notamment l’hébergement 
de personnes étrangères au 
parti à des fins de mobi-
lisation et participation à 
des actions visant à porter 
atteinte à l’ordre public, 
ainsi que des appels répé-
tés à l’organisation de 
rassemblements et mani-
festations non autorisés à 
même de troubler l’ordre 
public et entraver le bon 
fonctionnement des insti-

tutions publiques et l’inci-
tation à leur  fermeture 
par certains élus locaux du 
parti sans intervention de 
l’instance dirigeante pour 
empêcher la déviation 
de la voie démocratique. 
Figurent, également, les 
appels lancés à l’organisa-
tion d’activités non-auto-
risées sur la voie publique, 
ce qui constitue une viola-
tion des dispositions régle-
mentaires visant la pré-
vention et la lutte contre 
la propagation de la pan-
démie du coronavirus et 
l’exposition de la santé et 
la sécurité des citoyens à la 

contamination». Partant, 
le département de Beld-
joud demande au RCD 
de «cesser ces violations et 
à conformer ses activités 
politiques aux dispositions 
de la Constitution, de la 
loi organique relative aux 
partis politiques et de la 
loi relative aux réunions et 
manifestations publiques 
sous peine de prise des 
mesures prévues par la 
loi». La réaction du pré-
sident du parti ne s’est pas 
fait attendre. Réagissant 
sur sa page Facebook, Mo-
hcine Belabbas dénonce 
«des menaces explicites 

de dissolution du RCD». 
Plus explicite, le leader 
du RCD ajoute : «nous 
venons de recevoir un 
courrier signé par le secré-
taire général du ministère 
de l’Intérieur. La missive 
en question se termine 
par des menaces explicites 
de dissolution du RCD. 
Nous y reviendrons», a 
écrit Mohcine Belabbas. 
Il est à se demander si le 
RCD se conformera aux 
sommations du minis-
tère de l’Intérieur ou fera 
fi de ces dernières. Les 
prochains jours nous le 
diront…

L’Algérie compte dé-
velopper la culture 
intensive de la filière 

pomme de terre en aug-
mentant les rendements au-
delà de 40 tonnes l’hectare, 
contre 35 tonnes actuelle-
ment afin de répondre à la 

demande locale croissante, 
a affirmé, mardi à Alger, le 
directeur général de l’Insti-
tut technique des cultures 
maraîchers et industrielles 
(ITCMI), Toufik Kestali.
«Malgré le niveau de pro-
duction appréciable qui 

dépasse actuellement les 
5 millions de tonnes par 
an, les quantités devraient 
augmenter davantage afin 
de répondre à la demande 
locale qui devrait accroître 
dans les dix prochaines 
années en raison de la crois-

sance démographique», 
a expliqué M. Kestali, en 
marge d’une journée tech-
nique sur le développement 
de la filière pomme de terre 
tenue au siège de l’ITCMI 
à Alger.
Outre les variétés de 

pommes de terre destinées 
à la consommation, M. 
Kestali a fait savoir que son 
Institut développe égale-
ment des variétés destinées 
aux industriels. Le direc-
teur de l’Institut a souligné 
par ailleurs la nécessité de 

sensibiliser les agriculteurs 
de la filière sur l’intérêt de 
développer la culture inten-
sive pour optimiser les ren-
dements à moindre coût en 
utilisant l’irrigation goutte-
à-goutte et les techniques 
de fertilisation.
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ACTUALITÉ

Mostaganem 
Démantèlement de trois 
réseaux de trafic de 
drogue et de psychotropes
La police judiciaire de la sûreté de wilaya 

de Mostaganem a démantelé au cours 
d›opérations distinctes, trois réseaux criminels 
spécialisés dans le trafic de drogue et de psy-
chotropes, a-t-on appris mardi auprès de ce 
corps de sécurité.
Les trois opérations ont été menées par la bri-
gade mobile de la police judiciaire (BMPJ) 
et la brigade de lutte contre les stupéfiants, a 
indiqué à l’APS le lieutenant de police Kechi-
chate Ahmed, du service de la police judiciaire 
de Mostaganem.
Elles se sont soldées par la saisie de 3 557 com-
primés de psychotropes et 800 grammes de kif 
traité, ainsi qu’une somme de 610 000 DA, 
issue des revenus de la commercialisation des 
stupéfiants et trois véhicules, a-t-il précisé.
Le premier réseau, composé de 4 personnes, 
a été intercepté en flagrant délit de vente de 
comprimés de psychotropes à un client, a 
ajouté la même source, relevant que le chef du 
réseau et un de ses complices ont été arrêtés et 
645 comprimés psychotropes, deux véhicules, 
des téléphones mobiles et 30 000 DA, des 
revenus de la commercialisation de la drogue, 
ont été saisis.
Il a également été mis fin aux activités d’un 
second réseau composé de deux personnes, 
arrêtées dans deux endroits différents alors 
qu’elles étaient en pleine activité de revente de 
la drogue dans la ville de Mostaganem, a pour-
suivi le lieutenant Kechichate, notant que les 
policiers ont saisi une quantité de 3 108 com-
primés de psychotropes. Le troisième réseau, 
composé de trois personnes, a été intercepté 
alors qu›il avait en sa possession 800 grammes 
de kif traité, 4 comprimés de psychotropes 
et une somme de 580 000 DA, ainsi que des 
armes blanches, a-t-on indiqué.

Médéa
59 commerces fermés pour 
non-respect des mesures 
de prévention sanitaires
Pas moins de 59 commerces ont fait récem-

ment l’objet, à Médéa, d’une décision de 
fermeture administrative pour non-respect des 
mesures et conditions sanitaires, recomman-
dées par les pouvoirs publics dans le cadre de 
la lutte contre la propagation du coronavirus, 
a-t-on appris mardi auprès des services de la 
wilaya.
Les décisions de fermeture notifiées 
concernent, selon la même source, les com-
merçants qui ont repris récemment leurs acti-
vités, suite à la mesure prise par le gouverne-
ment autorisant la reprise d’un certain nombre 
d’activités commerciales, ayant enfreint les 
conditions sanitaires requises, notamment en 
matière d’accueil des clients et le respect des 
mesures barrières.
Par ailleurs, 572 procès-verbaux ont été dres-
sés par les agents de la répression de la fraude 
et la protection du consommateur, relevant de 
la direction du commerce, dans le cadre du 
suivi de la mise en application de cette mesure, 
a-t-on ajouté, précisant que ce nombre «im-
portant» d’infractions constatées porte prin-
cipalement sur le non-respect des mesures de 
prévention, en particulier le port du masque.

Le tourisme de 
masse que su-
bit cet espace, 

classé Parc national 
en 1983 et situé dans 
une région monta-
gneuse très acciden-
tée d’une superficie 
totale de 28 890 ha 
qui s’entend sur les 
wilayas de Tizi Ouzou 
et de Bouira, est for-
tement décrié par les 
autorités chargées de 
sa protection, des éco-
logistes et spécialistes, 
qui dénoncent la pol-
lution générée par les 
visiteurs qui y laissent 
tout type de déchets.
Par ignorance ou par 
insouciance, des ran-
donneurs et des cam-
peurs non accompa-
gnés par des guides 
professionnels et 
qui ne disposent pas 
d’une autorisation 
dûment délivrée par 
les services du PND, 
fréquentent des en-
droits interdits au 
camping ou d’accès 
au large public, telle 
la zone centrale réser-
vée à la recherche. Ils 
y dressent leurs tentes, 
allument du feu en 
pleine forêt, coupent 
des branches, voire 
des arbres et repartent 
en laissant leurs dé-
chets derrière eux.
Le chef de secteur de 
Tala Guilef (Tizi Ou-
zou) du PND, Abde-
laziz Mahdi, a regretté 
cette situation. «Il y 
a des espaces réservés 
aux campings que 
des campeurs ne res-
pectent pas préférant 
s’installer en forêt, un 
endroit qui n’est pas 
approprié au cam-
ping. Ils y laissent des 
déchets et allument le 
feu, ce qui constitue 
une menace pour cet 
espace protégé», a-t-il 
dénoncé.
«Nous recevons 
beaucoup de monde 
surtout le week-
end. Nous sommes 
constamment sur 
le terrain pour sen-
sibiliser et orienter 
les campeurs vers les 

espaces appropriés, à 
l’instar des pelouses», 
a indiqué le même 
responsable qui a 
cité, entre autres sites 
de camping dans la 
région de Tala Guilef, 
celui d’Ifri Ihema-
den adapté à ce loisir 
avec des grottes pour 
s’abriter d’une éven-
tuelle tempête et qui 
devient en hiver une 
piste de ski.
Pour inciter les visi-
teurs du Parc national 
du Djurdjura à res-
pecter la réglementa-
tion régissant les parcs 
nationaux en matière 
de fréquentation des 
écosystèmes et des 
habitats naturels et à 
la préservation de ce 
site riche en espèces 
faunistiques et floris-
tiques endémiques, le 
secteur de Tala Guilef 
envisage de lancer 
prochainement, en 
coordination avec 
le groupement de la 
Gendarmerie natio-
nale de Tizi Ouzou 
une campagne de sen-
sibilisation en direc-
tion des randonneurs 
et campeurs.
Le conservateur des 

forêts de Tizi Ouzou, 
Youcef Ould Moham-
med, a rappelé, de son 
côté, que le camping 
en milieu forestier est 
«strictement interdit, 
car il peut causer une 
dégradation du milieu 
naturel lorsque les 
groupes de campeurs 
ne sont pas encadrés 
par des profession-
nels».
Ce même responsable 
a déploré le «manque 
de civisme relevé chez 
certains randonneurs 
et campeurs dans le 
milieu forestier qui 
laissent sur place toute 
sorte de détritus». Il a 
aussi soulevé le pro-
blème des randon-
nées et campings non 
étudiés en expliquant 
que «parfois nous 
voyons sur les réseaux 
sociaux des appels à 
regrouper 500 voire 
600 personnes pour 
une randonnée, ceci 
est un non-sens en 
plus du fait qu’il est 
difficile d’encadrer 
autant de personnes 
pour une randonnée 
dans un site monta-
gneux très accidenté 
et où l’intervention 

des secours est diffi-
cile», a-t-il observé.
M.Ould Mohammed 
a indiqué que «nor-
malement, un groupe 
de randonneur ne 
doit pas dépasser 
les 25 personnes au 
maximum, il doit 
maîtriser et respecter 
les mesures de sécuri-
té et être accompagné 
par un guide formé et 
compétent», a-t-il in-
sisté. Guide de mon-
tagne professionnel 
et fervent défenseur 
du Djurdjura, Lou-
nès Meziani a indi-
qué que le Djurdjura 
qui regorge de sites 
exceptionnel et qui 
n’est pas seulement 
ce patrimoine naturel 
disposant de richesses 
faunistiques, floris-
tiques, historiques, 
cultuelles, culturelles 
et sportives «ne doit 
jamais et en aucun 
cas, être victime de sa 
notoriété».
Plusieurs dégradations 

observées
M. Meziani a déploré 
les agressions qu’a 
déjà subies le Parc na-
tional du Djurdjura, 
dont «l’ouverture sans 

autorisation, par un 
village, d’une route 
qui a éventré le Djur-
djura en plein massif 
central, à Alma en 
traversant sa pelouse 
alpine située à 1 650 
m d’altitude, défigu-
rant le Djurdjura et 
polluant, par les cen-
taines de véhicules 
qui le traversent, ce 
site naturel rare avec 
ses animaux sauvages, 
son avifaune et sa 
pelouse extrêmement 
vulnérables».
Lounès Meziani a 
aussi rappelé le «méga 
bivouac organisé en 
novembre 2018 à As-
wel, suite à un appel 
d’un groupe et qui a 
regroupé environ 800 
personnes, détruisant 
la pelouse et lais-
sant des déchets sur 
place».
A cela s’ajoute l’in-
cendie qui s’est décla-
ré en pleine cédraie 
de Tala Guilef en juil-
let 2019 qui a néces-
sité la mobilisation 
de moyens aériens 
pour renforcer l’in-
tervention au sol afin 
de préserver ce patri-
moine forestier. 

Tizi Ouzou

Le Parc national du Djurdjura menacé 
par une forte pression anthropique  
Le Parc national du Djurdjura (PND), classé par l’Unesco réserve de biosphère en 
1997, subit depuis le milieu des années 2000 une forte pression et une agression 
anthropique qui se sont accentuées ces dernières années menaçant sérieusement 
son biotope fragile.
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Mis en lumière 
par sa gestion 
de la crise du 

Covid-19, le Maroc va-t-il 
concrétiser son potentiel 
de « locomotive pour une 
co-émergence harmonieuse 
du Continent » mais aussi 
de « hub énergétique »  ré-
gional sur lequel pourront 
compter l’Afrique et l’Eu-
rope ? 
Intitulée « Vers des chan-
gements de structures pour 
une co-émergence afri-
caine : le rôle du Maroc 
comme futur hub industriel 
et locomotive d’intégra-
tion », la note de Politique 
économique en question a 
pour auteur un Sénégalo-
Suisse, le Dr Papa Demba 
Thiam, spécialiste en déve-
loppement régional et ex-
pert en développement in-
dustriel basé sur les chaînes 
de valeurs. Préparée sous 
l’égide de l’Institut maro-
cain d’intelligence straté-
gique (IMIS) présidé par 
Abdelmalek Alaoui, cette 
note qualifie le Maroc pour 
jouer « un rôle de locomo-
tive pour une co-émergence 

harmonieuse du conti-
nent ». Son auteur y expose 
« des éléments de stratégie 
qui pourraient aider à trans-
former le Maroc, potentiel 
corridor industriel, en plu-
sieurs «centres de croissance 
multipolaires» (CCMP) 
diffusant des opportunités 
d’investissements intégrés 
et complémentaires entre 
l’Afrique et le reste du 
monde ». Il y propose un 
modèle de financement du 
développement basé sur des 
« partenariats stratégiques 
public-privé sur les chaînes 
de valeurs » (PSCV). 
L›impulsion serait donnée 
par des fonds publics limi-
tés pour générer des inves-
tissements privés massifs 
orientés par des « stratégies 
d›interface » et réduire ainsi 
l›endettement des États.
Le constat majeur à partir 
duquel le Dr Papa Demba 
Thiam désigne le Maroc 
comme pays pouvant servir 
de pionnier dans cette dé-
marche est que « les écono-
mies des marchés émergents 
sont mieux structurées pour 
lutter efficacement contre 

les effets sanitaires et éco-
nomiques d›une pandémie 
comme le Covid-19, que 
de nombreuses économies 
occidentales qui souffrent 
de la prégnance de leurs 
structures fossilisées ». 
« Cela rend leur reconver-
sion difficile dans le cadre 
de rapatriements de chaînes 
de valeurs stratégiques », 
poursuit-il, faisant allusion 
à la volonté de relocalisa-
tion affichée notamment 
par nombre de responsables 
économiques européens. 
Une fois cela dit, se pose la 
question suivante : que faire 
de cet avantage ? La note 
de Politique économique, 
produite en mai dernier, 
propose de « réinventer les 
économies africaines en les 
bâtissant sur leurs forces ». 
Des opportunités ne man-
queront pas de naître de 
ce modèle économique 
et spatial innovant qui va 
« distribuer des potentiels 
de croissance intégrés et 
complémentaires dans les 
espaces économiques du 
continent ».
Pour le Dr Papa Demba 

Thiam, le Maroc peut être 
une locomotive dans la dy-
namique de co-émergence 
qui doit accompagner la 
Zleca.  © DR
Pour le Dr Papa Demba 
Thiam, le Maroc a de sérieux 
atouts pour transformer ses 
avantages comparatifs en 
avantages compétitifs. La 
manière jugée exemplaire 

dont le royaume chérifien 
a réorienté son outil indus-
triel au plus fort de la crise 
sanitaire du Covid-19 n’est 
pas pour démentir cette 
assertion. Et celle mise en 
branle pour mieux maîtri-
ser sa relance économique 
est intéressante en ce qu’elle 
conjugue des réflexions et 
initiatives à fort impact 

tournées autant vers la créa-
tion et le développement de 
nouvelles chaînes de valeurs 
locales que vers le renforce-
ment et l’adoption de nou-
veaux modes opératoires 
de coopération internatio-
nale. Revue de détails sur 
l’enchaînement des mesures 
et réflexions qui ont été 
concrétisées.

Maroc

Un futur champion d’Afrique ? 

Tunisie 

Il faut agir vite pour 
sauver le tourisme 
En dépit de la pandémie de coronavirus, le secteur 

touristique, vital pour l’économie tunisienne, doit 
pouvoir reprendre ses activités. Avec, cette fois, un réel 
soutien de l’État.
Le tourisme est prépondérant dans l’économie tuni-
sienne depuis les années 1960. Selon une étude de 
KPMG de juin 2019, il représente 14% du PIB et 300 
000 emplois directs et indirects, soit 11% de la popu-
lation active. Malheureusement, ce secteur traverse sa 
quatrième crise en neuf ans : à la révolution de 2011 
et aux attaques terroristes de 2015 ont succédé la 
faillite de Thomas Cook en septembre 2019 et main-
tenant le Covid-19. Une année blanche se confirme 
donc.
Ce cataclysme arrive à la fin de la basse saison, période 
où la trésorerie des entreprises touristiques est tradi-
tionnellement au plus bas, encore plus dégradée cette 
année par l’ardoise laissée par Thomas Cook et l’annu-
lation des avances sur la saison, habituellement versées 
en mars par les tours opérateurs. À l’heure actuelle, 
la majorité des hôtels et des agences de voyages sont 
encore fermés, et cette situation perdure depuis la mi-
mars.

Les mesures de soutien, une chimère

Malgré l’arrêt total de l’activité, les entreprises touris-
tiques ont réussi plus ou moins correctement à verser 
les salaires de mars et d’avril. Mais la situation se com-
plique depuis le mois de mai, et ces établissements, 
même fermés, doivent encore assumer diverses charges 
(énergie, gardiennage, maintenance…) en plus de la 
responsabilité sociale face aux dizaines de milliers de 
familles dont les emplois se retrouvent compromis.
Les frais de réouverture ne sont pas non plus des 
moindres, particulièrement en raison de l’obligation 
de respecter les nouvelles normes de sécurité sanitaire, 
assez lourdes à mettre en place et nécessitant un inves-
tissement qui n’est pas à la portée de tous.
Les mesures de soutien ? Aucune exonération sociale 
ni fiscale, juste un décalage de paiement des échéances 
et une facilitation d’accès aux crédits bancaires. Le 
soutien financier de l’État, sachant que ses caisses sont 
désespérément vides, est une chimère, dont les princi-
paux intéressés ont fait le deuil.

Une récente note de Politique économique qualifie le Maroc pour « un rôle de locomotive 
pour une co-émergence harmonieuse du continent ». Quelle en est vraiment la probabilité ?
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GRAND MAGHREB

Mauritanie 

Lancement d’une campagne de contrôle 
des sociétés de distribution de gaz butane           

Le ministère du Pé-
trole, de l’Énergie et 
des Mines a lancé, en 

coopération avec le minis-
tère du Commerce et du 
Tourisme, une campagne 
d’inspection des trois socié-
tés autorisées à importer, 
enfûter, et distribuer le 
gaz butane en Mauritanie. 
Cette campagne qui se pour-
suivra à l’avenir, vise à faire 
respecter la réglementation et 
la législation en vigueur dans 
le domaine de la distribu-
tion du gaz butane et à pré-
server les intérêts du citoyen 
en assurant notamment la 

régularité des procédures 
techniques de remplissage 
et de respect du poids des 
bonbonnes de gaz suivant 
les catégories : 2,75 kg pour 
une bonbonne de 3 ; 6 kg 
pour celle de 6 ; 9 kg pour 
celle de 9 et 12 kg pour les 
bonbonnes spéciales de 12. 
La délégation des deux minis-
tères a effectué une visite sur 
les lieux d’enfutage des trois 
sociétés, la Somagaz , Mauri-
gaz et Rimgaz, et insisté sur 
le respect des procédures en 
vigueur dans ce domaine. 
à l’issue de ces visites, M. 
Hadrami Ould Mohamed 

M’Bareck, directeur de l’ap-
provisionnement et de la dis-
tribution des produits pétro-
liers à la Direction générale 
des hydrocarbures au minis-
tère du Pétrole et de l’Ener-
gie, et des Mines, a fait une 
déclaration à l’Agence mauri-
tanienne d’information dans 
laquelle il a souligné que 
la visite avait pour objectif 
d’inspecter et de contrôler les 
sociétés de distribution du 
gaz butane en particulier. Il 
s’agissait surtout de veiller à 
la sécurité des lieux où se dé-
roule l’enfûtage du gaz mais 
aussi de s’assurer du poids 

réglementaire des différentes 
catégories de bonbonnes. 
À son tour, M. Moustapha 
Ould Eleya, directeur de la 
concurrence, de la protec-
tion du consommateur et de 
la répression de la fraude au 
ministère du Commerce et 
du Tourisme, a indiqué que 
cette campagne conjointe 
vise à s’assurer de la fourni-
ture régulière du gaz butane, 
au respect des procédures en 
place, notamment le poids et 
les normes techniques dans 
le processus de conditionne-
ment, ainsi qu’au respect des 
prix homologués.
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SPORT
Equipe nationale

Belmadi décidera de son 
avenir après le Mondial 2022
Le sélectionneur de l’équipe nationale de football Djamel Belmadi tranchera sur son 
avenir à la tête des «Verts», à l’issue de la Coupe du monde 2022, a affirmé mardi le 
président de la Fédération algérienne (FAF) Kheireddine Zetchi.

Je peux vous assurer 
que depuis le sacre 
africain en 2019, 

Belmadi a reçu des 
offres très alléchantes 
sur le plan financier. Il 
prendra une décision 
sur son avenir après 
le Mondial 2022. Son 
défi est de qualifier 
l’Algérie à la Coupe du 
monde au Qatar. Nous 
avons une grande sta-
bilité au niveau de 
la sélection A. Je de-
mande à tout le monde 
d’être derrière cette 
Fédération quelles que 
soient les personnes, 
en dehors des conflits, 

et de placer l’intérêt de 
l’Algérie au-dessus de 
toute considération. 
Aujourd’hui, nous 
n’avons pas l’impres-
sion d’être champion 
d’Afrique, d’avoir cette 
fierté de capitaliser ce 
sacre», a-t-il déclaré.
Belmadi (44 ans) 
s’était engagé avec la 
FAF en août 2018 
en remplacement de 
Rabah Madjer pour 
un contrat qui court 
jusqu’à la Coupe du 
monde 2022 au Qatar. 
Pour sa première année 
sur le banc des «Verts», 
l’ancien capitaine des 

Verts a réalisé l’exploit 
de mener l’équipe 
nationale à la victoire 
finale lors de la Coupe 
d’Afrique des nations 
CAN-2019, disputée 
en Egypte.
«Belmadi a un atta-
chement extrêmement 
fort avec son pays. Il a 
un amour pour ce pays 
qui est vraiment indes-
criptible. Aujourd’hui, 
l’Algérie peut se tar-
guer d’avoir l’un des 
meilleurs sélection-
neurs au monde. 
Sincèrement, je suis 
frappé par sa rigueur 
dans le travail et son 

professionnalisme. Je 
ne suis pas au courant 
de tous ses contacts, 
Djamel est quelqu’un 
de discret, encore plus 
quand il s’agit de son 
pays», a-t-il ajouté.
Belmadi, sacré meil-
leur entraîneur de l’an-
née 2019, et dont le 
contrat court jusqu’en 
2022, aurait décliné 
récemment une grosse 
offre de la part de la Fé-
dération émiratie pour 
driver la sélection de ce 
pays. Il a été également 
approché par des clubs 
du Top 5 de la Ligue 1 
française. 

Kheireddine Zetchi 

«Pas de champion en cas d’arrêt 
définitif de la saison de Ligue1»

Le président de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) Khei-

reddine Zetchi, a écarté, mardi l’idée 
de désigner le champion de la Ligue 
1, dans le cas où la compétition, sus-
pendue depuis mi-mars en raison de 
la pandémie de nouveau coronavirus 
(COVID-19), serait arrêtée à la 22e 

journée.
«Dans le cas où l’option d’arrêter le 
championnat à la dernière journée 
sera prise, je ne considère pas qu’on 
doit déclarer un champion, parce que 
le championnat ne s’est pas terminé. 
Un champion est celui qui va au 
terme de la compétition c’est-à-dire 
jusqu’à la 30e journée. Par contre, on 
va devoir désigner des représentants 
pour les compétitions africaines, et 
c’est à ce moment-là qu’il faudra tenir 
compte du classement avant l’arrêt de 
la compétition», a-t-il indiqué sur les 
ondes de la Radio nationale.
La saison footballistique 2019-2020, 
suspendue depuis le 16 mars en rai-
son du Covid-19, reprendrait ses 
droits après «la levée du confinement 
et autorisation de rassemblements», 
comme décidé lors de la récente réu-
nion du Bureau exécutif de la FAF.
Avant la suspension du championnat 
(22e journée), le CR Belouizdad oc-
cupait la tête du classement avec 40 
points en plus d’un match en retard, 
devant l’ES Sétif et le MC Alger, qui 
comptent 37 points chacun, mais 
avec un match en moins pour le 
«Doyen».
«La meilleure option est de reprendre 
la compétition, mais dans le cas 
contraire, nous allons choisir parmi 
les moins mauvaises solutions. Nous 
allons faire participer les clubs, qui 
sont un élément incontournable à 
la solution. Deux options se présen-
teront alors : arrêter le championnat 
en déclarant une saison blanche, ou 
bien arrêter le championnat avec le 
classement de la dernière journée (22e 

journée). La décision va pouvoir être 
validée par le Bureau fédéral, mais il 
ne s’agit nullement d’une décision 
administrative», a-t-il ajouté.
Avant d’enchaîner : «Nous allons in-
viter les clubs à décider à la majorité, 
nous sommes dans un contexte dé-
mocratique, où il faut faire participer 
tout le monde à la décision. Ainsi, 
la majorité aura le droit d’exprimer 
sa décision, On va ensuite entériner 
ladite décision».

Désigner les relégables, un vrai 
casse-tête chinois

Interrogé sur quelle base l’instance fé-
dérale va s’appuyer en cas d’arrêt de la 

compétition, à la 22e journée, Zetchi 
a estimé qu’il serait injuste de faire 
reléguer le dernier du classement, 
alors qu’il restait encore huit journées 
à disputer.
«Pour la relégation, il va falloir bien 
réfléchir, car sincèrement ça serait in-
juste de reléguer celui qui est dernier à 
la 22e journée, alors que le champion-
nat n’est pas terminé. Il a un droit de 
se défendre. En huit journées, le der-
nier peut espérer se maintenir. Je ne 
suis pas favorable aux décisions admi-
nistratives, sauf lorsqu’il s’agit d’une 
décision de la DCGF (Direction de 
contrôle de gestion et des finances) 
ou des instances pareilles.
En cas de reprise de la compétition, le 
président de la FAF a appelé les clubs 
à rationnaliser leurs dépenses, dans 
l’objectif d’appliquer le protocole 
sanitaire.
«Il va falloir s’habituer à vivre avec le 
virus. Si demain, nous recevrons les 
aides de la Fifa ou celle de la CAF, il 
va bien falloir les distribuer, j’espère 
qu’elles seront utilisées à bon escient.  
Les clubs doivent puiser dans leurs 
budgets, il doit y avoir une révision 
de la politique salariale pour que jus-
tement ils mettent plus de moyens 
dans la réalisation de ce protocole sa-
nitaire, car il y va de la santé de leurs 
joueurs», a-t-il souligné.
«Nous avons décidé de mettre les 
compétitions en veille jusqu’au feu 
vert des autorités et des services sani-
taires, c’est clair, net, et précis. Il va 
bien falloir reprendre un jour la sai-
son, celle d’aujourd’hui, ou bien celle 
de l’exercice 2020-2021, tout en res-
pectant le protocole sanitaire qui va 
accompagner notre quotidien», a-t-il 
enchaîné.
Enfin, Kheireddine Zetchi a fait était 
d’un «retour progressif à la normale», 
en cas de reprise ou bien en vue de 
la saison prochaine, dans cadre de la 
présence des supporters dans les en-
ceintes sportives.
«En cas de reprise, le mieux est de 
reprendre à huis clos, c’est une cer-
titude. Ensuite, nous allons nous 
pencher sur un retour progressif du 
public, avec un nombre limité, une 
fois que la situation sanitaire sera 
maîtrisée, en permettant par exemple 
la présence de 2 000 à 3 000 suppor-
ters dans le stade, tout en se concer-
tant avec le ministère de la Jeunesse 
et des Sports (MJS). Il faut être vigi-
lant et prudent, car ce virus est très 
contagieux et peut avoir des formes 
très sévères». 

Livraison de projets sportifs

L’Algérie et la Chine sont d’accord 
pour une «coordination accrue»  

L’Algérie et la 
Chine ont conve-
nu de mettre 

en œuvre une «coor-
dination accrue» pour 
assurer la livraison de 
certains projets sportifs 
dans les délais, a indiqué 
mardi le ministère de la 
Jeunesse et des Sports 
(MJS).
Le ministre Sid Ali 
Khaldi a reçu à cet effet 
l’ambassadeur de Chine 
à Alger, Li Lianhe, lors 
d’une audience qui a 
constitué une occasion 
de passer en revue l’état 
et les perspectives de la 

coopération bilatérale 
entre les deux pays dans 
le domaine de la jeu-
nesse et des sports dans 
le cadre du plan quin-
quennal de coopéra-
tion stratégique globale 
(2019-2023).
«Les deux parties ont 
procédé à un échange de 
vues sur les voies et les 
moyens d’accroître l’im-
plication des entreprises 
chinoises dans la réalisa-
tion des infrastructures 
sportives en Algérie, au 
premier rang desquelles 
(figurent) les projets de 
stades de Baraki et de 

Douera à Alger, et celui 
de Bir El-Djir à Oran», 
selon un communi-
qué du MJS transmis à 
l’APS.
«A ce titre, il a été conve-
nu de mettre en œuvre 
une coordination accrue 
pour assurer la livraison 
de ces projets dans les 
délais, notamment en 
prévision d’importantes 
échéances sportives 
internationales qu’abri-
tera l’Algérie, à l’instar 
des Jeux méditerranées 
d’Oran et du Cham-
pionnat d’Afrique des 
nations des locaux  pré-

vus en 2022», ajoute-t-
on de même source.
Sur un autre registre, 
MM. Khaldi et Li 
sont tombés d’accord 
pour «examiner dans 
les meilleurs délais, la 
proposition algérienne 
de conclure un mémo-
randum d’entente et 
de coopération dans le 
domaine de la jeunesse 
et des sports qui aura 
pour vocation de hisser 
la coopération dans ce 
domaine à la hauteur du 
partenariat stratégique 
entre les deux pays», 
conclut le texte.
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

Egypte:
Moubarak
isolé
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PlaceTahrir, auCaire,
mardi 1er février,
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L’Egyptedebout
Prèsdedeuxmillions
d’Egyptiens ontdéfilé

dansuncalme
impressionnant pour
demander le départ
deHosniMoubarak.
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Boardwalk Empire
The verdict on Scorsese’s new TV show
Plus! How to get the look In G2Plus! Ho

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 

2-5≥

President Hosni Mubarak in a late TV address to Egyptians last night, announcing an end to his 30 years in offi  ce after a week of protests

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

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

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

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

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

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

uSnow, cold
going in record
books, 3A

Inside
Demonstrations
“will go on,” 5A

Study: Cancer drug usedwith treatment
causes 50%more fatal side effects, 4D

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

États-UnisMarketing

Le boycott des publicités sur 
Facebook est-il en train de prendre ?

Par Courrier international

Une campagne appelant les marques à 
faire pression sur le réseau social améri-

cain en retirant leurs publicités de ses plate-
formes en juillet fait des adeptes. Patagonia, 
The North Face, Mozilla… : ils sont chaque 
jour plus nombreux pour pousser Facebook 
à agir contre la haine et le racisme. La publi-
cité peut-elle changer Facebook ? Chaque 
jour depuis une semaine, la campagne de 
boycott des annonceurs Stop Hate For Profit 
(Non à la haine pour les profits), lancée par 
des associations de défense des libertés civiles 
américaines pour pousser le réseau social à 
lutter plus efficacement contre la haine, 
fait de nouvelles recrues. The Guardian, ce 
23 juin, a fait le récapitulatif : les marques 
de vêtements et d’articles de plein air «North 
Face, REI et Patagonia se sont engagées à 
ne pas payer de publicité sur les plateformes 
Facebook dans le cadre de la campagne Stop 
Hate for Profit. Le site d’annonces d’emplois 
Upwork et la société Internet Mozilla ont 
également rejoint l’engagement.» Et, dans 
le Wall Street Journal, le glacier Ben & Jerry’s 
annonce réfléchir sérieusement à suivre le 
mouvement. En revanche, Unilever doute de 
son utilité et General Motors décline : «Chez 
GM, nous n’allons pas nous engager dans 
de grandes déclarations sur les plateformes 
et autres», assure Deborah Wahl, directrice 
mondiale du marketing.

Un mois pour faire plier Facebook
La campagne, lancée le 17 juin par la Na-
tional Association for the Advancement of 
Colored People (NAACP), l’une des plus 
anciennes et puissantes associations de dé-
fense des personnes de couleur, avec Color 
Of Change, l’Anti-Defamation League, qui 
lutte contre l’antisémitisme, FreePress et 
Sleeping Giants, a été d’abord appuyée par 
360i. Cette agence de publicité, membre du 
géant marketing japonais.

Sommet Chine-Europe 

La «doctrine Sinatra» 
ne marche pas

Par Il Foglio

La rencontre virtuelle du 22 juin entre les diri-
geants de l’UE et le président de la République 

chinoise n’a pas donné de grands résultats, constate Il 
Foglio. Logique, estime le quotidien transalpin, car 
la recherche d’une relation de collaboration pari-
taire entre Bruxelles et Pékin est à l’évidence vouée 
à l’échec. «I did it my way». «Je l’ai fait à ma façon», 
chantait Frank Sinatra en 1969 dans un de ses tubes 
les plus célèbres. Josep Borell, le haut représentant 
de l’Union pour les affaires étrangères et la politique 
de sécurité, s’est récemment inspiré de l’artiste amé-
ricain pour déclarer que l’Union européenne (UE) – 
dans ses relations avec la Chine – devait faire comme 
Sinatra : c’est-à-dire agir à sa façon. Ne pas suivre 
aveuglément Washington dans sa confrontation avec 
Pékin.
«Borell veut un rapport avec la Chine qui ne soit ni 
naïf ni conflictuel. Un rapport centré sur le dialogue 
et le partenariat, car sans la Chine, on ne pourra pas 
résoudre les grands défis auxquels est confronté le 
monde», synthétise Il Foglio. Néanmoins, selon le 
quotidien milanais, le sommet du 22 juin – qui a 
réuni Xi Jinping, la présidente de la Commission, 
Ursula von der Leyen, et le président du Conseil eu-
ropéen, Charles Michel – a encore une fois montré 
que ce vœu était destiné à rester lettre morte.  

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

Pour avoir des chefs d’entreprise moins 
blancs, le temps des quotas est-il venu ?

Par Bloomberg Businessweek 

Se u l s 
quatre PDG sont 
noirs au sein des 
500 entreprises les 

plus influentes des États-
Unis, rappelle Bloomberg 
Businessweek. L’instaura-
tion de quotas, qui a déjà 
facilité l’accès des femmes 
à des postes de dirigeant, 
pourrait-elle aussi être une 
solution pour favoriser 
une plus grande diversité ? 
Le magazine économique 
s’est penché sur la ques-
tion.
Parmi les rangées de vi-
sages blancs qui s’alignent 
à la une de Bloomberg 
Businessweek, seules 
quatre photos se dé-
marquent du lot : celles 
des quatre PDG noirs que 
compte le classement «For-
tune 500», recensant les 
500 premières entreprises 
des États-Unis en termes 
de chiffre d’affaires.
Une situation qui doit im-
pérativement évoluer, es-
time Jide Zeitlin, PDG de 
la société Tapestry, regrou-
pant plusieurs firmes de la 
mode et du luxe, et l’un 
des quatre visages noirs de 
ce classement : «Pas dans 
dix ans, pas dans quinze 
ans, mais dans l’année qui 
vient, ou dans un ou deux 
ans», a-t-il récemment 
déclaré. Une nécessité ren-
due «encore plus urgente 
par le contexte des mani-
festations massives contre 
la violence policière et le 
racisme», souligne le ma-
gazine économique.
Si les dirigeants noirs des 
grandes entreprises amé-
ricaines se comptent sur 

les doigts d’une seule 
main, «ça ne s’améliore pas 
lorsqu’on regarde plus bas 
dans la hiérarchie», pour-
suit le journal, qui cite 
Victor Ray, sociologue 
spécialiste des questions 
raciales à l’université de 
l’Iowa : «L’organigramme 
de la plupart des entre-
prises conventionnelles 
ressemble fort à ceux des 
plantations [exploitations 
agricoles où de très nom-
breux Africains-Améri-
cains ont été réduits en 
esclavage, dans le sud 
des États-Unis, jusqu’en 
1865]. Les Noirs sont en 
bas de l’échelle.»
L’instauration de quotas 
en question

Alors, comment lutter 
efficacement contre ce pro-
blème ? s’interroge Bloom-
berg Businessweek. Ce qui 
est sûr, c’est qu’il faudra 
bien plus qu’un «enga-
gement presque uto-
pique» pour «atteindre 
une représentation 
juste». C’est pourquoi le 
magazine explore la piste 
de «la coercition, ou pour 
être plus précis des quo-
tas» :
Le mot provoque immé-
diatement un haussement 
de sourcils et hérisse le 
poil. Pour certains, il 
évoque une époque où 
les quotas étaient utilisés 
pour limiter l’embauche 
des Juifs et des per-

sonnes non blanches. Les 
chefs d’entreprise, qui se 
fondent sur les statistiques 
pour évaluer leur réussite, 
y deviennent allergiques 
lorsqu’elles impliquent 
la race.»
Mais ces dernières se-
maines, le mouvement 
Black Lives Matter a 
sensiblement changé la 
donne, explique le mé-
dia. Le 9 juin dernier, 
la marque Adidas a par 
exemple annoncé qu’«au 
moins 30% de ses futurs 
employés seraient noirs ou 
latinos» – il s’agit toutefois 
d’un simple objectif affi-
ché par la marque, et non 
d’un quota à proprement 
parler, précise le journal.

Royaume-Uni

Boris Johnson, l’état de disgrâce                    
Par The Economist

Six mois après son 
triomphe aux élec-
tions législatives, le 
Premier ministre 

britannique chancelle, s’in-
quiète ce magazine. Son 
propre camp désespère de 
le voir multiplier les hési-
tations et les erreurs, alors 
que le pays traverse une crise 
sans précédent. Le «mercredi 
noir» de 1992, qui avait 
marqué la sortie chaotique 
de la Grande-Bretagne du 
mécanisme de change euro-
péen (MCE) avait ruiné le 
mandat du Premier ministre 
John Major et condamné 

le pays à cinq ans de souf-
frances atroces pendant 
lesquels le gouvernement 
conservateur était allé de 
crise en crise. La débâcle du 
coronavirus risque de faire la 
même chose à Boris John-
son. Celui-ci dispose depuis 
décembre dernier d’une 
majorité supérieure à celle 
dont jouissait Sir John (87 
contre 23) et est davantage 
apprécié des conservateurs, 
mais la crise du coronavirus 
est bien plus importante que 
l’épisode du MCE et il sera 
plus difficile d’en sortir.
La piètre gestion de la crise 
a détruit l’atout le plus 

important du gouverne-
ment : son autorité. Il a 
peut-être déjà perdu le sou-
tien de l’opinion : la ques-
tion «Pensez-vous que le 
gouvernement s’occupe du 
problème ?» donne lieu à des 
réponses négatives depuis 
mai. Il est peut-être en train 
de perdre celui du parti. Les 
députés conservateurs ont 
toute une série de reproches 
à faire à sa politique. Ils dé-
noncent en particulier l’ins-
tauration d’une distance de 
sécurité de 2 mètres [celle-
ci sera finalement réduite 
le 4 juillet] – alors que les 
autres pays ont opté pour 

1,50 mètre, voire moins –, 
la volte-face sur la réouver-
ture des écoles, l’abolition 
du vote virtuel, qui oblige 
les députés à venir au Par-
lement, et l’agitation qui 
s’est emparée de la rue, où 
les manifestations et contre-
manifestations qui se suc-
cèdent depuis deux semaines 
ont fait 40 blessés chez les 
policiers. À quoi vous atten-
diez-vous ? demandent les 
détracteurs habituels de M. 
Johnson. D’autres confient 
être «plus que découra-
gés. Être simplement décou-
ragé implique qu’on pense 
qu’il y a une issue possible.»



Sorti en 1993

Jurassic Park... en tête du box-office 
américain de cette semaine !
Si un Hibernatus des temps modernes, congelé dans les 

glaces en 1993, revenait à la vie aujourd’hui, il ne serait 
pas vraiment décontenancé à la vue du box-office américain 
de cette semaine.
Arrive en tête… Jurassic Park, de Steven Spielberg, avec 517 
642 dollars de recettes. Suivi de très près par Jaws, tourné 
dix-huit ans plus tôt par le même cinéaste (516 366 dollars). 
Le Wonder Boy d’Hollywood fait un malheur en période de 
confinement, puisque E.T. et Indiana Jones se retrouvent dans 
le top 10 des entrées en salles aux Etats-Unis. Sans surprise, au 
vu des œuvres précédentes «Retour vers le futur» réalise aussi 
un bon score. Il y a une cohérence dans tout ça. On ne serait 
pas étonné d’assister à une déferlante d’anciens blockbusters 
lors de la réouverture des salles de ce côté-ci de l’Atlantique.

Tunisie

Le festival «EnviroFest» débute 
les 26 et 27 juin à la Marsa
Pour sa 3e édition, le festival du film environne-

mental «Envirofest» débutera les 26 et 27 Juin 
à La Marsa, en partenariat avec la municipalité de la 
Marsa et continuera jusqu’à la mi-septembre dans 
six autres villes côtières sous la thématique «Gar-
dons nos plages propres cet été» avant de reprendre 
en octobre et novembre à Tunis et dans 4 villes du 
Sud et de l’intérieur. Programme pour La Marsa : 
1. Installation d’une salle de cinéma en plein air en 
bord de mer avec une capacité de 300 sièges, te-
nant compte des règles sanitaires de distanciation. 
De 20h30 à 23h45 – 2 projections de films par soirée 
sur des thématiques environnementales.
2. De 18h à 20h : Le Village environnemental sur le 
grand boulevard de Marsa Plage offre des activités grand 
public – Théâtre de marionnettes et atelier de fabrica-
tion de marionnettes à partir de produits plastiques 
recyclés pour les 5-10 ans. – Espace jeux pour les 11-16 
ans expliquant le triage et le recyclage du plastique en 
partenariat avec Tunisie Recyclage.
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CULTURE

Les cinémas et musées rouvriront début juillet
Angleterre 

Selon Downing 
street, le Premier 
ministre Boris 
Johnson a annon-

cé mardi, dans un discours 
au Parlement, les modali-
tés et adaptations néces-
saires pour permettre à ces 
lieux culturels de rouvrir, 
après le confinement ins-
tauré mi-mars pour lutter 
contre la propagation de 
l’épidémie. Il pourrait leur 
être demandé de mettre 
en place des sens de cir-
culation, une meilleure 
ventilation ou encore de 
ne fonctionner qu’avec des 
réservations, afin de mieux 
gérer les flux et d’empêcher 
la propagation du virus, a 
précisé un responsable.  
Le Premier ministre doit 
aussi annoncer si les coif-

feurs, pubs et restaurants 
pourront rouvrir à la 
même date, et indiquera si 
la distance sociale recom-
mandée de deux mètres 
peut être réduite à un 
mètre, comme le récla-
ment les hôtels, restau-
rants et bars, selon cette 
source. Début juin, le 
gouvernement avait déjà 
autorisé certains enfants 
à retourner à l’école, et 
les magasins non essen-
tiels rouvrent progressive-
ment leurs portes depuis 
mi-juin. Avec un bilan 
total de 42 647 morts, le 
Royaume-Uni est le pays 
européen le plus touché 
par l’épidémie, mais les 
derniers chiffres sont tous 
«à la baisse et montrent 
que nous allons dans la 

bonne direction», a estimé 
lundi le ministre de la 
Santé Matt Hancock, lors 
d’une conférence de presse.  
L’épidémie a fait 15 dé-
cès supplémentaires au 
Royaume-Uni, soit le 
plus faible bilan quoti-
dien «depuis le 15 mars», 
a-t-il annoncé, préci-
sant néanmoins que les 
chiffres publiés après le 
week+end étaient géné-
ralement plus bas que 
le reste de la semaine.  
Lundi dernier, moins de 
1 000 personnes (958) 
avaient été testées positives 
au virus dans les dernières 
24h et le ministre de la 
Santé s’est félicité que la 
maladie ne touche plus 
qu’«environ une personne 
sur 1 700, contre une sur 

400 il y a un mois». Grâce 
à ces récents «progrès», 
M. Hancock a annoncé 
lundi que les 2,2 millions 
de Britanniques les plus 
vulnérables --qui devaient 
jusqu’ici rester strictement 
chez eux-- pourront désor-
mais eux aussi commen-
cer à se déconfiner. Dès 
le 6 juillet, ils pourront 
se réunir à l’extérieur en 
groupe de six personnes 
et ne seront plus du tout 
soumis à partir du 1er août 
aux mesures de confine-
ment spécifiques pour les 
protéger, encouragés aussi 
à retourner au travail. 
Selon la cheffe adjointe 
des services sanitaires bri-
tanniques Jenny Harries 
cela pourrait cependant ne 
pas durer et des mesures 

spécifiques les concernant 
pourraient de nouveau 

être prises à l’approche de 
l’hiver. 

L’Angleterre prévoit de rouvrir cinémas, musées et galeries à partir du 4 juillet, une nouvelle étape dans 
le processus de déconfinement annoncée lundi soir par le gouvernement, alors que les contaminations et 
les décès dus à l’épidémie de nouveau coronavirus poursuivent leur baisse au Royaume-Uni. 

Festival portail numérique du court-métrage

Participation de 33 films à l’édition de juin    

Cinéma

Les Golden Globes décalés au 28 février 2021      

Pas moins de 33 
films de huit 
pays participent 

à l’édition de juin du 
festival cinématogra-
phique virtuel portail 
numérique du courts-
métrages, a indiqué 
mardi le directeur du 
festival, Dalil Belkhou-
dir.
Lancé la première fois 
en avril passé à Anna-
ba comme initiative 
innovante d’animation 

culturelle adapté au 
confinement sanitaire 
imposé par la lutte 
contre l’épidémie du 
nouveau coronavirus, 
le festival a connu dans 
son édition suivante du 
mois de mai la partici-
pation de 16 courts-
métrages de six pays 
arabes et européens, a 
déclaré son directeur.
Manifestation men-
suelle initiée par la direc-
tion locale de la culture 

avec le concours de la 
maison de la culture 
Mohamed-Boudiaf et 
plusieurs associations 
artistiques, le festival 
est une opportunité aux 
jeunes cinéastes ama-
teurs de faire connaître 
leurs œuvres et leurs 
talents, selon la même 
source.
Les jeunes cinéastes 
participant à l’édition 
de juin représentent 
l’Algérie, la Tunisie, le 

Maroc, l’Egypte, la Sy-
rie, l’Irak, la Mauritanie 
et le Congo.
Les œuvres en lice se-
ront visionnées à partir 
d’aujourd’hui, 25 juin, 
par un comité de jury 
composé de scénaristes, 
de réalisateurs et de spé-
cialistes du montage 
de plusieurs pays et les 
noms du lauréats des 
Prix du festival seront 
annoncés le 1er juillet, 
est-il noté.

L’édition 2021 des 
Golden Globes se 

tiendra le 28 février, 
alors que les Globes sont 
généralement organisés 
en janvier pour lancer la 
saison des récompenses 
de cinéma, ont annoncé 
lundi ses organisateurs. 
Les Globes se déroule-
ront donc lors du week-
end initialement prévu 
pour les Oscars, qui ont 
eux-mêmes été décalés et 
se tiendront le 25 avril, 
l’industrie du cinéma et 
Hollywood ayant été to-
talement perturbés par la 
pandémie de coronavi-
rus qui a vidé les salles de 
cinéma pendant environ 

trois mois. L’association 
hollywoodienne de la 
presse étrangère, HFPA, 
organisatrice de cette 
cérémonie qui a souvent 
valeur de prise de pouls 
avant les Oscars, préci-
sera «dans les prochaines 
semaines» les critères 
d’éligibilité, a-t-elle 
annoncé.  L’Académie 
des arts et sciences du 
cinéma, qui organise elle 
les Oscars, a annoncé la 
semaine dernière qu’elle 
assouplissait ses critères 
pour permettre à plus de 
films, sortis directement 
sur des plateformes de 
vidéo à la demande pen-
dant le confinement, de 

concourir.  Elle a égale-
ment étendu sa période 
d’éligibilité pour les 

films sortis en salle, qui 
passe du 31 décembre 
2020 au 28 février 2021. 
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A quelques jours 
du référendum 
constitutionnel 

devant lui octroyer le 
droit de se maintenir 
au pouvoir jusqu’en 
2036, le président russe 
préside cette parade de 
14 000 hommes, sur la 
Place Rouge, qui aurait 
dû se tenir le 9 mai 
mais a été reportée pour 
cause d’épidémie du 
nouveau coronavirus.
«Il est impossible même 
d’imaginer ce que le 
monde aurait été, si 
l’Armée Rouge n’était 
pas venue pour le dé-
fendre», a proclamé M. 
Poutine.

Les soldats soviétiques 
«ont libéré les pays 
d’Europe des envahis-
seurs, mis fin à la tragé-
die de l’Holocauste, et 
sauvé du nazisme, cette 
idéologie mortelle, le 
peuple d’Allemagne», 
a souligné le président 
russe face à ses troupes 
en uniformes d’apparat, 
et sans masques malgré 
l’épidémie.
Dans ce discours patrio-
tique mais plutôt conci-
liant, le président russe 
n’est pas revenu sur ses 
accusations contre les 
Occidentaux, qu’il ac-
cuse de vouloir minimi-
ser, à des fins politiques, 

le rôle soviétique dans 
la défaite du nazisme. 
M. Poutine a néan-
moins insisté sur le fait 
que selon lui l’Union 
soviétique avait «détruit 
75% des avions, chars 
et pièces d’artilleries de 
l’ennemi».
Enfin, il a appelé la 
communauté interna-
tionale à l’unité pour 
faire face aux défis d’au-
jourd’hui, dans sa seule 
référence au monde 
contemporain.
«Nous comprenons 
combien il est impor-
tant de renforcer l’ami-
tié, la confiance entre 
les peuples ainsi que 

l’ouverture d’un dia-
logue et une coopéra-
tion sur les questions 
actuelles qui sont à 
l’agenda international», 
a-t-il dit.
Le défilé militaire, lors 
duquel hommes, chars 
d’assaut, missiles, sys-
tèmes anti-aériens et 
aviation paraderont, 
est l’occasion de célé-
brer la fin de la Seconde 
Guerre mondiale mais 
aussi d’illustrer le retour 
de la puissance poli-
tique et militaire russe 
à l’international, de 
l’annexion de la Crimée 
ukrainienne à la guerre 
en Syrie.

Vladimir Poutine a commémoré hier le sacrifice soviétique, et la dette que le monde avait encore envers l’URSS 
75 ans après la défaite nazie, donnant ainsi le coup d’envoi à un défilé militaire empreint de patriotisme.

Victoire 1945

Poutine célèbre le sacrifice soviétique qui a sauvé le monde

Pakistan

 Le crash de Karachi dû à la «négligence» des pilotes et contrôleurs aériens 

Obama veut croire au «grand sursaut» contre Trump

 L’ex-chef de l’État s’engage de plus en plus au profit de son ancien vice-président

Le crash, le 22 mai, d’un Air-
bus A320 de la compagnie 

PIA à Karachi, qui a fait 97 
morts, est dû à la «négligence» 

des pilotes, victimes d’un 
«excès de confiance», et des 
contrôleurs aériens, a affirmé 
hier le ministre pakistanais de 

l’Aviation. «Il y a eu de la négli-
gence des deux côtés», a déclaré 
Ghulam Sarwar Khan, qui pré-
sentait un premier rapport sur 

l’accident devant le Parlement. 
«Le pilote a ignoré les instruc-
tions des contrôleurs aériens, 
qui de leur côté n’ont pas rap-

porté les dommages» qu’une 
première tentative d’atterris-
sage ratée avait causé à l’avion, 
a-t-il expliqué.

Barack Obama a déclaré mardi 23 
juin qu’un «grand sursaut» traver-

sant les États-Unis pourrait permettre 
de battre Donald Trump en novembre, 
lors d’une levée de fonds en ligne qui 
a permis à son ancien vice-président 
et candidat démocrate à la Maison-

Blanche, Joe Biden, de récolter 11 
millions de dollars. Après s’être long-
temps fait discret, Barack Obama s’est 
exprimé à plusieurs reprises depuis la 
mort de George Floyd, le 25 mai, qui 
a provoqué un mouvement historique 
de protestation contre les violences 

policières et le racisme aux États-Unis. 
Il «n’y a personne en qui j’ai plus 
confiance pour panser les blessures 
de ce pays et repartir sur les rails que 
mon grand ami Joe Biden», a déclaré 
le 44e président des États-Unis. La 
Maison-Blanche, sous Donald Trump, 

ainsi que les républicains et les médias 
conservateurs, ont frappé «aux fonda-
tions mêmes de ce que nous sommes», 
a accusé Barack Obama. Sous la prési-
dence Trump, «des gens comme Pou-
tine et Kim Jong-un ou le président 
chinois Xi se disent : «Nous ne sommes 

évidemment soumis à aucune pression, 
nous n’avons pas besoin de faire quoi 
que ce soit pour les dissidents que nous 
avons emprisonnés ou les groupes eth-
niques que nous discriminons (...) 
parce que personne ne nous en tiendra 
pour responsables.»

Royaume-Uni 

Le pays se déconfine, le monde médical appelle à se préparer à une nouvelle vague             
Dans une lettre ou-

verte, des profession-
nels britanniques de 

la santé préviennent que «des 
foyers locaux sont de plus 
en plus probables» et qu’une 
deuxième vague du Covid-19 
«constitue un vrai risque». 
Des Londoniens profitent du 
beau temps et du déconfine-
ment progressif pour sortir et 
pourquoi pas se baigner dans 
une piscine gonflable dans un 
parc de Londres. 
Les professionnels de santé 
ont exhorté hier la classe poli-
tique britannique à prépa-
rer le Royaume-Uni au «vrai 
risque» d’une deuxième vague 
de la pandémie alors que se 
profile une étape majeure du 

déconfinement.
Au lendemain de l’annonce 
par le Premier ministre Boris 
Johnson de la réouverture 
début juillet des pubs, res-
taurants, coiffeurs, musées 
et cinémas fermés depuis 
fin mars, des représentants 
du monde médical ont écrit 
une lettre ouverte dans la 
publication spécialisée British 
Medical Journal. «Bien que 
la forme que prendra la pan-
démie au Royaume-Uni soit 
difficile à prédire, les preuves 
disponibles montrent que des 
foyers locaux sont de plus en 
plus probables et qu’une deu-
xième vague constitue un vrai 
risque», écrivent les signa-
taires, dont le président de la 

British Medical Association, 
qui représente les médecins 
au Royaume-Uni. «Il s’agit 
maintenant non seulement 
de s’occuper des répercus-
sions importantes de la pre-
mière phase de la pandémie, 
mais aussi de s’assurer que le 
pays est correctement préparé 
pour contenir une deuxième 
phase», ajoutent-ils.
Les signataires plaident pour 
la mise en place d’une com-
mission «constructive» et 
«non partisane» qui produi-
rait une évaluation dès le mois 
d’août et pour fin octobre 
au plus tard. «Elle devrait se 
concentrer sur les zones de 
faiblesse où des mesures ur-
gentes sont nécessaires pour 

éviter des morts supplémen-
taires et restaurer l’économie 
aussi complètement et rapi-
dement que possible». Cet 
appel intervient au lendemain 
de l’annonce par le gouverne-
ment, critiqué pour sa gestion 
de la pandémie, de la plus 
importante étape du déconfi-
nement à ce jour à partir du 
4 juillet.
Avec 42 927 morts testés po-
sitifs et même plus de 52 000 
en comptant les cas suspectés, 
le Royaume-Uni déplore le 
bilan le plus lourd en Europe 
de la maladie Covid-19. Mais 
le gouvernement estime avoir 
fait suffisamment de progrès 
contre le virus pour desserrer 
davantage l’étau.

Covid-19

Poussée «préoccupante» aux États-Unis, 
100 000 morts en Amérique latine               

La contamination 
entre Américains 
se poursuit, s’est 

inquiété Anthony Fauci, 
immunologiste en chef de 
la Maison-Blanche, alors 
que le pays a encore enre-
gistré près de 800 morts 
du coronavirus mardi. 
Aux Caraïbes et en Amé-
rique latine, actuel épi-
centre de la pandémie, le 
bilan dépasse désormais 
les 100 000 morts, dont 
plus de la moitié au Brésil.
Les autorités sanitaires 
américaines s’inquiètent 
face à la pandémie du 
Covid-19 qui n›en finit 
pas aux États-Unis. «Les 
deux prochaines semaines 
seront critiques» pour 

répondre à ces poussées 
«préoccupantes», a mis en 
garde le Dr Anthony Fau-
ci, immunologiste en chef 
de la Maison-Blanche, 
devant une commission 
de la Chambre des repré-
sentants.
Contrairement à ce qu’a 
sous-entendu Donald 
Trump en évoquant des 
hausses liées au nombre 
de tests, l’immunologiste 
a souligné que cette aug-
mentation venait surtout 
de «la contagion» entre ha-
bitants. «Et c’est quelque 
chose qui m’inquiète vrai-
ment», a-t-il confié, alors 
que plus de 32 000 cas ont 
été diagnostiqués ces der-
nières 24 heures.
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SANTÉ

Pour la majorité 
des personnes qui 

n’a fait ni infarctus, 
ni AVC, mais dont le 
taux de LDL-choles-
térol est élevé, la pré-
vention vise avant tout 
à retarder l’apparition 
des complications 
de l’athérosclérose. 
Pour cela, la priorité 
est claire : adopter les 
mesures hygiéno-dié-
tétiques qui ont fait 
la preuve de leur effi-
cacité. Les études l’at-
testant ne manquent 
pas. Ainsi l’étude qui 
a suivi pendant 11 

ans 20 000 personnes 
(sous-groupe étude 
EPIC) a montré que 
chez les sujets qui 
combinaient 4 fac-
teurs protecteurs (pas 
de tabagisme, ni de 
sédentarité, consom-
mation modérée d’al-
cool et un régime de 
type méditerranéen), 
la mortalité est 4 fois 
inférieure. Autrement 
dit : le cholestérol 
n’explique pas tout. 
«Les maladies car-
diovasculaires sont 
d’abord des maladies 
du mode de vie et 

non la conséquence 
d’une simple anoma-
lie biologique sauf en 
cas d’hypercholesté-
rolémie familiale, ce 
qui est rare », précise 
le professeur Claude 
Le Feuvre, président 
de la Fédération fran-
çaise de cardiologie.
Sous ce nom toujours 
un peu rabat-joie de « 
mesures hygiéno-dié-
tétiques », les cardio-
logues veulent parler 
de trois éléments im-
portants : améliorer 
sa façon de se nourrir 
(voir encadré) , ce qui 

va contribuer à réduire 
un éventuel excès de 
poids, lutter contre la 
sédentarité en mar-
chant régulièrement, 
réduire sa consom-
mation d’alcool et de 
tabac. En effet, ces 
mesures agissent non 
seulement sur le mau-
vais cholestérol mais 
aussi sur l’hyperten-
sion artérielle, le dia-
bète de type 2. Certes 
plus difficile car il faut 
s’y tenir, ces mesures 
sont au moins aussi ef-
ficaces que la prise de 
médicaments contre 

le cholestérol, l’HTA 
ou le diabète et qui 
s’expliquent ! « Le ta-
bac favorise la réaction 
oxydative de la paroi 

artérielle qui se traduit 
par une exagération de 
la réponse inflamma-
toire locale », précise 
le professeur Tedgui.

Ce n’est pas parce qu’on n’a jamais souffert d’une pathologie cardiaque qu’il ne faut pas sur-
veiller son cholestérol, particulièrement si son taux de mauvais cholestérol est élevé. Inutile de 
recourir aux médicaments, c’est avant tout son mode de vie qu’il faut changer.

Même sans antécédent cardiaque 

On surveille son cholestérol !    

Faut-il en prendre ou pas ?
Mélatonine 

La mélatonine est 
une hormone pro-

duite naturellement par 
l’organisme qui régule les 
rythmes biologiques. Elle 
est aussi fabriquée en la-
boratoires. Dans quels cas 
la prise de médicaments 
ou de compléments ali-
mentaires est-elle recom-
mandée ? Aide-t-elle 
vraiment à dormir ? Cette 
mélatonine synthétique 
est-elle sans risques ?
La mélatonine est pro-
duite principalement par 
la glande pinéale (ou épi-
physe), une structure de la 
taille d’un petit pois située 
à la base du cerveau. Si 
elle a de multiples impli-
cations sur de nombreuses 
fonctions de notre orga-
nisme, son effet majeur 
reste la synchronisation 
du cycle veille/sommeil. 
La mélatonine décide de 
l’heure de l’endormis-
sement. Elle existe aussi 
sous forme de médica-

ments ou de complé-
ments alimentaires. Cette 
hormone de synthèse, 
longtemps utilisée par les 
hôtesses de l’air pour pal-
lier le décalage horaire, est 
de plus en plus plébisci-
tée contre les troubles du 
sommeil. Mais elle doit 
être prescrite à bon escient 
et ne convient pas à tout le 
monde. Dosée à 2 mg par 
comprimé, la mélatonine 
est un médicament délivré 
sur ordonnance (le Cir-
cadin) et réservé aux 
personnes de plus de 55 
ans qui rencontrent des 
difficultés à s’endormir, 
desréveils nocturnes et/
ou précoces. Il est géné-
ralement recommandé 
d’avaler cette forme à 
libération prolongée 30 
minutes avant le cou-
cher. Le médicament n’est 
pas remboursé (30 euros 
environ la boîte de 30 
comprimés). Plus faible-
ment dosée, la mélatonine 

existe aussi sous forme de 
complément alimentaire.
« Elle est alors intéres-
sante pour les personnes 
qui présentent un vrai 
retard de phase. Elle peut 
leur permettre de s’endor-
mir et de se réveiller plus 
tôt, indique le Dr Sylvie 
Royant-Parola, psychiatre, 
président du . Mais il est 
important qu’un méde-
cin le confirme, grâce à 
un agenda du sommeil, 
car s’il s’agit d’un autre 
trouble, elle risque de 
dérégler complètement 
le sommeil. » Les com-
pléments alimentaires 
(souvent associée à des 
plantes sédatives comme 
la valériane ou la passi-
flore) doivent apporter, 
réglementation française 
oblige, moins de 2 mg de 
mélatonine par jour. Le 
dosage recommandé en 
cas d’insomnie légère est 
généralement de 1 mg/
jour.

Quand il fait très 
chaud, redoublez de 

vigilance si vous êtes sous 
traitement, car certains 
médicaments peuvent 
s’altérer. Faut-il alors les 
conserver au réfrigéra-
teur ? D’autres produits 
accentuent les effets de la 
chaleur, ce qui peut pré-
senter un risque pour le 
patient.
La bonne conservation 
d’un médicament est l’un 
des premiers réflexes à 
appliquer après son achat, 
et ce conseil est d’autant 
plus important en cas de 

canicule. Car si aucune 
condition de conservation 
n’est généralement indi-
quée, une exposition pro-
longée à de fortes chaleurs 
peut en dégrader certains. 
Il est donc impératif de 
regarder sur l’emballage 
si le traitement nécessite 
une attention particulière 
dans ce domaine.
Pour les médicaments 
dont la conservation 
est indiquée à une 
température inférieure à 
25 °C ou 30 °C, l›ANSM, 
l›Agence du médicament, 
ne pointe pas de risques 

particuliers. Il est possible 
de les conserver dans leur 
rangement habituel car 
«des études ont démontré 
qu’une température 
élevée pendant quelques 
jours ne dégrade pas 
ces médicaments», 
e x p l i q u e - t - e l l e . 
Les traitements pour 
lesquels est indiquée 
une conservation entre 
+2 et +8°C ne seront pas 
altérés par la chaleur s’ils 
sont bien conservés au ré-
frigérateur. Mais une fois 
en dehors, il est conseillé 
de les utiliser rapidement. 

«Vous devez aussi éviter de 
les sortir, puis les rentrer 
s’ils n’ont pas été utilisés : 
le cycle ‹froid-chaud› 
n’est pas recommandé», 
souligne l›ANSM. 
Les médicaments, sans 
mention particulière de 
conservation, peuvent 
continuer à être conservés 
à température ambiante : 
«Pendant les périodes 
de canicule,  les essais 
de stabilité ont montré 
l›absence de dégradation 
après exposition pendant 
six mois à une tempéra-
ture de 40 °C.»

Vous êtes allergique 
aux pollens, aux 

acariens et aux guêpes ? 
Si vous souffrez de cette 
pathologie gênante au 
quotidien, la désensi-
bilisation, une sorte de 
vaccination, peut vous 
être indiquée. Comment 
fonctionne ce traitement 
d’immunothérapie ? A 
quel moment de l’année 
faut-il se faire désensibi-
liser ? Est-ce remboursé ?
Eternuement, conjonc-
tivite, urticaire, crise 
d’asthme... tels sont les 
symptômes classiques de 
l’allergie. Si l’éviction de 
l’allergène responsable et 
les traitements sympto-
matiques sont préconisés, 
« seule la désensibilisa-

tion – ou immunothéra-
pie allergénique – traite 
la réaction allergique à 
sa source », explique le 
Dr Pierrick Hordé, aller-
gologue. Le principe de la 
désensibilisation ? Expo-
ser progressivement l’or-
ganisme à l’allergène afin 

que le système immuni-
taire finisse par le tolérer. 
La désensibilisation est re-
commandée : quand l’al-
lergie s’avère invalidante, 
avec des symptômes du-
rant au moins deux mois 
par an, qui ont tendance 
à s’aggraver. S’il s’agit 

d’une allergie saisonnière 
aux pollens, aux acariens, 
à certaines moisissures, 
aux venins de guêpes et 
d ’ abe i l l e s .  L’ a l l e rgo-
logue, tests cutanés puis 
bilan sanguin à l’appui, 
identifiera les allergènes 
en cause.

Médicaments et vague de chaleur

Les risques d’une mauvaise utilisation  

Traitement de l’allergie

Comment se passe la désensibilisation ?   
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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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Bouchouareb condamné à 20 ans de prison ferme, 
Ouyahia à 12 ans et Oulmi Mourad à 10 ans

Le Président Tebboune adresse ses 
condoléances à la famille du défunt 

3 individus arrêtés et 40 kg kif 
traité saisis dans le sud du pays

Adoption à la majorité du projet de loi de règlement budgétaire 2017

Affaire Groupe Sovac

Décès du moudjahid Hocine Senoussi

Lutte contre la criminalité

APN

9 de moyenne pour passer au lycée
Fin de polémique autour de l’examen de passage en première année secondaire. 
Le Brevet de l’enseignement moyen (BEM) pour l’année scolaire 2019/2020 «est 
facultatif», ont annoncé, hier, les services du Premier ministre, Abdelaziz Djerad. 

L’examen du BEM facultatif

Le tribunal de Sidi 
M’hamed a prononcé 

hier des peines de 20 ans 
de prison ferme à l’en-
contre de l’ancien ministre 
de l’Industrie, Abdesselam 
Bouchouareb et Fatiha 
Benmoussa, épouse de 
Mourad Oulmi, PDG du 
groupe Sovac qui a été 
condamné à 10 ans de 
prison ferme, et 12 ans de 
prison à l’encontre de l’an-
cien Premier ministre Ah-
med Ouyahia. Fatiha Ben-
moussa a été condamnée 
également à une amende 
de huit millions de DA, 
en sus de l’émission d’un 
mandat d’arrêt internatio-
nal à son encontre.     
Les accusés poursuivis 
dans l’affaire du Groupe 
Sovac ont été inculpés 
pour des accusations de 
corruption, notamment 
pour blanchiment et trans-

fert à l’étranger de capi-
taux issus des revenus cri-
minels, corruption, trafic 
d’influence, et pression sur 
des fonctionnaires publics 
pour l’obtention d’indus 
privilèges.
Abdesselam Bouchouareb, 
en fuite, a été, lui aussi, 
condamné à une amende 
de 2 millions de dinars 
avec l’émission d’un man-
dat d’arrêt international à 
son encontre et la saisie de 
tous ses biens immobiliers 
et ses comptes bancaires.
L’ancien ministre de l’In-
dustrie, Youcef Yousfi, a 
écopé, lui, d’une peine 
de trois années de pri-
son ferme assortie d’une 
amende d’un million Da.
La même peine a été pro-
noncée à l›encontre de 
Omar Boudhiab, ancien 
PDG du Crédit populaire 
algérien (CPA).

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid 

Tebboune, a adressé un 
message de condoléances à 
la famille du moudjahid et 
colonel à la retraite Hocine 
Senoussi, décédé mardi 
des suites d’une longue 
maladie, a indiqué la pré-
sidence de la République, 
hier, dans un communi-

qué. Le Président Teb-
boune a loué «les qualité 
du défunt et son combat 
lors de la Guerre de libéra-
tion, priant Allah le Tout-
Puissant de l’accueillir en 
Son vaste paradis». 
L’enterrement a eu lieu 
hier, au cimetière d’El- 
Alia à Alger après la prière 
du Dohr.

Trois individus ont été 
arrêtés, mardi, et 40 ki-

logrammes (kg) de kif traité, 
ainsi que 05 véhicules tout-
terrain saisis, par des détache-
ments de l’Armée nationale 
populaire (ANP) à Taman-
rasset, In Guezzam et Bordj 
Badji- Mokhtar à la 6e Région 
militaire, a indiqué, hier, un 
communiqué du ministère de 
la Défense nationale.
«Dans le cadre de la lutte 

contre la contrebande et la 
criminalité organisée, des 
détachements de l’ANP ont 
arrêté, en coordination avec 
les services des Douanes, le 
23 juin 2020, lors d’opéra-
tions distinctes à Taman-
rasset, In Guezzam et Bordj 
Badji-Mokhtar  à la 6e Région 
militaire, 03 individus et saisi 
05 véhicules tout-terrain, 40 
kilogrammes de kif traité», 
précise la même source.

Les membres de l’Assem-
blée populaire nationale 
(APN) ont adopté mardi 

à la majorité le projet de loi 
portant règlement budgétaire 
pour l’exercice 2017, lors d’une 
plénière présidée par Slimane 
Chenine, en présence de bon 
nombre de membres du gouver-
nement.
170 députés de plusieurs forma-
tions politiques ont voté «pour», 
21 autres «contre», et deux se 
sont abstenus.
Dans une allocution prononcée 
à l’issue du vote, le ministre des 
Finances, Abderrahmane Raou-
ya (limogé avant-hier ndlr), a 
affirmé que la présentation du 
projet de loi devant la com-
mission avait permis à travers 
un débat profond de relever de 
nombreuses insuffisances.
«Le gouvernement accorde un 
intérêt particulier à la prise en 
charge progressive des recom-
mandations judicieuses émises 
par la commission des finances 

de l’APN et la Cour des comptes, 
dans le but de pallier les défail-
lances techniques soulevées», a-
t-il précisé.
Selon les chiffres présentés par 
le ministre, le montant global 
des recettes réalisées en 2017 a 
atteint 6 072 milliards de DA 
contre des prévisions établies à 5 
635 milliards de DA dans la loi 
de finances du même exercice. 
Des recettes effectives réparties 
entre 3 945 milliards de DA de 
recettes ordinaires (64,97%) et 
2127 milliards de DA de recettes 
issues de la fiscalité pétrolière 
(35,03%).
Les dépenses budgétaires au 
cours de l’exercice 2017 se sont, 
quant à elles, élevées à 6 767 
milliards de DA contre des pré-
visions établies à 6 883 milliards 
de DA. Des dépenses effectives 
réparties entre 4 497 milliards 
de DA de dépenses de fonction-
nement (66,46%) et 2 270 mil-
liards de DA de dépenses d’équi-
pement (33,54%). Concernant 

les transferts sociaux, le ministre 
a fait état d’un montant de 1 
631 milliards de DA en 2017, 
en recul de 11,4% par rapport à 
2016. Ces transferts recouvrent 
les affectations destinées au sou-
tien au logement et estimées 
à 305 milliards de DA (-35% 
par rapport à 2016), celles des-
tinées au soutien aux ménages 
et estimées à 413 milliards de 
DA (-7%), celles destinées au 
soutien aux retraités et estimées 
à 237 milliards de DA (-2%) et 
enfin les affectations destinées 
au soutien aux personnes dému-
nies, aux besoins spécifiques et à 
faible revenu et estimées à 147 
milliards de DA (-10%).
En comptabilisant les dépenses 
imprévues, qui se sont élevées 
à 92 milliards de DA, le déficit 
réel du budget a atteint 786 mil-
liards de DA.
Concernant la liquidité, la situa-
tion finale de l’exécution de la 
loi de finances 2017 a donné 
lieu à un déficit global du Tré-

sor de l’ordre de 2 260 milliards 
de DA, couvert par le Fonds de 
régulation des recettes (FRR) et 
le mécanisme de financement 
conventionnel.
Ainsi, le FRR a été épuisé en 
2017 suite au prélèvement d’un 
montant restant s’élevant à 838 
milliards de DA.
Concernant le cadre écono-
mique, le ministre a précisé que 
le taux de croissance en 2017, 
s’était élevé à 1,4%, contre 
3,9% prévu par la même loi de 
finances du même exercice.
Le secteur des hydrocarbures a 
enregistré, cette même année, 
des recettes de l’ordre de 3,660 
milliards de DA, contre 4,071 
milliards de DA prévisionnelles 
dans la loi de finances, soit un 
écart négatif de 411 milliards.
L’exercice 2017 a connu une 
baisse du taux de change, de 
1,49 du dinar algérien (DA) 
face au dollar américain passant 
de 109,47 DA face au dollar en 
2016, à 110,96 DA en 2017.

Par Arezki Louni

Ainsi, ajoute la 
même source, 
le BEM «n’est 
plus un diplôme 

nécessaire pour le passage 
en classe supérieure». 
«Après  consultation 
avec le président de la 
République, Abdelmadjid 
Tebboune, ce mardi der-
nier, le Premier ministre 
a instruit le ministre de 
l’Education nationale en 
ce qui concerne le Brevet 
de l’enseignement moyen 
pour l’année scolaire 
2019-2020», indiquent 
les services du Premier 
ministre dans un commu-
niqué. Le communiqué 
des services du Premier 
ministre indique que «le 
BEM est facultatif en ce 

sens où, pour les élèves 
scolarisés, il n’est plus un 
diplôme nécessaire pour 
le passage en classe supé-
rieure». Selon la même 
source, «ce passage se 
faisait avec une moyenne 
de deux trimestres avec 
une moyenne de 9 sur 
20». «Toutefois, les élèves 
n’ayant pas atteint la 
moyenne de 9 sur 20 ont 
la possibilité de passer le 
diplôme de BEM dont la 
note sera prise en compte 
pour leur passage en an-
née supérieure», explique-
t-on. «Pour les candidats 
non scolarisés, dont le 
nombre est de 23 000, le 
diplôme de BEM leur est 
nécessaire comme unique 
possibilité pour l’accès 
à toute formation pro-

fessionnelle supérieure», 
ajoute-t-on. Il convient 
de rappeler que lors de 
leur dernière rencontre 
les partenaires sociaux et 

associations de parents 
d’élèves ont demandé au 
ministre d’annuler l’exa-
men du BEM. Une déli-
vrance pour des milliers 

d’élèves et de leurs parents 
qui passeront l’été sans la 
moindre pression supplé-
mentaire, notamment en 
ces temps de confinement. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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