
Le président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, a signé jeudi un décret portant dispense des 
obligations du service national au profit des citoyens 
ayant atteint l’âge de 30 ans et plus au 31 décembre 
2020, non encore incorporés, a indiqué jeudi un 
communiqué de la présidence de la République.

Le Tribunal de Blida a condamné, vendredi 
matin, l’ancien directeur général de la Sûre-
té nationale, Abdelghani Hamel, et l’ancien 
chef de la sûreté de wilaya d’Alger, Nou-
reddine Berrachdi, à une peine de quatre 
années de prison ferme...

Service national Tribunal de Blida
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Les citoyens de 30 ans 
et plus dispensés 

Hamel et Berrachdi condamnés 
à 4 années de prison ferme

Du point de vue technique, 
plusieurs alternatives sont pos-
sibles pour pallier au besoin de 
financement des entreprises en 
ce temps où l’activité écono-
mique est presque à l’arrêt. 
Des solutions qui doivent 
avoir l’aval des hautes autorités 
publiques, puisqu’elles vont se 
baser sur des mécanismes ja-
mais utilisés auparavant, ce qui 
fait que les résultats attendus ne 
seront en réalité que des projec-
tions et le fait de calculs d’ex-
perts en monnaie et finance.
Dès le départ, on doit se poser 
la question sur la masse moné-
taire en circulation hors circuit 
officiel, qui a été évaluée avant 
le déclenchement du Covid-19 
de quelque 5 000 à 6 000 mil-
liards de dinars, là où la masse 
monétaire disponible sur le 
marché bancaire était de 1600 
milliards de dinars, ce qui 
donnait déjà une situation de 
déséquilibre flagrant entre les 
deux sphères, témoignant de la 
faiblesse de la politique moné-
taire du pays qui n’arrive pas à 
imposer une ligne de conduite 
pour que les opérations et tran-
sactions financières soient sous 
contrôle direct de la Banque 
d’Algérie. Justement, cette der-
nière doit prendre en charge 
ce dossier lourd, hérité d’une 
inaction de la part des autori-
tés publiques, et bien sûr, en 
relation aussi avec ce manque 
d’attention et de compétence  
concernant les affaires moné-
taires du pays.  Avec la perte de 
quelque 600 milliards de dinars 
supplémentaires, en relation 
avec les effets de la pandémie 
mondiale, le circuit moné-
taire officiel fait augmenter les 
doutes quant aux moyens dont 
il disposerait pour faire face à la 
demande de crédit post-coro-
navirus, et permettre le retour 
à la croissance et la création de 
richesse. C’est à partir d’une 
telle constatation qu’on peut 
imaginer la délicatesse de la 
situation, qui demande une 
attention très particulière de la 
part des pouvoirs publics, mais 
non seulement... 

Le ministre du Tourisme, 
de l’Artisanat et du Travail 
familial, Mohamed Hami-
dou, a affirmé, mercredi à 
Alger, que la nouvelle mis-
sion qui vient de lui être 
confiée par le président de 
la République, l’incitera à ne 
ménager aucun effort en vue 
d’ériger le secteur en alter-
native économique pour le 
développement du pays.

 Le projet de loi portant ins-
titution du 8 mai Journée 
nationale de la mémoire a 
été examiné jeudi par la 
commission des affaires 
juridiques du Conseil de la 
nation, indique un commu-
niqué de la chambre haute 
du Parlement.

Depuis l’installation de son 
nouveau PDG, Toufik Hakkar, 
le Groupe Sonatrach connaît 
une intense activité. En effet, 
outre les projets  d’exploration 
des hydrocarbures, la com-
pagnie nationale conclut des 
contrats avec ses partenaires 
au niveau international et afri-
cain.
Dans ce cadre, Sonatrach a 
annoncé, jeudi dernier, le 
renouvellement du partena-
riat dans le domaine du gaz 
naturel liquéfié (GNL), avec 
la compagnie française Total. 
«Sonatrach et Total ont conclu 
un accord renouvelant pour 
une durée de trois années sup-
plémentaires leur partenariat 
dans le domaine du gaz natu-
rel liquéfié (GNL)», indique 
la compagnie dans le com-
muniqué. L’accord permettra 

l’approvisionnement du mar-
ché français en GNL algérien 
à hauteur de 2 millions de 

tonnes/an, les livraisons seront 
effectuées en priorité au termi-
nal méthanier de Fos Cavaou».

Des investisseurs algériens 
ont exprimé leurs craintes et 
inquiétudes, quant à leurs équi-
pements bloqués au niveau des 
terminaux maritimes et ports 
secs pour divers motifs. Ils ont 
mis en avant le fait que le gel de 
ces équipements risque de nuire 
à leurs activités et engendrerait 
des dommages «irréparables», à 
commencer par d’importantes 
pertes d’exploitation, blocage de 
leur argent et de la non-création 
d’emplois.
Pour ces industriels, des projets 
(équipements payés en centaine 

de millions de dollars) gelés et 
bloqués aux ports depuis près 
de 3 ans maintenant pour cause 
de surfacturation d’après les 
déclarations des services des 
Douanes, constituent, une perte 
sèche pour le pays et nos réserves 
de change car ces équipements 
sont déjà payés.
Dans ce cadre, Mohamed 
Sayoud, consultant internatio-
nal en investissement industriel 
a estimé qu’il faut procéder rapi-
dement au dédouanement de 
ce matériel, avant qu’il ne soit 
rouillé aux ports.

 Pour de nombreux pays 
européens, la crise sani-
taire a été un cauchemar 
sur le plan économique. 
Mais grâce à la levée du 
confinement, certaines 
économies commencent 
à sortir la tête de l’eau. 
C’est le cas de la Banque 
centrale européenne, 
BCE, qui a estimé que 
le «pire» de la crise éco-
nomique causée par 
l’épidémie du coronavi-
rus dans la zone euro est 
«probablement passé».
C’est la première fois de-
puis des mois que l’ins-
titution monétaire fait 

preuve d’un optimisme, 
même prudent, sur la 
question. La directrice 
de la BCE, Christine 
Lagarde, qui s’exprimait 
dans le cadre d’un forum 
virtuel, a toutefois insisté 
sur le fait que la reprise 
sera «incomplète» et 
«inégale» et qu’elle va 
«transformer» l’écono-
mie.  C’est l’améliora-
tion de la situation sani-
taire qui permettra d’ail-
leurs la réunion extraor-
dinaire, physiquement, 
d’un Conseil regroupant 
les dirigeants des 27 pays 
de l’UE.
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Alternatives pour éviter le recours 
de nouveau à la planche à billets 

Financement de l’économie en temps de crise
Le partenariat du GNL renouvelé 

Equipements bloqués dans les ports
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Ne ménager aucun effort 
pour ériger le secteur en 
alternative économique

Examen du projet de loi 
instituant 8 mai Journée 
nationale de la mémoire

Des signes de reprise économique

Des industriels expriment leur désarroi 
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Le Pr Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé, 
de la Population et de la Réforme hospitalière

Sénat

Examen du projet de loi instituant 8 mai Journée nationale de la mémoire

BEM-BAC

Protocole sanitaire au sein des centres de déroulement des épreuves de sport 

Examens de promotion

Ouadjaout visite les centres de correction à Alger  

Le projet de loi portant ins-
titution du 8 mai Journée 

nationale de la mémoire a été 
examiné jeudi par la commis-
sion des affaires juridiques 
du Conseil de la nation, in-
dique un communiqué de la 
chambre haute du Parlement.
Le projet de loi, présenté par 
le ministre des Moudjahidine 
et des Ayants-droits, Tayeb 
Zitouni, a été examiné lors 

d’une réunion présidée par 
le président de la commis-
sion, Slimane Ziane, en pré-
sence du vice-président du 
Conseil de la nation, chargé 
des affaires législatives, des 
relations avec le gouverne-
ment et l’Assemblée popu-
laire nationale, Djabri Ghazi, 
et de la ministre chargée des 
Relations avec le Parlement, 
Besma Azouar. Dans son ex-

posé, M. Zitouni a évoqué les 
motifs ayant présidé à l’élabo-
ration de ce projet de loi qui 
revêt une «importance histo-
rique, sociale et politique». Le 
débat ayant suivi cet exposé 
a permis aux membres de la 
commission de soulever bon 
nombre d’interrogations et de 
remarques relatives au projet 
de texte à l’étude, auxquelles 
le ministre des Moudjahi-

dine a répondu en apportant 
les éclaircissements adéquats, 
précise le communiqué.
La commission des affaires 
juridiques s’attèlera à élabo-
rer son rapport préliminaire 
sur le projet de loi, qui sera 
présenté devant la plénière 
qui sera consacrée à la pré-
sentation et au débat dudit 
projet de loi et prévue lundi 
prochain.

Le ministre de l’Educa-
tion nationale, Mohamed 

Ouadjaout, s’est enquis, jeudi 
à l’Office national des exa-
mens et des concours (Onec) à 
Kouba, du projet de protocole 
des mesures de prévention de 
la pandémie du nouveau coro-
navirus, prévu dans les centres 
de déroulement de l’épreuve 
de l’éducation physique et 
sportive pour le BEM et le 
BAC session 2020.

Ce protocole a été élaboré 
par un groupe de spécialistes 
et de professeurs, en vue de 
«garantir la santé et la sécurité 
des candidats à cet examen, 
compte tenu des risques en-
courus lors des contacts entre 
les élèves, appelés également 
à utiliser les mêmes moyens 
dans certaines disciplines».
Avant l’ouverture des centres, 
il s’agira de désinfecter les ate-
liers ainsi que les moyens pé-

dagogiques utilisables, fermer 
les locaux inutilisés, mettre 
des bandes adhésives au sol 
pour baliser les couloirs et 
respecter la distanciation phy-
sique au moyen des tables et 
des chaises».
Il sera question, selon le proto-
cole, de placarder des affiches 
sur la prévention adoptées par 
le ministère de la Santé, mettre 
à disposition des candidats des 
petites bouteilles d’eau et pré-

voir 4 professeurs pour l’enca-
drement et l’orientation.
Le protocole proposé prévoit 
le port obligatoire de masques 
par chaque candidat, la me-
sure de la température des 
candidats par les encadreurs, 
l’exploitation de tous les accès 
de l’établissement et la dota-
tion des centres en eau et en 
savon, tout en réservant au 
préalable les places des candi-
dats.

Le ministre de l’Educa-
tion nationale, Mohamed 

Ouadjaout, a effectué, jeudi à 
Alger, une visite d’inspection 
aux deux centres de correc-
tion des examens profession-
nels de promotion aux grades 
de professeur principal et 
professeur formateur dans les 
trois paliers d’enseignement 

au titre de l’année scolaire 
2019-2020.
Différée conformément aux 
mesures de prévention du 
Covid-19, la correction de ces 
examens qui se sont déroulés 
le 14 mars passé, s’effectue à 
Alger au niveau du lycée Has-
siba-Ben Bouali et celui des 
mathématiques à Kouba.

Cette opération qui a débuté 
mardi à travers 6 centres de 
correction au niveau natio-
nal, concerne 18 791 candi-
dats au poste de professeur 
principal et 993 autres au 
poste de professeur forma-
teur, soit un total de 19 784 
au niveau national.
Au lycée de Hassiba-Ben 

Bouali, M. Ouadjaout a in-
sisté sur le strict respect des 
gestes barrières pour éviter 
toute contamination des cor-
recteurs et encadreurs, rele-
vant par la même les bonnes 
conditions dans lesquelles se 
déroule la correction, dont 
les résultats seront proclamés 
prochainement.

Ministère de la Justice

Recrutement de plus 
de 220 personnes aux 
besoins spécifiques 
Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, 

Belkacem Zeghmati, a fait état, jeudi à Al-
ger, du recrutement, au cours des dernières an-
nées, de plus de 220 personnes aux besoins spé-
cifiques, dans différents postes dans le secteur, 
soulignant que leur candidature aux concours 
nationaux est un droit garanti par la Constitu-
tion, sans distinction aucune.
S’exprimant lors d’une séance plénière à l’As-
semblée populaire nationale (APN) consacrée 
aux questions orales, le ministre a indiqué que 
«le ministère de la Justice a procédé, au cours 
des dernières années, au recrutement d’un 
nombre appréciable de personnes aux besoins 
spécifiques (222 fonctionnaires) dans les diffé-
rents corps et postes, y compris les postes supé-
rieurs».

Accidents de la route

10 morts et 273 blessés 
en une semaine dans  
les zones urbaines
Dix décès et 273 blessés ont été recen-

sés dans 235 accidents corporels de la 
circulation survenus en zones urbaines du 
16 au 21 juin, indique un communiqué de 
la direction générale de la Sûreté nationale 
(DGSN).
Par rapport aux statistiques de la semaine 
précédente, ce nouveau bilan enregistre 
une hausse du nombre des décès (+1 
mort), de celui des blessés (+12 cas) et de 
celui des accidents (+05), précise le com-
muniqué.
Le facteur humain demeure la principale 
cause de ces accidents à +95%, selon les 
statistiques, en raison notamment du non-
respect de la distance de sécurité, l’excès de 
vitesse, la fatigue et le manque de concen-
tration, outre d’autres facteurs liés à l’état 
des véhicules et des routes.

Maladies à transmission hydrique

L’ONA lance une campagne 
de sensibilisation
L’Office national de l’assainissement (ONA) 

a lancé une campagne de sensibilisation 
placée sous le thème «Pour un été sans maladies 
à transmission hydrique» au profit des citoyens.
Dans une déclaration à l’APS, la chargée de 
l’information auprès de l’ONA, Meriem Ou-
yahia, a indiqué que «même si l’ouverture de 
la saison estivale n’a toujours pas été annoncée 
par les pouvoirs publics du fait du Covid-19, 
l’ONA a veillé au lancement de cette cam-
pagne de sensibilisation pour conscientiser les 
citoyens au sujet des différents dangers des ma-
ladies à transmission hydrique qui se propagent 
notamment en été, le but étant de préserver la 
santé publique».

«La création du ministère de l’Industrie pharma-
ceutique avec à sa tête le Dr Benbahmad traduit 
le grand intérêt qu’accorde le gouvernement à ce 
secteur sensible et stratégique. L’industrie phar-
maceutique est devenue un créneau industriel 
par excellence et stratégique pour le pays.»

représentent le nombre de souscripteurs AADL concernés prochainement par l’opération de choix de 
sites de leur logement, a annoncé le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, jeudi à Alger 

4 0  0 0 0

Adresse: Zone Industrielle 
El Alia Bab Ezzouar Alger 
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Du point de vue technique, plusieurs alternatives sont possibles pour pallier au besoin de 
financement des entreprises en ce temps où l’activité économique est presque à l’arrêt. 

Financement de l’économie en temps de crise

Alternatives pour éviter le recours de nouveau à la planche à billets   
Par Abdelkader Mechdal        

Des solutions qui doivent 
avoir l’aval des hautes 
autorités publiques, 
puisqu’elles vont se baser 

sur des mécanismes jamais utilisés 
auparavant, ce qui fait que les résul-
tats attendus ne seront en réalité que 
des projections et le fait de calculs 
d’experts en monnaie et finance.
Dès le départ, on doit se poser la 
question sur la masse monétaire en 
circulation hors circuit officiel, qui 
a été évaluée avant le déclenchement 
du Covid-19 de quelque 5 000 à 6 
000 milliards de dinars, là où la masse 
monétaire disponible sur le marché 
bancaire était de 1600 milliards de 
dinars, ce qui donnait déjà une situa-
tion de déséquilibre flagrant entre les 
deux sphères, témoignant de la fai-
blesse de la politique monétaire du 
pays qui n’arrive pas à imposer une 
ligne de conduite pour que les opéra-
tions et transactions financières soient 
sous contrôle direct de la Banque 
d’Algérie. Justement, cette dernière 
doit prendre en charge ce dossier 
lourd, hérité d’une inaction de la part 
des autorités publiques, et bien sûr, 

en relation aussi avec ce manque d’at-
tention et de compétence  concernant 
les affaires monétaires du pays. 
Avec la perte de quelque 600 mil-
liards de dinars supplémentaires, en 
relation avec les effets de la pandémie 
mondiale, le circuit monétaire officiel 
fait augmenter les doutes quant aux 
moyens dont il disposerait pour faire 
face à la demande de crédit post-co-
ronavirus, et permettre le retour à la 
croissance et la création de richesse. 
C’est à partir d’une telle constatation 
qu’on peut imaginer la délicatesse de 
la situation, qui demande une atten-
tion très particulière de la part des 
pouvoirs publics, mais non seule-
ment, puisque l’expertise doit revenir 
aussi aux spécialistes dans le domaine 
de la finance, pour proposer une issue 
en faveur de la relance de l’économie 
nationale.
Le premier champ d’intervention est 
celui de récupérer une partie de la 
masse monétaire en circulation dans 
le marché parallèle, ce qui mènerait 
à proposer de nouvelles règles très 
assouplies dans le traitement des opé-
rations bancaires, dans le sens de ga-
rantir plus de liberté et de fluidité des 

avoirs bancaires, à travers des produits 
innovants répondant aux normes 
des marchés concurrentiels. Rien ne 
pourra compenser la libre utilisation 
des fonds au parallèle, que de propo-
ser des contre-performances de la part 
du système bancaire.
Le second champ d’intervention est 
en relation avec la révision des taux 
d’intérêt pour les adapter avec la cir-
constance de crise de ralentissement 
économique, ce qui doit porter ces 
taux au plus bas possible, pour inciter 
les opérateurs au retour à l’investisse-
ment, en même temps que la défla-
tion soit combattue en poussant les 
chiffres à redevenir positifs, dans un 
processus qui doit intégrer une incita-
tion à la consommation et partant, de 
booster la demande interne. 
Ces taux d’intérêt peuvent atteindre 
un niveau négatif, ce qui s’opère ac-
tuellement sur le marché de la zone 
euro, dans une démarche exception-
nelle de la part des autorités moné-
taires, qui proposent aussi une opé-
ration d’achat des obligations dans le 
sens de permettre une offre supplé-
mentaire de liquidité sur le marché. 
Ceci dit, il convient que les autorités 

publiques algériennes révisent leur 
politique en matière de fiscalité, qui 
peut aller de l’exonération pure et 
simple des opérateurs du paiement, le 
temps de revenir à une situation nor-

male. Ces solutions alternatives sont 
d’une importance dans le cas de l’Al-
gérie, si les pouvoirs publics veulent 
dépasser la situation de recours à la 
planche à billets de nouveau.      

Logements inoccupés

Kamel Nasri menace de résilier les contrats  

Le ministre de 
l’Habitat, Kamel 
Nasri, a annoncé 

avant-hier à l’APN que 
son ministère comp-
tait résilier «dans six 
mois» les contrats de 
propriété de tous les loge-
ments non occupés par 
leurs bénéficiaires.   «Des 
commissions du minis-
tère sont actuellement à 
pied d’œuvre pour lis-
ter et identifier de façon 
exhaustive tous les loge-
ments inoccupés avant 
d’engager la procédure 
de récupération, a averti 

Kamel Nasser, en ajou-
tant que : «Nous allons 
les redistribuer et leurs 
propriétaires actuels 
poursuivis en justice». 
Le ministre a relevé que 
pas moins de 800 000 de 
logements (AADL, LPP, 
LPA, Social) sont inoccu-
pés à l’échelle nationale.
Par ailleurs, le ministre 
de l’Habitat a annoncé 
le lancement dans les 
prochains jours d’une 
nouvelle opération de 
choix des sites au profit 
de quelque 40 000 sous-
cripteurs au programme 

location-vente «AADL» 
au niveau national, dont 
20 000 à Alger. Dans une 
déclaration à la presse en 
marge d’une séance de 
l’Assemblée populaire na-
tionale (APN) consacrée 
aux questions orales, M. 
Nasri a expliqué que cette 
opération intervient après 
que l’Agence nationale 
de l’amélioration et du 
développement du loge-
ment (AADL) a pu obte-
nir de nouvelles assiettes 
pour parachever son pro-
gramme de logement.
D’autres opérations de 

choix des sites seront pro-
grammées en fonction de 
la disponibilité du fon-
cier, a affirmé le ministre. 
Les opérations de choix 
des sites se font via le site 
web de l’AADL pour les 
souscripteurs ayant versé 
la première tranche.
Pour ce qui est de la re-
mise des attestations d’af-
fectation, entamée mi- 
juin courant, M. Nasri a 
affirmé qu’elle se poursui-
vait normalement en dé-
pit de l’enregistrement de 
plusieurs réserves par les 
souscripteurs concernés. 

Tourisme

Ne ménager aucun effort pour ériger 
le secteur en alternative économique

Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Moha-
med Hamidou, a affirmé, mercredi à Alger, que la nouvelle mission 

qui vient de lui être confiée par le président de la République, l’incitera 
à ne ménager aucun effort en vue d’ériger le secteur en alternative éco-
nomique pour le développement du pays.
Dans une déclaration à la presse à l’issue de la cérémonie de passa-
tion de consignes, en remplacement de Hacène Mermouri, suite au 
remaniement ministériel opéré mardi par le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, M. Hamidou a présenté ses remerciements au 
président de la République, pour la confiance placée en sa personne, 
soulignant que sa nouvelle mission «n’est pas facile mais pas impossible, 
car avec la conjugaison des efforts de tout un chacun, nous réalise-
rons les objectifs tracés dans le programme du Président Tebboune et 
poserons un nouveau jalon dans ce secteur vital (...) pour l’ériger en 
alternative économique».
Le nouveau ministre a appelé les cadres du secteur et tous les acteurs sur 
le terrain à unifier leurs efforts pour promouvoir le tourisme en Algérie, 
créer de nouveaux postes d’emploi et lutter ainsi contre la bureaucratie.
Pour sa part, M. Mermouri a évoqué les réalisations du secteur et pré-
senté ses remerciements à tous les cadres, travailleurs du secteur et le 
personnel des établissements hôteliers pour les efforts consentis pour la 
prise en charge des personnes mises en quarantaine dans leurs établisse-
ments, lors de la pandémie du Covid-19.
M. Hamidou, nommé début juin courant au tiers présidentiel du 
Conseil de la nation, avait occupé de hauts postes de responsabilité 
dont  celui de wali de Biskra. Il a été également wali de Naâma et chef 
de daïra et secrétaire général de plusieurs wilayas.
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Sonatrach-Total 

Le partenariat du GNL renouvelé 
Depuis l’installation de son nouveau PDG, Toufik Hakkar, le Groupe Sonatrach connaît une 
intense activité. En effet, outre les projets  d’exploration des hydrocarbures, la compagnie natio-
nale conclut des contrats avec ses partenaires au niveau international et africain.

Par Arezki Louni

Dans ce cadre, So-
natrach a annon-
cé, jeudi dernier, 
le renouvellement 

du partenariat dans le do-
maine du gaz naturel liquéfié 
(GNL), avec la compagnie 
française Total. «Sonatrach et 
Total ont conclu un accord 
renouvelant pour une durée 
de trois années supplémen-
taires leur partenariat dans le 
domaine du gaz naturel liqué-
fié (GNL)», indique la com-
pagnie dans le communiqué. 
L’accord permettra l’approvi-
sionnement du marché fran-
çais en GNL algérien à hau-
teur de 2 millions de tonnes/
an, les livraisons seront effec-
tuées en priorité au terminal 
méthanier de Fos Cavaou». 
En outre, le PDG de Sona-
trach Toufik Hakkar a indiqué 
que la compagnie nationale 
«confirme son statut de par-
tenaire fiable, respectant ses 
engagements contractuels et 
jouissant d’une crédibilité cer-
taine sur le marché internatio-
nal de l’énergie». Il convient 

de rappeler que Sonatrach et 
la Société tunisienne d’Elec-
tricité et de gaz (STEG) ont 
décidé du renouvellement du 
contrat d’achat et de vente de 
gaz naturel de huit années, 
jusqu’en 2027. C‘est ce  qu’a 
annoncé jeudi le Groupe So-
natrach. Les deux partenaires 
ont  conclu «un avenant au 
contrat d’achat et de vente de 
gaz naturel du 3 mars 1997 
portant sur le renouvellement 
dudit contrat de huit années, 
soit jusqu’en 2027, avec pos-
sibilité d’extension de 2 ans», 
précise le communiqué de la 
Société. «Cet accord permet-
tra à Sonatrach de consolider 
sa position de principal four-
nisseur de gaz naturel de la 
Tunisie dans une conjoncture 
de marché très compétitive et 
à la Steg de sécuriser son ap-
provisionnement en gaz na-
turel», a fait savoir, en outre, 
le communiqué du Groupe. 
Dans ce contexte, les deux 
sociétés se sont félicitées pour 
l’aboutissement de ces né-
gociations et la signature de 
cet avenant, a-t-on conclu de 

même source. Le Groupe So-
natrach et la Steg ont décidé 
également d’«une hausse de 
20% du volume contractuel 
à partir de 2025 aux fins de 
sécuriser l’augmentation at-
tendue de la consommation 

sur ce marché stratégique», 
poursuit la même source. Il 
convient de rappeler que l’Al-
gérie a convenu avec la partie 
tunisienne de réviser à la baisse 
le prix du gaz vendu au voisin 
de l’Est. L’Algérie a révisé à la 

baisse le prix de son gaz ven-
du à la Tunisie, a rapporté, ce 
lundi 15 juin, le média local 
Réalités citant un communi-
qué du ministère tunisien de 
l’Energie, des Mines et de la 
Transition énergétique.

Après avoir dégringolé

Les prix du pétrole stables au lendemain d’une forte baisse        

Projets du secteur de la santé 

Lever de gel en fonction des priorités        

Les prix du pétrole étaient 
proches de l’équilibre jeu-

di, après avoir dégringolé de 
5% la veille, dans un marché 
fragilisé par de nouveaux cas 
de Covid-19 dans le monde, 
des stocks américains record 
et des chiffres moroses du 
FMI.
Jeudi dernier,  le baril de 
Brent de la mer du Nord pour 
livraison en août valait 40,28 
dollars à Londres, en baisse de 
0,10% par rapport à la clôture 
de mercredi. A New York, le 
baril américain de WTI pour 

le même mois perdait 0,37%, 
à 37,87 dollars.
La baisse des cours amorcée 
hier «nous rappelle que tout 
ne va pas encore bien sur le 
marché», a estimé Bjornar 
Tonhaugen, de Rystad Ener-
gy.
«Les stocks (américains) ont 
de nouveau augmenté, tandis 
que la demande est de nou-
veau menacée par le nombre 
d’infections en hausse», a 
ajouté l’analyste dans une 
note.
L’Agence américaine d’infor-

mation sur l’énergie (EIA) 
a, en effet, fait état mercre-
di d’une nouvelle hausse des 
stocks de pétrole brut, qui 
battent ainsi leur niveau re-
cord. Il s’agit de leur troisième 
hausse d’affilée dans un mar-
ché toujours préoccupé par la 
faible demande et l’impact de 
la pandémie du Covid-19 sur 
la consommation.
Les investisseurs se laissent 
également gagner par les in-
quiétudes d’une propagation 
du Covid-19 aux Etats-Unis, 
où le rythme des contami-

nations s’est accéléré de ma-
nière alarmante, notamment 
dans le Sud. Le seuil des dix 
millions de cas de Covid-19 
dans le monde devrait être 
atteint la semaine prochaine 
alors que la pandémie n’a pas 
encore atteint son pic dans la 
région des Amériques, a aver-
ti, mercredi, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS).
Les marchés «attendent désor-
mais les réponses des gouver-
nements qui détermineront le 
dynamisme de la demande et 
auront une influence capitale 

sur les prix», a complété M. 
Tonhaugen.
Le Fonds monétaire interna-
tional (FMI) est venu ajouter 
mercredi son sel à ce tableau 
déjà morose en estimant que 
la récession mondiale pourrait 
atteindre 4,9% en 2020, bien 
plus que les 3% anticipés en 
avril.
Et pour certains pays notam-
ment en Europe, la contrac-
tion du Produit intérieur brut 
est vertigineuse : -12,5% pour 
la France, -12,8% pour l’Es-
pagne et l’Italie.

Le ministre de la Santé, 
de la Population et de 
la Réforme hospitalière, 

Abderrahmane Benbouzid, a 
affirmé avant-hier à Alger, que 
le dégel des projets du secteur a 
été décidé en fonction des prio-
rités de chaque région.
S’exprimant lors d’une plé-
nière à l’Assemblée populaire 
nationale (APN) consacrée aux 
questions orales, le ministre 
de la Santé a indiqué que «des 
projets du secteur de la san-
té avaient été gelés dans bon 
nombre de wilayas par manque 
de ressources financières mais 

que le gouvernement a décidé, 
au vu des besoins des popula-
tions, de lever leur gel en fonc-
tion des priorités».
Concernant la wilaya d’Illizi, le 
ministre de la Santé a détaillé 
les projets dont elle avait bé-
néficié, dont certains concréti-
sés sur le terrain et d’autres en 
cours de réalisation.
Evoquant les projets concernés 
par le dégel, le ministre a cité 
six relatifs à la réalisation d’éta-
blissements hospitaliers d’une 
capacité d’accueil de 60 à 120 
lits, de polycliniques, de salles 
des soins, ainsi que l’ouverture 

de services spécialisés dans plu-
sieurs zones du territoire de la 
wilaya outre la réalisation d’une 
école de formation paramédi-
cale.
Il a précisé également que cette 
wilaya dispose de 43 ambu-
lances et a bénéficié de 400 
transferts de malades.
Concernant les logements de 
fonction destinés en principe 
aux médecins spécialistes mais 
attribués à des fonctionnaires 
hors secteur, le ministre a affir-
mé que le règlement de cette 
question relève du wali s’enga-
geant, néanmoins, à régler le 

problème prochainement.
S’agissant de Tiaret, le Pr 
Benbouzid a fait savoir que 
cette wilaya dispose de trois 
établissements hospitaliers spé-
cialisés mère-enfant, maladies 
psychiatriques, ORL et maxil-
lo-faciale outre une capacité de 
quelque 1 400 lits, relevant que 
le taux d’occupation des lits 
ne dépasse pas les 53%, ce qui 
bien en dessous du taux natio-
nal pour 100 000 habitants.
Après avoir fait savoir que les 
habitants de certaines daïras 
bénéficieront prochainement 
de services médicaux spéciali-

sés, le ministre a promis la mise 
en place d’une nouvelle carte 
sanitaire permettant de traiter 
les accumulations dont souffre 
le secteur ainsi  que les anoma-
lies entravant son développe-
ment.
Concernant Djelfa, le ministre 
a donné des chiffres précis sur 
la couverture médicale dans 
cette wilaya, expliquant qu’en 
2019 la wilaya comptait 22 
anesthésistes-réanimateurs sur 
un total de 1 590 staffs médi-
caux et paramédicaux exerçant 
dans les établissements hospita-
liers de cette wilaya.



 

 

Vendredi 26 - Samedi  27  juin 2020 Le Chiffre d’Affaires5

ACTUALITÉ

Par Zahir Radji

Pour ces industriels, 
des projets (équipe-
ments payés en cen-
taine de millions de 

dollars) gelés et bloqués aux 
ports depuis près de 3 ans 
maintenant pour cause de 
surfacturation d’après les 
déclarations des services des 
Douanes, constituent, une 
perte sèche pour le pays et 
nos réserves de change car 
ces équipements sont déjà 
payés.
Dans ce cadre, Mohamed 
Sayoud, consultant inter-
national en investissement 
industriel a estimé qu’il faut 
procéder rapidement au dé-
douanement de ce matériel, 
avant qu’il ne soit rouillé aux 
ports.
Et, même s’il y a vraiment, 
ajoute-t-il, des surfactura-
tions, il faut les faire sortir 
pour créer des usines de pro-
duction, créer des emplois 
et la richesse, tout en lais-
sant les services compétents, 
notamment la justice pour 
enquêter sur cette question. 
Ces industriels s’interrogent, 
par ailleurs, sur les raisons 

du blocage des machines de 
production par les services 
des Douanes. 
Sur ce point, notre interlo-
cuteur a estimé qu’afin d’évi-
ter ce genre de situation, «les 
services compétents doivent 
au préalable vérifier les fac-
tures avant le paiement et 
l’envoi des conteneurs de 
l’étranger».
Il a expliqué que le blocage 
d’un conteneur au niveau du 
port engendrerait des sures-
taries de 150 dollars par jour 
à l’opérateur économique. 
Ceci impactera lourdement 
sa trésorerie et freine les in-
vestissements.
En Allemagne, en Chine, 
en France et en Turquie...
etc., un conteneur sort du 
port dans un délai de 1 à 3 
jours. «On doit voir la faille 
qui nuit à l’économie algé-
rienne, au pouvoir d’achat 
et rompre cette bureaucratie 
de l’ancien régime», a-t-il 
averti. 
Par ailleurs, M. Sayoud a 
indiqué que la lutte contre 
la surfacturation est rendue 
particulièrement difficile 
par la désorganisation du 
marché national, tous sec-

teurs confondus, et la préva-
lence de l’informel dans les 
échanges de biens et services.
A l’évidence, les services 
des Douanes et du fisc 
ne peuvent à eux seuls et 
quelle que soit leur volon-
té, réduire ce fléau. Avec 

l’évasion fiscale, la surfac-
turation est une pratique 
installée dans les mœurs de 
nombreux opérateurs, pas 
seulement nationaux.
A cet effet, «il faut com-
mencer par revoir les mo-
dalités de détermination 

des tarifs applicables aux 
ports secs, actuellement 
7 fois supérieurs à ceux 
pratiqués dans les ports 
humides, ce qui cause de 
grandes pertes au Trésor 
public». Enfin, le même 
expert a estimé que «tant 

qu’il y a la vente illicite 
des devises au marché noir 
qui génère 50% de béné-
fice par rapport au taux de 
change bancaire, ce fléau 
de surfacturation ne s’arrê-
tera pas et tout le monde 
le sait».

Des industriels expriment leur désarroi 
Des investisseurs algériens ont exprimé leurs craintes et inquiétudes, quant à leurs équipements bloqués au niveau des terminaux maritimes 
et ports secs pour divers motifs. Ils ont mis en avant le fait que le gel de ces équipements risque de nuire à leurs activités et engendrerait des 
dommages «irréparables», à commencer par d’importantes pertes d’exploitation, blocage de leur argent et de la non-création d’emplois.

Equipements bloqués dans les ports

Création d’un ministère de la Transition énergétique

Une impulsion pour le programme de développement des ER               

Commerce

Création d’une cellule d’écoute au profit des exportateurs             

La création d’un mi-
nistère de la Tran-
sition énergétique 

dans le cadre du remanie-
ment ministériel, auquel a 
procédé mardi le président 
de la République, devrait 
impulser une forte dyna-
mique à la concrétisation 
du programme des énergies 
renouvelables au cours des 
cinq prochaines années, 
ont indiqué à l’APS des 
experts.
Pour l’expert pétrolier et 
ancien PDG de Sonatrach, 
Nazim Zouioueche, la 
création d’un département 
ministériel dédié à la tran-
sition énergétique et aux 
énergies renouvelables, à la 
tête duquel a été désigné le 
professeur Chems-Eddine 

Chitour, impulsera «une 
dynamique à la concré-
tisation du programme 
des énergies renouvelables 
tracé par le gouvernement 
dans le cadre de la mise 
en œuvre des engagements 
du président de la Répu-
blique». «Nous attendions 
depuis longtemps cette 
décision (la création d’un 
ministère de la Transition 
énergétique) qui est judi-
cieuse et importante en ce 
qu’elle permettra d’amé-
liorer les chiffres actuels 
des réalisations en matière 
d’énergies renouvelables, 
qui ne dépassent pas 400 
MW», a-t-il dit.
«Ce nouveau ministère, 
dont le premier respon-
sable compte parmi les 

compétences nationales, 
mettra fin au problème de 
la définition des préroga-
tives en termes de gestion 
du dossier de la transition 
énergétique et des énergies 
renouvelables», a estimé 
l’expert. «Il y a maintenant 
un seul responsable, ce qui 
permettra de concrétiser 
le programme des éner-
gies renouvelables à l’hori-
zon 2035», a-t-il ajouté. 
Pour sa part, le professeur 
d’économie à l’université 
d’Ouargla, Slimane Nacer, 
a considéré que la décision 
de création de ce ministère 
«est importante pour l’ac-
célération de la concrétisa-
tion de la transition éner-
gétique dans le sens où elle 
imprimera une plus grande 

dynamique à la mise en 
œuvre du programme des 
énergies renouvelables».
Relevant le «grand retard» 
accusé dans la concrétisa-
tion de la transition énergé-
tique et le développement 
de l’énergie solaire en Algé-
rie, il a souligné que l’ins-
tabilité des prix du pétrole 
confirme plus que jamais 
l’impératif de se tourner 
vers l’exploitation des éner-
gies renouvelables, sur-
tout solaires. A noter que 
le gouvernement a tracé, 
dans le cadre de la mise en 
œuvre du programme du 
président de la République, 
un programme de déve-
loppement des énergies 
renouvelables prévoyant la 
production de 15 000 MW 

d’électricité à l›horizon 
2035, dont 4 000 MW 
d’ici 2024. En matière d’ef-
ficacité énergétique, la dé-
marche du gouvernement 
vise la généralisation des 
procédés d’isolation ther-
miques dans les nouvelles 
constructions, la mise en 
place d’un programme 
national pour la conversion 
des véhicules au GPLc, le 
développement du GNC 
pour les véhicules de trans-
port collectif, l’équipement 
du réseau d’éclairage pu-
blic et des administrations 
publiques en dispositifs 
à basse consommation 
ainsi que la mise en place 
d’un cadre réglementaire 
interdisant l’importation 
et la production d’équipe-

ments énergivores. Il est 
question également d’élar-
gir le dispositif incitatif à 
l’investissement aux filières 
permettant la localisation 
de l’activité de production 
d’équipements et de com-
posants dédiés à l’efficacité 
énergétique.
Des projets de production 
d’électricité à partir de 
sources d’énergies renouve-
lables ont été déjà réalisés, à 
travers le lancement d’une 
centrale électrique hybride 
fonctionnant à l’énergie so-
laire et au gaz à Hassi R’mel 
en 2011, suivi de la réalisa-
tion d’autres projets, dont 
la centrale de Ghardaïa 
avec 1,1 MW et une ferme 
éolienne à Adrar d’une ca-
pacité de 10,2 MW.

Le ministère du Com-
merce a mis en place 

une cellule d’écoute 
présidée par le ministre 
délégué chargé du Com-
merce extérieur, Aïssa 
Bekkaï, chargée de suivre 
les opérations d’export 

et prendre en charge 
les préoccupations des 
opérateurs, a indiqué le 
ministère jeudi dans un 
communiqué.
Créée au niveau du siège 
du ministre sur instruc-
tion du ministre du 

Commerce, Kamel Rezig, 
cette cellule a pour mis-
sions principales le suivi 
des opérations d’export 
et la prise en charge des 
entraves auxquelles sont 
confrontés les opérateurs 
algériens activant dans ce 

domaine tout en propo-
sant des solutions appro-
priées.
La cellule en question 
vise également le rappro-
chement entre l’adminis-
tration et les exportateurs 
en accompagnant ces 

derniers dans la com-
mercialisation de leurs 
produits à l’étranger et, 
partant, hisser le volume 
des exportations hors-hy-
drocarbures.
Les services du dépar-
tement du commerce 

ont mis à la disposition 
des opérateurs écono-
miques son site électro-
nique www.algex.dz/
CNCPE pour recevoir 
toute préoccupation et/
ou questionnement, a 
conclu le communiqué.
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Djelfa - Covid-19
Suivi partiel des mesures 
préventives, hausse des cas
Les mesures préventives contre la pandémie du 

nouveau coronavirus enregistrent ces derniers 
temps un suivi «partiel» au niveau de la wilaya 
de Djelfa, a-t-on constaté, au moment où les cas 
suspects, voire même d’atteinte par ce virus, sont 
en hausse, comme affirmé par des médecins de la 
région.
En effet, le relâchement de la vigilance est visible 
au niveau des commerces et des marchés, où de 
nombreux citoyens ne portent pas de masques de 
protection obligatoire au niveau des surfaces com-
merciales, et semblent prendre à la légère le virus 
mortel.
Ce fait est corroboré par le Dr Abdelkader Lamlou-
ma, un des praticiens de l’unité du Covid- 19 de 
hôpital Moudjahid Muhad-Abdelkader du chef- 
lieu de wilaya, qui a affirmé, à l’APS, avoir constaté 
«un important relâchement de vigilance» de la part 
des citoyens, comparativement à la première pé-
riode de déclaration de ce virus dans la wilaya». «Les 
mesures préventives ne sont pas prises au sérieux 
par de nombreux citoyens», a-t-il déploré.
Pour illustrer ses propos, le praticien a fait part 
d’une hausse des cas de suspicion du Covid-19 au 
niveau de son unité, immédiatement après les deux 
jours de l’Aïd El-Fitr (24 et 25 mai), «à tel point 
que nous avons été contraints d’élargir la capa-
cité d’accueil de l’unité pour assurer leur prise en 
charge», a-t-il dit.
«Actuellement, l’unité compte plus de 70 cas sou-
mis au protocole thérapeutique, dont certains 
sont en détresse respiratoire», a fait savoir le Dr 
Lamlouma, regrettant que certains «continuent à 
ne pas prendre au sérieux ce virus, jusqu’à ce qu’ils 
tombent eux même malades, ou un des leurs».
Il a estimé impératif une «mobilisation tous azimuts 
pour sensibiliser le citoyen et l’inciter au respect des 
mesures barrières contre ce virus qui a touché de 
nombreux pays de par le monde, et a impacté sur la 
vie, dans ses différents aspects».
Le praticien a encore insisté sur la prévention à 
même de vaincre la pandémie, et recommandé de 
préserver sa vie et la vie d’autrui, par le respect des 
mesures préconisées par les autorités publiques et 
sanitaires.
Le Dr Lamlouma a salué, à l’occasion, les «sacri-
fices consentis par les personnels du corps médical 
et paramédical de tout le pays». A l’échelle locale, 
le coronavirus a emporté l’infirmier Nail Laâssali, 
décédé durant le mois sacré du Ramadhan, à l’hôpi-
tal du chef-lieu, et Mekaoui Atia, coordinateur des 
activités du paramédical à l’hôpital de Hassi Bah-
bah, mort récemment du Covid-19, a-t-il rappelé.
A noter que les données fournies quotidiennement 
par le Comité scientifique de suivi de l’évolution 
de la pandémie du Covid-19 font apparaître une 
hausse des cas d’atteintes à Djelfa. Cette dernière a 
enregistré 215 cas confirmés depuis le début de la 
pandémie, selon les derniers chiffres officiels com-
muniqués mardi dernier.
En dépit des restrictions de l’information exercées 
par la direction de la santé de la wilaya, dont le 
directeur a été contacté en vain par l’APS, il n’en 
demeure pas moins que des sources médicales au 
niveau des unités de prise en charge de cette pan-
démie, à travers les hôpitaux de Messaâd, Djelfa, 
Aïn Ouessara et Hassi Bahbah, ont exprimé à l’APS 
leurs «préoccupations» à l’égard «des nombreux cas 
suspects de Covid-19 accueillis quotidiennement à 
leur niveau».
Face à cette situation, des actions de sensibilisation 
contre cette pandémie ont été intensifiées par les 
services conjoints de la police et de la Protection 
civile, au niveau des différentes communes de la wi-
laya, pour inciter les citoyens au respect des mesures 
barrières, dont le port de la bavette et la distancia-
tion sociale, au niveau des surfaces commerciales et 
espaces à grande affluence, notamment.

Le retour au 
r a t i o n n e -
ment a été 
annoncé par 

la Société de l’eau et 
de l’assainissement 
(Seor), à la fin du 
mois de mai dernier, 
en prévision de la sai-
son estivale, période 
connaissant chaque 
année, à la fois, 
une explosion des be-
soins en eau potable 
et de fortes perturba-
tions en alimentation 
en ce produit vital.
La Seor avait ainsi 
opté pour un retour 
au rationnement pour 
améliorer la distri-
bution de l’eau, avec 
une plage horaire de 
18 heures, - de 5h00 
à 23h00 - mettant 
fin au système des 24 
heures qu’elle peinait 
à assurer.
Les pannes répétitives 
au niveau de la SDEM 
d’El Mactaâ, gigan-
tesque installation 
alimentant toute la 
partie Est de la wilaya, 
et qui est «presque» en 
arrêt depuis le mois 
de février 2019, ainsi 
que la croissance des 
besoins en eau po-
table, notamment 
avec l’approche de la 
saison estivale, mo-
tivent cette décision, 
explique la chargée de 
communication de la 
Seor, Amel Belghor.
La coupure nocturne 
de l’eau, entre 23h00 
et 5h00 du matin, 
permet le remplissage 
des réservoirs pour 
garantir un débit adé-

quat le lendemain, a-
t-elle encore souligné.
Le système de ration-
nement devra être 
maintenu tout au 
long de l’été, en atten-
dant la réalisation du 
projet de la décon-
nexion de la station 
d’El Mactaâ du réseau 
MAO, a-t-on expli-
qué.
- Sécuriser l’AEP à 
long terme -
Alors que le ration-
nement a été adopté 
comme une solution 
provisoire, la Seor a 
proposé un projet hy-
draulique en mesure 
de sécuriser l’AEP à 
long terme, soit la 
déconnexion de la 
SDEM d’El Mac-
taâ du couloir MAO 
(Mostaganem-Arzew-
Oran).
La station de dessa-

lement de l’eau de 
mer d’El Mactaâ, qui 
assure l’AEP d’Oran 
à hauteur de 80% 
est greffée au réseau 
MAO qui achemine 
également l’eau des 
barrages, de Gargar, 
dans la wilaya de Reli-
zane, notamment.
Le nouveau projet 
hydraulique consiste 
à créer deux réseaux 
indépendants : le 
premier sera réservé 
à l’eau des barrages 
acheminée par le biais 
du couloir MAO et 
le second sera réservé 
à l’eau dessalée, via la 
future conduite qui 
part de Mers El-Ha-
djadj vers Araba, sur 9 
km, a précisé à l’APS 
le directeur général 
de la Seor, Mohamed 
Berrahma.
Le projet de décon-

nexion consiste à 
créer un couloir 
libre entre la station 
d’El Mactâa vers le 
réservoir Araba, qui 
dessert les wilayas de 
Mascara et d’Oran. 
Ainsi, il sera possible 
d’approvisionner la 
wilaya
d’Oran par les 
sources convention-
nelles (les barrages) 
en passant par le 
couloir MAO, et par 
l’eau de mer dessalée 
à partir de la station 
El- Mactaâ en pas-
sant par le réservoir 
Araba, a encore pré-
cisé le même respon-
sable.
Le coût du projet 
s’élève à 2 milliards 
de DA. La réalisation 
de cette conduite 
d’un diamètre de 1.8 
m devra se faire dans 

un délai de 6 mois. 
La direction locale 
des ressources en eau, 
maître d’ouvrage du 
projet, avait lancé 
l’appel d’offres juste 
avant la crise sani-
taire du coronavirus, 
rappelle-t-on.
«Ce projet permet-
tra un apport sup-
plémentaire en eau 
potable. La wilaya 
d’Oran souffre d’un 
déficit, de 50 000 
m3/ jour», a, par 
ailleurs, souligné M. 
Berrahma, ajoutant 
que la réalisation de 
cette conduite per-
mettra d’optimiser le 
réseau Araba-Oued 
Tlélat, sans passer 
par Belgaïd et de 
régler de manière 
définitive les pertur-
bations d’AEP enre-
gistrées jusque-là.

Oran

Le rationnement de l’eau s’impose   
Alors que l’alimentation en eau potable dans la wilaya d’Oran connaît plusieurs pro-
blèmes depuis quelques années, le retour au rationnement semble s’imposer comme 
solution, en attendant la réalisation du projet de la déconnexion de la station de dessale-
ment d’eau de mer (SDEM) d’El Mactaâ, à l’est de la wilaya, avec le couloir du transfert 
du «MAE». Ce projet sera en mesure de régler le problème à long terme, estime-t-on.

Batna 

Production de plus de 4 millions de litres d’huile d’olive
La wilaya de Batna a 

réalisé au titre de la 
saison agricole 2019/2020 
une production de 4,288 
millions de litres d’huile 
d’olive soit 15% de plus de 
la saison précédente, a indi-
qué, mercredi, la chargée de 
l’arboriculture fruitière à la 
direction des services agri-
coles (DSA), Mme Saâda 
Ghekali. Cette production, 

qui représente un rende-
ment moyen de 16 litres au 
quintal, a été obtenue suite 
au pressage de 257 657 
quintaux d’olive du total de 
la récolte qui a atteint 461 
093 qx, a-t-elle dit.
La même responsable, rele-
vant l’engouement au cours 
de ces dernières années 
des agriculteurs à extraire 
l’huile d’olive, a estimé à 

25 le nombre des huileries 
opérationnelles dans la wi-
laya et concentrées dans les 
deux régions de N’gaous et 
Ouled Sidi Slimane.
Une de ces huileries im-
plantée dans la commune 
de Boumia s’est spéciali-
sée dans la production de 
l’huile d’olive vierge de qua-
lité. L’oliveraie de la wilaya 
de Batna s’étend actuelle-

ment sur 12.763 hectares 
soit 430 ha de plus que la 
saison précédente et totalise 
2,5 millions oliviers dont 
863.000 arbres produc-
teurs, selon Mme Ghekali 
qui a précisé que la moitié 
de ces vergers oléicoles se 
trouvent dans la région Sud 
de la wilaya notamment 
dans les daïras de Barika, 
Aïn Touta et Seggana.
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Quasiment tous 
les pays ont 
lancé des plans 
de sauvetage 

de leurs économies depuis 
mars dernier pour faire face 
aux effets de la crise du Co-
ronavirus, dont le monde 
pâtit des premiers impacts.
Les conséquences s’avèrent 
plus lourdes que ce que les 
économies du monde ont 
dû affronter à ce jour.
Pour ne prendre que le cas 
allemand, pourtant puis-
sance économique mon-
diale et dont le tissu écono-
mique et industriel est très 
compétitif, un dispositif 
de crise de quelque 750 
milliards d’euros, ce qui 
équivaut à près de 22% du 
produit intérieur brut (PIB) 
de l’Allemagne, a été mis en 
place.
Ce dispositif est assorti de 
plusieurs mesures qui vont 
de la facilitation aux entre-
prises de se refinancer sur le 
marché des capitaux et de 
garantir leurs dettes et leurs 
engagements pendant la 
crise aux mesures de recapi-
talisation directe à hauteur 
de 100 milliards d’euros, 

afin d’assurer la solvabilité 
des entreprises allemandes 
par le biais de prises de par-
ticipation et même de na-
tionalisations temporaires.
D’autres pays ont égale-
ment déployé la grosse 
artillerie non seulement 
pour permettre à leurs éco-
nomie et secteur privé de 
faire face aux effets immé-
diats de la crise, mais pour 
sauvegarder voire renforcer 
la compétitivité de leurs en-
treprises dans un contexte 
post-crise sanitaire où tous 
les pays se livreront une 
rude concurrence pour gri-
gnoter quelques « miettes » 
de croissance.
Au Maroc, le virus a tapé 
l’incruste à un moment où 
l’économie ne «pétait» pas 
la forme, s’ajoutant ainsi à 
la longue liste de problèmes 
structurels qui freinent les 
ambitions de croissance et 
de création d’emploi du 
Royaume.
Depuis le déclenchement 
de la crise et hormis les me-
sures prises par le Comité de 
veille économique, financés 
par le Fonds spécial de ges-
tion de la crise Covid-19 

pour limiter les dégâts im-
médiats du Covid-19 et qui 
prennent fin en principe 
le 30 juin, la seule mesure 
mise en œuvre dans la pers-
pective de la relance écono-
mique se résume au dispo-
sitif de financement assorti 
de la garantie publique. 
Alors que l’essence même 
d’un plan de relance est de 
lancer des actions massives 
pour un impact significatif 
et immédiat. Or, depuis la 
reprise de l’activité, pour 
les entreprises qui étaient 
à l’arrêt, c’est un peu une 
navigation à vue.
Aussi, amorcer la relance 
par la dette bancaire sus-
cite-t-il l’appréhension aus-
si bien du tissu économique 
qui préfère des subventions 
que du secteur bancaire, qui 
malgré l’assouplissement 
de la politique monétaire 
craint pour sa solvabilité 
face aux besoins exprimés et 
au risque de défaillance.
S’il est vrai que le Comité 
de veille économique se 
réunit cette fin de semaine, 
il gagnerait à dévoiler son 
plan qui tarde à voir le jour.
En effet, c’est le 21 mai der-

nier que la CGEM a livré 
ses propositions, et un mois 
plus tard toujours pas de 
plan de relance bien que le 
chef de gouvernement en a 
annoncé quelques grandes 
lignes sans plus de détails. 
Mais aujourd’hui, ce n’est 
pas seulement d’une re-
lance dont l’économie a 
besoin mais d’un plan de 
sauvetage aussi bien sur 
le volet économique que 

social pour préserver des 
milliers d’emplois sur la 
sellette. L’enjeu est d’éviter 
une défaillance de mar-
ché et les risques graves 
d’irréversibilité, dans un 
contexte où d’autres pays 
aiguisent leurs armes, car la 
reprise mondiale ne se fera 
pas à la loyale.
Le président du CVE en 
sait quelque chose puisque 
pour chacun de ses pas-

sages devant les députés, 
il décrit une situation éco-
nomique de plus en plus 
difficile et qui se dégrade à 
vue d’œil alors que nous ne 
sommes qu’à la première 
vague des effets désastreux 
du Covid-19. Des impacts 
qui s’aggravent plus le 
temps passe en l’absence 
d’une riposte de l’Etat face 
à un virus qui ne fait pas de 
quartier.

Plus qu’une relance

L’économie marocaine a besoin d’un plan de sauvetage

Tunisie 

Le Premier ministre 
alerte sur la situation 
économique désastreuse
Le chef du gouvernement tunisien Elyes 

Fakhfakh a averti jeudi que l’économie de son 
pays, fragilisée davantage par la pandémie de Co-
vid-19, devrait se contracter de 6% en 2020, déplo-
rant la faillite de «toutes les sociétés publiques».  «Le 
prochain combat est le sauvetage de l’État!», a-t-il 
martelé lors d’une audition au Parlement consacrée 
à son bilan après 100 jours au pouvoir. M. Fakhfakh 
a dit tabler sur un taux de croissance du PIB histo-
riquement bas (-6%), soulignant que le Fonds mo-
nétaire international (FMI) et la Banque mondiale 
tablaient eux sur une récession de 6,8%. Un taux 
si bas «n’a jamais été enregistré en Tunisie même 
lors de la révolution» en 2011, lorsque l’instabilité 
suivant la destitution de Zine el Abidine Ben Ali 
avait mis à mal l’économie. Selon M. Fakhfakh, la 
pandémie a eu des répercussions sur des secteurs 
vitaux pour le pays, comme le tourisme ou le prêt-à-
porter, entraînant la perte de 130 000 emplois, qui 
s’ajoutent aux 630 000 chômeurs. «Cela veut dire 
une baisse dans les ressources de l’État (...) de plus 
de 5 milliards de dinars» (1,6 milliard d’euros), a-
t-il souligné, ajoutant que la situation avant la crise 
du coronavirus était déjà «très mauvaise» et que les 
«citoyens en avaient conscience». L’endettement de 
la Tunisie «a atteint un niveau effrayant», soit 92 
milliards de dinars (environ 30 milliards d’euros), a 
souligné M. Fakhfakh. La seule dette extérieure du 
pays «a dépassé la ligne rouge» en atteignant 60% 
du PIB et ne doit plus augmenter, a-t-il déclaré. 
En 2013, ce taux d’endettement ne dépassait pas 
les 30%, a-t-il rappelé. Selon le Premier ministre 
«toutes les sociétés publiques sont en faillite» y 
compris celles exploitant des ressources naturelles 
comme le phosphate. Il n’a toutefois pas évoqué de 
privatisation ni donné de précisions sur la poursuite 
de leur activité.

Alors que la machine économique sort de sa léthargie, elle doit tourner à 50% de sa capacité pour éviter la propagation de la contamination et attendre 
ce plan de relance tant attendu. Mais face à l’ampleur des effets du Covid-19, cela suffira-t-il pour lui éviter des risques graves d’irréversibilité ? N’est-il 
pas temps de penser à un sauvetage au lieu d’une relance surtout face à des pays qui perfusent leurs économies à coup de milliards de dollars ?
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Mauritanie 

Des membres du gouvernement commentent 
les travaux du Conseil des ministres            
Les résultats du Conseil 

des ministres, réuni 
jeudi à Nouakchott, 

ont été commentés par 
des membres du gouver-
nement, lors d’une confé-
rence de presse conjointe. 
Il s’agit des ministres de 
l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche scienti-
fique et des Technologies 
de l’information et de la 
Communication, porte-pa-
role du gouvernement, le 
Dr Sidi Ould Salem, de la 
Justice, M. Haymoda Ould 
Ramadhane, de la Fonc-
tion publique, du Travail 
et de la Modernisation de 
l’administration, M. Ca-
mara Saloum Mohamed et 
de l’Économie de l’indus-
trie, Abdel Aziz Ould Dahi. 
Intervenant le premier, le 
ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche 
scientifique et des Techno-
logies de l’information et de 
la Communication, porte-
parole du gouvernement 
que le Conseil des ministres 
a examiné et a adopté cer-
tains projets loi, décrets et 
communications, à savoir : 
- Projet de loi portant rati-
fication de l’ordonnance 
n° 2020-001 du 05 mai 
2020, portant sur certaines 
mesures nécessaires pour 

lutter contre la pandémie 
du Covid-19 et ses effets, 
- Projet de loi modifiant et 
abrogeant certaines dispo-
sitions de la loi n°99-035 
en date du 24 juillet 1999, 
modifiée, relative aux pro-
cédures civiles, commer-
ciales et administratives. 
- Projet de loi autorisant la 
ratification de la convention 
de crédit, destinée à la parti-
cipation au financement du 
programme d’urgence pour 
contrecarrer les effets de la 
pandémie de la Covid-19, 
- Projet de loi autorisant la 
ratification de la convention 
de financement relative à 
la participation au finance-
ment du projet de gestion 
durable des ressources natu-
relles, d’équipement com-
munal et de structuration 
des producteurs ruraux, 
- Projet de décret modi-
fiant et complétant cer-
taines dispositions du décret 
n°98-022 en date du 19 
avril 1998 relatif au régime 
commun des concours 
administratifs et examens 
professionnels, modifié 
par le décret n° 2011-316 
du 07 décembre 2011. 
Réagissant à une question 
relative à l’ouverture des 
transports entre les villes, le 
porte-parole du gouverne-

ment a précisé que le comité 
interministériel chargé du 
suivi de l’évolution de la 
pandémie du Covid-19 se 
penche actuellement sur un 
certain nombre de mesures, 
en fonction de notre capaci-
té de maîtrise de la situation 
sanitaire dans les wilayas.» 
Nous attendons également 
le retour du ministre de la 
Santé de sa tournée d’infor-
mation à l’intérieur du pays». 
Lui succédant, le ministre 

de la Justice a commenté 
sur la suppression de la 
contrainte physique, confor-
mément à la chariâa isla-
mique et au système juridique 
que notre pays a ratifié. 
Il a indiqué à cet égard 
que la peine a été abolie 
dans le domaine des pro-
cédures civiles, commerciales 
et administratives, et son appli-
cation restera dans le domaine 
pénal en ce qui concerne les 
sanctions et les amendes.  
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SPORT
Farouk Belguidoum 

«Les clubs n’ont pas les 
moyens pour reprendre»
Le vice-président de la Ligue de football professionnel (LFP), Farouk Belguidoum, a indiqué jeudi que la «plupart» 
des clubs professionnels refusent de reprendre la compétition, suspendue depuis mi-mars en raison de la pandémie 
du nouveau coronavirus (Covid-19), vu les difficultés financières auxquelles ils font face.

Au cours de la ren-
contre tenue mer-

credi avec les clubs de 
l’Est, plusieurs points 
ont été abordés, dont 
celui relatif à une 
éventuelle reprise du 
championnat. Je peux 
assurer que la majorité 
d’entre eux n’ont pas les 
moyens pour faire face 
aux dépenses liées no-
tamment à l’application 
du protocole sanitaire. 
Ils réclament tout sim-
plement la suspension 
définitive de la compéti-
tion», a indiqué à l’APS 
Belguidoum. Il s’agit de 
la deuxième rencontre 
LFP-clubs profession-
nels, après celle tenue il 
y a une semaine à Oran 
avec les formations de 

l’Ouest. Ces rendez-
vous régionaux ont été 
décidés par le Bureau 
exécutif de la LFP lors 
de sa récente réunion, 
dans le but de s’infor-
mer sur la situation de 
ces clubs à la lumière de 
la crise sanitaire qui sé-
vit et débattre avec eux 
sur d’autres points dont 
le championnat.
«Une dernière réunion 
concernant les clubs du 
centre est prévue lundi 
prochain, sous réserve 
de l’accord du wali, en 
raison notamment de 
la crise sanitaire», a-t-il 
ajouté.
Belguidoum, également 
porte-parole de l’ins-
tance dirigeante de la 
compétition, a rappelé 

que les clubs «traversent 
dans leur majorité une 
crise financière» qui 
rend pratiquement im-
possible une éventuelle 
reprise.
«La plupart des clubs 
traversent une crise 
financière. On ne peut 
pas leur exiger d’appli-
quer le protocole sani-
taire exigé qui serait 
trop onéreux pour eux. 
Au cours de la réunion 
de mercredi, des clubs 
ont réclamé des sociétés 
nationales pour pouvoir 
survivre. Ils ont deman-
dé à ce que toutes les 
équipes soient mises sur 
le même pied d’égalité. 
Pour eux, les pouvoirs 
publics doivent se pen-
cher sur la question avec 

sérieux».
Belguidoum s’est expri-
mé aussi sur la récente 
décision du président de 
la Fédération algérienne 
de football, Kheïred-
dine Zetchi, d’inviter 
les clubs à se pronon-
cer «à la majorité» sur 
le sort qui sera réservé 
au championnat en cas 
d’arrêt définitif de la 
compétition.
«Il s’agit d’une déci-
sion réfléchie. Les clubs 
sont les acteurs princi-
paux, il faudra bien les 
consulter. Mais on n’en 
est pas encore là. Nous 
attendons toujours la 
position finale des pou-
voirs publics concernant 
l’avenir du champion-
nat», a-t-il conclu. 

Abdelkrim Medouar 

«La décision de rependre ou non la compétition 
relève des autorités sanitaires»

Le président de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP), Ab-

delkrim Medouar, a affirmé mer-
credi à Constantine que «seules les 
hautes autorités du pays, le ministère 
de la Santé notamment, peuvent se 
prononcer sur la suite à donner aux 
championnats de football».
Animant une conférence de presse, à 
l’issue d’une réunion tenue, à huis 
clos, dans un hôtel de la ville de 
Constantine entre les responsables 
de la Ligue de football profession-
nel et les dirigeants des clubs de l’est 
du pays de ligue 1 et 2, Abdelkrim 
Medouar a indiqué que la décision 
de reprendre ou non les champion-
nats gérés par la LFP relève exclusi-
vement des autorités sanitaires du 
pays.
«Je comprends parfaitement que 
les acteurs du monde du football 
professionnel soient sous tension 
depuis la suspension des champion-
nats et qu’ils veulent tout naturel-
lement être fixés sur la date d’une 
éventuelle reprise. Aujourd’hui le 
pays traverse une crise sanitaire ex-
ceptionnelle, la question de la santé 
du citoyen doit prévaloir sur toute 
autre considération»,  a-t-il dit.
Avant de poursuivre «tant que les 
mesures de confinement sanitaire 
seront en vigueur et tant que les 
autorités sanitaires n’auront pas 
donné leur feu vert pour la reprise 
des activités sportives, ni la Fédéra-
tion ni la Ligue ne pourront com-
muniquer sur les prochaines étapes 
à suivre». Le premier responsable de 
la LFP a, par ailleurs, expliqué que 
cette réunion organisée à Constan-

tine quelques jours seulement après 
avoir tenu un premier évènement 
similaire à Oran avec les dirigeants 
des clubs de l’Ouest, a pour but 
«d’écouter les préoccupations aussi 
bien financières qu’organisation-
nelles des acteurs du football face 
à une éventuelle reprise du cham-
pionnat».
Cette rencontre se veut également 
d’apporter des propositions à la 
Fédération algérienne de football 
pour l’organisation, le cas échéant, 
de la suite du championnat 2019-
2020 mais aussi de la saison 2020-
2021, a-t-il ajouté.
Il est à noter, qu’à l’instar de la 
première réunion du président de 
la LFP, Abdelkrim Medouar avec 
les présidents des clubs de l’Ouest, 
les représentants des clubs de l’Est 
ont majoritairement exprimé leur 
désaccord quant à la reprise des 
activités sportives pour cette saison, 
arguant à cet effet «l’impossibilité 
d’appliquer le protocole sanitaire 
exigé par les hautes instances du 
pays qui serait trop onéreux pour 
ces clubs-là».
Les responsables de la LFP ont, par 
ailleurs souligné qu’une troisième 
réunion est programmée à Alger 
avec les clubs du centre du pays au 
cours des prochains jours.
Avant la suspension du champion-
nat de Ligue 1 à la 22e journée, le 
CR Belouizdad occupait 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. 

Foot/ Ligue 1 professionnelle 

Le CRB, l’ASAM, et le NCM 
signent la convention tripartite    

Les trois pension-
naires de la Ligue 

1 algérienne de foot-
ball : le CR Beloui-
zdad, l’AS Aïn M’lila, 
et le NC Magra, ont 
signé jeudi au siège 
de la Fédération algé-
rienne (FAF) à Dely 
Ibrahim, la conven-
tion tripartite liant la 
SSPA, aux cabinets 
d’expertise, ainsi que 
la DCGF (Direction 
de contrôle de gestion 
et des finances) de la 
FAF, pour la mise à ni-
veau du management 
et l’obtention d’une 

certification de la qua-
lité N.A ISO 9001, 
a annoncé l’instance 
fédérale sur son site 
officiel.
La SSPA CRB s’est 
engagée avec le cabinet 
d’experts WM, alors 
que la SSPA ASAM a 
signé avec le cabinet 
d’experts BR2C, pré-
cise la même source, 
soulignant que «la 
convention tripartite 
liant la SSPA NCM 
au cabinet d’experts 
Nord Service, signée le 
16 juin 2020 à Magra, 
a été contresignée par 

la DCGF ce jour». Le 
MC Alger est devenu 
lundi le premier club 
de l’élite à signer la 
convention tripar-
tite liant la SSPA/
Le Doyen au cabinet 
d’expertise IANOR 
ainsi que la DCGF.
La signature de ces 
conventions tripar-
ties s’inscrivent dans 
le cadre de la mise en 
œuvre des mesures 
décidées par la FAF au 
titre de l’accompagne-
ment des clubs profes-
sionnels.
Avec plus d’un million 

de certificats dans le 
monde, la norme ISO 
9001 reste incontesta-
blement la norme de 
management la plus 
déployée et reconnue 
au plan international. 
Outil le plus utilisé 
pour piloter son orga-
nisation et les acti-
vités, la certification 
ISO 9001 constitue 
un socle pour optimi-
ser le fonctionnement 
interne, maîtriser les 
activités, détecter les 
signaux du marché, et 
réduire les coûts et ga-
gner en compétitivité.
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

Inside today
How Bradley Manning, 
the alleged source for 
WikiLeaks’ greatest 
scoops, ended up in 
a US jail.
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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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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
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Study: Cancer drug usedwith treatment
causes 50%more fatal side effects, 4D

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

Tendance  Hécatombe

Au Brésil, après le déconfinement, 
la pandémie repart de plus belle

Par Courrier international

Alors que le nombre de nouveaux cas et de 
morts semblait se stabiliser au Brésil, les 

courbes repartent à la hausse après le relâche-
ment des mesures d’isolement dans plusieurs 
États du pays.
C’est ce que craignaient les scientifiques bré-
siliens. Alors que les courbes des nouvelles 
contaminations de coronavirus et des décès 
commençaient à se stabiliser, elles sont fina-
lement reparties à la hausse, après que plu-
sieurs États fédérés et municipalités du pays 
eurent décidé d’assouplir l’isolement social.
La semaine dernière, «quand le ministère 
de la Santé célébrait l’approche d’un ‘pla-
teau statistique’», des «spécialistes avertis-
saient déjà qu’une réouverture précoce des 
commerces dans plusieurs villes présentait 
le risque d’une nouvelle augmentation des 
cas», explique El País Brasil.
Sur l’ensemble du territoire brésilien, les 
nouvelles contagions ont augmenté de 22% 
entre le 14 et le 20 juin, contre 2% lors de la 
semaine qui a précédé, rapporte le ministère 
de la Santé, qui parle d’une «hausse signifi-
cative» de nouveaux cas. Après avoir enregis-
tré une baisse de 4%, le nombre de morts a 
lui aussi augmenté, de 7%. Le dernier bilan 
officiel fait état de près de 1,2 million de per-
sonnes infectées et 53 830 morts au 25 juin.

États-Unis

1,4 milliard d’aides 
envoyées à des morts

Par Courrier international 

Ce jeudi 25 juin, l’organisme du Congrès 
américain chargé du contrôle des 

comptes publics a publié un rapport qui 
va faire parler de lui. Selon celui-ci, près de 
1,4 milliard d’aides accordées par l’adminis-
tration Trump ce printemps auraient été en-
voyées par erreur à des personnes décédées.
Le Government Accountability Office 
(GAO), organisme d’audit, d’évaluation et 
d’investigation du Congrès des États-Unis, 
a fait une découverte étonnante ce jeudi 
25 juin. En effet, comme l’explique un ar-
ticle du Washington Post, selon un rapport 
du GAO, «le gouvernement fédéral aurait 
envoyé des aides économiques à près de 
1,1 million de personnes mortes, pour un to-
tal de près de 1,4 milliard de dollars dépen-
sés». L’«erreur» aurait été commise aux mois 
de mars et avril, lorsque Donald Trump avait 
pris des mesures importantes pour soutenir 
l’économie américaine mise à mal par la crise 
du coronavirus. Comment cela a-t-il pu ar-
river ?  Selon le quotidien de la capitale, les 
chèques d’aides du gouvernement ont été en-
voyés à des Américains qui gagnaient jusqu’à 
99 000 dollars par an et qui avaient fait une 
déclaration d’impôts en 2018 et 2019. Cer-
taines de ces personnes sont mortes entre-
temps, mais les services juridiques du fisc ont 
jugé que le fisc n’avait pas le droit de refuser 
des aides à ces gens, même s’ils étaient morts 
à la date du paiement de l’aide. Comme l’ex-
plique le Washington Post, «ces révélations 
arrivent au moment où le Président Donald 
Trump plaide pour qu’une nouvelle série 
d’aides soit envoyée. Mais la nouvelle que 
tant d’argent est allé à des personnes décé-
dées pourrait rendre certains républicains 
encore plus réticents à accepter un nouveau 
recours à des aides directes».

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

Le télétravail, un déclic 
pour changer de vie  

Par The Wall Street Journal

Pendant la pan-
démie, les outils 
numériques ont 
permis à de nom-

breux Américains de tra-
vailler à distance et ainsi de 
concrétiser des envies d’ail-
leurs, constate ce journal 
financier. Et la tendance 
pourrait s’accélérer.
En mars dernier, lorsque 
la pandémie a éclaté, Gil-
lian Holdstein et Jarred 
Roth se trouvaient tous 
deux en Californie pour 
raison professionnelle,a et 
le couple de New-Yorkais a 
finalement décidé d’y res-
ter pour de bon.
Ils avaient choisi de se 
mettre en quarantaine 
pendant environ quatre 
semaines dans une mai-
son d’amis située dans la 
région viticole de Sonoma. 
L’employeur de Gillian 
Holdstein, la société de 
commerce électronique 
MikMak, l’a autorisée à 
ouvrir leur premier bureau 
de vente sur la côte Ouest 
depuis chez elle. Quant à 
Jarred Roth, il concentre 
ses efforts actuellement sur 
la préparation de l’ouver-
ture d’un restaurant dans 
la région, en collaboration 
avec d’autres personnes.

L’épidémie du coronavirus 
a remis en question l’idée 
selon laquelle, pour accé-
der aux plus belles perspec-
tives professionnelles, les 
Américains doivent garder 
un lien physique avec les 
marchés de l’emploi les 
plus recherchés – malgré les 
coûts élevés et les espaces 

restreints qui leur sont 
souvent associés. Après 
trois mois de pandémie, 
une grande partie des actifs 
se retrouvent à exercer un 
métier, qui, pour l’instant 
du moins, leur permet de 
travailler de n’importe où, 
ce qui a entraîné une vague 
de déplacements dans tout 

le pays.
Les épisodes de récession 
ont tendance à refroidir 
les envies de migration. En 
général, c’est parce qu’ils 
ont décroché un nouvel 
emploi que les Améri-
cains déménagent, et les 
embauches chutent en pé-
riode de récession. 

Royaume-Uni

Face à la disparition du cash,  
des villes font de la résistance                     

Par The Observer

Le recours au paie-
ment en espèce est 
en chute libre au 

Royaume-Uni. Résul-
tat, de plus en plus de 
banques ferment leurs 
succursales, notamment 
dans les petites villes. Un 
programme indépendant, 
mis en place cette année, 
cherche à endiguer la ten-
dance.
Le bureau de poste, le 
distributeur automa-
tique du supermarché. 
Et c’est tout. Dans la pe-
tite ville d’Ampthill, les 
sources d’argent liquide 
se tarissent les unes après 
les autres. La dernière 
agence bancaire a baissé 
le rideau en 2017. Un 
coup dur pour cette bour-
gade de 7 000 habitants, 
située à 70 kilomètres au 
nord de Londres. Depuis 
trois ans, «on observe 

une chute du nombre de 
personnes se rendant en 
ville pour des opérations 
bancaires et une dimi-
nution de la clientèle de 
nombreux petits com-
merces», qui n’acceptent 

pour la plupart pas les 
paiements par carte, 
explique l’hebdoma-
daire The Observer, di-
manche 21 juin.
Afin d’endiguer la ten-
dance, le maire, Ian Tit-

man, a fait appel au Com-
munity Access to Cash 
Pilots, un programme 
indépendant visant à aug-
menter le flot d’argent 
liquide vers ces «zones 
blanches» bancaires.

 



Oran

«Ana Djazaïri», nouveau spectacle 
de Mohamed Mihoubi

Un nouveau spectacle intitulé «Ana Djazaïri» (je suis 
algérien) a été monté à Oran pour être diffusé en ligne 

le 5 juillet prochain à l’occasion de la célébration de la Fête 
de l’indépendance nationale et de la jeunesse, a-t-on appris 
mercredi de l’auteur et comédien Mohamed Mihoubi.
La nouvelle production est le fruit d’une collaboration avec 
la direction de la Maison de la culture d’Oran, a précisé 
Mihoubi, également président de l’association culturelle 
locale «El-Amel». «Ana Djazaïri» consiste en un one-man-
show écrit et interprété par Mihoubi qui campe le rôle d’un 
jeune Algérien en quête de solutions pour son avenir dans 
son propre pays après avoir tenté de s’établir à l’étranger.
La collaboration avec la Maison de la culture d’Oran s’étend 
aussi à l’animation de conférences virtuelles dédiées notam-
ment au texte théâtral, à la mise en scène, à l’improvisation 
et à l’interprétation. L’association «El-Amel» est implantée 
au centre culturel M’barek- El-Mili où elle dispose d’une 
école de formation aux techniques théâtrales qui accueille 
chaque année plusieurs promotions de jeunes talents pour 
des stages sur l’improvisation, la gestuelle et l’élocution.
Les cours proposés aux jeunes amateurs se poursuivent sur 
les réseaux sociaux depuis l’entame de la période de confi-
nement sanitaire imposé par le coronavirus Covid-19, a-t-
on souligné.
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CULTURE

Plus de 270 artistes ont bénéficié d’aides financières
Béchar/Covid-19 

Ces aides ont été favo-
rablement accueillies 
par les artistes dont 
les activités ont été 

suspendus en raison de la pro-
pagation du nouveau coronavi-
rus», a indiqué le responsable du 
secteur.
De son côté, le responsable du 
secrétariat local de l’Union ré-
gionale des artistes du Sud et de 
l’art du Sahara (Urasas), Moha-
med Kiriti, a salué l’initiative du 
ministère de la Culture qui «dé-
montre un réel intérêt du sec-
teur à apporter aide et soutien 
aux artistes de la région du Sud».
«Nous saluons les efforts du sec-
teur de la culture pour le soutien 
qu’il apporte aux artistes dans le 
Sud-Ouest (Béchar, Tindouf et 
Adrar), à travers l’octroi d’aides 
financières durant cette période 
de pandémie et l’amélioration 

de leurs conditions», a souligné 
M. Kiriti.
«Nous souhaitons la poursuite 
des efforts du ministère de la 
Culture dans la promotion des 
activités des artistes et autres 
acteurs culturels de la région 
dans le sud-ouest du pays par 
le renforcement de la présence 
de l’Office national des droits 
d’auteurs et droit voisin (Onda), 
la création d’une manifestation 
dédiée aux chants et musiques 
pour la pérennisation des styles 
et arts musicaux locaux et offrir 
un autre espace d’expression aux 
jeunes talents», a souligné le 
responsable du secrétariat local 
de l’Urasas, qui est également 
auteur-compositeur et chanteur.
«Nous souhaitons aussi, à 
l’avenir, une grande partici-
pation des artistes et musi-
ciens dans le sud du pays aux 

différentes manifestations 
nationales et internationales 
initiées par le ministère de la 
Culture et ce, dans l’unique 
but de promouvoir les dif-

férentes facettes des arts 
des régions sahariennes du 
pays», a fait savoir le respon-
sable du secrétariat local de 
l’Union régionale des artistes 

du Sud et de l’art du Sahara, 
une association qui regroupe 
une centaine d’artistes des 
wilayas dans le sud-ouest du 
pays.

Nous avons procédé dans le cadre des mesures de soutien aux artistes et autres acteurs du 
métier à l’octroi d’aides financières à ces derniers issus des différentes collectivités de la 
wilaya», a précisé à l’APS M. Jenaihi Jenaihi.

Publication

«Les yeux de Mansour» du romancier 
Ryad Girod, publié aux Etats-Unis     

Le roman «Les yeux 
de Mansour» de 

l’écrivain algérien Ryad 
Girod a été traduit et 
publié aux Etats-Unis 
sous le titre «Mansour’s 
Eyes», annonce l’édi-
teur américain «Transit 
Books» sur son site de 
vente en ligne.
Le roman dans sa ver-
sion traduite vers l’an-
glais par Chris Clarke 
n’est pour le moment 
disponible à la vente 
qu’en format numé-

rique alors que le livre 
en version papier est 
quant à lui annoncé 
pour le 14 juillet pro-
chain. Sorti en Algérie 
en 2018 aux éditions 
Barzakh, «Les yeux de 
Mansour» avait reçu le 
Grand Prix Assia Dje-
bar du roman avant 
d’être publié en 2019 
en France.
Ce roman interroge 
notre époque à travers 
les yeux de Mansour, 
un «idiot magnifique», 

descendant de l’Emir 
Abdelkader qui perd 
progressivement ses ca-
pacités intellectuelles. 
Il vit en Arabie Saou-
dite où il fait fortune 
comme d’autres expa-
triés avant que la mala-
die n’ait raison de son 
cerveau.
Condamné à mort 
pour hérésie, Mansour, 
innocent et coupable à 
la fois, illustre la figure 
sacrificielle et convoque 
les grands maîtres sou-

fis dans une longue 
marche funèbre relatée 
par son ami et qui va 
d’une histoire d’amour 
atypique et innocente 
vers une mise à mort 
publique.
Né en 1970 à Alger où 
il vit et travaille, Ryad 
Girod est professeur de 
mathématiques, il a en-
seigné à Riyad et à Paris. 
Il est l’auteur de deux 
récits «Ravissement» 
(2008) et «La fin qui 
nous attend» (2015).
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Dans le 
m ê m e 
t e m p s , 
le taux 

de mortalité par-
mi les enfants de 
moins de cinq ans 
pour des «causes évi-
tables» pourrait aussi 
augmenter. En outre, 
trois millions d’en-
fants et leurs proches 
pourraient ne plus 
avoir accès à l’eau au 
Yémen, un pays aux 
infrastructures et au 
système de santé déjà 
dévastés par le conflit, 
selon l’Unicef. En 
l’absence d’une inter-
vention d’urgence, «la 

communauté inter-
nationale enverra un 
message signifiant que 
la vie des enfants dans 
une nation dévastée 
par les conflits, les 
maladies et l’effondre-
ment économique, n’a 
tout simplement pas 
d’importance», a re-
gretté Sara Beysolow 
Nyanti, représentante 
de l’Unicef au Yémen. 
L’organisation a récla-
mé une aide de 461 
millions de dollars 
(près de 411 millions 
d’euros) pour son ac-
tion humanitaire au 
Yémen et 53 millions 
de dollars (plus de 47 

millions d’euros) sup-
plémentaires pour lut-
ter contre le Covid-19 
dans ce pays. Malgré 
l’urgence, seuls 39% 
du premier montant 
et 10% du second 
ont été récoltés à ce 
jour, selon l’Unicef 
qui pousse la son-
nette d’alarme sur la 
réduction de ses pro-
grammes sur le ter-
rain. Plus tôt en juin, 
l’ONU n’a pu lever 
que 1,35 milliard de 
dollars d’aide huma-
nitaire pour le Yémen 
lors d’une conférence 
de donateurs virtuelle, 
loin des 2,41 milliards 

de dollars escomptés.
La guerre au Yémen 
a fait des dizaines de 
milliers de morts, la 
plupart des civils, se-
lon les organisations 
humanitaires. Plus de 
trois millions de civils 
vivent dans des camps 
de déplacés. Déclen-
ché il y a plus de cinq 
ans, le conflit oppose 
le pouvoir, appuyé 
par l’Arabie Saoudite, 
aux rebelles Houthis, 
soutenus par l’Iran. 
Pour l’ONU, la crise 
humanitaire dans ce 
pays pauvre de la pé-
ninsule arabique, est 
la pire au monde.

Des millions d’enfants au Yémen risquent de se retrouver «au bord de la famine» en raison du manque d’aide dans le pays en guerre, où l’épidémie de Covid-19 se propage, a indiqué ven-
dredi l’Unicef. «Des millions d’enfants au Yémen risquent de se retrouver au bord de la famine à cause de l’énorme manque de financement de l’aide humanitaire en pleine pandémie», a 
déclaré le Fonds de l’Onu pour l’enfance (Unicef) dans un rapport. Le nombre d’enfants mal nourris pourrait atteindre 2,4 millions d’ici la fin de l’année, soit une hausse de 20%.

Yémen

Des millions d’enfants au bord de la famine selon l’Unicef

Sous le regard de l’UE et de Washington

 Présidentielle cruciale en Pologne 
Le président sortant, Andrzej 

Duda, est soutenu par Do-
nald Trump mais critiqué 

par ses partenaires européens. Le 
maire de Varsovie, Rafal Trzas-
kowski, paraît être son principal 
rival.
Les Polonais vont élire dimanche 
28 juin leur président dans un vote 
retardé par la pandémie et crucial 
pour l’avenir du gouvernement 
conservateur nationaliste, à l’issue 
incertaine. Le président sortant 
Andrzej Duda, qui brigue son 
second mandat, s’est rendu cette 
semaine à Washington où il a pu 
entendre des mots d’encourage-

ment du Président Donald Trump 
le félicitant pour son «travail for-
midable».
Donald Trump considère Andrzej 
Duda, avec l’orientation droitière 
de son parti Droit et Justice (PiS), 
comme un allié européen impor-
tant. Et la visite du chef de l’État 
polonais à la Maison-Blanche a été 
la première d’un dirigeant étran-
ger aux États-Unis depuis le début 
de la pandémie. Les partenaires 
européens ont, eux, maintes fois 
mis au pilori les réformes du gou-
vernement populiste polonais, en 
particulier celles du système judi-
ciaire, affirmant qu’elles érodent la 

démocratie, trois décennies à peine 
après la chute du communisme.
Selon les derniers sondages, Duda 
serait facilement en tête au pre-
mier tour dimanche, mais n’a que 
50% des chances au second tour le 
12 juillet, probablement face à son 
rival libéral Rafal Trzaskowski, le 
maire de Varsovie. Il a promis aux 
Polonais de défendre toute une 
série d’avantages sociaux lancés 
par le parti au pouvoir, dont une 
allocation pour enfants et des re-
traites revalorisées - un argument 
clé des populistes qui lui doivent 
leur deuxième mandat remporté 
aux législatives d’octobre.

Pakistan

Le Premier ministre fait scandale en qualifiant Ben Laden de «martyr»           
L’ancien chef d’Al-Qaïda 

Oussama Ben Laden, tué 
le 2 mai 2011 par les forces 
spéciales américaines au Pa-
kistan, est mort en «martyr», 
a déclaré jeudi le Premier 
ministre pakistanais Imran 
Khan, provoquant une vague 
de réactions hostiles dans le 
pays. «Les Américains sont 
venus à Abbottabad et ont 
tué Oussama Ben Laden. Il 
est mort en martyr», a déclaré 
Imran Khan lors d’un dis-
cours devant l’Assemblée na-
tionale, où il a mentionné les 
relations compliquées entre 
Islamabad et Washington 
après le raid américain. «Après 
cela, le monde entier nous a 
insultés (...). Notre allié tue 

quelqu’un dans notre pays 
sans même nous en informer», 
a-t-il poursuivi, qualifiant ces 
faits d’«humiliation» pour de 
nombreux Pakistanais.
Les martyrs sont vénérés dans 
l’Islam. Ce terme est généra-
lement utilisé pour les per-
sonnes qui meurent ou sont 
tuées alors qu’elles sont au 
service de la religion.
Opposants et défenseurs des 
droits de l’Homme ont im-
médiatement fait part de leur 
indignation. «Imran Khan a 
truqué l’histoire en déclarant 
aujourd’hui qu’Oussama Ben 
Laden est un martyr», a réagi 
Khawaja Asif, le ministre des 
Affaires étrangères du précé-
dent gouvernement, devant le 

parlement. «Les musulmans 
du monde entier se battent 
contre la discrimination qu’ils 
subissent en raison du terro-
risme récent. Et notre Premier 
ministre aggrave la situation 
en qualifiant OBL [Ous-
sama Ben Laden] de martyr 
de l’Islam», a tweeté Meena 
Gabeena, une défenseure 
des droits de l’Homme. Le 
ministre des Technologies, 
Fawad Chaudhry, a tenté de 
défendre le Premier ministre, 
en invoquant le fait que «sa 
langue avait fourché».
Pendant des années, le Pakis-
tan a officiellement nié savoir 
que le fondateur d’Al-Qaïda 
se cachait sur son territoire 
jusqu’à ce qu’il soit abattu lors 

d’un raid nocturne sur une 
ville de garnison au Nord d’Is-
lamabad, ce qui a suscité des 
allégations de collusion entre 
les autorités et Al-Qaïda. En 
2019, Imran Khan avait tou-
tefois déclaré lors d’un voyage 
aux États-Unis que le rensei-
gnement militaire pakistanais 
avait fourni à Washington 
une piste qui avait permis de 
débusquer Ben Laden. Asad 
Durrani, ex-directeur du ren-
seignement militaire, a égale-
ment déclaré sur Al Jazeera en 
2015 que cette agence savait 
probablement où le cerveau 
du 11-Septembre se cachait 
et espérait l’utiliser comme 
monnaie d’échange avant 
qu’il ne soit tué.

États-Unis 

Biden grimpe dans les sondages                
Pour l’heure, la cam-

pagne en sourdine 
menée par le candi-
dat démocrate semble 
lui réussir. Joe Biden 
mènerait de dix points 
dans les sondages natio-
naux mais également 
dans une demi-dou-
zaine d›États pivots.
Face à Donald Trump, 
qui sillonne le pays 
malgré la pandémie, 
Joe Biden, masqué, 
opte pour des petites 
rencontres proches 
de chez lui. Et malgré 
les moqueries du pré-
sident républicain, qui 
l’accuse de se cacher, 
le candidat démocrate 
à la Maison-Blanche 
prend le large dans les 

sondages.
La route reste longue 
jusqu’à la présiden-
tielle du 3 novembre et 
l’ancien vice-président 
américain, connu pour 
ses gaffes, ne pourra pas 
éviter encore très long-
temps de se jeter dans 
l’arène pour affronter 
directement le tempé-
tueux milliardaire répu-
blicain. Le contraste 
entre les deux hommes 
est frappant, souli-
gné par des circons-
tances extraordinaires. 
Quelques chaises ins-
tallées dans un jardin, à 
bonne distance recom-
mandée pour éviter la 
propagation du Co-
vid-19.
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SANTÉ

Nous savons que 
le sommeil re-
présente  une 

fonction essentielle de 
notre organisme. Il 
nous permet de rester en 
bonne santé et d’accom-
plir nos tâches quoti-
diennes sans (trop) de 
difficultés. Mais il n’est 
pas toujours évident de 
profiter de cette acti-
vité autant que nous le 
souhaitons. Heureuse-
ment, certains aliments 
peuvent nous y aider. Si 
vous avez probablement 
entendu parler des pro-
priétés apaisantes de 
la camomille, ainsi que 
du pouvoir régulateur 
de l’hormone du som-

meil du lait, d’autres 
aliments peuvent aussi 
nous envoyer dans les 
bras de Morphée. Incor-
porez-les à votre alimen-
tation et vous n’aurez 
plus besoin de compter 
les moutons.
Une poignée 
d’amandes apporte une 
dose de magnésium ca-
pable d’améliorer la 
qualité du sommeil. Ce 
fruit sec contiendrait 
également de la méla-
tonine, l’hormone qui 
permet de réguler l’hor-
loge interne et de favo-
riser le sommeil. N’hési-
tez pas à en consommer 
pendant la journée ou le 
soir au dessert.

Ce petit fruit peut vous 
aider à vous endormir et 
à passer une bonne nuit 
grâce à sa teneur en sé-
rotonine, une substance 
du cerveau connue 
pour réguler les cycles 
du sommeil, indique 
le site Real simple. Un, 
voire deux, kiwi avant 
d’aller se coucher serait 
donc vivement recom-
mandé.
Vous avez une pas-
sion pour le houmous 
? Bonne nouvelle : 
il vous aide à dor-
mir. En effet, les pois 
chiches contiennent un 
acide aminé capable 
d’augmenter la produc-
tion de mélatonine. Une 

recette à base de pois 
chiches grillés ou de 
houmous salé (ou sucré) 
sera très utile le soir.

La combinaison des 
oméga-3 et de la vita-
mine D contenue dans 
les poissons gras comme 

le saumon,  le thon, le 
maquereau et la truite, 
peut améliorer la qualité 
du sommeil en augmen-

tant la production de sé-
rotonine.
Si le lait chaud favorise 
le sommeil, n’importe 
quel produit laitier 
est également efficace. 
Le calcium, qui se 
trouve dans le fromage, 
le yaourt et le lait, aide 
le cerveau à fabriquer de 
la mélatonine, et permet 
de réguler les mouve-
ments musculaires. Si 
la fondue ou la raclette 
risquent de vous faire 
passer une mauvaise 
nuit à cause de leur te-
neur en graisse, une dose 
moyenne de fromage 
peut vous aider à bien 
dormir.

La camomille et le lait chaud ne sont pas les seuls produits capables de nous apaiser et de 
stimuler l’endormissement. Découvrez d’autres aliments dont les nutriments favorisent 
la production d’hormones du sommeil ou de régulateurs de l’horloge biologique.

Amandes, kiwis, pois chiches…

Les meilleurs aliments  
qui favorisent le sommeil

Pour saler ses aliments sans sodium
Quand on doit suivre 

un régime sans sel, il 
faut faire autrement pour 
assaisonner les aliments. 
Pas évident… Heureuse-
ment, il existe du sel de 
substitution, sans chlorure 
de sodium. Mais alors, 
que contient ce faux sel ? 
Quel est son goût ?
Manger sans sel ne veut 
pas dire sans saveur. Il est 
en effet possible de rem-
placer le sel par des ingré-
dients plus sains.
Du chlorure de potas-
sium auquel sont ajoutés 

différents additifs (va-
riables selon les produits) 
comme des exhausteurs 
de goût, des acidi fiants 
et des antiagglomérants 
indispen sables à sa tex-
ture, à sa saveur et à sa 
conservation. Contraire-
ment au sel classique, ce 
n’est pas un produit natu-
rel : il est obtenu chimi-
quement.
Ce sel de substitution per-
met de saler les aliments 
sans apporter de sodium, 
ce composant majeur 
du sel ordinaire (dont 

l’appellation chimique est 
chlorure de sodium) qui, 
consommé en excès, a un 
impact négatif sur la san-
té : hypertension, mala-
dies cardio vasculaires, os-
téoporose, etc. Le sodium 
est remplacé par du potas-
sium, un minéral qui pos-
sède des effets protecteurs 
avérés contre l’hyperten-
sion artérielle.
Aux personnes qui 
doivent suivre un régime 
sans sel strict, c’est-à-dire 
qui ne peuvent saler leurs 
aliments ni à table ni en 

cuisine : celles souffrant 
d’insuffi sance cardiaque, 
de certaines pathologies 
rénales ou hépatiques, 
d’œdèmes, et celles sou-
mises à un traitement cor-
ticoïde au long cours… 
Dans tous les cas, un 
avis médical s’impose car 
a contrario, des apports 
trop bas en sodium et 
trop élevés en potassium 
peuvent aussi avoir des ef-
fets néfastes (déshydrata-
tion, problèmes rénaux…) 
quand on est en bonne 
santé.

Sel de régime

Les 18-30 ans favorables à 
la PMA pour toutes et à la GPA

Bioéthique

Les Etats généraux de 
la bioéthique sont 

une phase préalable à 
la révision de la loi de 
bioéthique prévue pour 
fin 2018. En parallèle 
de cette consultation 
publique, le quotidien 
20 Minutes a question-
né des jeunes de 18 à 30 
ans pour connaître leur 
avis sur les grandes ques-
tions que sont la GPA, 
la PMA et l’euthanasie.
«Quel monde vou-
lons-nous pour de-
main? » Cette question 
anime aujourd’hui les 
« Etats généraux de la 
bioéthique » organisés 
par le Comité consul-
tatif national d’éthique 
(CCNE), première 
séquence de la révision 
de la loi bioéthique qui 
devrait avoir lieu à la fin 
de l’année. En France, 
cette loi est révisée tous 
les sept ans au moins 
et la dernière en date, 
en 2011, a permis que 
soient adoptés le don 
croisé d’organes en cas 
d’incompatibilité entre 
proches, la vitrification 

des ovocytes, ou encore 
l’ouverture des re-
cherches sur l’embryon 
sous certaines condi-
tions. Avant la révision 
de cette loi, le CCNE a 
donc tenu à organiser au 
préalable ces Etats géné-
raux, un débat public en 
ligne ouvert à tous.
« Sont ainsi au cœur des 
débats des domaines où 
les progrès scientifiques 
et technologiques ont 
été constants ou qui ont 
émergé ces dernières 
années mais aussi des 
domaines où les opi-
nions ont pu évoluer et 
qui interrogent de façon 
directe la société que 

l’on souhaite pour de-
main », explique-t-il sur 
son site Internet. C’est 
à cette occasion que le 
journal 20 Minutes a 
interrogé les 18-30 ans 
pour connaître leur avis 
sur des thématiques 
qui font fréquemment 
l’objet de débats : la 
procréation médicale-
ment assistée (PMA), la 
gestation pour autrui 
(GPA) et la fin de 
vie. Les résultats du son-
dage indiquent qu’ils 
se prononcent pour les 
mesures sur lesquelles 
ils ont été interrogés 
comme le fait savoir le 
quotidien.

En France, environ 1 
200 000 personnes 

souffrent de vitiligo. Des 
chercheurs américains 
ont peut-être trouvé un 
traitement efficace.
Le vitiligo est une mala-
die de peau, non doulou-
reuse, non contagieuse, 
qui se caractérise par 
l’apparition de zones de 
peau dépigmentées, prin-
cipalement sur le visage, 
les pieds, les mains, les 

articulations, les parties 
génitales. Cette dépig-
mentation est le résultat 

de la disparition progres-
sive des mélanocytes.
Des chercheurs améri-

cains ont testé, sur des 
souris, l’administration 
d’une protéine spéci-
fique, génétiquement 
modifiée. Cette protéine 
a permis aux souris de 
retrouver une couleur de 
peau normale. Des essais 
positifs ont également 
été réalisé sur des échan-
tillons de peau humaine. 
Il ne reste plus qu’à véri-
fier cette bonne nouvelle 
chez l’humain...

Vitiligo

Bientôt un remède ?
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Les Nouveaux MutantsLucky

Ducobu 3 Spenser Confidential

 Scooby  La Bonne The Last Days of American Crime Soul

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

Démarrez la Mystery Machine ! 
Scooby-Doo et ses amis luttent à 
nouveau contre le crime dans une 
toute nouvelle aventure.

Depuis des décennies l’école 
ménagère de Boersch en 
Alsace se donne pour mission 
de former ses jeunes élèves à 
devenir des épouses modèles. 
Cepenedant, à la veille de 
mai 68, la tâche se complique 
pour la directrice, Paulette 
Van der Beck.

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

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

Lorsqu’ils découvrent leurs pouvoirs, c’est 
à ce moment que les mutants sont les plus 
dangereux, pour eux-mêmes comme pour 
les autres. Détenus dans une division secrète 
contre leur volonté, cinq nouveaux mutants 
doivent apprivoiser leurs dons et assumer les 
erreurs graves de leur passé. Traqués par une 
puissance surnaturelle, leurs peurs les plus 
terrifiantes vont devenir réalité.

Ducobu 3 est une comédie 
française réalisée par Élie Se-
moun, inspirée de la série de 
bande-dessinées éponyme de 
Godi et Zidrou, et sortie le 5 
février 2020. 

DescriptionSpenser est un ancien flic, qui 
décide de reprendre du service dans les 
bas-fonds de Boston lorsqu’il découvre la 
vérité sur un complot tordu ainsi qu’un 
meurtre qui a fait toutes les unes des 
journaux en raison de son atrocité. Ra-
pidement des menaces sont lancées à son 
égard. Spenser décide...

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

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

Enragé
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Décès du moudjahid 
Abdelkader Kouini dit Nacer

Les citoyens de 30 ans 
et plus dispensés 

Hamel et Berrachdi condamnés à 4 années de prison ferme

Aucune «raison objective» de s’inquiéter

Mostaganem

Service national 

Tribunal de Blida

Moustique tigre

Des signes de reprise économique
Pour de nombreux pays européens, la crise sanitaire a été un cauchemar sur le 
plan économique. Mais grâce à la levée du confinement, certaines économies 
commencent à sortir la tête de l’eau. 

En dépit de la crise sanitaire 

Le moudjahid Ab-
delkader Kouini dit 

Nacer, un des artisans 
du déclenchement de 
la Glorieuse Guerre de 
libération nationale à 
Aïn Témouchent, est 
décédé jeudi à Sidi Ali 
(Mostaganem) à l’âge 
de 94 ans, a-t-on appris 
auprès de la direction 
des moudjahidine et 
ayants droit.
Né à Oran et ayant étu-
dié à Aïn Témouchent, 
le défunt était un an-
cien des Scouts musul-
mans algériens (SMA). 
Il entama son activité 
militante suite aux mas-
sacres du 8 mai 1945 en 
adhérant au parti Mou-
vement de triomphe des 
libertés démocratiques 
(MTLD).
Il a ensuite rejoint un 
groupe de l’Organisa-
tion secrète (OS). Il fut 
arrêté par le colonisa-
teur français en compa-
gnie d’autres éléments et 
condamné à une peine 
de prison le 6 mars 
1951. Après avoir pur-
gé cette peine, il reprit 
son activité militante à 

la Kasma du MTLD à 
Aïn Témouchent deve-
nant son responsable en 
1953, ce qui lui a valu 
un nouvel emprisonne-
ment de six mois.
Une fois sorti de la pri-
son militaire d’Oran, 
le regretté moudjahid 
contribua à la prépa-
ration du déclenche-
ment de la Guerre de 
libération armée dans 
la région d’Aïn Té-
mouchent. Abdelkader 
Kouini fut une nouvelle 
fois arrêté par les forces 
coloniales françaises en 
décembre 1954. Il a été 
torturé et condamné à 
20 ans de prison le 15 
mars 1955 puis à huit 
ans de réclusion le 28 
mars 1955, a-t-on évo-
qué.
Le défunt a été libéré 
le 7 mai 1962 et dési-
gné responsable de la 
ville d’Aïn Témouchent 
durant la période tran-
sitoire, puis député au 
Conseil national. Sa 
dépouille a été inhumée 
au cimetière de la com-
mune de Sidi Ali après 
la prière d’El Asr. 

Le président de la Ré-
publique, Abdelma-

djid Tebboune, a signé 
jeudi un décret portant 
dispense des obligations 
du service national au 
profit des citoyens ayant 
atteint l’âge de 30 ans 
et plus au 31 décembre 
2020, non encore incor-
porés, a indiqué jeudi un 
communiqué de la prési-
dence de la République.
«Le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid 
Tebboune, a signé ce 
matin un décret prési-

dentiel portant dispense 
des obligations du ser-
vice national au profit 
des citoyens ayant atteint 
l’âge de 30 ans et plus au 
31 décembre 2020, non 
encore incorporés», lit-
on dans le communiqué.  
«Sont également dispen-
sés de ces obligations les 
citoyens ayant atteint 
l’âge de 30 ans et plus au 
31 décembre 2020 et qui 
n’ont pas encore régularisé 
leur situation vis-à-vis du 
service national», a conclu 
le communiqué.

Le Tribunal de Blida a 
condamné, vendredi 

matin, l’ancien directeur 
général de la Sûreté natio-
nale, Abdelghani Hamel, 
et l’ancien chef de la sûreté 
de wilaya d’Alger, Noured-
dine Berrachdi, à une peine 
de quatre années de pri-
son ferme, assorties d’une 
amende de 100 000 DA 

chacun dans une affaire 
d’abus de fonctions. Le 
juge a rejeté, par ailleurs, la 
requête de constitution de 
partie civile de l’officier Saïd 
Anzar, ancien chef de sûreté 
urbaine à Kouba pour avoir 
été victime en 2012 de chan-
tage et de pressions de la 
part de Berrachdi, alors chef 
adjoint de la sûreté d›Alger. 

Condamné, à l’époque, à six 
années de prison ferme puis 
à trois années après appel à 
la Cour de Blida, l’officier 
Anzar avait sollicité du Tri-
bunal un dédommagement 
de dix milliards de centimes 
pour le préjudice causé. 
Pour rappel, le procureur de 
la République près tribunal 
de Blida avait requis, jeudi 

soir, une peine de 12 années 
de prison ferme l’encontre 
de l’ancien directeur géné-
ral de la Sûreté nationale, 
Abdelghani Hamel et une 
peine de 10 années de pri-
son ferme à l’encontre du 
deuxième accusé, ex-chef 
de sûreté d’Alger, assorties 
d’une amande d’un million 
de DA chacun.

Le ministère de la Santé, 
de la Population et de la 

Réforme hospitalière (MS-
PRH) a assuré jeudi qu’il n’y 
avait  aucune «raison objec-
tive» de parler «d’alerte» 

concernant le «moustique 
tigre», expliquant que la pré-
sence de ce moustique ne 
signifie pas la présence auto-
matique de maladies qu’il 
peut véhiculer.

«La présence de ce mous-
tique ne signifie pas la pré-
sence automatique de mala-
dies qu’il peut véhiculer, 
d’autant plus que la dengue, 
le chikungunya et le Zika ne 

sont pas présents dans notre 
pays.  Il n’y a donc aucune 
raison objective à ce stade 
de parler d’alerte», a rassuré 
le ministère de la Santé dans 
un communiqué. 

Par Essaïd Wakli

C’est le cas de la 
Banque centrale eu-
ropéenne, BCE, qui a 

estimé que le «pire» de la crise 
économique causée par l’épi-
démie du coronavirus dans la 
zone euro est «probablement 
passé».
C’est la première fois depuis 
des mois que l’institution 
monétaire fait preuve d’un 
optimisme, même prudent, 
sur la question. La direc-
trice de la BCE, Christine 
Lagarde, qui s’exprimait dans 
le cadre d’un forum virtuel, a 
toutefois insisté sur le fait que 
la reprise sera «incomplète» et 
«inégale» et qu’elle va «trans-
former» l’économie. 
C’est l’amélioration de la 
situation sanitaire qui per-
mettra d’ailleurs la réunion 
extraordinaire, physique-
ment, d’un Conseil regrou-
pant les dirigeants des 27 
pays de l’UE. Cela  aura lieu 
à Bruxelles les 17 et 18 juil-

let pour tenter de trouver un 
accord sur le plan massif de 
relance  de l’économie euro-
péenne, en prévoyant la créa-
tion d’un fonds de relance de 
750 milliards d’euros, financé 
par des emprunts massifs. 
«Je ne pense pas qu’ils arri-
veront à un accord» dès la 
mi-juillet, a prévenu la Fran-
çaise, voyant des «négocia-
tions intenses» s’engager et 
un «processus se poursuivre».  
Cependant, «ce qui est très 
spécial, c’est que, pour une 
fois, les politiques monétaires 
et budgétaires ont travaillé de 
pair» pour freiner l’impact du 
virus, s’est félicité l’ancienne 
patronne du FMI. 
Au sortir de la crise, l’éco-
nomie aura changé, «les 
compagnies aériennes, les 
hôtels et le secteur des loi-
sirs» se développeront dans 
un «format différent», tandis 
que de «nouvelles industries» 
vont émerger, affirme Mme 
Lagarde. 

Sur un autre plan, la crois-
sance des crédits accordés par 
les banques de la zone euro 
au secteur privé s’est main-
tenue à un rythme élevé en 
mai, tirée par des entreprises 
en quête de liquidités face à 
la crise économique, selon 
des chiffres publiés en paral-
lèle vendredi par la BCE. Par 
contraste, la hausse des prêts 
aux ménages a continué de 
progresser à un rythme peu 
soutenu, à 3,0%, comme en 
avril dernier. 

Autre signe de reprise, les 
marchés européens sont 
repassés dans le vert jeudi, 
aidés par la Banque centrale 
européenne, sans parvenir 
à récupérer des pertes de la 
veille. Toutes les places euro-
péennes ont terminé dans 
le positif, à Paris (+0,97%), 
Francfort (+0,69%), Londres 
(+0,38%), mais également à 
Madrid (+1,04%) et Milan 
(+0,37%). Dans le compte 
rendu de sa dernière réunion, 
la BCE affirme que les  ra-

chats d’actifs décidés en 2015 
et lors du plan d’urgence 
de 2020 sont «des mesures 
proportionnées» pour aider 
l’économie et permettre de 
« poursuivre l’objectif de 
stabilité des prix», avec des 
garanties «suffisantes».  Les 
risques n’ont pas disparu 
pour autant, et le Fonds mo-
nétaire international a averti 
jeudi du risque d’une sévère 
correction sur les marchés 
jugés «déconnectés» de la 
réalité.



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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