
Le Conseil des ministres tiendra, aujourd’hui 
dans la matinée, sa réunion périodique sous la 
direction de Abdelmadjid Tebboune, président 
de la République, chef suprême des forces ar-
mées, ministre de la Défense nationale, a indi-
qué, samedi, un communiqué…

Sur décision du président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, la nomination de 
Samir Chaâbna en tant que ministre délé-
gué chargé de la Communauté nationale à 
l’étranger a été annulée, et par conséquent, 
il ne fait pas partie du gouvernement…

Présidence de la République Premier ministère 
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Tebboune préside aujourd’hui 
un Conseil des ministres 

Samir Chaâbna ne fait plus 
partie du gouvernement

Avec le déconfinement, cer-
tains pays ont déjà commencé 
à ouvrir leurs frontières aux 
touristes étrangers et aux res-
sortissants d’autres pays. C’est 
le cas des pays de l’espace 
Schengen et de la Tunisie.
Ainsi, la Tunisie a rendu 
publique, vendredi, une liste 
de pays dont les citoyens sont 
autorisés à venir sur son terri-
toire depuis hier. Une réouver-
ture qui ne se fait en revanche 
pas sans condition puisque le 
ministère tunisien de la Santé 
a indiqué que des modalités 
de réouverture avaient été 
mises en place pour assurer la 
sécurité sanitaire de tous. Des 
conditions d’accès au terri-
toire tunisien, qui changent en 
fonction du pays de résidence 
des visiteurs.
Ainsi donc, deux listes ont 
été établies : une liste de pays 
«classés vert» et une liste de 
pays «classés orange». Dans la 
première sont répertoriés les 
pays pour lesquels il n’y a au-
cune restriction d’entrée tandis 
que la seconde répertorie les 
pays pour lequel un test PCR 
négatif est exigé aux voyageurs  
à l’embarquement, effectué 
moins de 72h avant le départ. 
Une troisième liste, pour les 
pays «classés rouge» a aussi été 
établie et comprend tous les 
pays ne figurant sur aucune des 
deux listes précédentes.
Pour le moment, seuls les voya-
geurs possédant un passeport 
tunisien sont acceptés sur le 
territoire. Des voyageurs qui 
devront ensuite, une fois arri-
vés, se mettre en quarantaine 
(auto-isolement de 14 jours). À 
noter que l’Algérie et la Libye 
ne figurent sur aucune liste, 
la Tunisie souhaitant mettre 
en place des «conventions 
bilatérales» avec les deux pays 
quant à l’accès au territoire 
tunisien. Les pays de l’espace 
Shengen, les ministres des 
Affaires étrangères devaient 
se prononcer sur la liste d’une 
quatorzaine de pays concer-
nés par l’ouverture des fron-
tières, dont l’Algérie. 

Les groupes terroristes dans 
la région sont dans l’inca-
pacité d’opérer en Algérie 
grâce aux efforts menés par 
l’Armée nationale populaire 
(ANP) et les forces de sécu-
rité, ayant conduit à l’anéan-
tissement de leurs capacités 
de nuisance, a indiqué le dé-
partement d’Etat américain 
dans un nouveau rapport pu-
blié mercredi à Washington.

Le ministre de l’Habitat, de 
l’Urbanisme et de la Ville, 
Kamel Nasri, a annoncé, jeudi 
à Alger, que les préparatifs 
étaient en cours pour la relance 
de l’inspection des façades ina-
chevées des constructions sises 
aux grands axes et aux accès des 
villes et d’agglomérations ainsi 
qu’au niveau des espaces publics 
déclarés sites prioritaires.

Aujourd’hui, l’Algérie se 
trouve à la croisée des chemins 
en termes de changement de 
modèle économique ou plutôt 
de paradigme économique. 
L’enjeu présent est de conce-
voir un plan de transformation 
de l’économie algérienne d’un 
système dit rentier vers un sys-
tème producteur de croissance 
soutenu et durable. 
Ce changement de paradigme 
impose aux décideurs de revoir 
en profondeur les principes de 
gouvernance pour leur per-
mettre l’élaboration d’un sys-
tème moderne et efficace.
Dans cette mutation, la trans-
formation digitale doit être 
considérée comme étant un 
axe stratégique et prioritaire 
pour disposer d’un écosystème 
favorable au développement 
des autres secteurs retenus dans 

cette stratégie.
En effet, la transformation 
numérique devrait être traitée 
dans un cadre socio-économi-

co-culturel qui va permettre de 
revoir en profondeur la rela-
tion de tous les acteurs avec le 
monde du numérique.

Bonne nouvelle pour la com-
pagnie nationale de transport 
aérien. Air Algérie, qui vit pour-
tant des moments difficiles, au 
vu de la suspension de ses vols, 
générée par l’épidémie du coro-
navirus, occupe la quatrième 
place sur le plan africain. 
C’est le magazine «The Africa 
Logistics» qui vient de lui dé-
cerner cette place, on ne peut 
plus «confortable». En dépit 
des problèmes d›ordre finan-
cier et structurel, Air Algérie 
peut désormais prétendre à une 
place au soleil. Disposant d›un 

effectif des plus pléthoriques, 
avec plus de 10 000 emplois et 
une soixantaine d›appareils, la 
compagnie nationale figure au 
peloton de tête des compagnies 
aériennes du Continent. Elle 
vient juste derrière les compa-
gnies : Ethiopia Airlines, Egypt 
Air et Royal Air Maroc. A noter 
que le classement se base sur 
des critères objectifs, à savoir, le 
nombre de passagers transpor-
tés, et les principales destina-
tions desservies.

Avec la nouvelle vague de 
la pandémie mondiale du 
Covid-19, les instances 
internationales ne font 
que dans la révision des 
perspectives de l’évolution 
de l’économie mondiale, 
et ce, en abaissant davan-
tage les chiffres liés à la 
croissance après que la 
reprise attendue des éco-
nomies clés est attardée, 
faute d’un niveau consé-
quent de la demande.
Une situation qui fait que 
les pays producteurs des 
matières premières vont 

subir la crise de plein 
fouet, tant que leurs capa-
cités de production vont 
rester minimes au moins 
en cette année 2020 très 
difficile.
Avec la révision à la baisse 
de la croissance éco-
nomique mondiale, de 
l’ordre de 1.9% supplé-
mentaire depuis avril der-
nier, le Fonds monétaire 
international (FMI) arrête 
ses calculs concernant la 
chute de l’économie mon-
diale à 4.9% pour l’année 
en cours 2020...

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

Les frontières 
commencent à s’ouvrir   

Covid-19 et tourisme
L’Algérie doit préparer son élite DZ-IT 2030  

Compagnies aériennes africaines
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Les groupes terroristes 
sont dans l’incapacité 
d’opérer en Algérie

Vers la relance de 
l’inspection des 
constructions inachevées  

L’Algérie doit passer à plus de 
facilitations au profit des opérateurs

Air Algérie à la quatrième place
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        VALEUR                     Ouv              Clôture         Var %                Cap.flottante

Selon le département 
d’Etat américain 

L’économie mondiale plongée dans l’incertitude  
Habitat

Transformation digitale 
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Arezki Berraki, ministre 
des Ressources en eau

Habitat

Vers la relance de l’inspection des constructions inachevées   

Revue «Echorta»

Le dernier numéro consacré aux efforts de l’Etat pour juguler la propagation du coronavirus  

Démantèlement d’un réseau criminel à Birtouta (Alger)

Plus de 32 milliards de centimes récupérés   

Le ministre de l’Habitat, de 
l’Urbanisme et de la Ville, 

Kamel Nasri, a annoncé, jeu-
di à Alger, que les préparatifs 
étaient en cours pour la relance 
de l’inspection des façades 
inachevées des constructions 
sises aux grands axes et aux 
accès des villes et d’agglomé-
rations ainsi qu’au niveau des 
espaces publics déclarés sites 
prioritaires.
A une question orale sur la 
régularisation des construc-
tions non conformes, lors 

d’une plénière à l’Assemblée 
populaire nationale (APN), 
le ministre a déclaré «nous 
poursuivons l’activation des 
mesures prévues par la note 
interministérielle n°02 du 21 
février 2016, vu les premiers 
résultats positifs réalisés, ce 
qui nous permettra de mettre 
le recensement à jour et de 
couvrir les régions non tou-
chées encore par cette opéra-
tion, s’il est nécessaire».
Ladite instruction établie par 
les ministères de l’Habitat, 

de l’Intérieur et du Com-
merce, définit les modalités 
de la finalisation des travaux 
de l’enveloppe extérieure de 
la construction concernée 
par la mise en conformité/ 
ou l’achèvement. Une opéra-
tion d’inspection des façades 
inachevées a été lancée début 
2016 par des équipes pluri-
disciplinaires, afin de s’assurer 
du respect par les propriétaires 
de la réglementation exigeant 
leur achèvement dans des dé-
lais bien précis.

Cette opération vise à mettre 
un terme au phénomène des 
constructions inachevées dé-
formant l’esthétique des villes 
et des espaces publics.
Par ailleurs, M. Nasri a fait 
état de 116 000 constructions 
inachevées ou en cours de réa-
lisation au titre de l’opération 
précédente, lesquelles sont si-
tuées au niveau des entrées des 
villes, des agglomérations, des 
axes principaux et des struc-
tures publiques, à travers tout 
le territoire national.

La revue «Echorta», éditée par 
la direction générale de la Sû-

reté nationale (DGSN), a consacré 
son dernier numéro aux efforts et 
mesures prises par l’Etat, à travers 
la mutualisation des démarches des 
différents secteurs, des instances of-
ficielles et sécuritaires, de la société 
civile et des citoyens, en vue de la 

prévention et de la lutte contre la 
propagation de la pandémie du 
coronavirus (Covid-19).
Le dossier principal met en exergue 
les efforts de la Police dans la sensi-
bilisation, intensifiée et permanente, 
du citoyen et son accompagnement 
par une approche de proximité 
sociétale en contribution à l’appli-

cation des mesures préventives inhé-
rentes au confinement sanitaire.
La contribution des unités de main-
tien de l’ordre aux opérations de 
désinfection, à travers le territoire 
national, des rues, quartiers, envi-
ronnement des hôpitaux et dispen-
saires, est également soulignée dans 
ce numéro 146.

La pandémie du coronavirus est 
appréhendée dans la chronique de 
la revue comme «leçon d’unité et 
d’espoir qui a permis aux Etats et 
aux peules de s’unir, loin du proto-
cole et d’autres considérations, pour 
faire face à la pandémie et chercher, 
ensemble, un traitement pour l’éra-
diquer».

Les éléments de la Gendarme-
rie nationale de Birtouta (Al-

ger) ont démantelé un dangereux 
réseau criminel national spécialisé 
dans le cambriolage d’usines, ré-
cupéré 32,6 milliards de centimes 
et un montant en devise et arrêté 
treize individus, a indiqué le com-
mandant Toubal Nacer, comman-
dant de la compagnie territoriale 
de Birtouta.

Lors d’une conférence de presse, 
au cours de laquelle ont été pré-
sentés les produits saisis et les 
éléments du réseau criminel, le 
commandant Toubal a précisé 
que l’opération avait été enclen-
chée sur la base d’une plainte 
reçue par la brigade territoriale de 
Chaïbia relevant de la compagnie 
territoriale de Birtouta (groupe-
ment territorial de la Gendarme-

rie nationale d’Alger) faisant état 
du cambriolage d’une usine par 
un groupe de criminels encagou-
lés munis de différentes armes 
blanches et portant des tenues 
spéciales et des gants pour ne pas 
laisser de traces de leur crime.
Après avoir séquestré le gardien 
et le chauffeur du personnel de 
l’usine dans un bureau les poings 
liés et la bouche bâillonnée avec 

du ruban adhésif, les criminels 
se sont dirigés vers le coffre-fort 
où ils se sont emparés d’une 
importante somme en monnaie 
nationale et en devise, a indiqué 
la même source, ajoutant que les 
cambrioleurs ont également volé 
un bus réservé au transport du 
personnel avant de prendre la 
fuite vers une destination incon-
nue.

Sénat 

Décès de l’ancien 
moudjahid Chaid Hamoud  
L’ancien moudjahid et membre du 

Conseil de la nation Chaid Hamoud 
est décédé vendredi à l’hôpital militaire de 
Aïn Naadja à Alger des suites d’un malaise 
dont il a été victime lundi dernier, a appris 
l’APS auprès de la chambre haute du Par-
lement.  
Membre du tiers présidentiel au sein 
du Conseil de la nation, il avait rallié les 
maquis de l’Armée de libération nationale 
(ALN) dans la Wilaya IV historique.
A cette occasion, le président du Conseil 
de la nation par intérim, Salah Goudjil, a 
présenté ses condoléances les plus attristées 
à la famille du défunt.

Créé en 2008

Le Conseil national 
consultatif des Ressources en 
eau tient sa première réunion
Le Conseil national consultatif des res-

sources en eau a tenu jeudi, en pré-
sence du ministre des Ressources en eau, 
Arezki Berraki, sa première réunion lors de 
laquelle il a été procédé à l’évaluation de 
la situation dans les différents secteurs au 
niveau national.
Dans son allocution d’ouverture, le mi-
nistre a mis l’accent sur l’importance de cet 
organe composé d’experts dont la mission 
est de formuler des avis sur les différents 
dossiers et questions en lien avec la poli-
tique nationale de l’eau.
Le Conseil émettra également des avis sur 
les effets des plans et programmes de déve-
loppement sectoriels aussi bien en termes 
de satisfaction de la demande pour les mé-
nages, l’industrie et l’agriculture que pour 
la protection du cadre de vie et des milieux 
aquatiques naturels.

Moustique tigre à Tizi Ouzou 

Les agriculteurs 
invités à la vigilance
Les responsables des directions des 

services agricoles (DSA) et de la san-
té et de la population (DSP) ont appelé, 
lors d’une réunion, les agriculteurs de 
la wilaya de Tizi Ouzou, notamment 
ceux utilisant les systèmes d’irrigation, 
à être vigilants pour se protéger contre 
le moustique tigre et signaler toute pré-
sence de cet insecte.
Il s’agit des principales orientations 
ayant sanctionné une réunion sur la pré-
vention de la prolifération du moustique 
tigre, tenue mercredi au siège de la DSA 
présidée par le premier responsable du 
secteur, Makhlouf Laib, avec la parti-
cipation du chef du service prévention 
et chargé du programme zoonoses à la 
DSP le Dr Idir Oulamara, et en pré-
sence de l’inspecteur phytosanitaire de 
la DSA, Kaci Boukhalfa, ainsi que des 
subdivisionnaires agricoles de la wilaya.

«La réalisation du projet de construction du bar-
rage Medjedel dans la wilaya de M’sila, d’une capa-
cité de stockage de 15 millions de mètres cubes, 
sera inscrite au titre de l’exercice 2021. La disette 
financière, que le pays a connue en 2019, a empê-
ché l’inscription du projet à la réalisation.»

représentent le nombre de tests de dépistage Covid-19 effectués par jour à travers le territoire 
national, a annoncé le directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie, le Dr Fawzi Derrar.
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Avec le déconfinement, certains pays ont déjà commencé à ouvrir leurs frontières aux touristes étrangers 
et aux ressortissants d’autres pays. C’est le cas des pays de l’espace Schengen et de la Tunisie.

Covid-19 et tourisme

Les frontières commencent à s’ouvrir     
Par Essaïd Wakli

Ainsi, la Tunisie a rendu 
publique, vendredi, une 
liste de pays dont les 
citoyens sont autorisés 
à venir sur son territoire 

depuis hier. Une réouverture qui ne 
se fait en revanche pas sans condi-
tion puisque le ministère tunisien de 
la Santé a indiqué que des modalités 
de réouverture avaient été mises en 
place pour assurer la sécurité sani-
taire de tous. Des conditions d’accès 
au territoire tunisien, qui changent 
en fonction du pays de résidence des 
visiteurs.
Ainsi donc, deux listes ont été établies 
: une liste de pays «classés vert» et une 
liste de pays «classés orange». Dans 
la première sont répertoriés les pays 
pour lesquels il n’y a aucune restric-
tion d’entrée tandis que la seconde 
répertorie les pays pour lequel un test 
PCR négatif est exigé aux voyageurs  
à l’embarquement, effectué moins de 
72h avant le départ. Une troisième 
liste, pour les pays «classés rouge» a 
aussi été établie et comprend tous les 
pays ne figurant sur aucune des deux 
listes précédentes.
Pour le moment, seuls les voyageurs 
possédant un passeport tunisien sont 
acceptés sur le territoire. Des voya-
geurs qui devront ensuite, une fois 
arrivés, se mettre en quarantaine 
(auto-isolement de 14 jours). À noter 
que l’Algérie et la Libye ne figurent 
sur aucune liste, la Tunisie souhai-
tant mettre en place des «conventions 
bilatérales» avec les deux pays quant à 

l’accès au territoire tunisien.
Les pays de l’espace Shengen, les 
ministres des Affaires étrangères 
devaient se prononcer sur la liste 
d’une quatorzaine de pays concernés 
par l’ouverture des frontières, dont 
l’Algérie. La liste proposée contient 
quatorze pays (Algérie, Australie, Ca-
nada, Géorgie, Japon, Monténégro, 
Maroc, Nouvelle-Zélande, Rwanda, 
Serbie, Corée du Sud, Thaïlande, 
Tunisie, Uruguay) auxquels s’ajoute 
la Chine, sous condition de récipro-
cité, c’est-à-dire qu’elle accueille sur 
son sol les voyageurs venant de l’UE, 

selon une source diplomatique.
La liste ne comprend donc pas les 
États-Unis, pays le plus touché par 
la pandémie de coronavirus tant en 
nombre de morts que de cas, avec 
124 732 décès pour 2,4 millions de 
cas. Pas plus que le Brésil ou la Rus-
sie. La liste devrait être révisée toutes 
les deux semaines, selon une source 
européenne.
Si le contrôle des frontières reste une 
compétence de chaque État, l’UE 
s’efforce de se coordonner le plus pos-
sible sur la question des voyageurs à 
autoriser sur son sol, en raison de la 

libre circulation qui reprend dans l’es-
pace Schengen, avec la levée des res-
trictions décidées pour lutter contre 
le coronavirus.
Les voyages non essentiels vers l’UE 
sont interdits depuis la mi-mars. 
Cette mesure doit être levée progres-
sivement à partir du 1er juillet, en 
privilégiant les visiteurs venus de pays 
dont la situation épidémiologique est 
semblable à celle de l’UE, et où la 
pandémie a reflué, voire meilleure.
Certains pays touristiques se 
montrent désireux de rouvrir sans 
tarder. La Grèce a pour sa part com-

mencé depuis le 15 juin à rouvrir ses 
aéroports à plusieurs pays hors UE, 
dont la Chine, la Nouvelle-Zélande et 
la Corée du Sud. «Nous demandons 
instamment qu’un accord soit conclu 
rapidement», avait déclaré dans la 
journée la porte-parole du gouverne-
ment espagnol, Maria Jesus Montero. 
Pour sa part, l’Algérie n’a toujours pas 
décidé d’ouvrir ses frontières. Cela 
signifie que si d’autres pays peuvent 
accueillir des Algériens, ces derniers 
ne peuvent pas encore quitter le pays 
tant que les frontières nationales ne 
sont pas encore ouvertes.

L’économie mondiale plongée dans l’incertitude

L’Algérie doit passer à plus de facilitations au profit des opérateurs  
Par Abdelkader Mechdal        

Avec la nouvelle vague de la 
pandémie mondiale du Co-
vid-19, les instances interna-

tionales ne font que dans la révision 
des perspectives de l’évolution de 
l’économie mondiale, et ce, en abais-
sant davantage les chiffres liés à la 
croissance après que la reprise atten-
due des économies clés est attardée, 
faute d’un niveau conséquent de la 
demande.
Une situation qui fait que les pays 
producteurs des matières premières 
vont subir la crise de plein fouet, 
tant que leurs capacités de produc-
tion vont rester minimes au moins en 
cette année 2020 très difficile.
Avec la révision à la baisse de la 
croissance économique mondiale, 
de l’ordre de 1.9% supplémentaire 
depuis avril dernier, le Fonds moné-
taire international (FMI) arrête ses 
calculs concernant la chute de l’éco-
nomie mondiale à 4.9% pour l’année 
en cours 2020, mais sans donner 
des situations exactes, puisque l’ins-
titution financière internationale 
avoue que le niveau de l’incertitude 
se creuse avec le ralentissement de 
la reprise tant attendue de la part 
des économies clés, à leur tête celle 
des Etats-Unis. Cette évolution fait 
que les chiffres de l’année prochaine 
2021 subissent le même sort, même 
si la croissance préconisée est positive 
pour cette année, et fait que le FMI 
est très prudent dans son évaluation, 
et ce, en révisant le taux de croissance 
de l’économie mondiale à la baisse 

de 0.4% par rapport à ce qui a été 
avancé en avril passé, pour s’établir à 
5.4%, et un PIB mondial de moins 
de 6.9% par rapport à celui de l’avant 
Covid-19.
Une perte de vitesse qui n’est pas 
sans conséquences sur les capacités 
de production des pays du monde. 
La contraction de la demande dans 
les pays industrialisés fait que le 
commerce international des matières 
premières va prendre un coup dur, et 
que les pays ressources vont devoir 
s’habituer avec une conjoncture très 
difficile à contourner à court terme, 
ce qui maintiendrait leurs écono-
mies, du moins ceux trop dépen-

dants de leurs ventes en ces matières. 
Et comme c’est l’évolution de la 
pandémie qui conditionne le retour 
à la croissance, il a suffi de constater 
que le nombre de contaminés dans 
des villes américaines très peuplées 
comme le Texas et la Floride est en 
augmentation, pour que les craintes 
quant au maintien de la consomma-
tion des carburants rebondissent, et 
delà faire perdre au cours du pétrole 
1% de ses gains en 24h dès l’ouver-
ture des marchés le vendredi pour ce 
qui est du Brent, après des évolutions 
de -5% enregistrées auparavant. 
En tout état de cause, pour un pays 
mono exportateur de pétrole brut 

comme l’Algérie, il est d’importance 
de passer à une vitesse supérieure en 
matière de facilitations pour l’inves-
tissement et la création de plus de 
richesses, en renforçant  surtout ses 
capacités de substitution des impor-
tations. Une évolution qui aura toute 
sa validité tant que le pays cherche 
à implanter de nouvelles activités 
comme en industrie, ou bien de ren-
forcer la valorisation interne de la 
matière première comme c’est le cas 
des produits agricoles, ce qui donne-
rait une nouvelle base pour une crois-
sance diversifiée en attente de dépas-
ser les rebondissements de l’évolution 
contraignante du Covid-19. 

Présidence de la République 

Tebboune préside  
aujourd’hui un 
Conseil des ministres 

Le Conseil des ministres tien-
dra, aujourd’hui dans la 

matinée, sa réunion périodique 
sous la direction de Abdelmadjid 
Tebboune, président de la Répu-
blique, chef suprême des forces 
armées, ministre de la Défense 
nationale, a indiqué, samedi, un 
communiqué de la présidence de 
la République.
Lors de cette réunion, le Conseil 
«examinera bon nombre d’expo-
sés relatifs aux secteurs de l’éner-
gie, des travaux publics et de la 
santé», a conclu la même source.
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Compagnies aériennes africaines

Air Algérie à la quatrième place
Bonne nouvelle pour la compagnie nationale de transport aérien. Air Algérie, qui vit 
pourtant des moments difficiles, au vu de la suspension de ses vols, générée par l’épidémie 
du coronavirus, occupe la quatrième place sur le plan africain. 

Par Arezki Louni

C’est le magazine 
«The Africa Lo-
gistics» qui vient 
de lui décerner 

cette place, on ne peut plus 
«confortable». En dépit des 
problèmes d›ordre financier 
et structurel, Air Algérie peut 
désormais prétendre à une 
place au soleil. Disposant 
d›un effectif des plus plétho-
riques, avec plus de 10 000 
emplois et une soixantaine 
d›appareils, la compagnie na-
tionale figure au peloton de 
tête des compagnies aériennes 
du Continent. Elle vient juste 
derrière les compagnies : 
Ethiopia Airlines, Egypt Air 
et Royal Air Maroc. A noter 
que le classement se base sur 
des critères objectifs, à savoir, 
le nombre de passagers trans-
portés, et les principales des-
tinations desservies. Avec des 
vols opérant à partir de l’aéro-
port Houari-Boumediene, Air 
Algérie exploite des services 

internationaux réguliers vers 
39 destinations dans 28 pays 
en Europe, en Amérique du 
Nord, en Afrique, en Asie et 
au Moyen-Orient, ainsi que 
des services intérieurs vers 32 
aéroports, précise le maga-
zine. Par ailleurs, Air Algérie 
est membre de l’Association 
du transport aérien interna-
tional, de l’Organisation des 
transporteurs aériens arabes 
et de l’Association des com-
pagnies aériennes africaines 
(Afraa) depuis 1968. En dé-
cembre 2013, Air Algérie était 
détenue à 100% par le gou-
vernement algérien, indique 
le même média. Sur un autre 
chapitre, Air Algérie a entamé 
une opération de revalidation 
de 600 000 billets, portant sur des 
vols domestiques et internationaux, 
ayant été achetés mais non consom-
més en raison de la suspension du 
trafic aérien le 18 mars dernier 
pour freiner la propagation du co-
ronavirus, a indiqué récemment son 
porte-parole. Les agences commer-

ciales d’Air Algérie ont été rouvertes 
dimanche dans cinq wilayas, à savoir 
Alger, Oran, Constantine, Annaba 
et Ouargla, après avoir été équipées 
des moyens de prévention contre la 
pandémie, selon les normes et les 

recommandations sanitaires. Selon 
le même responsable, les demandes 
de report portent pour la plupart sur 
des dates «allant au-delà du mois de 
septembre prochain. Le porte-parole 
d’Air Algérie a assuré que la modifi-

cation des billets achetés avant la re-
prise effective des vols se fait 
«gratuitement» dans la même 
classe, durant toute leur vali-
dité et avant la date de voyage 
prévu.

Impact du Covid-19 sur le tourisme

La pandémie coûtera près de 2 millions d’emplois en Afrique        

Promotion de la destination Algérie 

Hamidou plaide pour une plus grande libération des initiatives         

Le secteur du tourisme a été pris 
de plein fouet par la pandémie 

due Covid-19 qui coûtera près de 
deux millions d’emplois directs et 
indirects sur le continent africain. 
Il a déjà engendré des pertes en 
revenus annuels à des destinations 
touristiques en Europe, selon des 
chiffres officiels.
Les Nations unies estiment que la 
pandémie du Covid-19 coûtera 
jusqu’à 2 millions d’emplois directs 
et indirects dans le secteur du tou-
risme sur le continent africain, de 
nombreux pays faisant état d’une 
forte perte de recettes globales, la 
plupart d’entre eux dépendant for-
tement des voyageurs internatio-
naux.
Le tourisme devrait accuser une 
perte de 75% en 2020, selon la Fé-
dération régionale des entreprises 
du voyage. Des destinations popu-
laires comme l’Afrique du Sud ont 

choisi de repousser leur date de ré-
ouverture au début de l’année 2021.
«En Afrique du Sud, on s’attend à 
ce que le tourisme intérieur et les 
voyages d’affaires soient les princi-
paux moteurs de la reprise, suivis 
par les voyages régionaux et interna-
tionaux (long-courriers)», selon le 
ministère du Tourisme.
Des pays tels que l’Ouganda, l’île 
Maurice et les Seychelles ont éga-
lement annoncé qu’ils n’ouvriraient 
pas encore, tandis que d’autres, 
comme le Maroc et la Tunisie, ont 
déclaré qu’ils rouvriraient leurs 
portes aux voyageurs internationaux 
en juillet.
Le tourisme tunisien, à titre 
d’exemple, a été «lourdement» im-
pacté par la crise du coronavirus. Le 
ministre du Tourisme et de l’Artisa-
nat s’attend à 6 milliards de dinars 
de pertes et confirme que l’impact 
de l’épidémie du coronavirus s’an-

nonce très sévère. 
En baisse de 27% à la date du 10 
mai 2020, de 36% à fin mai et de 
38% à la date du 10 juin, les re-
cettes touristiques poursuivent leur 
régression sous l’effet de la crise du 
coronavirus, selon les données mises 
à jour par la Banque centrale de Tu-
nisie (BCT), publiées le 24 juin.
Les recettes touristiques ont chuté 
de 43%, à la date du 20 juin 2020, 
par rapport à la même période de 
l’année dernière. Elles sont estimées 
à 1 milliard de dinars, selon les plus 
récents indicateurs monétaires et fi-
nanciers de la BCT.
Au Maroc voisin, le secteur du tou-
risme risque de perdre 80 milliards 
de DH de recettes en devises. Et 
certains professionnels, cités par des 
médias locaux, craignent que la sai-
son ne soit déjà compromise.
En Europe, les prévisions pour la 
France, du président de la Fédéra-

tion régionale des entreprises du 
voyage, sont très pessimistes pour le 
secteur du tourisme. Il évoque une 
perte de chiffres d’affaires de 75% 
sur toute l’année 2020. Il n’y a qua-
siment plus de réservations dans les 
agences de voyage en raison de la 
crise sanitaire.
Le secteur du tourisme sera l’un des 
plus impactés par la crise du Co-
vid-19. C’est désormais une confir-
mation depuis l’annonce le 17 juin 
du numéro 1 mondial du tourisme 
TUI de supprimer deux tiers de ses 
effectifs (583 postes) en France et 
de séparer de toutes ses agences de 
voyage.
Yvon Peltanche, le président en ré-
gion Centre-Val de Loire de la Fédé-
ration des entreprises du voyage, a 
des prévisions très pessimistes pour 
le secteur du tourisme, que ce soit 
tourisme de loisirs ou d’affaires. Il 
évoque une perte de chiffres d’af-

faires de 75% sur toute l’année 
2020.
En Espagne, l’une des destinations 
touristiques les plus prisées, l’île 
d’Ibiza, de l’archipel des Baléares, 
souffre de la crise liée au Covid-19, 
constate le quotidien espagnol El 
Mundo dans un reportage publié le 
18 juin. «La paralysie de la vie noc-
turne a privé de revenus 371 entre-
prises qui apportaient directement 
ou indirectement environ 770 mil-
lions d’euros, et qui fournissaient 
du travail à 35% de l’île».
En outre, beaucoup de saisonniers 
n’ont pas reçu de paie depuis oc-
tobre 2019, et la prochain risque de 
ne tomber qu’en avril 2021, ajoute 
le journal. Le Premier ministre es-
pagnol, Pedro Sanchez, a cependant 
avancé la réouverture des frontières, 
initialement prévue le 1er juillet, au 
21 juin, provoquant un regain d’es-
poir pour les hôteliers de l’île.

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

lial, Hamid Hamidou, a mis en 
avant l’importance d’asseoir des 
passerelles de communication et 
de concertation entre les différents 
acteurs pour atténuer les séquelles 
du nouveau coronavirus (Co-
vid-19) sur le secteur du tourisme 
en Algérie, a indiqué un commu-
niqué du ministère.

«La promotion de la destination 
Algérie au rang des destinations 
touristiques internationales re-
quiert une plus grande libération 
des initiatives et l’innovation», a af-
firmé le ministre lors d’une confé-
rence en visioconférence, sur «La 
promotion du tourisme intérieur 
à travers la valorisation du patri-
moine et des circuits locaux».
Il a estimé, à ce propos, que la pro-

chaine étape exige «la conjugaison 
de tous les efforts en vue de s’adap-
ter aux nouveautés économiques 
et touristiques».
Saluant «le sens de responsabilité 
des opérateurs qui, en dépit des dif-
ficulté de l’heure, ont affiché leur 
pleine disponibilité à contribuer à 
la relance de l’activité touristique», 
le ministre s’est dit disposé à «coo-
pérer avec tous, à écouter toutes les 

propositions et à prendre en consi-
dération l’ensemble des initiatives 
en vue de leur cristallisation en 
plans d’action au service du déve-
loppement du tourisme en Algé-
rie, et partant, renforcer leur rôle 
dans le soutien au développement 
socioéconomique.
Organisée à l’occasion de la Jour-
née nationale du tourisme, célé-
brée le 25 juin de chaque année, 

cette conférence a vu la participa-
tion de nombre d’acteurs activant 
dans le secteur touristique, des 
représentants de plusieurs minis-
tères, des directeurs du tourisme 
et de l’artisanat, des représentants 
de divers fédérations et syndicats 
du secteur, des représentants des 
agences de tourisme et de voyage 
et des enseignants en formation 
touristique.
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Par Zahir Radji

Ce change-
ment de 
paradigme 
impose aux 
d é c i d e u r s 

de revoir en profondeur 
les principes de gouver-
nance pour leur permettre 
l’élaboration d’un système 
moderne et efficace.
Dans cette mutation, 
la transformation digi-
tale doit être considérée 
comme étant un axe stra-
tégique et prioritaire pour 
disposer d’un écosystème 
favorable au développe-
ment des autres secteurs 
retenus dans cette straté-
gie.
En effet, la transforma-
tion numérique devrait 
être traitée dans un cadre 
socio-économico-culturel 
qui va permettre de revoir 
en profondeur la relation 
de tous les acteurs avec le 
monde du numérique.
Selon l’expert en question 
économique, M. Hadef, 
«le numérique doit doré-
navant devenir un moyen 
et un atout de perfor-
mance et d’optimisation. 
Un atout qui facilitera à 
l’économie algérienne en 
général et à l’entreprise en 
particulier, le passage vers 

la nouvelle révolution in-
dustrielle 4.0. C’est égale-
ment un atout qui viendra 
moderniser l’administra-
tion et les institutions de 
soutien pour un meilleur 
accompagnement et une 
régulation efficiente».
«Aujourd›hui, nous 
sommes vraiment dans 
ce virage qu›il faut bien 
négocier avec beaucoup 
d›intelligence et sérénité 
afin de mettre le train Algé-
rie sur le bon chemin pour 
entrevoir un avenir meil-
leur et un épanouissement 
durable de notre popula-
tion», a-t-il souligné dans 
une nouvelle contribution 
adressée au quotidien «Le 
Chiffre d’Affaires».
Toutefois, la réussite de 
ce gigantesque projet rési-
derait, indique-t-il, dans 
le poids accordé à la qua-
lité des ressources mobi-
lisées, particulièrement la 
ressource humaine. A cet 
effet, «il est aujourd’hui 
plus qu’urgent de conce-
voir une politique de for-
mation et de qualification 
de la ressource humaine 
pour qu’elle devienne le 
facteur clé de réussite».
«L’Algérie dispose de 
toutes les potentialités 
pour mener à bien cette 
mutation et en premier 

lieu sa formidable jeu-
nesse. Une jeunesse qui ne 
demande qu›à être mise 
dans de bonnes conditions 
pour relever tous les défis 
possibles», a-t-il affirmé.
Les départements minis-
tériels, tels que l’ensei-
gnement supérieur, la for-
mation professionnelle et 
l’éducation, sont appelés 
à mettre en place un plan 
commun à l’horizon 2030 
dans le but de former et 
de préparer «l’élite DZ-
IT 2030», a énoncé M. 
Hadef. D’autres départe-
ments prendront ensuite 
le relais pour permettre 

une éclosion économique 
à cette élite. Notre inter-
locuteur a cité notamment 
des départements chargés 
de l’industrie, des télé-
communications, du com-
merce, des finances etc.
Dans ce cadre, M. Hadef 
a préconisé aux pouvoirs 
publics de s’inspirer des 
modèles qui ont déjà en-
trepris cette mutation, en 
faisant appel à toutes les 
compétences algériennes 
(nationaux et diaspora) 
pour les associer et leur 
confier la conduite de cette 
transition. 
D’un autre côté, un 

benchmarking per-
mettrait, ajoute Hadef, 
d’avoir une idée sur des 
expériences déjà lancées. 
Pour cela, il suffit de voir 
l’exemple de certains pays 
africains tels que le Ken-
ya, l’Éthiopie, le Rwanda 
ou bien l’Afrique du Sud 
qui ont fait des choix en 
s’associant à des géants 
mondiaux du numérique 
tel Huawei, pour les ac-
compagner dans la for-
mation de l’élite du digi-
tal. Une élite qui prendra 
dans peu de temps le re-
lais pour la gouvernance 
des affaires économiques 

de leur pays qui serait 
sans aucun doute un pari 
plus gagnant. 
Enfin, Abderrahmane 
Hadef a souligné que 
la révision de la régle-
mentation et des cadres 
juridiques doit avoir une 
attention particulière 
pour créer l’environne-
ment favorable et inci-
tatif pour une parfaite 
réussite. «Une coordina-
tion au plus haut niveau 
politique doit veiller à la 
bonne marché des entre-
prise stratégiques pour 
l’avenir du pays», a-t-il 
conclu.

L’Algérie doit préparer son élite DZ-IT 2030   
Aujourd’hui, l’Algérie se trouve à la croisée des chemins en termes de changement de modèle économique ou 
plutôt de paradigme économique. L’enjeu présent est de concevoir un plan de transformation de l’économie 
algérienne d’un système dit rentier vers un système producteur de croissance soutenu et durable. 

Transformation digitale  

Un décret exécutif publié dans le J.O

Le secteur des «énergies renouvelables doté d’une école nationale supérieure»               

Commerce

La généralisation de l’utilisation du code-barres à tous les produits locaux évoquée              

Le secteur des énergies 
renouvelables (ENR) a 

été doté d’une école natio-
nale supérieure qui assu-
rera la formation dans les 
domaines des ENR, l’envi-
ronnement et le dévelop-
pement durable, selon un 
décret exécutif publié dans 
le dernier numéro du jour-
nal officiel.
En application du décret 
exécutif n°16-176 de 2016 
fixant le statut-type de 
l’école supérieure, il est 
créé une école nationale 
supérieure, dénommée 

Ecole nationale supérieure 
des énergies renouvelables, 
environnement et dévelop-
pement durable»’, précise 
ce nouveau décret signé 
par le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad.
Le siège de l’école, fixé à 
Batna, peut être transféré 
en tout autre lieu du ter-
ritoire national par décret 
exécutif pris sur rapport du 
ministre chargé de l’Ensei-
gnement supérieur, selon 
le même texte.
Placée sous tutelle du mi-
nistre chargé de l’Ensei-

gnement supérieur, cette 
école a pour mission d’as-
surer la formation supé-
rieure, la recherche scienti-
fique et le développement 
technologique dans les 
domaines et les filières des 
énergies renouvelables, 
environnement et dévelop-
pement durable, notam-
ment, le génie électrique 
et les réseaux intelligents, 
la métrologie, les énergies 
nouvelles et renouvelables, 
l’environnement, la santé 
publique et l’économie 
verte.

Le conseil d’administra-
tion de cette école com-
prend les représentants de 
plusieurs départements 
ministériels, dont la Dé-
fense nationale, les Affaires 
étrangères, l’Energie, l’In-
térieur, Collectivités lo-
cales et Aménagement du 
territoire ainsi que l’Indus-
trie, l’Environnement et 
les Energies renouvelables.
Il est composé aussi du 
commissaire aux éner-
gies renouvelables et à 
l’efficacité énergétique, 
le directeur du centre de 

développement des éner-
gies renouvelables en plus 
de deux représentants des 
entreprises publiques éco-
nomiques et/ou privées.
Pour rappel, un pro-
gramme de développement 
des énergies renouvelables 
permettant la production 
de 16 000 MW électricité 
à l’horizon 2035, dont 4 
000 MW d’ici 2024, a été 
tracé par le gouvernement 
dans son plan d›action 
pour la mise en œuvre du 
programme du président 
de la République.

Ainsi, la transition énergé-
tique constituera un levier 
du développement, vu les 
potentialités que recèle 
le pays en termes de res-
sources d’énergies renou-
velables.
La création d’un ministère 
de la Transition énergé-
tique et les énergies renou-
velables a été parmi les 
changements opérés par 
le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, dans le cadre du 
remaniement ministériel 
annoncé mardi.

Le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig, 

a tenu en fin de semaine 
dernière, en présence du 
ministre délégué chargé du 
Commerce extérieur, Aïssa 
Bekkai, une réunion avec le 

directeur général de l’Asso-
ciation algérienne de codi-
fication des articles (GS1), 
Halim Recham, afin d’exa-
miner les voies à même de 
permettre la généralisation 
de l’utilisation du code-

barres à tous les produits 
locaux et ceux destinés à 
l’exportation, a indiqué un 
communiqué du ministère.
Lors de cette réunion s’ins-
crivant dans le cadre des 
rencontres avec les parte-

naires sociaux, le ministre a 
fait savoir que l’utilisation 
du code-barres permettra 
l’identification automa-
tique du produit et d’assu-
rer sa traçabilité en vue de 
limiter certaines pratiques 

illégales dont la contrefa-
çon.
Le code-barres, poursuit 
M. Rezig, facilitera les opé-
rations de contrôle numé-
rique et la protection du 
consommateur, ajoutant 

qu’il permettra aux opéra-
teurs économiques de com-
mercialiser des produits 
répondant aux normes 
internationales et d’accé-
der ainsi aux marchés exté-
rieurs.
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Tizi Ouzou - Covid-19
Large opération de  
désinfection de structures 
et espaces publics 
Une opération de désinfection de plu-

sieurs structures et espaces publics a été 
lancée jeudi et vendredi dans des localités à 
Tizi Ouzou dans le cadre de la lutte contre la 
propagation du Covid-19.
Arrivée mercredi dernier de Constantine, 
une société privée spécialisée en hygiène, as-
sainissement, traitement de surface et la lutte 
anti-vectorielle, a procédé jeudi et vendredi 
à la désinfection de plusieurs structures de la 
ville de Tizi Ouzou, dont le Centre hospita-
lo-universitaire (CHU) Nedir-Mohamed et 
l’unité Belloua, les polycliniques et d’autres 
établissements publics, a-t-on appris de cette 
société même.
Pour cette opération, une vingtaine d’élé-
ments et 9 véhicules ont été mobilisés.
Vendredi, dans les localités d’Azazga et de 
Draâ Ben Khedda, plusieurs établissements 
publics et autres espaces recevant du public, 
notamment des sûretés urbaines, unités de 
Protection civile, des brigades de gendarme-
rie, marchés de fruits et légumes et hebdo-
madaires, agences commerciales d’Algérie 
Poste et d’Algérie Télécom et des administra-
tions publiques, ont été touchés par la large 
opération de désinfection et de nettoyage.
Le Centre de lutte contre le cancer et l’hôpi-
tal de cardiologie et de chirurgie cardiaque 
Yacef-Omar à Draâ Ben Khedda, ont été 
également pris en charge dans le cadre de la 
même initiative.

«Un arbre pour chaque citoyen» 

Plus d’un million d’arbres 
plantés à Blida
La wilaya de Blida a réussi à dépasser l’ob-

jectif fixé dans le cadre de la campagne 
nationale «Un arbre pour chaque citoyen», 
en plantant plus d’un million d’arbres à tra-
vers tout le périmètre de la wilaya, a-t-on 
appris vendredi auprès de la Conservation 
des forêts de Blida.
La responsable de la direction, Dalila Be-
nani, a précisé que la wilaya de Blida avait 
fixé un objectif de 800 000 arbres à planter 
dans le cadre de la campagne nationale de 
reboisement lancée, octobre passé, sur l’en-
semble du territoire national, affirmant que 
cet objectif a été dépassé «de loin».
A travers les 25 communes de la wilaya, 
Blida a réussi a dépassé le cap fixé a priori, 
en plantant au total 1 140 000 arbustes, 
a-t-elle indiqué, saluant à cette occasion la 
participation massive des différents acteurs, 
autorités, directions exécutifs et associa-
tions. «La grande adhésion aux campagnes 
de reboisement n’est pas étrange aux Bli-
déens qui ne ratent pas ce genre d’occasions 
pour marquer leur présence», a-t-elle fait 
remarquer, rappelant que les campagnes 
de reboisement s’inscrivent dans le cadre 
des campagnes de sensibilisation organisées 
à longueur d’année en vue de protéger le 
couvert forestier et lutter contre les feux de 
forêt. S’étalant du 25 octobre au 21 mars, la 
campagne «Un arbre pour chaque citoyen» 
intervient dans le cadre du programme 
national de reboisement (PNR) et vise la 
plantation de 43 millions d’arbres sur tout 
le territoire national.   

Contacté par 
l’APS après 
la décision 

des transporteurs pri-
vés des voyageurs de 
la wilaya de Tizi Ou-
zou de reprendre le 
travail avec une aug-
mentation des tarifs, 
M. Naït Youcef a in-
sisté que «la question 
de réviser à la hausse 
les prix du transport 
est indiscutable tant 
que la grille tarifaire 
n’a pas été révisée. Ils 
n’ont pas le droit de 
procéder à une aug-
mentation sans l’aval 
du ministère des 
Transports».
S’agissant du pro-
tocole sanitaire re-
commandé par les 
autorités pour lutter 
conter la propaga-
tion du Covid-19, 
le même responsable 
a rappelé que le port 
d’un masque est obli-
gatoire pour le chauf-
feur et les voyageurs, 
du gel hydro-alcoo-
lique doit être mis 
à la disposition des 
voyageurs à l’inté-
rieur du moyens de 
transport, et la désin-
fection régulière des 
bus taxis et fourgons, 
doit être effectuée 
régulièrement.
Quant à la mesure 
qui oblige les trans-
porteurs à ne prendre 
que 50% des capaci-
tés de leurs véhicules 
en nombre de voya-
geurs, le directeur 

des transports a indi-
qué que les concer-
nés ont refusé de s’y 
soumettre, justifiant 
leur position par le 
fait qu’ils peuvent 
faire respecter la dis-
tanciation à l’inté-
rieur des moyens de 
transports sans avoir 
à se soumettre à cette 
recommandation.
Il a ajouté qu’il en-
visageait de «faire 
une proposition à 
la wilaya pour voir, 
en fonction des spé-
cificités des moyens 
de transport utilisés 
localement, s’il est 
possible de dépasser 

le taux de 50% avec 
respect de la dis-
tanciation recom-
mandée».
Réunis hier jeudi, 
au niveau de la sta-
tion intermédiaire 
d’Oued Aïssi à la 
sortie est du chef-
lieu de wilaya de 
Tizi Ouzou, les 
transporteurs acti-
vant sur des lignes 
urbaines et inte-
rurbaines, n’ayant 
pas repris leur acti-
vité depuis la levée 
totale du confine-
ment le 14 juin 
courant, ont décidé 
unilatéralement de 

reprendre leur acti-
vité aujourd’hui 
avec une augmen-
tation des tarifs de 
transport allant de 
5 à 10 DA voire 
plus, en fonction 
des lignes, selon 
des participants à 
cette réunion. 
Lors de cette même 
réunion, des trans-
porteurs ont appe-
lé au respect des 
mesures de préven-
tion contre la pro-
pagation du Co-
vid-19. Ils se sont 
engagés à nettoyer 
régulièrement leurs 
véhicules et à orga-

niser leur activité 
de manière à éviter 
les bousculades des 
voyageurs. Ils ont 
également invité 
les voyageurs à res-
pecter le port obli-
gatoire de masque 
sanitaire.
S’agissant du 
nombre de per-
sonnes à trans-
porter fixé par les 
autorités à 50%, ils 
ont estimé qu’un 
nombre un peu 
plus élevé permet 
de respecter la dis-
tanciation recom-
mandée dans les 
bus et fourgon.

Tarifs du transport à Tizi Ouzou

Aucune augmentation décidée 
unilatéralement n’est «tolérée»    Aucune augmentation des tarifs du transport décidée unilatéralement «ne sera tolérée», 
a réaffirmé vendredi le directeur local des transports de Tizi Ouzou, Samir Naït Youcef.

Tébessa 

Une attention particulière est accordée à l’investissement touristique
Les autorités locales dans 

la wilaya de Tébessa 
accordent «une attention 
particulière» à l’investisse-
ment touristique dans les 
régions forestières et mon-
tagneuses, a affirmé jeudi, le 
chef de l’exécutif local, 
Moulati Atallah.
Au cours de son inspec-
tion du projet d’un centre 
de détente et de loisirs, un 
investissement privé dans 
la région de Gaagae, com-
mune de Bir Mokkadem, le 
même responsable a précisé 
que «les autorités locales ac-

cordent une grande impor-
tance à l’investissement tou-
ristique et encouragent  les 
hommes d’affaires à lancer 
divers projets dans le do-
maine». Il a souligné, dans 
ce sens que l’administration 
œuvre à simplifier toutes 
les procédures administra-
tives aux investisseurs dans 
le but de les accompagner 
dans leurs projets d’inves-
tissement et de contribuer 
à créer des aires de jeux, 
des foyers récréatives et 
sites touristiques pour les 
familles et permettre égale-

ment la création de services 
et postes d’emploi et sources 
de revenus pour la wilaya.
Moulati a instruit les direc-
teurs du tourisme, de l’envi-
ronnement, de la Conserva-
tion des forêts à l’effet d’in-
tensifier et déployer leurs 
efforts dans le but d’attirer 
des investisseurs et créer des 
centres de loisirs et des forêts 
récréatives qui représentent 
un espace convivial pour les 
familles et les jeunes dans 
cette wilaya frontalière.
In situ, le même respon-
sable a également instruit à 

l’effet d’accélérer la cadence 
du chantier et mettre cet 
espace en service «progressi-
vement». Le wali a procédé 
au niveau du foyer récréative 
de «Taga» à El-Houidjbet à 
l’octroi d’une autorisation 
d’exploitation pour un pro-
jet de création d’une agence 
de voyage et de tourisme, 
et a honoré les lauréats des 
concours de dessin et pho-
tographie, organisés par 
la direction du tourisme, 
à l’occasion de la Journée 
nationale du tourisme (25 
juin).
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Les programmes 
disponibles ac-
tuellement ont 
été reconfigurés 

en deux nouveaux pro-
grammes, avec des taux 
d’appui plus intéres-
sants et des conditions 
d’accès et de paiements 
simplifiées, indique le 
ministère de l’Industrie 
dans un communiqué. 
Il s’agit du programme 
Istitmar, qui porte sur 
l’appui à l’investissement 
des TPME industrielles, 
pouvant aller jusqu’à 30% 
du programme d’inves-
tissement. Les projets 
réalisés au niveau des 
provinces et préfectures 
situées en dehors de l’axe 
atlantique Tanger-Casa-
blanca peuvent bénéficier 
d’un appui additionnel 
de 5%. Le deuxième est 
le programme Mowakaba, 
qui prévoit une prise en 
charge des coûts d’assis-
tance technique et conseil 
au profit des TPME in-
dustrielles pouvant aller 
jusqu’à 80% pour les PME 
(au lieu de 70% actuelle-
ment) et 90% pour les 

TPE. Le plafond d’appui 
aux projets de créativité 
et co-développement des 
TPE est passé pour sa 
part à 2 MDH au lieu 
de 1 MDH auparavant. 
Mise en place de deux nou-
veaux programmes d’appui 
Le premier programme 
est baptisé Tatwir. Il offre 
un appui sur-mesure com-
prenant à la fois l’appui à 
l’investissement et l’assis-
tance technique et conseil, 
et ce au profit des TPME 
industrielles investissant 
dans les secteurs porteurs, 
notamment ceux de crois-
sance verte, d’innovation 
industrielle et d’industrie 
4.0, précise la tutelle. Il 
appuie également l’accé-
lération des PME à fort 
potentiel de croissance 
ainsi que les projets d’in-
vestissement concernant 
les produits non indus-
trialisés actuellement au 
Maroc, permettant ainsi 
d’encourager la produc-
tion industrielle locale. 
Le deuxième programme 
Nawat porte sur l’accom-
pagnement en termes 
de conseil, expertise et 

assistance technique, au 
profit des TPE, auto-en-
trepreneurs et porteurs de 
projets ayant des projets 
d’investissement ne dépas-
sant pas les 3 MDH. Le 

communiqué précise que 
l’accompagnement couvre 
aussi bien la phase pré-in-
vestissement, à travers l’ap-
pui à l’élaboration des Bu-
siness plans, que la phase 

post-investissement, à 
travers l’accompagnement 
par des experts et conseil-
lers techniques pour le 
développement des com-
pétences métiers, managé-

riales et entrepreneuriales. 
Ceci dit, ce programme 
offre une mise en réseau 
de sa cible pour le partage 
d’expériences nécessaires 
à la réussite des projets. 

Maroc- TPME industrielles  

Quatre nouveaux programmes d’appui pour la relance économique 

CDC

Résilience de l’économie tunisienne 
aux effets du Covid-19
La CDC a répondu présente pour contribuer à 

l’effort national de lutte contre l’impact du Co-
vid-19, et ce, sur l’économie tunisienne et les PME.
En effet, cette initiative de la CDC a été annoncée 
parmi les mesures préconisées par le chef du gouverne-
ment. Des mesures qui devraient drainer plus de 700 
MDT.
D’ailleurs, ces mesures seront réparties sur trois axes 
essentiels. Tout d’abord, il s’agit d’une ligne de santé 
de 100 MDT dédiée au financement des besoins des 
services hospitaliers en dispositifs médicaux. Puis, la 
deuxième consiste en un fonds de 500 MDT (Mezza-
nine et Equity) dédié aux PME résilientes. Ce fonds 
touchera une large catégorie de bénéficiaires. Cette 
catégorie couvre des tickets de 0,1 à 15 MDT, et ce, 
pour des PME figurant dans les portefeuilles des Sicars 
régionales, ainsi que de nouveaux investissements pen-
dant la période post-Covid qui s’étale jusqu’à la fin 
2020, aussi bien pour des PME disposant d’un fort 
potentiel et performantes avant le Covid-19.
Ensuite, d’autres mesures consistent aussi en un fonds 
relais de 100 MDT (Cash out en Equity / Cash In en 
Mezzanine et Equity). Ce fonds est dédié aux rachats 
des participations des Fonds d’Investissement et des 
Sicars qui poursuivront leurs efforts de soutien aux 
PME. La CDC contribue à hauteur de 40% des fonds 
mobilisés Il est à rappeler que depuis le 09 mai 2020, 
le ministère des Finances a lancé une plateforme. 
Cette dernière englobe près de 900 dossiers jusqu’à ce 
jour. Ils ont été transférés à la CDC et sont à l’examen. 
Sachant que certains dossiers ont été traités et consti-
tuent le deal-flow des fonds à transmettre aux sociétés 
de gestion. Et d’autres feront l’objet de réponses pour 
compléter les dossiers ou encore pour les orienter vers 
des mécanismes de financement plus appropriés. A 
noter, que pour l’ensemble de ces fonds mobilisés, la 
CDC y contribue à hauteur de 40% selon son modèle 
prudentiel. Les 60% restants seront levés sur le marché 
auprès des bailleurs de fonds nationaux et internatio-
naux ainsi que des institutionnels.

Le ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie verte et numérique lance, à travers l’Agence 
Maroc PME, une nouvelle génération de programmes d’appui pour la relance des TPME industrielles dans 
le but de donner une forte impulsion à leur croissance et compétitivité.

L’info sur le Maghreb
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GRAND MAGHREB

Visant à valoriser les ressources nationales

Le ministère du Pétrole et la société ION signent un accord              
Le ministère du Pétrole, 

des Mines et de l’Ener-
gie et la société améri-
caine ION spécialisée en 
systèmes d’imagerie et de 
géoscience, ont signé, jeudi 
à Nouakchott, un accord 
qui permettra le retraite-
ment et la réinterpréta-
tion de données sismiques. 
Il est attendu de cette opé-
ration une revalorisation de 
nos ressources nationales, 
l’amélioration du climat 
des affaires en vue d’attirer 
de nouveaux investisseurs. 
Naturellement, le fruit 
de ce travail va impacter 
positivement le citoyen 
mauritanien et ce, «en ap-
plication du programme 
de Son Excellence M. 
Mohamed Ould Cheikh 
El Ghazouani, président 
de la République dont le 
gouvernement du Premier 
ministre M. Ismail Ould 
Boddé Ould Cheikh Si-
diya, s’emploie à sa mise en 
œuvre» précise le ministère 
du Pétrole, des Mines et de 
l’Energie, dans un com-
muniqué parvenu à l’AMI. 
xToujours selon le com-
muniqué, la Mauritanie, à 
travers son ministère du Pé-
trole, des Mines et de l’Ener-
gie, «dispose des données 
géophysiques, géologiques 
et diagraphies des puits 
dans des zones qui couvrent 
les bassins sédimentaires, 

continentaux et côtiers». 
Ainsi, la société améri-
caine ION, aura à traiter 
les 24 000 km2 d’études 
sismiques réalisées en 3D 
dans l’Offshore et les 15 
000 km en 2D dans l’Ons-
hore. Ces données, sou-
ligne le ministère, «ne sont 
plus sous clauses de confi-
dentialité» et seront donc 
exploitées avec de nouvelles 
technologies de pointe, afin 
d’engendrer un nouveau 
jeu de données qui aidera 

à la prise de décision de 
nouveaux investisseurs. 
Par ailleurs, l’accord entre 
l’Etat mauritanien et la 
société américaine ION 
inclut un volet formation. 
Ce transfert de compé-
tences se déclinera par la 
formation d’ingénieurs 
mauritaniens, dans «le but 
d’assurer à l’État la quali-
fication de ses cadres dans 
le domaine de retraitement 
des données de nature non 
homogènes et de leur réinter-

prétation à la lumière des évo-
lutions technologiques qui se 
développent au fil des années», 
d’après le texte du ministère. 
La Mauritanie, à l’instar 
d’autres pays du monde s’effor-
çant à limiter les contacts phy-
siques, pour freiner la propaga-
tion du Covid19, la cérémonie 
s’est déroulée en visioconfé-
rence dans les locaux du minis-
tère du Pétrole, des Mines et de 
l’Énergie à Nouakchott et au 
siège d’ION à Houston, Texas 
aux États-Unis.
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SPORT
Le Dr Bekkat Berkani 

«Sur le plan sanitaire, la reprise de 
la compétition n’est pas possible»
Le Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre de la Commission nationale de veille et de suivi de 
l’évolution de l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19), a réitéré vendredi sa position contre 
la reprise des championnats de football, refusant de faire courir aux joueurs «un risque inutile».

Sur les ondes de la 
Chaîne III de la 
Radio nationale, 

Berkani a indiqué : 
«c’est un constat de 
fait avéré, en tant que 
membre du Comité 
scientifique, appelé à 
lutter contre le Co-
vid-19, nous avons été 
saisis par les médecins 
de clubs et médecins fé-
déraux. La situation épi-
démiologique actuelle 
ne prête pas encore à des 
rassemblements collec-
tifs des joueurs. Il n’est 
pas encore le moment 
de penser à une reprise 
totale des activités spor-
tives, ça fait courir un 
risque inutile à tout le 
monde, donc, sur le 
plan sanitaire, la reprise 
de la compétition n’est 

pas possible».  
La saison footballistique 
2019-2020, suspendue 
depuis le 16 mars en 
raison du Covid-19, 
reprendrait ses droits 
après «la levée du confi-
nement et autorisation 
de rassemblements», 
comme décidé lors de la 
récente réunion du Bu-
reau exécutif de la Fédé-
ration algérienne (FAF).
«Notre pays lutte avec 
beaucoup de succès 
contre cette pandémie, 
les derniers chiffres de 
contamination doivent 
nous pousser à réflé-
chir, nous ne pouvons 
pas reprendre dans de 
telles conditions, nous 
espérons préserver la 
vie humaine, il ne sera 
jamais trop tard de 

reprendre les compéti-
tions, le dernier mot re-
viendra au ministère de 
la Jeunesse et des Sports 
(MJS), c’est le seul déci-
deur, patienter un mois 
de plus, pourvu qu’on 
sorte de cette crise, nous 
épargnera des vies hu-
maines», a-t-il ajouté .
Avant d’enchaîner 
concernant les sports 
individuels : «Pour les 
sports individuels, il sera 
possible de réfléchir à un 
retour en vue notam-
ment de la préparation 
des Jeux olympiques 
JO-2020 de Tokyo (re-
portés à 2021, ndlr)». 
La feuille de route rete-
nue par la FAF consiste 
à poursuivre le reste de 
la saison 2019-2020 
des Ligues 1 et 2 sur 

8 semaines, après une 
période de préparation 
de 5 à 6 semaines, quelle 
que soit la date qui sera 
arrêtée par les pouvoirs 
publics.
S’ensuivra une phase de 
repos total d’au moins 
une semaine aux joueurs 
puis une autre active 
d’un mois qui amorce 
le début de la période 
d’enregistrement.
Ce n’est qu’après cette 
phase que la nouvelle 
saison débutera à une 
date à arrêter ultérieu-
rement. Le dernier 
bilan de l’épidémie 
du Covid-19, dévoilé 
jeudi, fait état de 197 
nouveaux cas confir-
més, 128 guérisons, et 9 
décès, enregistrés durant 
24 heures en Algérie.

Rachid Redjradj 

Espagne

«Le CSC recevra au stade Ben Abdel-
malek-Ramdane la saison prochaine»

Romero établit un record 
de précocité en Liga

Le CS Constantine, pensionnaire 
de la Ligue 1 algérienne de foot-

ball, recevra ses adversaires au stade 
Ramdane-Ben Abdelmalek au lieu 
de Chahid-Hamlaoui, en vue de la 
saison prochaine 2020-2021.
Sur les ondes de la Chaîne I de la Ra-
dio nationale, le directeur général du 
club Rachid Redjradj a indiqué ven-
dredi : «La décision a été prise, nous 
recevrons nos adversaires la saison 
prochaine au stade Benabdelmalek-
Ramdane d’une capacité de 11 000 
places, seulement, les autorités lo-
cales doivent trouver une solution 
concernant l’éclairage et la nécessité 
de doter cette enceinte d’une tribune 
de presse».
 Le stade Chahid-Hamlaoui de 
Constantine a été fermé le 11 mars 
dernier en raison de la dégrada-
tion de sa pelouse, amenant le CS 
Constantine à déménager au stade 
Benabdelmalek-Ramdane.
L’enceinte de Chahid-Hamlaoui fera 
également l’objet d’un projet de ré-
habilitation, sur trois opérations, en 
vue du championnat d’Afrique des 
nations CHAN-2022, compétition 
réservée aux joueurs locaux.
Interrogé sur la nomination officielle 

jeudi de l’entraîneur Abdelkader 
Amrani, dont il s’agit d’un retour 
aux sources, le directeur général du 
CSC, a encensé le technicien, qui 
avait mené le club constantinois au 
deuxième titre de son histoire en 
2018.
«Après plusieurs semaines de négo-
ciations, nous avons pu enfin fina-
liser avec Amrani jeudi, en signant 
un contrat de deux saisons. C’est un 
entraîneur qui n’est plus à présenter, 
et qui va certainement permettre au 
club d’amorcer son renouveau et 
jouer les premiers rôles».
Concernant une éventuelle reprise 
de la compétition, suspendue depuis 
le 16 mars en raison de la pandémie 
du nouveau coronavirus (Covid-19), 
Rachid Redjradj a plaidé pour une 
relance du championnat.
«Le CSC est favorable à la reprise, 
d’autant plus que notre objectif est 
de terminer la saison sur le podium, 
nous avons les moyens nécessaires 
pour appliquer le protocole sanitaire. 
Il y a plusieurs clubs qui n’ont pas les 
moyens, nous comprenons leur po-
sition. Il est temps que les pouvoirs 
publics se prononcent sur l’avenir de 
la compétition», a-t-il conclu.

Le milieu offensif ou ailier de Ma-
jorque, Luka Romero, est devenu 

mercredi soir à 15 ans sept mois et 
six jours, le plus jeune joueur de 
l’histoire à faire ses débuts en cham-
pionnat d’Espagne de football.
Surnommé le «Messi mexicain», Ro-
mero a joué ses premières minutes en 
Liga lors de la défaite contre le Real 
Madrid (2-0) au stade di Stéfano 
dans le cadre de la 31e journée de 
Liga.

Il est entré en jeu à la 84e minute à 
la place d’Iddrisu Baba, battant, à 15 
ans et 219 jours, le record que déte-
nait Francisco Bao Rodriguez «San-
son» pendant plus de 80 ans.
Ce dernier avait fait ses premiers pas 
en Liga avec le Celta Vigo le 31 dé-
cembre 1939 à 15 ans et 255 jours.
Né le 18 novembre 2004 à Durango 
au Mexique, Luka Romero dispose 
de la triple nationalité mexicaine, 
argentine et espagnole.

CS Constantine

Abdelkader Amrani signe pour deux ans     
Abdelkader Amra-

ni est officielle-
ment de retour au CS 
Constantine. Le tech-
nicien algérien a para-
phé ce jeudi un contrat 
de deux ans, a annoncé 
la formation de l’an-
tique Cirta.
C’est le grand retour 
de Amrani au CS 

Constantine. Amrani 
va une nouvelle fois 
prendre en main la 
barre technique du 
CSC, deux ans après 
avoir quitté la ville des 
ponts suspendus avec à 
la clé le second titre de 
champion des Sanafir, 
glané au terme de la 
saison 2017-2018.

Entre temps, le coach 
de 64 ans a drivé le 
CR Belouizdad, avec 
lequel il a remporté la 
Coupe d’Algérie 2019, 
et le club marocain 
du Difaâ Hassani d’El 
Jadida. Toutefois, l’ex-
coach du WA Tlemcen 
ne sait pas s’il sera sur 
le banc du CSC pour 

la suite de la saison. 
En effet, la compéti-
tion est à l’arrêt depuis 
la mi-mars en raison 
de la pandémie du 
Covid-19 et aucune 
décision n’a encore été 
prise par les pouvoirs 
publics concernant 
la reprise ou pas des 
championnats.
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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 

2-5≥

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

USATODAYSnapshots®

ce: E*TRE*TRE*TRE*TRE*TRE*TRE*TRE*TRADEADEADEADEADEADEADE survsurvSource: E*TRADE surveySource: E*TRADE surveySource: E*TRADE surveySource: E*TRADE survey
,009,009 aduaduaduaduaduadults, JanJanJanJanJanJanJanJanof 1,009 adults, Jan. 6-9.of 1,009 adults, Jan. 6-9.of 1,009 adults, Jan. 6-9.of 1,009 adults, Jan. 6-9.

By Anne R. Carey and Alejandro Gonzalez, USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

By JimMichaels and TheodoreMay
USA TODAY

uSnow, cold
going in record
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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

Covid-19 - Un record  Un an sans Internet

Les réseaux économiques 
birmans protestent

Par The Myanmar Times

Depuis le 21 juin 2019 et de sérieux 
troubles dans deux provinces bir-

manes dans l’ouest du pays, le gouverne-
ment militaire a coupé l’accès aux com-
munications Internet et mobiles. Les 
entrepreneurs viennent ajouter leurs voix 
pour réclamer la fin de la censure.
C’est sans doute la censure la plus longue 
de l’histoire d’Internet. Un an d’accès res-
treint au réseau dans l’ouest de la Birma-
nie, sur décision du pouvoir militaire pour 
raisons de sécurité. Et ça commence à faire 
long pour un nombre croissant d’entre-
prises, qui rejoignent les associations de 
défense des libertés et les diplomates, ex-
plique le Myanmar Times. Cette censure 
a un impact direct sur la vie quotidienne 
et entrave la réponse à la pandémie du 
Covid-19.
Depuis janvier 2019, «des centaines de ci-
vils ont été tués et plus de 100 000 dépla-
cés» dans les États d’Arakan et du Chin, 
rappelle le journal, là même où, il y a 
trois ans, les communautés musulmanes 
rohingyas étaient chassées par l’armée.
Le gouvernement a bloqué plus de 2 000 
sites web, y compris des organes de presse, 
et poursuivi les journalistes couvrant le 
conflit en vertu de la loi antiterroriste.»

Fraude

Le Mexique en croisade 
contre l’évasion fiscale

Par El País 

Le Président López Obrador mène de-
puis son arrivée au pouvoir une ba-

taille contre l’évasion fiscale. Après avoir 
réclamé leur dû aux grandes entreprises, 
le gouvernement ouvre un nouveau volet 
de son action, en s’attaquant aux fausses 
factures, une pratique très répandue.
En février dernier, le magnat mexicain 
des télécommunications, Carlos Slim, a 
dû s’acquitter d’un arriéré d’impôts de 
430 millions de dollars pour sa multi-
nationale América Móvil. L’arriéré re-
montait jusqu’à 2016, note El País, qui 
consacre un article à la lutte du Mexique 
contre l’évasion fiscale.
D’autres multinationales présentes dans 
le pays ont de même été rappelées à leur 
devoir fiscal, comme Walmart, dont la 
dette s’élevait à 538 millions de dollars, 
rapportait alors El País dans un autre 
article.
Depuis son arrivée au pouvoir en dé-
cembre 2018, le Président López Obra-
dor a enclenché une croisade contre 
les «privilèges fiscaux», qui ont permis 
depuis des années aux entreprises de dif-
férer le paiement de leurs taxes et im-
pôts.
La deuxième salve est désormais lancée 
et vise le business des fausses factures, 
qui selon les chiffres de la direction des 
impôts a amputé les deniers publics de 
2,5 milliards de dollars. 

Le pays, le plus frappé au monde par la pandémie, a enregistré vendredi 40 000 nouvelles infections en vingt-
quatre heures, du jamais-vu depuis l’apparition de la maladie. La Floride et le Texas ont fermé leurs bars.

40 000 nouveaux cas aux 
États-Unis en une journée   

Par Courrier international

Le regain de l’épidé-
mie de Covid-19 
s’accélère aux États-

Unis. Le pays a enregis-
tré, vendredi 26 juin, 
un record de nouveaux 
cas «pour la troisième fois 
en trois jours», «franchis-
sant pour la première fois 
la barre des 40 000 infec-
tions en 24 heures», selon 
un décompte du Washing-
ton Post.
Six États ont battu leurs 
propres records d’infections 
en une journée : la Floride 
– «en tête avec 8 942 cas, soit 
plus de 60% de plus que le 
record précédent établi mer-
credi» –, la Géorgie, la Caro-
line du Sud, le Tennessee, 
l’Idaho et l’Utah. Par ailleurs, 
douze États – l’Arizona, la 
Californie, la Floride, la 
Géorgie, le Mississippi, le 
Missouri, l’Oklahoma, la Ca-
roline du Sud, le Tennessee, 
le Texas, l’Idaho et l’Utah 
– ont battu leurs propres 
records en ce qui concerne le 
nombre moyen de nouveaux 
cas répertoriés sur sept jours.
Quatre États, la Floride, le 
Texas, la Californie et l’Ari-
zona, «représentaient près 
de la moitié des nouveaux 
cas» comptabilisés vendre-
di, relève le Wall Street Jour-
nal.
Les États-Unis sont le pays 
le plus touché par la pandé-
mie du coronavirus tant en 
nombre de morts que de cas, 

avec 124 732 décès pour 2,4 
millions de cas. 

La Floride et le Texas fer-
ment leurs bars

La Floride a annoncé ven-
dredi matin que les bars 
devaient fermer immédiate-
ment. Et «un jour après avoir 
laissé entendre qu’il ne le fe-
rait pas», note le Washington 
Post, Greg Abbott, le gouver-
neur républicain du Texas, 
un État qui fait également 
face à une augmentation du 
nombre de cas, a publié un 
décret qui réintroduit des 
restrictions sur les bars, les 
restaurants et certains types 
de loisirs de plein air.
Dans ce contexte de recru-
descence des contaminations 
dans le sud et l’ouest du pays, 
et «alors que plusieurs gou-
verneurs républicains alliés 
au Président Trump sont 
sous pression pour imposer 
des restrictions plus strictes 
en matière de santé publique 
afin de contrôler les épidé-

mies dans leurs États», la 
cellule de crise sur le corona-
virus de la Maison-Blanche 
a tenu vendredi son pre-
mier briefing public depuis 
près de deux mois, rapporte 
le Washington Post dans un 
autre article. Sans le Pré-
sident Donald Trump. 
«Pinocchio Pence»
Le vice-président Mike 
Pence a déclaré que des «pro-
grès remarquables» avaient 
été accomplis dans la lutte 
contre l’épidémie du coro-
navirus. Un mensonge, dé-
nonce The Guardian : «Pi-
nocchio Pence fait fi de la 
réalité et insiste sur le fait que 
tout est sous contrôle», titre 
le correspondant à Washing-
ton du journal britannique.
Lors de cette conférence de 
presse, le docteur Anthony 
Fauci, «le plus grand expert 
en maladie infectieuse du 
pays», a lui prévenu que ces 
regains d’épidémie pour-
raient consumer les États-

Unis, analyse le New York 
Times. Il a qualifié la 
hausse rapide du rythme 
des contaminations dans le 
Sud de «problème grave» et, 
invoquant une «responsa-
bilité sociétale», il a prié les 
Américains de respecter les 
règles de distanciation sociale 
et de porter un masque.
«Si nous n’éteignons pas 
l’épidémie, tôt ou tard, 
même ceux qui se portent 
bien seront vulnérables à 
la propagation.» 
Mais, pour le Wall Street 
Journal, cette «vague» de 
coronavirus qui frappe la 
Floride, l’Arizona, et le Texas 
après avoir ravagé les villes 
du Nord-Est, notamment 
New York, semble cette 
fois «différente». Dans plu-
sieurs États, «certains», en 
particulier «les jeunes», «ont 
pris la fin» des restrictions de 
sortie «comme une  autorisa-
tion de vivre à nouveau leur 
vie sans entrave».

Productivité

Avons-nous mieux travaillé 
malgré le confinement ?                      

Par Courrier international 

Le New York 
Times relaie les té-
moignages de diri-

geants d’entreprise qui dé-
taillent les effets du confi-
nement sur leurs activités. 
Les avis sont contrastés, 
entre les louanges d’un 
télétravail source de gains 
de productivité et l’im-
patience d’un retour à 
la normale.
Certaines entreprises 
ont bel et bien observé 
les effets bénéfiques du 
confinement. Le cadre de 
Chegg, une plateforme 
d’apprentissage à distance, 
Nathan Schultz confesse 
au New York Times qu’il 
a d’abord tout tenté pour 
maintenir un suivi rigou-
reux des employés. Consi-

dérant la communication 
comme le cœur du pro-
blème posé par le confi-
nement, il a d’abord eu 
recours à une messagerie 
d’entreprise et à des visio-
conférences incessantes 
avec l’outil Zoom.
«Ça s’est révélé un échec. 
En peu de temps, Schultz 
lui-même s’est senti épui-
sé et il voyait bien que 
sa présence constante en 
ligne ne plaisait pas à ses 
employés. Alors il a lâché 
du lest», écrit le quoti-
dien. Loin d’observer 
un manque de rigueur 
dans ses équipes, Na-
than Schultz a eu la sur-
prise de voir la plupart 
des travaux rendus en 
avance et ses employés 
faire preuve d’un véri-

table esprit d’initiative.
Comme Chegg, de 
nombreuses entreprises 
ont réussi à maintenir 
leur niveau d’activité 
pendant le confine-
ment. Sans les longs 

trajets en transport, les 
discussions et les pauses-
café avec les collègues, 
beaucoup – et surtout 
ceux qui ne s’occupent 
pas d’enfants – sont 
plus productives.»
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Les anciennes mosquées d’Oran dans l’attente de restauration
Oran

Des sites comme Dja-
maâ Hassan Pacha, la 
mosquée Bey Moha-
med Benothmane El 

Kebir ou encore Imam El Houari, 
parmi les plus anciennes d’Oran 
nécessitent aujourd’hui des travaux 
de restauration et de réfection afin 
de sauvegarder leur architecture et 
les préserver des aléas du temps.  
Des actions ont été entreprises 
dans ce sens auprès des autorités 
concernées, a-t-on appris du direc-
teur local des affaires relieuses et 
des waqfs, Messaoud Amirouche.  
Cette démarche est soutenue 
par la décision du président de 
la République, qui,à l’occasion 
de Youm El Ilm, avait préco-
nisé la restauration de toutes 
les «vieilles mosquées» du pays.  
L’objectif étant, à la fois, de rendre 
hommage aux grands Hommes 
et aux érudits ayant marqué l’his-
toire du pays et sauvegarder les 
lieux de culte, pôles de la résistance 
contre l’acculturation et la spolia-
tion de la personnalité algérienne.  
Incontestablement, la ville 
d’Oran recèle des mosquées, 
véritables mémoires témoignant 
de sa longue et riche histoire.  
La mosquée du Pacha, l’une des 
plus anciennes de la ville, a été 
construite par le Bey Mohamed El 
Kebir, suite à la libération d’Oran, 
en 1792, après près de trois siècles 
d’occupation espagnole, comme le 
précise le chef de service culture is-
lamique et enseignement coranique 
à la même direction de wilaya, Mo-
khfi Boukhemacha. La plaque de 
marbre, dévoilée lors de l’inaugu-
ration de cette mosquée, en 1796, 
est jusqu’à présent conservée dans 
l’une des galeries du musée Ahmed- 
Zabana, dans le quartier populaire 

de M’dina Djedida, a-t-on précisé.  
S’étendant sur une surface de 1 382 
m2, la mosquée a été édifiée non 
loin du Palais du Bey, sur la rive 
orientale de l’Oued R’hi (actuel-
lement Oued Ras El-Aïn), dans 
l’actuel quartier populaire de Sidi 
El-Houari. C’est autour de ce lieu 
de culte que de nombreux quartiers 
ont vu le jour, pour constituer la 
nouvelle ville d’Oran, précisent des 
textes historiques. 

Des mosquées et 
 des pans de l’Histoire

En 2009, la mosquée a été fermée 
après l’apparition de fissures sur 
sa plateforme, les colonnes et ses 
différents éléments de soutien. En 
2017, un accord a été signé pour 
restaurer la mosquée et le Palais 
du Bey entre la direction locale de 
l’urbanisme et de la construction 
et l’Agence turque de coopéra-
tion et de développement (Tika).  
Les travaux devaient être financés 
par le groupe turc «Tosyali-Algé-
rie». Seulement, jusqu’à présent, 
le projet est resté au stade des 
études techniques, précise-t-on à 
la direction des affaires religieuses.  
La situation de ce site, classé en 
1952, est devenue encore plus 
difficile avec son squat de la mos-
quée par 14 familles du quartier 
voisin dont les habitations se sont 
effondrées. Ces familles occupent 
toujours les lieux rendant difficiles 
voire impossibles les travaux de 
restauration et de réhabilitation.  
L’autre mosquée, celle de Moha-
med Benothmane Kébir, s’éten-
dant sur 1 394 m2, a été construite 
en 1799 sur la rive Ouest de l’oued 
de Ras El-Aïn. Les forces d’occu-
pation française l’ont transformée 
en hôpital militaire (Baudens). 
Certains de ses éléments architec-

turaux ont disparu, précise-t-on 
à la direction locale chargée du 
secteur. Cette mosquée a été res-
taurée en 1980 mais son minaret 
est aujourd’hui menacé d’effon-
drement puisqu’on enregistre fré-
quemment des chutes de pierres 
au niveau de ce site. En outre, 
les Turcs ont également édifié la 
mosquée du Bey, dans le quartier 
de Kherguetah, en 1793. Après le 
début de la colonisation française, 
ce lieu de culte a été fermé aux 
fidèles. Ce n’est que quelques an-
nées avant le déclenchement de la 
Guerre de libération nationale que 
la mosquée a été rouverte et auto-
risée à accueillir les fidèles pour 
l’accomplissement des prières.  
Pour sa part, la mosquée Imam 
Sidi Houari, une zaouïa, a été 

construite par le saint homme 
Mohamed Benomar Houari 
(1350-1439), dans l’actuel quar-
tier populaire éponyme de la ville.  
Le mausolée de ce Saint Homme, 
construit à proximité de la mos-
quée, est visité, à ce jour, par la 
population locale et par les tou-
ristes nationaux et parfois étran-
gers de passage à Oran. Le site 
jouit d’une place importante 
dans la mémoire collective de la 
ville et de la population oranaise.  
La zaouïa et son école, remon-
tant à la période zianide, se 
sont occupées de l’enseigne-
ment des sciences théologiques 
et de la diffusion des préceptes 
de la religion musulmane.  
Après le début de la colonisa-
tion française, le site a été trans-

formé en armurerie et en dépôt 
de matériel militaire. La mosquée 
n’a repris sa fonction qu’après le 
recouvrement de l’indépendance.  
D’une surface de 1 452 m2, la 
mosquée a bénéficié de travaux 
de restauration en 2015, rappelle-
t-on. Les anciennes mosquées 
d’Oran, en dépit de toutes les 
tentatives visant dans le passé à les 
dénaturer et à détourner leurs vo-
cations premières, loin d’être des 
vestiges du passé, restent des édi-
fices incontournables, témoignant 
de leur rôle dans la préservation de 
l’identité nationale sur les plans re-
ligieux, culturel et civilisationnel. 
Elles contribuent à la consolida-
tion de toutes les valeurs humaines 
et spirituelles d’une génération à 
l’autre.  

De nombreuses mosquées datant de plusieurs siècles, demeurent des repères de la longue histoire de la ville 
d’Oran, riche en événements successifs.  L’occupation de la ville par les forces espagnole et française durant plus 
de 400 ans, la destruction de certains sites cultuels, la transformation de leur vocation première durant cette 
sombre période de l’histoire et les saisies des biens waqfs ont été autant de faits qui n’ont pas réussi à détourner 
ces lieux de leur mission cultuelle et de pôle de rayonnement et d’enseignement religieux.  

Tizi Ouzou – A l’ombre du coronavirus 

Commémoration de l’assassinat de Matoub Lounès 
Culture

Malika Bendouda prend les fonctions du secrétaire 
d’Etat chargé de la production culturelle     Une journée de commé-

moration s’est déroulée 
à Taourit-Moussa, dans la 
commune de Béni Doua-
la au sud de Tizi Ouzou, 
à la mémoire de l’artiste 
Matoub Lounès, assassiné 
par un groupe terroriste il 
y a 22 ans, le 25 juin 1998.  
Hommes et femmes, vieux 
et jeunes, dont certains n’ont 
pas connu l’artiste de son 
vivant, ont tenu à saluer la 
mémoire de l’artiste assas-
siné et son combat pour 
tamazight, la liberté d’ex-

pression, la diversité et pour 
une Algérie démocratique.  
A Tala Bouanane, sur la 
route menant vers son vil-
lage, un recueillement et 
dépôt de gerbes de fleurs a 
été organisé durant la mati-
née à l’endroit où l’artiste, 
accompagné de membres de 
sa famille, sa femme et sa 
belle sœur, a été assassiné.  
Malika Matoub, sœur de l’ar-
tiste et également présidente 
de la fondation éponyme, 
qui se trouve en France, avait 
indiqué dans une déclaration 

diffusée sur les réseaux so-
ciaux que la commémoration 
sera réduite cette année au 
vu de la crise sanitaire de co-
ronavirus et que «des mesures 
seront prises lors des événe-
ments suivants pour éviter tout 
débordement ou propagation».  
Un programme a été, toutefois, 
concocté pour l’occasion, dont 
un tournoi de football et un 
concours d’arts plastiques por-
tant sur «les œuvres artistiques 
du Rebelle», en collaboration 
avec l’école des Beaux-Arts 
d’Azazga.

La ministre de la Culture 
et des Arts, Malika Ben-

douda, a pris, jeudi à Alger, 
les fonctions de l’ancien se-
crétaire d’Etat chargé de la 
production culturelle, Salim 
Dada, indique un commu-
niqué du ministère.
La cérémonie de passation 
de consignes s’est déroulée 
en présence du secrétaire 
d’Etat chargé de l’Indus-
trie cinématographique, 
Bachir Youcef Sehairi et bon 

nombre de cadres du minis-
tère, précise la même source.
A cette occasion, Mme Ben-
douda a salué «les efforts 
consentis par M. Dada et les 
membres de son cabinet, en 
vue de trouver des solutions 
idoines aux différentes pré-
occupations des profession-
nels, à travers diverses ini-
tiatives», formant le vœu  de 
le voir «contribuer avec ses 
idées au service de la culture 
nationale».
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Les Etats-Unis 
sont secoués 
depuis plusieurs 

semaines par des mani-
festations antiracistes. 
Plusieurs statues, no-
tamment de généraux 
confédérés ou de parti-
sans de l’esclavage, ont 
été prises pour cible 
dans le pays. A Wash-
ington, une statue 
d’un général sudiste 
a été mise à bas et des 
manifestants se sont 
attaqués sans succès 
cette semaine à celle, 
située face à la Mai-

son-Blanche, de l’an-
cien président Andrew 
Jackson, un défenseur 
de l’esclavage.
Comme il l’avait an-
noncé, Donald Trump 
a signé vendredi 
un arrêté présiden-
tiel «protégeant» les 
monuments et sta-
tues et «combattant 
la violence criminelle 
récente», a-t-il déclaré 
sur Twitter. «De lon-
gues peines de prison 
pour les actes hors-la-
loi contre notre grand 
pays!», a-t-il ajouté. Le 

texte du décret n’a pas 
été communiqué et ce 
qu’il ajoute par rapport 
aux lois existantes n’a 
pas été clairement pré-
cisé.
Judd Deere, porte-
parole de l’exécutif, 
avait plus tôt indi-
qué que la décision 
de Donald Trump 
d’annuler son dépla-
cement n’avait «rien à 
voir» avec des recom-
mandations de qua-
rantaine décrétées par 
le gouverneur du New 
Jersey pour toute per-

sonne ayant voyagé 
dans un Etat où les 
chiffres du Covid-19 
sont en hausse. Les 
gouverneurs des Etats 
du New Jersey, de New 
York et Connecticut, 
ont annoncé mercredi 
la mise en place d’une 
quatorzaine pour les 
personnes s’étant ren-
dues dans des Etats 
où les taux d’infection 
sont en hausse. Donald 
Trump s’est rendu 
mardi en Arizona, l’un 
des Etats où les indica-
teurs sont au rouge.

Le président américain Donald Trump a assuré avoir annulé vendredi à la dernière minute son départ pour le New Jersey, où il devait passer 
le week-end, afin de s’assurer que «l’ordre» règne à Washington, alors que son déplacement avait soulevé des interrogations en plein regain de 
pandémie du Covid-19 aux Etats-Unis. A quelques heures de son départ à bord d’Air Force One depuis la base militaire d’Andrews, la Maison-
Blanche a annoncé qu’il ne se rendrait plus dans cet Etat où il avait prévu de passer le week-end dans son club de golf de Bedminster. Le président 
américain a, plus tard, déclaré sur Twitter avoir «voulu rester à Washington pour s’assurer que la loi et l’ordre soient appliqués».

Etats-Unis

Trump annule son week-end dans le New Jersey

Rapport du département d’État américain

 La Mauritanie a fait des progrès significatifs au début du mandat du Président Ghazouani 
Le rapport annuel du 

département d’État 
américain sur la traite des 
êtres humains rendu pu-
blic hier a apprécié hau-
tement ce qu’il a qualifié 
de «progrès importants 
réalisés par le gouverne-
ment de Son Excellence 
Mohamed Ould Cheikh 
El Ghazouani dans son 
action commune avec di-
vers partenaires tels que les 

organisations de la société 
civile et la communauté 
internationale» dans le 
domaine de la lutte contre 
la traite des êtres humains. 
L’ambassadeur des Etats-
Unis d’Amérique, SEM 
Michael Dodman a, dans 
un article sur le rapport 
publié par le site de l’am-
bassade à Nouakchott, 
écrit : «comme mentionné 
dans le rapport de 2020 sur 

la traite des êtres humains, 
il reste encore beaucoup à 
faire pour réduire la traite 
des êtres humains en Mau-
ritanie afin d’atteindre 
l’objectif du Président 
Ghazouani, celui de réa-
liser la justice et l’égalité 
des chances pour tous.» 
Il a souligné que le rap-
port a continué à fournir 
au gouvernement et aux 
organisations de la société 

civile en Mauritanie des 
propositions de nature 
à améliorer les efforts de 
lutte contre la traite des 
êtres humains, qui ne peut 
être dissociée de l’action 
visant l’élimination des 
séquelles de l’esclavage. 
L’ambassadeur a souligné 
: «le département d’État 
américain et l’ambassade 
des États-Unis à Nouak-
chott comptent pour-

suivre une coopération 
fructueuse avec nos par-
tenaires mauritaniens afin 
d’atteindre ces objectifs.» 
Et en vertu de ces pro-
grès, la Mauritanie est pas-
sée de la zone rouge dans la 
classification du rapport à la 
zone rose, franchissant ainsi 
des étapes importantes au 
début d’un nouveau man-
dat porteur de beaucoup 
d’espoirs pour un peuple qui 

aspire à un avenir meilleur. 
Le rapport annuel du dépar-
tement d›État américain sur la 
traite des personnes est consi-
déré comme un outil puissant 
pour engager le plus grand 
nombre de gouvernements à 
poursuivre judiciairement tous 
ceux font le trafic des êtres hu-
mains; à offrir protection 
aux victimes et à prévenir 
de nouveaux crimes liés à 
la traite des personnes.

Selon le renseignement américain

Moscou a payé des talibans pour tuer des soldats occidentaux            
D’après le «New York 

Times», une unité du 
renseignement militaire russe 
a distribué de l’argent à des 
combattants islamistes pour 
cibler des soldats américains 
ou de l’Otan en Afghanistan.
Le renseignement américain 
a acquis la conviction que 
la Russie avait discrètement 
offert des primes à des com-
battants proches des talibans 
pour tuer des soldats améri-
cains ou de l’Otan en Afgha-
nistan, a rapporté vendredi 
le New York Times. Cette 
conclusion date d’il y a déjà 
plusieurs mois, quand les 
rebelles islamistes afghans 
étaient en pleine négociations 
avec Washington pour mettre 
un terme à la plus longue 
guerre des Etats-Unis, selon 
le quotidien. Un accord entre 
les Américains et les talibans 
a été signé le 29 février, qui 

prévoit un retrait progressif 
total des forces américaines et 
des négociations de paix entre 
les insurgés et le gouverne-
ment de Kaboul.
Une unité du renseignement 
militaire russe a distribué de 
l’argent à des combattants 
islamistes ou à des criminels 
armés proches des talibans, 
ajoute le New York Times, 
sans être en mesure de dire 
combien des vingt Améri-
cains morts au combat en Af-
ghanistan en 2019 l’avaient 
été en lien avec cette opéra-
tion.
Toujours d’après le journal, 
qui cite des responsables ano-
nymes, le Président Donald 
Trump a été informé et ses 
conseillers pour la sécurité 
nationale ont discuté de ce 
problème lors d›une réunion 
fin mars. Washington a plus 
récemment partagé sa décou-

verte avec le Royaume-Uni, 
dont des soldats auraient 
également été visés. Plusieurs 
options ont été soumises à 
la Maison-Blanche, d’une 
protestation diplomatique 
officielle auprès de Moscou à 
des sanctions ou autres repré-
sailles, mais aucune décision 
n’a été prise à ce stade.
Des responsables américains 
et afghans ont déjà évoqué un 
soutien russe aux talibans par 
le passé, mais une telle opé-
ration constituerait une réelle 
escalade. Cité par le journal, 
le Kremlin a seulement ré-
pondu que ces accusations ne 
lui avaient pas été transmises 
par les Etats-Unis.
Avant son élection, Donald 
Trump avait promis un ré-
chauffement des relations 
avec la Russie de Vladimir 
Poutine. Et il a encore récem-
ment dit vouloir inviter le 

président russe au prochain 
sommet du G7 -alors qu’il 
a été exclu de ce qui était 
alors le G8 en 2014, après 
l’annexion de la Crimée par 
la Russie. Mais la volonté de 
rapprochement du milliar-
daire républicain a toujours 
buté sur les accusations d’in-
gérence russe dans la prési-
dentielle de 2016, formulées 
avec clarté par le renseigne-
ment américain, et même 
sur les soupçons de collusion 
entre son équipe de cam-
pagne et le Kremlin. Même 
si l’accusation de collusion 
a été abandonnée, de nom-
breux ténors de l’adminis-
tration Trump, à commencer 
par le secrétaire d’Etat Mike 
Pompeo, ainsi que la grande 
majorité des élus au Congrès 
américain défendent une 
ligne de fermeté à l’égard de 
Moscou.

Mali

Report d’une manifestation 
en soutien au président Keïta                  
Une manifestation de sou-

tien au président malien 
Ibrahim Boubacar Keïta 
prévue samedi à Bamako a 
été reportée vendredi à la 
suite d’une médiation inter-
nationale, ont annoncé ses 
organisateurs. Cette manifes-
tation avait été programmée 
par la convergence des forces 
républicaines (CFR), formée 
d’organisations de la société 
civile, de partis et de mouve-
ments, après la vive contes-
tation ces derniers jours 
contre le président Keïta, au 
pouvoir depuis 2013. Cette 
contestation, menée par une 
coalition formée de chefs reli-
gieux, d’hommes politiques 
et de la société civile, a rejeté 
l’éventualité d’un gouverne-
ment d’union préconisé par 
le pouvoir, insistant sur la 
démission de Ibrahim Bouba-
car Keïta, qui a reconduit le 
12 juin son Premier ministre 

Boubou Cissé en le chargeant 
de former un nouveau gou-
vernement, toujours attendu. 
Des dizaines de milliers de 
Maliens ont manifesté le 5 
juin à Bamako, à l’appel de 
cette coalition dirigée par un 
influent imam, Mahmoud 
Dicko, pour réclamer la dé-
mission du président, et ont 
réédité l’opération le 19 juin.
«La CFR a décidé de surseoir 
au grand rassemblement pa-
triotique de demain» samedi 
à la suite de «recommanda-
tions de la Minusma (Mission 
de l’ONU au Mali, NDLR) 
et de l’Union africaine de 
reporter d’une semaine» l’évé-
nement, a-t-elle indiqué dans 
un texte transmis à l’AFP. Elle 
explique aussi ce report par 
les «conseils du guide spiri-
tuel Chérif Madani Haïda-
ra», influent prêcheur malien 
et président du Haut conseil 
islamique du Mali (HCIM).
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SANTÉ

Le cancer du pou-
mon, appelé 
a u s s i  c a n c e r 

bronchique, est une 
des maladies des cel-
lules des bronches ou, 
plus rarement, des cel-
lules qui tapissent les 
alvéoles pulmonaires. 
Il s’agit selon l’Inca 
du 4e cancer le plus 
fréquent en France 
tous sexes confondus 
(derrière ceux de la 
prostate, du sein et du 
colon-rectum), mais 
se place au 2e rang des 
cancers chez l’homme 
et au 3e rang chez la 
femme. En revanche, 
la Ligue contre le can-

cer précise qu’il se hisse 
à une sinistre première 
place en termes de 
mortalité. Les raisons ? 
« Une propagation 
facilitée par une circu-
lation sanguine intense 
au niveau des poumons 
et un diagnostic tardif, 
du fait de l’absence de 
symptômes caractéris-
tiques. »
Deux facteurs qui com-
pliquent le pronostic de 
ces patients même si, 
dans le même temps, 
les récentes innovations 
thérapeut iques  ont 
permis d’allonger 
considérablement leur 
espérance de vie. Pour 

mesurer la connaissance 
des Français sur cette 
pathologie, le labora-
toire AstraZeneca, en 
partenariat avec l’Insti-
tut Ipsos, a réalisé une 
enquête auprès de 6 
001 Français et de 437 
médecins* en 2019. 
Les résultats de cette 
étude laissent appa-
raître une connaissance 
très perfectible dans 
plusieurs domaines, 
non seulement en ce 
qui concerne la prise 
en charge de la maladie 
mais aussiles facteurs de 
risque, les symptômes, 
et surtout sur les pro-
grès thérapeutiques 

réalisés ces dernières an-
nées. Car si les Français 
le classent à la 2e place 
des cancers qui font le 
plus peur derrière le 
cancer du cerveau et 
le perçoivent comme 
grave, ils ont une 
connaissance très rela-
tive des symptômes ou 
des facteurs de risques. 
Ainsi une courte majo-
rité (46%) s’estime bien 
informée sur ses fac-
teurs de risques mais 
dès lors que le tabac 
(responsable de 8 can-
cers du poumon sur 
10) est exclu, seule la 
moitié d’entre eux est 
capable d’en citer un 

autre : amiante, gaz 
d’échappement des 
moteurs diesel, radon... 
A titre d’exemple l’In-

ca précise que, pour 
une personne exposée 
à l’amiante, le risque 
de cancer du poumon 

est multiplié par cinq 
chez une personne non 
fumeuse et par 50 chez 
un fumeur.

Idées reçues, mauvaise perception, stigmatisation... Le cancer du poumon est une maladie qui fait peur aux Français, comme l’in-
dique un récent sondage Ipsos. Les auteurs de l’enquête indiquent que cet état d’esprit est lié à leur niveau de connaissance qui doit 
être amélioré, notamment en ce qui concerne les progrès thérapeutiques.

Cancer du poumon

Une maladie encore trop mal connue et discriminante

Une alliée pour bien digérer
La marjolaine

Réputée pour ses 
propriétés anxio-

lytiques, la marjolaine 
à coquilles est aussi 
une plante très utile 
pour résoudre plusieurs 
problèmes digestifs 
comme les colites ou 
les brûlures d’estomac. 
Comment l’utiliser ? 
Sous quelle forme ? 
Nos conseils.
Imaginez une plante 
capable d’agir à la fois 
sur le tube digestif et 
sur le système ner-
veux. C’est le cas de 
la marjolaine. Dès le 
Ier siècle, le médecin 
grec Dioscoride affirme 
qu’elle combat les fer-
mentations acides de 
l’estomac. La médecine 
arabo-persane prend 
le relais à partir du 
Xe siècle en ajoutant 
qu’elle peut être utile 
pour faire disparaître 
les migraines digestives. 
Aujourd’hui largement 
cultivée tout autour du 
bassin méditerranéen, 
la marjolaine à co-
quilles (Origanum ma-
jorana) appartient à la 
pharmacopée française. 
Elle doit son nom aux 
petites feuilles, à l’ais-
selle des fleurs groupées 
en épis, en forme de 
coquilles.
La marjolaine apaise les 

spasmes, les flatulences, 
et les colites dou-
loureuses. Son huile 
essentielle a en effet la 
propriété d’agir sur le 
système nerveux cen-
tral, le cerveau, et sur le 
système nerveux enté-
rique, les “neurones” 
de l’intestin. Elle réduit 
ainsi l’anxiété et décon-
tracte les muscles lisses 
du tube digestif.
En massage : « On 
mélange au creux 
de la main 2 gouttes 
d ’hu i l e  e s s en t i e l l e 
de marjolaine et 
11 gouttes d’une huile 
végétale de macadamia, 
qui ne graisse pas, que 
l’on masse 5 min sur le 
ventre une à deux fois 
par jour », propose-t-il.
Par voie orale, on avale 
une goutte 3 fois par 
jour sur un comprimé 
neutre, pendant 5 à 
7 jours. On peut égale-

ment profiter des pro-
priétés rééquilibrantes 
de la plante en diffu-
sion ou en inhalation 
sèche (une goutte sur 
un mouchoir). Elle 
préserve la muqueuse 
de l’estomac d’une part 
en diminuant la sécré-
tion acide et d’autre 
part en augmentant 
celle de mucus protec-
teur.
Mode d’emploi : « C’est 
la forme tisane qui 
est ici la plus adap-
tée, souligne Jacques 
Fleurentin. De 1,5 à 
2,5 g de sommités fleu-
ries dans un demi-litre 
d’eau bouillante à lais-
ser infuser 10 minutes, 
2 à 3 tasses par jour. » 
On peut y associer une 
goutte d’huile essen-
tielle en cas de spasmes 
associés.

4 solutions naturelles
Le torticolis a beau 

être bénin la plu-
part du temps, il n’en 
est pas moins doulou-
reux et handicapant, 
car il limite nos mou-
vements. Voici com-
ment le soulager effica-
cement. 
Le torticolis (tortum 
collum en latin, ce qui 
signifie “cou tordu”) 
est une contraction 
musculaire du cou très 
douloureuse, qui em-
pêche souvent de tenir 
la tête droite. Souvent 
causé par une mauvaise 
posture lors de la jour-

née ou pendant la nuit, 
le torticolis peut aussi 
être dû à une disten-
sion musculaire surve-
nue lors d›un effort. La 
douleur se fait sentir, 
notamment lorsque 
l›on veut redresser le 
cou. Quatre conseils 
pratiques pour apaiser 
la douleur. Dans quels 
cas ? Que le torticolis 
en soit aux prémices ou 
déjà bien installé, « la 
chaleur est toujours in-
téressante, car elle a une 
action vasodilatatrice. 
Elle améliore la circu-
lation locale et favorise 

la décontraction des 
muscles pour stopper 
l’engrenage douleur/
contracture », explique 
Xavier Dufour, kinési-
thérapeute.
Comment faire ? Il faut 
appliquer la chaleur le 
plus souvent possible, 
tant pendant la journée 
que la nuit.
Plusieurs options sont 
possibles : douche 
chaude, bouillotte, 
coussin de noyaux de 
cerises, serviette chaude 
humide, baume au 
capsicum 
Avantage tout 

de même aux patchs 
chauffants autocollants 
A couvrir d’un foulard 
afin de mieux conser-
ver la chaleur. Dans 
quels cas ? « Quand 
on est contracté, le 
simple fait de toucher 
la zone concernée per-
met de court-circuiter 
le message de la dou-
leur au niveau nerveux, 
même si l’effet ne dure 
pas plus de quelques 
heures », explique Xa-
vier Dufour, kinésithé-
rapeute.

Soigner un torticolis

Pris au long cours, 
les anxiolytiques, 

le plus souvent des 
benzodiazépines, ont 
des inconvénients qui 
dépassent largement 
leurs avantages. Le 
risque de dépendance 
fait partie de ces effets 
secondaires. Décider 
d’arrêter ces médica-
ments est un premier 
pas, mais aussi motivé 
soit-on, le sevrage 
doit toujours être 
progressif. Certains 
prennent des anxio-

lytiques parce qu’ils 
n’arrivent pas à gérer 
leurs angoisses ou 
qu’ils viennent de su-
bir un traumatisme. 
D’autres parce qu’ils 
ont une phobie, des at-
taques de panique ou 
une anxiété généra-
lisée. Dans 84 % des 
cas selon l’Agence 
nationale de sécurité 
du médicament, ce 
sont des benzodiazé-
pines qui sont pres-
crites, parce qu’elles 
sont très efficaces très 

vite. Avec un revers 
de médaille : au-delà 
de 12 semaines de 
traitement, il y a un 
risque de dépendance. 
La bonne nouvelle : 
tout le monde peut 
arriver à arrêter ces 
médicaments contre 
l’angoisse. « Pour que 
cela marche, il faut 
être décidé à s’enga-
ger vraiment », insiste 
le Pr Philippe Zerr, 
membre de la Com-
mission de stratégies 
de prise en charge de 

la Haute autorité de 
santé. Connaître les ef-
fets secondaires et les 
risques de ces médi-
caments pris au long 
cours peut suffire à 
nourrir cette motiva-
tion : pertes de mé-
moire, somnolence, 
état confusionnel, 
convulsions, accidents 
de la route ou de chute 
chez la personne âgée, 
voire augmentation 
du risque de démence.

Médicament 

Comment arrêter les anxiolytiques ?
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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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Samir Chaâbna ne fait plus 
partie du gouvernement

Premier ministère 

Les groupes terroristes sont dans l’incapacité d’opérer en Algérie
Les groupes terroristes dans la région sont dans l’incapacité d’opérer en Algérie grâce aux efforts menés par l’Armée 
nationale populaire (ANP) et les forces de sécurité, ayant conduit à l’anéantissement de leurs capacités de nuisance, 
a indiqué le département d’Etat américain dans un nouveau rapport publié mercredi à Washington.

Selon le département d’Etat américain 

Sur décision du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, la 

nomination de Samir Chaâbna en tant 
que ministre délégué chargé de la Com-
munauté nationale à l’étranger a été 
annulée, et par conséquent, il ne fait pas 
partie du gouvernement, a indiqué hier 
un communiqué des services du Premier 
ministère.
«A l’occasion du remaniement ministériel 
du 23 juin 2020, le député à l’Assemblée 
populaire nationale, Samir Chaâbana a 
été nommé ministre délégué chargé de la 
Communauté nationale à l’étranger», a-t-
on rappelé de même source.
«Lors des consultations pour la constitu-
tion du gouvernement, a-t-on ajouté, M. 
Samir Chaâbana a accepté le portefeuille 

de ministre délégué chargé de la Com-
munauté nationale à l’étranger sans pour 
autant déclarer sa double nationalité». 
«Il a été demandé à M. Samir Chaâbna de 
se conformer aux dispositions prévues par 
la loi n°17-01 du 10 janvier 2017, fixant 
la liste des hautes responsabilités de l’Etat 
et des fonctions politiques dont l’accès 
requiert la nationalité algérienne exclu-
sive et de renoncer à sa nationalité étran-
gère», a-t-on expliqué de même source. 
«Devant de son refus et sur décision du 
président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, sa nomination en tant que mi-
nistre délégué, chargé de la Communauté 
nationale à l’étranger a été annulée et par 
conséquent Samir Chaâbna ne fait plus 
partie du gouvernement», a-t-on conclu.  

Synthèse Z R

Le département de Mike 
Pompeo dans la nouvelle édi-
tion de son rapport annuel 

sur le terrorisme dans le monde a 
relevé que «l’Algérie a poursuivi ses 
efforts importants pour prévenir 
les activités terroristes à l’intérieur 
de ses frontières. Les organisations 
terroristes, qui continuent à opé-
rer dans la région, n’ont pas mené 
d’attaques en Algérie en 2019, met-il 
en exergue.
Se référant aux constats établis par 
des analystes spécialisés en sécurité, 
le département d’Etat souligne que 
«le rythme régulier des opérations 
de balayage (menées par l’ANP) a 
réduit considérablement les capaci-
tés des groupes terroristes à opérer 
en Algérie».
Plus affirmative, la diplomatie amé-
ricaine estime que l’Algérie demeure 

«un environnement opérationnel dif-
ficile» pour les groupes extrémistes 
armés dans la région. Le départe-
ment d’Etat précise que l’Algérie et 
les Etats-Unis continuent de bâtir 
et de renforcer leur partenariat en 
matière de contre-terrorisme grâce à 
«un dialogue régulier et à l’échange 
d’expertise technique».
En parallèle, et durant la période 
couverte par le rapport, le gouver-
nement algérien a maintenu une 
politique stricte qui exclut toute 
concession aux groupes terroristes 
qui détiennent des otages, indique, 
par ailleurs, la même source. Par ail-
leurs, le rapport note que «l’activité 
terroriste en Libye, au Mali, au Niger 
et en Tunisie ainsi que le trafic d’êtres 
humains, d’armes et de stupéfiants, 
ont contribué à la menace globale, 
en particulier dans les régions fron-
talières».

En 2019, «la sécurité des frontières 
est restée une priorité absolue», met 
en avant ce document produit par 
le bureau du contreterrorisme du 
département d’Etat pour le Congrès.
Le rapport fait état de la poursuite 
de la coopération entre l’Algérie et la 

Tunisie dans l’antiterrorisme, souli-
gnant qu’actuellement tous les postes 
frontaliers en Algérie ont accès aux 
bases de données d’Interpol.
Au plan de la coopération, l’Algé-
rie a continué en 2019 de soutenir 
les efforts du contre-terrorisme au 

niveau régional et international. En 
tant que coprésident du groupe de 
travail sur le renforcement des capa-
cités de la région Afrique de l’Ouest 
du GCTF, l’Algérie a participé aux 
réunions conjointes de ce groupe et 
«assumé un rôle de leadership au sein 
d’Afripol».
Au cours de la période sous revue, 
l’Algérie a «poursuivi son engage-
ment diplomatique» en faveur de 
la paix et de la sécurité régionales. 
Elle a présidé le comité de mise en 
œuvre de l’accord de paix au Mali et 
a continué de soutenir le processus 
politique de l’ONU en Libye, énu-
mère le département d’Etat qui ne 
manque pas de rappeler la partici-
pation de l’Algérie aux divers forums 
sahélo-sahariens pour discuter des 
politiques de développement, de sé-
curité et de l’évolution du terrorisme 
dans la région.
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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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