
Le président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, a instruit, dimanche, le Premier ministre 
d’étudier les mesures à prendre avec le Comité 
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie 
du coronavirus afin de décider des actions à entre-
prendre dans les prochains jours

Le tribunal de Koléa (Tipasa) a 
décidé, lundi, de renvoyer le pro-
cès de Karim Tabbou, président 
de l’Union démocratique et so-
ciale (UDS) (parti non agréé), au 
14 septembre prochain.

Prévention contre le Covid-19 Tribunal de Koléa
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Tebboune ordonne le durcissement  
des mesures et sanctions

Renvoi du procès de Karim 
Tabbou au 14 septembre

Le nouveau ministre des Fi-
nances Aymen Benabderrah-
mane a réitéré la position du 
président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, 
concernant le non recours à 
l’endettement extérieur pour 
combler le déficit budgétaire 
et poursuivre la dynamique 
du développement de notre 
pays. 
Il a affirmé, dans ce cadre, 
que l’Algérie n’ira jamais à 
l’endettement extérieur et 
que son département travail-
lera dans ce sens. Ceci per-
mettra, dira-t-il, à notre pays 
d’agir de façon à sauvegarder 
la souveraineté de sa décision 
économique.  
Le successeur de Abderrah-
mane Raouya et ex-gouver-
neur de la Banque d’Algé-
rie, qui s’exprimait, hier, en 
marge d’une journée d’étude 
sur les réformes budgétaires, 
a assuré que «nous avons 
des marges pour financer 
les déficits budgétaires». 
Sans toutefois détailler les 
mécanismes à entreprendre 
à cet effet, l’argentier du 
pays a ajouté que : «nous 
allons exploiter toutes les 
pistes possibles sans lésiner 
sur aucun moyen pour faire 
face aux besoins budgétaires 
de l’État». Il a, en outre, an-
noncé qu’un plan détaillé sur 
cette question sera présenté 
dans une quinzaine de jours. 
Par ailleurs, et dans le cadre 
d’une gestion rigoureuse 
des finances, M. Benabder-
rahmane entend mettre en 
place  des articulations entre 
les directions des finances 
sectorielles et son ministère 
allant dans le but d’amélio-
rer la situation du secteur 
des finances et fouetter le 
rythme des investissements 
économiques et d’avoir une 
visibilité à long terme». «La 
priorité du ministère des Fi-
nances est la maîtrise des dé-
penses, dans l’efficacité et la 
transparence et leur orienta-
tion vers les investissements 
productifs»,a-t-il martelé.

Pour la deuxième séance consé-
cutive, le pétrole ouvre dans 
le rouge. En effet, la demande 
s’essouffle de nouveau à cause de 
la nouvelle vague de contamina-
tions au coronavirus et du fait de 
la hausse record des stocks améri-
cains de pétrole.
Lundi, les prix du pétrole ont 
chuté pour une deuxième session 
consécutive. Le Brent LCOc1 a 
chuté de 66 cents, soit 1,6%, à 
40,36 dollars le baril à l’ouver-
ture du marché, tandis que 
le brut américain CLc1 était 
à 37,86 dollars, en baisse de 
63 cents, soit également 1,6%.

Le ministre de l’Industrie phar-
maceutique, Lotfi Benbahmed, 
a souligné dimanche à Alger, la 
nécessité de développer la pro-
duction locale de médicaments 
afin de couvrir, d’ici deux ans, 
les besoins du pays en la matière 
et réduire la facture d’importa-
tion.

Autoroute Est-Ouest, Grande 
Mosquée d’Alger…et mégapro-
jet de port de Cherchell ; autant 
de chantiers lancés à l’ère de 
l’ancien président de la Répu-
blique, Abdelaziz Bouteflika.
Ce qui n’a pas manqué de lais-
ser des «séquelles» sur l’écono-
mie nationale. L’annonce par le 
chef de l’Etat, lors du dernier 
Conseil des ministres, de la 
relance du chantier du méga-
projet de port d’El-Hamdania, 
dans la wilaya de Tipasa, a 
pour objectif sa réalisation sur 
de bonnes bases, empreintes 
de transparence et de rigueur 
dans la gestion de ce dossier. 
Abdelmadjid Tebboune a don-
né des instructions au Premier 
ministre de prendre contact 
avec le partenaire chinois. Un 
délai de trois mois a été donné 
au chef de l’Exécutif afin de pré-

senter le projet en Conseil des 
ministres. Le mégaprojet, dont 
les initiateurs sont actuellement 
en prison, a accusé un retard 
considérable, note le chef de 
l’Etat qui a évoqué les détails de 
ce dossier. Ce qui n’a pas man-
qué de causer des pertes consi-

dérables à l’économie nationale. 
Pour M. Tebboune, «l’objectif 
stratégique de ce port est le dé-
senclavement des pays africains 
sans accès maritime avec ce que 
cela implique en termes d’im-
pulsion de la vie économique et 
de création d’emplois».

Le besoin de sécurisation de la 
consommation interne de blé pousse 
apparemment l’Algérie à passer de 
nouvelles commandes sur le marché 
international. 
Ce recours renouvelé à l’importation 
se fait malgré le manque de rentrées 
en devises en relation avec le recul 
de la valeur des exportations en 
hydrocarbures, et  en dépit aussi de 
la priorité accordée par les pouvoirs 
publics pour combattre la pandémie 
du Covid-19.
La nouvelle commande ,révélée di-
manche dernier par l’agence Reuters, 
fait état de l’achat de 50 000 tonnes 

de la farine de blé, dans le souci de 
compenser le manque de la produc-
tion nationale attendue pour la sai-
son actuelle, et ce, en relation avec la 
sécheresse qui frappe toute la région 
de l’Afrique du Nord, dont l’Algérie. 
L’appel d’offres concernant la com-
mande a été annoncé officiellement 
par l’Office algérien interprofession-
nel des céréales (OAIC) s’étendant 
jusqu’au 30 juin, et touche plusieurs 
choix de fournisseurs, ce qui ouvre la 
voie à la concurrence internationale, 
puisque l’origine de la denrée ali-
mentaire peut puiser dans la produc-
tion européenne ou des Amériques.

Le ministre de la Pêche veut 
réformer profondément son 
secteur. Sid-Ahmed Ferroukhi, 
qui est à la tête du secteur pour 
la deuxième fois après avoir 
pris cette responsabilité dans 
d’anciens gouvernements, veut 
donner une nouvelle image à 
la pêche.
Pour booster le secteur de la 
pêche, le ministre a dit avoir 
lancé un plan. Il s’agit «de 
discipliner les zones de pêche 
comme on doit proscrire les 
engins de pêche qui sont des-
tructeurs de la ressource et 
appeler à l’effort de la société 
qui devrait cesser de polluer 
la mer. Les pêcheurs doivent 
adopter les bonnes pratiques 
en évitant de pêcher la petite 

sardine et respecter les calibres 
requis en la matière. Je précise 
que le volet répression inter-
viendra en dernier recours car il 
faut d’abord mettre les bases et 
offrir un environnement de tra-
vail favorable grâce au concours 
de tous les professionnels du 
secteur», a indiqué Sid-Ahmed 
Ferroukhi, dans une déclaration 
au journal Liberté. En plus des 
ressources marines, le ministre 
a précisé que le pays disposait 
d’autres moyens de diversifier 
l’offre. Pour le ministre, il existe 
« une autre ressource au large 
qui n’est pas assez exploitée qui 
concerne les espèces passagères 
à l’exemple de l’espadon, de 
la bonite ou encore du thon 
obèse».

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

«L’Algérie n’ira jamais à 
l’endettement extérieur» 

Aymen Benabderrahmane 
Relancer le projet sur de bonnes bases 

En passant une nouvelle commande pour l’achat de la farine de blé
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Le baril de 
pétrole recule

L’Algérie déterminée 
à couvrir localement 
70% de ses besoins 

Ferroukhi veut booster le secteur

L’Algérie renforce ses capacités 
de stockage en céréales 
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DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX

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

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

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

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

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

        VALEUR                     Ouv              Clôture         Var %                Cap.flottante

Covid-19

Pêche Médicaments

Méga-port de Cherchell (Tipasa)
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L’INFO

Le Dr  Djamel Fourar, porte-parole du Comité 
scientifique de suivi de l’évolution du coronavirus

Forum du développement humain algérien

Un concours national pour hisser la conscience sur le Covid-19     

Attaque de la Badr d’Azazga (Tizi Ouzou)

Les auteurs présentés devant la justice    

Alger

L’ONA organise une campagne de don de sang  

Le Forum du développement 
humain algérien a lancé un 

concours national afin d’encoura-
ger ses abonnés sur les réseaux so-
ciaux à adhérer davantage à l’initia-
tive «Restez chez vous, nous vien-
drons jusqu’à vous», le but étant 
d’aider le grand public à surmonter 
les effets du confinement et hisser 
la conscience sur les risques du 
Covid-19.
S’inscrivant dans le cadre des efforts 
du Forum qui œuvre, depuis le dé-

but de la crise sanitaire, à «briser le 
cercle vicieux» et «accroître l’éner-
gie positive» en vue de surmonter 
cette période, cette initiative a 
pour but d’«insuffler de la concur-
rence», d’autant que le Forum est 
en soi «un espace pour encourager 
les idées» ayant pour mot d’ordre 
«Les personnes s’en vont, les idées 
restent».
Le concours est présenté sous 
forme de trois questions, dans le 
domaine du développement per-

sonnel, auxquelles les participants 
sont invités à répondre en vision-
nant les anciennes vidéos de sen-
sibilisation mises en ligne sur les 
réseaux sociaux du forum, en atten-
dant l’annonce du nom du lauréat 
qui devait être annoncé hier, une 
date qui célèbre le 1er anniversaire 
de la fondation du Forum.
Avec le slogan «Restez chez vous, 
nous viendrons jusqu’à vous», cette 
association s’est fixée comme objec-
tif d’assurer l’accompagnement des 

personnes durant la période du 
confinement à travers l’organisa-
tion, à titre gracieux, de séances en 
ligne sur le développement person-
nel.
Selon le président de l’association, 
Djilali Ramane, cette initiative a eu 
un écho favorable, surtout depuis 
l’adhésion de «27 coachs d’Irak, 
d’Egypte, de Tunisie et d’autres 
pays arabes» qui ont œuvré à dé-
tendre l’atmosphère durant cette 
période ô combien difficile.

Les auteurs de la tentative de bra-
quage mercredi dernier d’une 
agence de la Banque d’agriculture 
et de développement rural (Badr) 
d’Azazga, à l’est de Tizi Ouzou, ont 
été présentés dimanche devant le 
procureur de la République près le 
tribunal de cette ville, a indiqué ce 
dernier lors d’un point de presse.
Il s’agit de deux individus identifiés 
grâce aux caméras de surveillance 
disposées aux alentours de l’éta-

blissement bancaire, dont l’un est 
«recherché par Interpol et est sous 
le coup d’un mandat d’arrêt inter-
national pour meurtre et tentative 
de meurtre commis dans un pays 
étranger et son complice travaillant 
au sein de la même agence», a fait 
savoir le procureur, Agoune Elhadj.
Rappelant les faits, le procureur de 
la République près le tribunal d’Aza-
zga a indiqué que «les deux com-
pères, cagoulés et armés de fusils de 

chasse à canons scié sont survenus 
sur les lieux au moment du trans-
fert d’une forte somme d’argent en 
monnaie nationale et étrangère, 28 
millions de DA et 300 000 euros».
Grâce à la vigilance du personnel 
de sécurité, a-t-il souligné, et «après 
un échange de coups de feu avec les 
assaillants, ces derniers se sont réfu-
giés dans une forêt limitrophe où 
ils ont été arrêtés par les forces de 
sécurité qui ont également récupéré 

les armes utilisées lors de l’attaque».
Présentés ce dimanche dernier 
devant le procureur du tribunal 
d’Azazga, les mis en cause ont été 
mis en détention provisoire pour 
«constitution de groupe de malfai-
teurs en vue de commettre un vol», 
«tentative de vol avec usage d’armes 
à feu» et «possession d’armes et mu-
nitions de 5e et 6e catégories sans 
autorisation», a indiqué le procureur 
Agoune Elhadj.

Une campagne de don de sang 
a été lancée dimanche par 

l’Office national de l’assainisse-
ment (ONA), en coordination 
avec l’Agence nationale du sang 
(ANS), en vue de répondre aux 
besoins des hôpitaux en cette 
matière vitale qui enregistre un 
«manque accru» durant la période 

de confinement.
Dans une déclaration à l’APS, la 
chargée de la communication à 
l’ONA, Mme Meriem Ouyahia, 
a indiqué que «cette campagne 
lancée aujourd’hui au niveau 
du siège de l’ONA ne concerne 
pas uniquement le personnel de 
l’ONA, mais elle est ouverte à 

tous les citoyens désirant faire 
don de leur sang en vue de pallier 
le manque accru en cette matière 
vitale enregistré dans les hôpitaux 
ces derniers mois».
Depuis l’apparition de l’épidé-
mie du nouveau coronavirus, les 
hôpitaux, à travers l’ensemble du 
territoire national, souffrent d’un 

grand manque en quantités de 
sang, du fait de la réticence et de 
la crainte des citoyens de toute 
contamination au coronavirus, et 
ce, en dépit des mesures sanitaires  
préventives prises par les admi-
nistrations des hôpitaux et des 
centres de transfusion sanguine 
fixes et mobiles, a-t-elle précisé.

Aujourd’hui et demain 

Coupure d’électricité dans 
les communes de Chéraga 
et Hammamet 
L’alimentation en électricité sera perturbée 

mardi et mercredi prochains dans certains 
quartiers des communes de Chéraga et Ham-
mamet (Alger), en raison des travaux de réno-
vation d’équipements électriques, a indiqué, 
dimanche, un communiqué de la direction de 
distribution de Bologhine, relevant de la société 
algérienne de distribution de l’électricité et du 
gaz (Sadeg).
Cette coupure de l’alimentation en électricité 
surviendra à partir de 09h00 et se prolongera 
jusqu’à 16h00, a-t-on précisé.
Les quartiers, qui seront touchés dans ces com-
munes durant la journée du 30 juin sont : le 
lotissement Calman, la cité 20 Logements SPIE 
les Dunes, le lotissement Aïssat Idir dans la 
commune de Chéraga, et la cité des Roses Bains 
romains et Bernardo dans la commune de Ham-
mamet, indique la même source.

Alimentation en eau potable à Béchar 

Une commission ministérielle 
évalue la situation
Une commission du ministère des Ressources 

en eau (MRE) conduite par l’inspecteur 
général du ministère, Slimane Zenagui, a entamé 
dimanche, une visite de travail de trois jours dans 
la wilaya de Béchar.
La commission est chargée d’évaluer la situation 
de l’alimentation en eau potable qui connaît des 
perturbations à travers plusieurs collectivités no-
tamment à Béchar, a précisé à l’APS, M. Zenagui.
Ses membres auront aussi, à l’occasion de cette 
visite de travail, à examiner les prestations de ser-
vice du secteur des ressources en eau, au titre de 
l’amélioration du service public, notamment au 
niveau de l’entreprise publique «Algérienne des 
eaux», a indiqué le même responsable.

Annaba 

Formation sur la gestion 
des espaces verts
  journée d’information et de sensibilisation au 
profit des cadres des collectivités locales a été 
organisée par visioconférence à l’initiative du 
Conservatoire national des formations à l’envi-
ronnement, a-t-on appris auprès de la directrice 
de la maison de l’environnement d’Annaba, Mlle 
Souhaila Allaoua. 
Lors de cette rencontre, première du genre, les 
intervenants ont mis l’accent sur les espaces verts 
et leur impact sur le développement durable, a-
t-elle souligné.  
Cette journée, de formation qui s’adresse aux 
cadres et élus des Assemblées populaires commu-
nales en charge des espaces verts, a été animée par 
des professionnels dans le domaine de l’environ-
nement, a-t-elle fait savoir.  

«L’Etat a mis en place les moyens nécessaires du point 
de vue structures ou médicaments, et la prise en charge 
des malades, en impliquant les autres secteurs, chacun en 
ce qui le concerne, mais le citoyen est appelé à respecter 
rigoureusement les mesures de prévention, les gestes bar-
rières et ne guère faire preuve d’indifférence.»

représentent le total des cas confirmés de contamination enregistrés en Algérie depuis le début 
de la pandémie du Covid-19 à dimanche 28 juin 2020, selon les chiffres officiels du ministère de la Santé.

1 3  2 7 3
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Le nouveau ministre des Finances Aymen Benabderrahmane a réitéré la position du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, concer-
nant le non recours à l’endettement extérieur pour combler le déficit budgétaire et poursuivre la dynamique du développement de notre pays. 

Aymen Benabderrahmane 

«L’Algérie n’ira jamais à l’endettement extérieur»   
Par Zahir Radji 

Il a affirmé, dans ce cadre, que 
l’Algérie n’ira jamais à l’endette-
ment extérieur et que son dépar-
tement travaillera dans ce sens. 

Ceci permettra, dira-t-il, à notre pays 
d’agir de façon à sauvegarder la sou-
veraineté de sa décision économique.  
Le successeur de Abderrahmane Raou-
ya et ex-gouverneur de la Banque d’Al-
gérie, qui s’exprimait, hier, en marge 
d’une journée d’étude sur les réformes 
budgétaires, a assuré que «nous avons 
des marges pour financer les déficits 
budgétaires». Sans toutefois détailler 
les mécanismes à entreprendre à cet 
effet, l’argentier du pays a ajouté que : 
«nous allons exploiter toutes les pistes 
possibles sans lésiner sur aucun moyen 
pour faire face aux besoins budgétaires 
de l’État». Il a, en outre, annoncé 
qu’un plan détaillé sur cette question 
sera présenté dans une quinzaine de 
jours. Par ailleurs, et dans le cadre 
d’une gestion rigoureuse des finances, 
M. Benabderrahmane entend mettre 
en place  des articulations entre les di-
rections des finances sectorielles et son 
ministère allant dans le but d’amélio-
rer la situation du secteur des finances 
et fouetter le rythme des investisse-
ments économiques et d’avoir une 
visibilité à long terme». «La priorité 
du ministère des Finances est la maî-
trise des dépenses, dans l’efficacité et 
la transparence et leur orientation vers 
les investissements productifs»,a-t-il 
martelé.
Concernant le thème de cette journée 
d’étude, le ministre a fait savoir qu’il 

s’agit d’évoquer le début de réforme 
globale des finances publiques afin 
d’instaurer plus de transparence «et 
donner plus de diligence aux respon-
sables des différents responsables mi-
nistériels et des organismes publics à 
l’effet de préparer leurs budgets sur un 
objectif triennal».
«Cela permettra aux gestionnaires de 
maîtriser les flux budgétaires et à l’État 
de se projeter sur des espaces tempo-
rels plus conséquents, notamment 
pour éviter d’être pris au dépourvu», 
et éviter ainsi de dévier des objectifs 
initiaux ainsi que les réévaluations 
budgétaires qui ont impacté négative-
ment le budget de l’État dans le passé, 
a-t-il soutenu.
Sur un autre registre, le ministre des 
Finances a annoncé l’engagement d’un 
vaste programme de réforme de notre 
système financier et bancaire, visant à 
reconquérir notamment la confiance 
entre la banque et citoyen.
«Nous allons axer notre travail pour la 
mise en place d’un système bancaire 
moderne basé sur la digitalisation, la 
numérisation et la monétique. Nous 
allons introduire les moyens et méca-
nismes les plus développés afin de 
poursuivre l’évolution bancaire.
Nous vous demandons seulement de 
nous accorder du temps et vous allez 
voir les résultats sur le terrain», a-t-il 
souligné. Questionné sur le manque 
de liquidités dans les banques, Benab-
derrahmane a rassuré que les niveaux 
actuels sont acceptables et que les 
banques peuvent donner des crédits 
aux particuliers et investisseurs, en 

précisant que «la situation n’est 
assez affreuse que certains le font 
penser». Le ministre des Finances a 
indiqué, dans ce cadre, que l’inves-
tissement n’a jamais été arrêté dans 
notre pays et ne s’arrêta pas. «Nous 
allons mobiliser tous les moyens et 

mécanismes pour faciliter l’inves-
tissement», a-t-il dit, en indiquant 
également que le gouvernement 
travaille dans ce sens. «Il faut que 
tout le monde sache qu’il y a une 
nouvelle politique d’investissement. 
Les ministères des Finances, de 

l’Industrie, du Commerce et autres, 
travaillent pour faciliter l’inves-
tissement productif et créateur de 
richesse et emplois», a-t-il conclu. Il 
est à noter que le délai d’acquisition 
de la vignette automobile a été pro-
longé jusqu’au 15 juillet prochain.

Covid-19 

Baisse de la demande sur le pain depuis le début de l’épidémie 
La consommation du 

pain en Algérie a re-
culé de 30% depuis 

le début de la propagation 
du Covid-19, a fait savoir, 
dimanche, le président de la 
Fédération nationale des bou-
langers (FNB),Youcef Kalafat, 
qui s’est félicité de la baisse du 
gaspillage de cette denrée vitale 
durant le confinement.
S’exprimant en marge d’une 
conférence regroupant les 
professionnels du domaine 
au siège de l’Union générale 
des commerçants et artisans 
(UGCA), M. Kalafat a indiqué 
dans une déclaration à l’APS, 
que la production du pain a 
baissé, passant de 50 millions 
de baguettes/jour avant le dé-
but du confinement sanitaire, 
à 33 millions de baguettes/jour 
actuellement, soit une baisse 
de 30%.
Ce taux s’est établi à 70% de-
puis mars jusqu’à fin Ramad-
han, avant de rebondir récem-
ment.
Pour M. Kalafat, la fermeture 
des restaurants privés et des 
cantines des sociétés, établis-
sements publics, privés, écoles 
et des universités impacte tou-
jours le niveau de la demande 
sur le pain, en dépit d’un 
retour à la normale de la de-
mande chez les familles.
«Un recul du niveau de gas-
pillage» depuis le début du 

confinement sanitaire a été, en 
outre, relevé par le représen-
tant des boulangers qui y voit 
«un bon comportement» des 
familles. 
Démentant l’existence d’une 
quelconque «pénurie de farine 
sur le marché», M. Kalafat a 
appelé les boulangers à s’appro-
visionner directement auprès 
des minoteries.
«Les boulangers doivent 
s’adresser, pour les besoins 
d’acquisition de la farine, 
directement aux minoteries, 
munis de leur registre de com-
merce, pour y obtenir les quan-
tités dont ils ont besoin», a-t-il 
précisé.
Même si les minoteries oc-
troient des sacs de 25 kg seu-
lement aux vendeurs de gros, 
toutefois elles assurent en 
quantités considérables, des 
sacs de 50 kg, pour les boulan-
geries, a-t-il rappelé.  
Il a fustigé la «bureaucratie de 
l’administration des minote-
ries» qui exige, a-t-il dit, un 
dossier volumineux compre-
nant des copies du registre de 
commerce et de la carte fiscale, 
le certificat de résidence, l’ex-
trait de naissance, deux photos 
et d’autres documents, alors 
que le registre de commerce 
du boulanger est amplement 
suffisant.
Concernant le transport de la 
farine, M. Kalafat a appelé la 

tutelle à «obliger les minoteries 
à appliquer la loi en faisant 
parvenir la farine jusqu’aux 
boulangeries».
Il a, en outre, signalé la problé-
matique de «la suspension du 
soutien au transport de cette 
matière vers les wilayas de l’ex-
trême Sud» où les boulangers 
sont contraints de parcourir 
plus de 450 km pour se la pro-
curer auprès des minoteries.
Il a aussi déploré le fait que le 
groupe Agrodiv, qui accordait 
un soutien aux boulangers et 
aux grossistes d’une valeur de 6 
millions de centimes en com-
pensation des coûts de trans-
port de la matière première, a 
cessé de le faire pour les bou-

langers.
Quant à l’impact de la hausse 
des prix du carburant sur les 
boulangers des zones d’ombre 
et des régions non raccordées 
au réseau de gaz naturel, il a 
fait savoir qu’un nombre im-
portant de boulangeries fonc-
tionnaient encore au mazout, 
d’où la nécessité, a-t-il dit, de 
les aider avec les charges (élec-
tricité, impôts, transport de la 
farine, etc.).
Le président de la Fédération 
nationale des boulangers a 
tenu à assurer que «les bou-
langers ne comptent pas aug-
menter le prix du pain afin de 
préserver le pouvoir d’achat du 
simple citoyen».

Médicaments

L’Algérie déterminée à couvrir 
localement 70% de ses besoins 
Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, a 

souligné dimanche à Alger, la nécessité de développer la produc-
tion locale de médicaments afin de couvrir, d’ici deux ans, les besoins 
du pays en la matière et réduire la facture d’importation.
«Nous avons une volonté de développer la production locale, à tra-
vers notamment, l’accompagnement des industriels locaux, en levant 
les différentes contraintes qui entravent la réalisation de leurs projets.
Nous avons fixé un objectif de couvrir 70% de nos besoins en médi-
caments, dans deux ans», a précisé le ministre lors de son passage 
à l’émission LSA-direct du quotidien Le Soir d’Algérie. Selon le 
ministre, les industriels locaux font face à beaucoup de contraintes 
notamment d’ordre bureaucratique dont le retard d’enregistrement. 
Rappelant que des unités de production étaient «bloquées par des 
décisions administratives», il a souligné les efforts déployés par son 
département pour débloquer certains verrous administratifs. Il a, 
dans ce cadre, assuré que la création d’un ministère de l’Industrie 
pharmaceutique permettra de prendre en charge, d’une manière plus 
efficace, les différentes problématiques qui entravent le développe-
ment de la production locale de médicaments. Le ministre a rappelé 
que des décrets étaient en cours de finalisation, permettant de mettre 
en place une nouvelle politique dans l’industrie pharmaceutique qui 
favorisera les producteurs locaux. Ces textes portent notamment sur 
l’enregistrement des médicaments, leur homologation, les cahiers 
des charges relatifs à l’importation et à la production nationale, la 
définition de l’établissement pharmaceutique et la définition des 
médicaments essentiels. En plus de la prise en charge de 70% des 
besoins nationaux en médicaments, le développement de la produc-
tion locale permettra aussi de réduire la facture des importations en 
fabriquant localement plusieurs produits, dont l’insuline. Et pour 
booster la production locale, le ministère compte beaucoup sur le 
rôle de l’Agence nationale du médicament, selon lui. «Cette agence 
est un instrument fondamental dans le développement de 
l’Industrie pharmaceutique (....). Aujourd’hui, l’Agence a 
ses ressources humaines et un budget, et nous l’avons aussi 
intégrée dans le laboratoire de contrôle des produits phar-
maceutiques»’, s’est-il réjoui. M. Benbahmed s’est dit, par 
ailleurs, favorable pour l’interdiction de l’importation des 
compléments alimentaires, affirmant que les industriels 
locaux peuvent fabriquer des compléments localement.
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Pêche

Ferroukhi veut booster le secteur
Le ministre de la Pêche veut réformer profondément son secteur. Sid-Ahmed Ferroukhi, qui est à la tête du secteur pour la deu-
xième fois après avoir pris cette responsabilité dans d’anciens gouvernements, veut donner une nouvelle image à la pêche.

Pour booster le secteur de 
la pêche, le ministre a dit 
avoir lancé un plan. Il 

s’agit «de discipliner les zones de 
pêche comme on doit proscrire 
les engins de pêche qui sont des-
tructeurs de la ressource et ap-
peler à l’effort de la société qui 
devrait cesser de polluer la mer. 
Les pêcheurs doivent adopter les 
bonnes pratiques en évitant de 
pêcher la petite sardine et res-
pecter les calibres requis en la 
matière. Je précise que le volet 
répression interviendra en der-
nier recours car il faut d’abord 
mettre les bases et offrir un 
environnement de travail favo-
rable grâce au concours de tous 
les professionnels du secteur», a 
indiqué Sid-Ahmed Ferroukhi, 
dans une déclaration au journal 
Liberté.
En plus des ressources marines, 
le ministre a précisé que le pays 

disposait d’autres moyens de di-
versifier l’offre. Pour le ministre, 
il existe « une autre ressource 
au large qui n’est pas assez ex-
ploitée qui concerne les espèces 
passagères à l’exemple de l’es-
padon, de la bonite ou encore 
du thon obèse». En sus de va-
loriser les activités existantes, 
«nous allons aussi introduire de 
nouvelles mesures à l’exemple de 
l’élargissement des pratiques de 
pêche dans des zones extraterri-
toriales en passant des accords 
avec d’autres pays. En d’autres 
termes, nous allons accompa-
gner à travers des accords d’Etat 
à Etat une activité privée. Cela 
suppose une flottille adéquate 
sur ce chapitre», ajoutera M. Fer-
roukhi. Sur le plan des capacités 
de pêche du pays, Sid-Ahmed 
Ferroukhi a indiqué que «nous 
disposons actuellement de 30 
fermes d’une capacité de 10 000 
tonnes qu’il faudra faire évoluer 
pour prétendre approvisionner 

correctement le marché. Nous 
ambitionnons de créer 100 nou-
velles fermes sur les cinq années 
à venir». L’introduction de ce 
poisson «aura son pesant d’or sur 
le plan tarifaire». « Le poisson 
sera proposé, inéluctablement, 
à un prix correct. Il est question 
d’aller vers la création d’un clus-
ter à même de relier tous les ac-
teurs pour des actions concrètes 

et un fonctionnement efficient», 
a précisé le membre du gouver-
nement. La ressource actuelle, 
qui correspond «à nos côtes est 
de l’ordre de 350 000 tonnes. 
Notre production, quant à elle, 
est de 100 000 tonnes par an 
que nous pourrons passer à 150 
000 durant les cinq prochaines 
années».  Interrogé sur la hausse 
des prix, le ministre a précisé 

que «le prix actuel de la crevette 
ou autre poisson estimé élevé est 
lié plutôt au coût de la pêche en 
elle-même, aux moyens utilisés 
ainsi qu’à l’évolution de la valeur 
en prix de toute chose dans tous 
les domaines». Cela n’empêche 
pas les autorités «d’œuvrer au 
mieux pour satisfaire le consom-
mateur algérien en améliorant la 
situation».

Covid-19

Le baril de pétrole recule 

Pétrole de schiste

Le pionnier Chesapeake en banqueroute           

Sécurité sociale-cliniques privées

Plus de 2 100 accouchements pris en charge depuis le début du conventionnement 

Pour la deuxième séance 
consécutive, le pétrole ouvre 
dans le rouge. En effet, la 

demande s’essouffle de nouveau à 
cause de la nouvelle vague de conta-
minations au coronavirus et du fait 
de la hausse record des stocks amé-

ricains de pétrole.
Lundi, les prix du pétrole ont chuté 
pour une deuxième session consé-
cutive. Le Brent LCOc1 a chuté de 
66 cents, soit 1,6%, à 40,36 dollars 
le baril à l’ouverture du marché, 
tandis que le brut américain CLc1 

était à 37,86 dollars, en baisse de 
63 cents, soit également 1,6%.
Cette situation a été engendrée par 
de nouvelles contaminations aux 
Etats-Unis, en Chine, en Nou-
velle-Zélande, en Australie, en 
Inde et au Brésil. Le nombre de cas 

dans le monde vient de dépasser la 
barre des 10 millions. L’Inde et le 
Brésil ont signalé un minimum de 
10 000 cas par jour, récemment. 
Par conséquent, de nombreux gou-
vernements ont durci les mesures 
de confinement, qui portent déjà 

atteinte à la demande.
En dehors de ceci, malgré les efforts 
de l’Opep et de ses alliés pour ré-
duire l’offre, les stocks de brut aux 
États-Unis ont atteint des sommets 
historiques, ce qui fragilise encore 
plus les prix.

Critiqué, car fortement pol-
luant, le gaz et le pétrole de 

schiste ont connu leurs heures de 
gloire en 2014 lorsque les prix du 
brut avaient atteint des records 
historiques. Depuis quelques an-
nées, toutefois, le prix du pétrole 
avait mis en difficulté les entre-
prises spécialisées dans l’extraction 
du pétrole de schiste… et la crise 

du Covid-19 aura fini de les ache-
ver. C’est en tout cas ce qui est ar-
rivé à Cheasapeake Energy.
Fondé en 1989, le pétrolier Che-
sapeake Energy a connu un succès 
majeur lors du boom du gaz et du 
pétrole de schiste dont il est l’un 
des pionniers de l’extraction. Le 
succès est tel qu’en 2006 l’entre-
prise intègre l’indice S&P 500, 

soit les 500 plus grosses capitali-
sations américaines. Mais, depuis 
2018, alors que les prix du pétrole 
en Bourse ont rechuté, l’extrac-
tion à partir du schiste devient 
trop chère et les problèmes com-
mencent.
La crise du Covid-19 et la guerre 
que se sont lancées l’Arabie Saou-
dite et la Russie sur les prix du 

pétrole, qui ont causé une chute 
drastique des prix en Bourse, ont 
achevé Chesapeake Energy : en 
un an, la valeur de l’action a chu-
té de près de 400 dollars à… 11 
dollars. Sur la seule année 2020, la 
valeur a chuté de 93%.
Selon les informations de Reuters, 
Chesapeake Energy a officielle-
ment rempli les papiers pour se 

déclarer en faillite le samedi 27 
juin 2020. Elle devient le plus 
gros producteur de pétrole améri-
cain à se déclarer en faillite depuis 
plusieurs années.
La faillite était attendue et inévi-
table : sur le seul premier trimestre 
2020, à cause de la chute des prix 
du brut, les pertes ont atteint 8 
milliards de dollars

Les services de la sécurité sociale 
ont enregistré la prise en charge 

de 2 121 accouchements, depuis le 
début du conventionnement avec les 
cliniques privées, tandis que 49 de-
mandes de conventionnement ont 
été introduites, selon le bilan pré-
liminaire du ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Sécurité sociale 
publié lundi.

«Dans le cadre des efforts inces-
sants de l’Etat visant à améliorer la 
couverture sanitaire des citoyens, 
les services de la sécurité sociale 
ont enregistré, depuis le début du 
conventionnement avec les cliniques 
privées, la prise en charge de 2 121 
accouchements, outre 49 demandes 
de conventionnement introduites», 
indique la même source.

«La convention signée entre les 
Caisses de la sécurité sociale et les 
cliniques privées tend à renforcer 
la qualité des soins prodigués à la 
femme affiliée à la sécurité sociale 
et les ayants-droit et à épargner aux 
concernées les frais d’accouchement, 
en recourant au système du tiers 
payant», précise la même source.
Cette mesure vient consolider les 

efforts consentis par le système de 
santé publique en matière de prise 
en charge de l’accouchement, en 
allégeant la charge sur les Etablisse-
ments de santé publique (EPS) qui 
enregistrent un nombre important 
d’accouchements par an.
En application des dispositions 
du décret exécutif n° 20-60 du 14 
mars 2020, le ministre du Travail, 

de l’Emploi et de la Sécurité sociale, 
Chawki Acheuk Youcef et le mi-
nistre de la Santé, de la Population 
et de la Réforme hospitalière, Ab-
derrahmane Benbouzid, ont donné, 
en mai dernier, le coup d’envoi du 
conventionnement entre les Caisses 
de la sécurité sociale et les cliniques 
privées pour la prise en charge des 
accouchements.
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Par Arezki Louni

Ce qui n’a pas 
manqué de 
laisser des 
«séquelles» sur 

l’économie nationale. 
L’annonce par le chef de 
l’Etat, lors du dernier 
Conseil des ministres, de 
la relance du chantier du 
mégaprojet de port d’El-
Hamdania, dans la wilaya 
de Tipasa, a pour objec-
tif sa réalisation sur de 
bonnes bases, empreintes 
de transparence et de 
rigueur dans la gestion 
de ce dossier. Abdelma-
djid Tebboune a donné 
des instructions au Pre-
mier ministre de prendre 
contact avec le partenaire 
chinois. Un délai de trois 
mois a été donné au chef 
de l’Exécutif afin de pré-
senter le projet en Conseil 
des ministres. Le méga-
projet, dont les initiateurs 
sont actuellement en pri-
son, a accusé un retard 
considérable, note le chef 
de l’Etat qui a évoqué les 

détails de ce dossier. Ce 
qui n’a pas manqué de 
causer des pertes considé-
rables à l’économie natio-
nale. Pour M. Tebboune, 
«l’objectif stratégique de ce 
port est le désenclavement 
des pays africains sans ac-
cès maritime avec ce que 
cela implique en termes 
d’impulsion de la vie éco-
nomique et de création 
d’emplois». Selon sa fiche 
technique, le projet figure 
parmi les plus importantes 
infrastructures maritimes 
de la région méditerra-
néenne et du Continent 
africain. Il convient de 
rappeler que l’ancien pré-
sident de la République 
avait chargé le gouverne-
ment, lors du Conseil des 
ministres du 30 décembre 
2015, de réaliser ce projet 
dans le cadre d’un parte-
nariat, selon la règle dite 
51/49%, tout en associant 
des entreprises algériennes 
publiques et privées et 
un partenaire étranger de 
renom, capable de contri-
buer au financement de 

cette réalisation et à sa ges-
tion future. Ainsi, en vertu 
d’un protocole signé le 17 
janvier 2016, ce méga-port 
devait être construit par 
une société de droit algé-
rien composée du Groupe 
public des services por-
tuaires et de deux compa-
gnies chinoises : CSCEC 
(China state construction 
corporation) et CHEC 
(China harbour enginee-
ring company). D’un coût 
de réalisation estimé à 3,6 
milliards de dollars, cette 
infrastructure portuaire 
sera financée dans le cadre 
d’un crédit chinois à long 
terme. Par ailleurs, les en-
quêtes foncières relatives à 
l’expropriation pour inté-
rêt public, lancées dans 
le cadre du projet, font 
état de 375 lots de terrain 
d’une superficie globale de 
plus de 2 500 ha concer-
nés par les indemnisations, 
dont le montant est estimé 
à sept milliards de DA. 
Ce mégaprojet veut égale-
ment être un pôle de déve-
loppement industriel, relié 

aux réseaux ferroviaire et 
autoroutier et bénéficiant, 
dans sa proximité immé-
diate, de deux sites totali-
sant 2 000 hectares desti-
nés à accueillir des projets 
industriels. Cependant, la 
décision politique avait été 
prise sans qu’aucune étude 
ne soit réalisée. Le bureau 
d’études sud-coréen Yuill 
engineering Co Ltd, char-
gé d’entamer l’étude, a été 
dessaisi du projet. Alors 
que les travaux ont déjà 

démarré, il s’est avéré que 
le sol sur lequel devrait 
être réalisé ce projet est 
glissant et présente un 
véritable danger. Les 
Chinois décident alors 
d’installer leurs compa-
triotes du bureau d’étude 
CHEC (China Harbour 
Engeneering Company) 
pour entamer à nouveau 
l’étude en remplacement 
de leurs homologues 
sud- coréens. Le Premier 
ministre de l’époque 

qui ne les entendait pas 
de cette oreille, puisque 
sous prétexte d’optimisa-
tion du projet, opte pour 
les services d’un autre 
bureau d’études euro-
péen (Angleterre, France, 
Belgique), dénommé 
Ramboll-Anplea. Les ini-
tiateurs du mégaprojet 
avaient incrusté leurs aco-
lytes, Kouninef et l’ET-
RHB Haddad, dans ce 
gigantesque chantier. La 
suite sera connue ...

Relancer le projet sur de bonnes bases 
Autoroute Est-Ouest, Grande Mosquée d’Alger…et mégaprojet de 
port de Cherchell ; autant de chantiers lancés à l’ère de l’ancien pré-
sident de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Méga-port de Cherchell (Tipasa)

Edification d’une économie non rentière

L’Algérie est dans une course contre la montre                  
L’Algérie est dans 

une course contre 
la montre pour édi-

fier une économie non 
rentière qui permettrait 
d’améliorer les recettes 
du Trésor et de créer 
des emplois, a affirmé, 
dimanche, le président 
de la République, Abdel-
madjid Tebboune, lors 
du Conseil des ministres, 
tenu sous sa présidence.
«Nous sommes dans une 
véritable course contre la 
montre pour édifier une 
économie non rentière 
qui permettrait d’amé-
liorer les recettes du Tré-
sor, de créer des emplois 
pour les jeunes et de ré-
duire l’importation pour 
préserver les réserves de 
change», a déclaré le pré-
sident de la République à 
l’adresse des membres du 
gouvernement.
Et d’ajouter : «le peuple 
vous jugera sur le terrain 
à partir de la confor-
mité de votre parole et 
vos actes, alors soyez un 
exemple de sincérité de 
propos, de dévouement 
et d’abnégation dans le 
travail, et en cette veille 
de célébration de la Fête 
de l›indépendance, rap-
pelez-vous toujours que 

quels que soient vos sacri-
fices, ils seront toujours 
moindres de toute goutte 
de sang pur versée par les 
chouhada de la Glorieuse 
guerre de libération et 
même du devoir national 
après l’indépendance».
Evoquant la portée du 
dernier remaniement mi-
nistériel avec la création 
d’importants départe-
ments en lien direct avec 
le quotidien du citoyen, 
le Président Tebboune a 
donné, à chaque ministre, 
des directives concernant 
la feuille de route à prépa-
rer en prélude de sa pré-
sentation en Conseil des 
ministres, après examen 
au niveau du gouverne-
ment.
A ce propos, il a instruit le 
ministre de l’Agriculture 
et du Développement 
rural de préparer le cahier 
des charges de l’Office de 
développement de l’agri-
culture industrielle en 
terres sahariennes afin de 
pouvoir engager, dès l’an-
née prochaine, la culture 
du maïs et les cultures 
sucrières et oléagineuses 
afin d’augmenter les capa-
cités nationales agricoles 
et garantir la sécurité ali-
mentaire.

Le ministre des Trans-
ports a été instruit de 
revoir le transport, sous 
toutes ses formes, en opti-
misant tous les moyens 
disponibles pour dyna-
miser le trafic aérien 
domestique, et permettre 
à l’Algérie de retrouver 
sa place dans le domaine 
du transport maritime, à 
travers l’élargissement de 
la flotte maritime en vue 
de la prise en charge du 
transport des voyageurs 
et de marchandises, de 

et vers l’Algérie et écono-
miser ainsi les coûts en 
devises des prestations des 
compagnies étrangères, 
indique le communiqué 
du Conseil des ministres.
Cette réalisation est  «vi-
tale» pour l’Algérie même 
si cela passe par l’acquisi-
tion de nouveaux navires 
pour renforcer la flotte 
nationale du transport 
maritime, a-t-il affirmé.
Tebboune a également 
instruit le ministre des 
Mines d’accélérer, par 

voie de presse, le recru-
tement d’ingénieurs et 
d’experts dont seront 
constituées les équipes en 
charge de la gestion du 
département de façon à 
lui conférer un rôle axial 
dans le cycle économique, 
à commencer par le recen-
sement précis de toutes 
nos richesses minières en 
perspective d’exploitation 
en vue d’alléger la dépen-
dance aux hydrocarbures 
et créer de la richesse et 
des emplois, ajoute la 

même source.
Par ailleurs, le ministre de 
la Transition énergétique 
et des Energies renou-
velables a été instruit de 
focaliser, dans son pro-
gramme, sur les opéra-
tions de production des 
énergies renouvelables à 
même d’être concrétisées 
sur le terrain et de choi-
sir des wilayas pilotes 
pour l’élargissement de 
l’expérience de transition 
énergétique, à commen-
cer par la généralisation 
de l’éclairage public à 
l’énergie solaire dans tout 
le pays.
Le président de la Répu-
blique a demandé, en 
fin, à la secrétaire d’Etat, 
auprès du ministre de la 
Jeunesse et des Sports, 
chargée du sport d’élite, 
de mettre à profit son 
expérience sportive mon-
diale réussie pour la dé-
tection des jeunes talents, 
dès l’école primaire, en 
vue de former une nou-
velle génération d’élite 
sportive qui rendra au 
pays sa gloire d’antan en 
termes de performance 
mondiale en athlétisme, 
d’autant plus que l’Algé-
rie abritera, en 2022, les 
Jeux méditerranéens.
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ACTUALITÉ

Ouargla
Plus de 1 400 palmiers détruits par 
le feu depuis le début de l’année
Pas moins de 1 403 palmiers ont été ravagés par 

le feu entre janvier et juin en cours dans la wi-
laya d’Ouargla, a-t-on appris dimanche auprès de 
la Protection civile.   Un total de 208 incendies a 
été enregistré au cours de la même période à travers 
les daïras de la wilaya, alors que la daïra d’Ouargla 
s’est classée en première position en termes d’incen-
dies et de dégâts avec 114 incendies et 522 palmiers 
détruits, a-t-on souligné, précisant que la daïra de 
Touggourt a déploré 30 incendies et la perte de 274 
palmiers, Sidi Khouiled 23 incendies et 96 palmiers 
détruits, alors que Mégarine a fait état de 17 incen-
dies et 295 palmiers ravagés. Les autres sinistres 
se sont déclarés au niveau des daïras de Taibet, El 
Hedjira, Timacine et N’Gousa avec un total de 24 
incendies et 216 palmiers détruits, selon le bilan de 
la Protection civile. En 2019, au moins 3 988 pal-
miers ont été ravagés par 426 incendies signalés à 
travers les diverses palmeraies de la région.   Le fac-
teur humain, dont la négligence et l’insouciance des 
agriculteurs, notamment durant l’élimination des 
résidus de palmiers et les mauvaises herbes, reste le 
problème principal des sinistres, en plus des causes 
imputés aux grandes chaleurs.

Covid-19 
Intensification des contrôles pour 
sensibiliser les citoyens à Sétif
Les services de la sûreté de la wilaya de Sétif intensifient 

leur présence sur le terrain ces derniers jours pour 
sensibiliser les citoyens au port du masque protecteur et 
les inciter à respecter les mesures préventives contre la 
propagation du coronavirus, a-t-on constaté.
Les éléments de la sûreté de la wilaya multiplient les sor-
ties dans toutes les régions de la wilaya, ciblant notam-
ment les marchés et les grands espaces commerciaux, 
afin de sensibiliser les citoyens au port des bavettes et de 
veiller à la stricte application des mesures de protection 
contre l’épidémie du coronavirus.
Le chargé de communication de la police de Sétif, le com-
missaire Abdelouaheb Aïssani, a indiqué à l’APS que les 
services de sûreté de la wilaya «ont soigneusement étudié 
la répartition de leurs éléments sur l’ensemble de leur ter-
ritoire de compétence pour veiller à la stricte application 
des mesures préventives contre le Covid-19 et verbaliser 
les contrevenants au confinement sanitaire.»
Au cours des opérations de contrôle, a-t-il dit, il a été 
établi 2 488 contraventions pour non port de bavette et 
ce, en application du décret exécutif n°20-127 du 20 mai 
2020 modifiant et complétant le décret exécutif n°20-70 
du 24 mars 2020 fixant des mesures complémentaires de 
prévention et de lutte contre la propagation du coronavi-
rus et rendant obligatoire le port de celui-ci.
«Ce décret stipule que le masque de protection doit être 
porté par toutes les personnes et en toutes circonstances, 
sur la voie et les lieux publics, sur les lieux de travail, ainsi 
que dans tous les espaces ouverts ou fermés recevant le 
public, notamment les institutions et administrations 
publiques, les services publics, les établissements de pres-
tations de services et les lieux de commerce», a souligné le 
commissaire Aïssani.
Visant à asseoir la culture du port de masque dans les 
lieux publics, ces mesures prises à l’encontre des contreve-
nants se veulent à la fois répressives, mais aussi sensibilisa-
trices des citoyens quant à l’impératif respect des gestes de 
protection contre la pandémie du Covid-19.
Le commissaire Aïssani a également fait savoir que 11 
423 dossiers ont été établis pour non-respect du confine-
ment, en plus de la mise en fourrière de 171 véhicules et 
de 851 motocyclettes.
Pour ce qui est des activités commerciales, il a révélé que 
277 procès-verbaux ont été dressés à l’encontre de com-
merçants et de leurs clients pour non-respect des mesures 
de distanciation sociale à l’intérieur des magasins.
Le chargé de communication de la sûreté de la wilaya de 
Sétif a affirmé que ces opérations ont été précédées d’une 
vaste campagne de sensibilisation dans les 60 communes 
de la wilaya ayant visé toutes les franges de la société qui 
a mis en avant l’importance de se plier aux mesures pré-
ventives notamment sur la voie publique et les lieux de 
commerce.

Menée avec 
le concours 
de la direc-

tion locale de l’envi-
ronnement, cette 
campagne cible les 
cités et quartiers des 
communes, les struc-
tures publiques à 
l’instar de l’établisse-
ment public hospita-
lier –EPH-Mohamed- 
Boudiaf, les structures 
de santé de proximité 
des quartiers du vieux 
Ksa r,  Bén i - thour, 
Mekhadma, de la cité 
En-Nasr, banlieue 
Ouest d’Ouargla, ain-
si que les carrefours et 
le centre commercial 
de la ville d’Ouargla.
Ces actions consistent, 
outre la pulvérisation 
des produits désinfec-
tants, en le nettoie-
ment et le ramassage 
des déchets et ordures, 
des décombres et rési-
dus des travaux de 
construction, a indi-
qué la directrice de 
l’environnement, Fat-
ma Bazine.
Dans la ville de Hassi 
Messaoud, la cam-
pagne préventive 
contre la pandémie du 
Covid-19 se poursuit 
à un rythme soutenu 
avec le concours des 
services de la Pro-
tection civile et des 
entreprises pétro-
lières établies dans la 
région, ainsi que des 
associations locales et 
des agents d’hygiène 
de la commune de 
Hassi Messaoud.

Cette campagne porte 
notamment sur l’éra-
dication des points 
noirs altérant le pay-
sage de la ville, la 
désinfection du grand 
boulevard, des rues 
et ruelles, les espla-
nades publiques, des 
locaux commerciaux 
qui connaissant no-
tamment des flux de 
citoyens.
«Cette vaste opéra-
tion s’assigne comme 
objectifs la préser-
vation de la santé 

publique et l’embel-
lissement urbain à 
la faveur de la lutte 
contre les dépotoirs 
anarchiques des dé-
chets, notamment en 
cette période d’in-
tensification des 
actions préventives 
contre la propaga-
tion de la pandémie 
du Covid-19», a 
indiqué le chef de la 
daïra de Hassi Mes-
saoud, Karim Ame-
djkouh.
Outre la distribu-

tion gratuite des 
bavettes de protec-
tion au profit des 
citoyens, des opéra-
tions de sensibilisa-
tion et de vulgari-
sation des mesures 
préventives contre la 
pandémie ont égale-
ment été menées par 
les associations et les 
services de la Protec-
tion civile.
Placées sous le 
signe «Votre santé 
tributaire de votre 
conscience», ces 

campagnes, qui 
ont été largement 
appuyées par les 
associations locales, 
les comités de quar-
tiers, les organismes 
et les citoyens bé-
névoles, se sont vu 
accorder tous les 
moyens de réalisa-
tion nécessaires, car 
interviennent en 
période des grandes 
chaleurs propices 
pour la prolifération 
des insectes et des 
maladies.

Ouargla

Opérations de nettoiement et désinfection      Une campagne d’envergure de nettoiement et de désinfection contre la propagation de la pandémie du 
coronavirus et la lutte contre l’envenimation scorpionique été lancée dimanche à travers les différentes 
communes de la wilaya d’Ouargla à l’initiative des associations actives, a-t-on constaté.

Naâma
Plan technique de valorisation du pistachier d’Atlas
Un programme tech-

nique pour réhabi-
liter le pistachier d’Atlas 
et maîtriser leur repro-
duction dans les régions 
du Sud de la wilaya, a été 
lancé dernièrement par 
l’association «Terre verte» 
d’Aïn Sefra (Naâma), a-
t-on appris dimanche de 
son président.
Le spécialiste en biologie, 
Saïd Bouarfa, a déclaré en 
marge d’une opération de 
plantation de 30 arbustes 
de cette variété, organisée 
par la même association 
sur les hauteurs de la zone 

d’expansion touristique 
(ZET) du «Mont Mak-
thar» à Aïn Sefra, que le 
programme vise à valori-
ser cet arbre et à étendre 
sa culture menacée par 
l’extension urbaine, le 
pacage et son utilisation 
comme aliment du bétail.
Dans ce cadre, 500 
plants de cette varié-
té qui s’adaptent aux 
conditions climatiques 
du Sahara, ont été pro-
duits au niveau d’une 
petite pépinière créée 
par cette association 
dans la commune d’Aïn 

Sefra, et distribués gra-
tuitement aux agricul-
teurs et aux habitants 
des zones rurales, pour 
multiplier leur culture 
dans les steppes et les 
zones montagneuses.
Il est prévu en outre, un 
programme d’intensi-
fication des activités de 
sensibilisation afin de 
préserver le pistachier 
d’Atlas, son exploita-
tion rationnelle et la 
réduction des sites de 
pacage aux endroits où 
cet arbre se développe 
naturellement. La même 

source a indiqué que l’ef-
fort est axé sur le volet 
scientifique de ce plan 
ayant trait aux aspects 
techniques et productifs 
de la pistache d’Atlas 
et les potentiels éco-
nomiques disponibles 
qui peuvent être incor-
porés dans ce domaine 
au niveau de la wilaya, 
notamment dans les 
régions où le pistachier 
peut pousser comme à 
Gaaloul, Ladjdar et Me-
rir dans les communes 
d’Aïn Benkhellil et Dje-
nine Bourzeg.
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C’est par une dé-
claration sur son 
site que la NOC 
a signalé ce fait et 

marqué son inquiétude en se 
disant «profondément pré-
occupée par la présence de 
mercenaires russes et étran-
gers sur le champ pétrolier 
d’al-Charara ». Selon le 
communiqué cité par l›AFP, 
un convoi de « dizaines de 
véhicules est entré sur le site 
jeudi soir». 
Après des mois d’arrêt, ce 
champ, sous contrôle du 
maréchal Khalifa Haftar, 
l’homme fort de l’Est libyen, 
avait repris la production 
début juin puis avait de 
nouveau été bloqué trois 
jours plus tard par des mili-
ciens pro-Haftar. Situé dans 
la région d’Oubari (envi-
ron 900 kilomètres au sud 
de Tripoli), al-Charara est 
géré par la compagnie Aka-
kus, une coentreprise entre 

la NOC, l’Espagnol Repsol, 
le Français Total, l’Autri-
chien OMV et le Norvégien 
Statoil. Il produit habituel-
lement 315 000 barils par 
jour, sur une production 
nationale de plus d’un mil-
lion de barils par jour, selon 
la NOC.

Le pétrole libyen qui 
manque sur le marché 

international…
La Libye dispose des réserves 
de pétrole les plus abon-
dantes d›Afrique et son éco-
nomie fragilisée dépend en 
grande partie des revenus 
de l›or noir. Mais le pays est 
miné par les violences et les 
luttes de pouvoir depuis la 
chute du régime de Muam-
mar Kadhafi en 2011. Deux 
autorités rivales se disputent 
le pouvoir : le gouvernement 
d’union nationale (GNA) 
de Fayez al-Sarraj, établi à 
Tripoli en vertu d’un accord 
parrainé par l’ONU, et un 

pouvoir incarné par Khalifa 
Haftar, soutenu par la Rus-
sie, l’Égypte et les Émi-
rats. De nombreux sites pé-
troliers sont bloqués depuis 
janvier par M. Haftar qui 
comptait utiliser ce dossier 
comme levier dans les pour-
parlers avec le GNA.
Dans le cadre de ce conflit, 
la Russie dément jouer un 
rôle dans la présence de 
mercenaires russes. Mais en 
mai, un rapport d’experts de 
l’ONU a toutefois confirmé 
la présence en Libye de mer-
cenaires du groupe Wagner, 
réputé proche du président 
russe Vladimir Poutine. Le 
GNA, soutenu par la Tur-
quie, a repris il y a quelques 
semaines le contrôle de tout 
le nord-ouest du pays. Des 
mercenaires russes s’étaient 
alors retirés du sud de Tripo-
li et s’étaient repliés plus au 
sud, selon le GNA et d’autres 
sources concordantes. 

Pétrole libyen 

La NOC sous pression de «mercenaires russes»

Tourisme

L’ombre du coronavirus plane sur 
les plages de Tunisie
La Tunisie a rouvert samedi 27 juin ses frontières aériennes, 

terrestres et maritimes. Après trois mois de fermeture en rai-
son de la pandémie, cette réouverture devrait permettre le retour 
sous conditions des touristes et Tunisiens résidant à l’étranger. Pas 
sûr pour autant que cela permette de sauver la saison touristique. 
Ce secteur en berne contribue habituellement à 10% du produit 
intérieur brut.
«Un tourisme local durant l’été puis une clientèle internationale à 
partir de septembre.» Par cette prédiction, ce patron d’hôtel d’une 
cité balnéaire ne croit plus à l’arrivée des touristes dans son éta-
blissement en juillet. Les tergiversations des autorités et la com-
plexité du système lui ont valu des annulations de réservations. 
 Les mesures sanitaires classent les pays en trois cou-
leurs en fonction du risque épidémique qui sera actualisé : 
- Orange (comprenant la France ou le Liban) : présentation d’un 
test négatif récent assorti d’un auto-isolement de deux semaines. 
- Enfin rouge : seuls les Tunisiens résidant dans ces pays 
sont autorisés sur présentation d’un test négatif, à débar-
quer avant de se plier à un confinement obligatoire en hôtel. 
Nombre d’hôteliers estiment ces mesures découra-
geantes pour les touristes étrangers habitués à pla-
nifier à l’avance des séjours sans contraintes. 
Autre incertitude, la venue ou non des centaines de milliers de Tu-
nisiens de la diaspora dont une large part chaque année rend visite 
à ses proches. Ils sont plus d’un million en France et en Italie. Leur 
venue serait un bol d’air pour une économie en berne mais ils re-
fusent d’être réduits à une manne providentielle pour temps de crise. 
La Tunisie, qui a géré de manière exemplaire la crise sanitaire 
en limitant l’impact à cinquante décès, ne peut pas se permettre 
l’arrivée d’une nouvelle vague de contaminations. Comme elle ne 
peut non plus se permettre de tirer un trait sur la manne écono-
mique liée aux voyageurs arrivant de l’étranger.

Le président de la compagnie pétrolière nationale (NOC), Mustafa Sanalla, s’est 
dit préoccupé par la présence depuis vendredi d’«hommes armés étrangers» à al-Charara.

L’info sur le Maghreb
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GRAND MAGHREB

Mauritanie 

Le ministre de l’Équipement et des Transports s’informe sur l’état d’infrastructures routières

Le pont de Koumba 
N’Daw, sur la route 

reliant les villes de Séli-
babi et de Gouraye vient 
d’être remis à neuf au 
terme de travaux de 
construction dont l’achè-
vement a été constaté, 
samedi, par le ministre 
de l’Équipement et des 
Transports,  Mohamedou 
Ahmedou M’Haymid. 
La reconstruction de ce 
pont permettra de briser 
l’enclavement de la zone.  
M. M’Haymid a, éga-
lement constaté les tra-
vaux de réparation en 
cours sur la route reliant 

Sélibabi à Gouraye : 
comblement de flaques 
d’eau et de brèches, enlè-
vement de barrières, etc. 
Dans l’arrondissement de 
Gouraye, un second pont, 
détruit partiellement par 
les pluies récentes, fait 
l’objet d’un renforcement. 
Cette réhabilitation a été 
retardée par des inter-
ventions réalisées dans 
le cadre des grands tra-
vaux de l’OMVS. «Une 
solution sera trouvée 
dans les plus brefs délais 
en concertation avec les 
départements gouver-
nementaux concernés». 

La tournée du ministre a 
été clôturée par la visite 
du pont d’Ejar Ahil Salem 
dont la de réhabilita-
tion vient d’être achevée.  
Au terme de son séjour à 
Sélibaby, le ministre de 
l’Équipement et des Trans-
ports a déclaré que sa tour-
née avait pour objectif de 
s’informer des travaux de 
réhabilitation et de main-
tenance des routes et des 
ponts, en vue de faciliter 
le mouvement des popula-
tions pendant l’hivernage. 
«Comme vous le savez, les 
inondations occasionnent 
chaque hivernage des 

dégâts importants. Cette 
année, nous sommes là 
pour les prévenir. Les 
interventions du dépar-
tement ont déjà donné 
des résultats palpables 
comme la rénovation du 
pont de Koumba N’Daw». 
Le ministre a enfin déclaré 
avoir constaté que l’effort de 
développement dans la wi-
laya suit un rythme soutenu, 
comme l’a recommandé le 
président de la République, 
Mohamed Ould Cheikh El 
Ghazouani, indépendam-
ment de la pandémie du Co-
vid-19 qui est encore installé 
dans le pays.

Investissement

Le Covid-19 n’a pas entamé l’attractivité du Maroc
Le Maroc continue d’attirer les inves-

tisseurs en dépit de la crise sanitaire 
liée au coronavirus. En témoigne le vo-
lume global d’investissement.
Lors de la 78e commission interminis-
térielle des investissements (CI), 45 pro-
jets de conventions et d’avenants ont été 
approuvés pour un volume global d’in-

vestissement de 23,38 milliards de DH, 
rapporte L’Économiste. Il est prévu la 
création de 3 194 emplois prévisionnels 
directs et 5406 emplois indirects.
«Les dossiers d’investissements instruits 
ont été maintenus par les porteurs de 
projets dans leur globalité», indique 
Hicham Boudraâ, directeur général par 

intérim de l’Agence marocaine de déve-
loppement des investissements et des 
exportations (Amdie). À l’occasion, il a 
présenté au nom du ministre de l’Indus-
trie, la ventilation des investissements 
approuvés par la commission intermi-
nistérielle des investissements, par sec-
teur et par région.

Il a assuré que «le Maroc continue sur 
sa lancée de croissance logique des 
affaires». Avec ce volume global d’in-
vestissement (23,38 milliards de DH), 
Hicham Boudraâ estime que le royaume 
se positionne comme véritable une pla-
teforme de business.
«Il y a un réel intérêt et une motivation 

des investisseurs quant à la poursuite du 
déploiement de leurs investissements 
dans le pays. D’ailleurs, aucun investis-
seur n’a revu ses engagements vis-à-vis 
des projets instruits à la CI. Bien au 
contraire, tous les projets sont mainte-
nus selon des délais de réalisation préé-
tablis», a-t-il ajouté.
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SPORT
En vue de la reprise de la compétition 

La FAHB présente un 
protocole sanitaire au MJS 
La Fédération algérienne de handball (FAHB) a annoncé avoir éla-
boré et présenté un protocole sanitaire au ministère de la Jeunesse 
et des Sports (MJS), tel qu’exigé par le département ministériel en 
prévision de l’éventuelle reprise de la compétition, actuellement 
suspendue en raison de la pandémie de coronavirus.

La Fédération 
algérienne de 
handball a re-

mis aux services du 
ministère de la Jeu-
nesse et des Sports 
ses propositions 
concernant le proto-
cole sanitaire élaboré 
par les staffs médi-
caux de la fédération 
en relation avec la 
compétition durant 
la pandémie de coro-
navirus», a écrit la 
FAHB sur sa page 
facebook, sans plus 
de précisions.
Le ministre de la Jeu-

nesse et des Sports, 
Sid Ali Khaldi, avait 
appelé les différentes 
instances fédérales 
lors d’une de ses 
sorties sur le terrain 
durant ce mois de 
juin à «proposer des 
protocoles sanitaires 
préventifs précis qui 
établiront les condi-
tions nécessaires 
pour la reprise des 
compétitions».
Il avait indiqué aus-
si que «la décision 
finale reviendra au 
MJS qui accompa-
gnera les Fédérations 

et sera en contact di-
rect avec le ministère 
de la Santé et les au-
torités compétentes».
Mais le Dr Moha-
med Bekkat Berkani, 
membre de la Com-
mission nationale de 
veille et de suivi de 
l’évolution de la pan-
démie du nouveau 
coronavirus, a réitéré 
vendredi sa position 
contre la reprise 
des compétitions 
de sports collectifs, 
refusant de faire cou-
rir aux joueurs «un 
risque inutile».

«La situation épidé-
miologique actuelle 
ne prête pas encore 
à des rassemble-
ments collectifs des 
joueurs», a-t-il justi-
fié.
Il a laissé toutefois la 
porte ouverte à une 
éventuelle reprise des 
sports individuels, 
affirmant qu’«il est 
possible de réflé-
chir à un retour en 
vue notamment de 
la préparation des 
Jeux olympiques de 
Tokyo», reportés à 
2021.

FAF

Tennis 

Italie 

Décès du président de la Ligue 
d’Annaba, Ahmed Mebrek

Le Tunisien Majed Kilani suspendu 
7 ans pour matchs truqués

SPAL refuse une première 
offre du Torino pour Farès

Le président de la Ligue régio-
nale d’Annaba, Ahmed Me-

brek, est décédé samedi des suites 
d’une longue maladie à l’âge de 
73 ans, a annoncé, dimanche, la 
Fédération algérienne de football 
(FAF).
Ancien joueur de Hamra Annaba 
puis dirigeant en club, le défunt a 
présidé la Ligue régionale d’Anna-
ba depuis sa création en décembre 
2002. Il a toujours œuvré pour 
son développement jusqu’au dé-

but de l’année 2020, lorsqu’il fut 
destitué de son poste par la FAF.
Une décision que Mebrek avait 
qualifié d’«arbitraire», «brutale» et 
«illégale» envers un président élu, 
avant d’engager une procédure en 
justice, avec l’espoir d’être rétabli 
dans ses droits.
Entre-temps, Mebrek était grave-
ment tombé malade et la détério-
ration rapide de son état de santé 
l’a empêché d’aller au bout de 
cette procédure.

La commission de lutte contre 
la corruption au sein de la 
Fédération internationale de 
tennis (ITF) a suspendu le 
Tunisien Majed Kilani pour 
7 ans pour trucage de matchs.  
La commission précise 
que le joueur tunisien a 
été impliqué dans le tru-
cage de résultats au cours 
d’un championnat organisé 
en août 2016 en Egypte.  
Kilani (23 ans) a été éga-
lement condamné à 7 000 
dollars d’amende et inter-
dit d’assister aux évène-
ments de l’ATP (Association 
du tennis professionnel).  
Le tennisman tunisien oc-
cupe actuellement la 804e 
place mondiale en simple et 

la 528e position en double.  
Dans une déclaration à 
l’agence TAP, la présidente 
de la Fédération tunisienne 
de tennis (FTT), Salma 
Mouelhi, a regretté cette 
décision prise à l’encontre 
de Kilani, précisant que ce 
dernier, qui étudiait à ce 
moment-là aux Etats-Unis, 
«avait pris seul» la décision 
de participer à ce champion-
nat. «Il a commis une erreur 
et mérite la suspension», a-
t-elle estimé. (...) En tout 
cas, c’est une leçon à retenir 
pour tous les jeunes joueurs 
pour s’en tenir à la charte 
sportive et rester à l’écart de 
toute déviation qui mettrait 
en péril leur avenir sportif.  

Les responsables du Torino 
veulent boucler ce dossier le 

plus vite possible pour barrer la 
route à la concurrence, car parfai-
tement conscients qu’ils ne sont pas 
les seuls à s’intéresser au recrutement 
de Mohamed Farès», a écrit le jour-
naliste italien et expert en mercato, 
Gianluca di Marzio, sur son site.  
Mais «les dirigeants de la SPAL 
savent qu’ils gagneraient à patienter 
encore un peu avant de céder leur 
joueur, car une meilleure offre pour-
rait se présenter à eux au cours des 
prochaines semaines», a-t-il ajouté.  
Farès (24 ans), ancien latéral gauche 
des Girondins de Bordeaux (France) 
avant de rejoindre l’Italie, d’abord 
à Hellas Vérone puis la SPAL, ne 

manque pas d›offres depuis la Coupe 
d›Afrique des nations-2019, rem-
portée par les «Verts» en Egypte.  
L’international algérien était sur 
le point de signer à l’Inter Milan 
avant de contracter une grave bles-
sure au genou qui l’avait empêché 
de rejoindre la Lombardie. Mais 
selon la presse italienne, l’Inter 
serait revenu à la charge pour son 
recrutement, alors que la Fioren-
tina serait également sur ses traces.  
Son actuel entraîneur, Luigi Di 
Biagio, vient de l’encenser notamment 
pour sa polyvalence, en le qualifiant de 
joueur capable d’évoluer à n’importe 
quel poste, passant notamment de dé-
fenseur latéral à ailier, tout en gardant 
le même apport positif pour l’équipe.  

Angleterre

Passage de témoin entre Liverpool et City      
Le maigre suspens 

pour le titre a 
pris fin jeudi avec 
le couronnement 
de Liverpool 30 ans 
après son dernier 
sacre, mais la 32e 
journée de Premier 
League, propo-
sera un passage de 
témoin symbolique 
entre les Reds et leur 
prédécesseur, Man-
chester City, jeudi.  
Les 10 matchs de 
championnat s’éti-
reront du samedi 
27 juin au jeudi 2 
juillet, en raison des 
quarts de finale de 
la Coupe d’Angle-
terre ce week-end.  
Comme City fait 
partie des équipes en 
lice pour la Cup – ils 
devaient se déplacer 
dimanche à New-

castle - le duel entre 
les deux derniers 
champions aura lieu 
jeudi, ce qui laissera 
toute une semaine 
aux Reds pour 
digérer leur joie.  
Entre le double 
champion sortant 
de 2018 et 2019 et 
le tout récent cham-
pion 2020, il ne 
faut pas s’attendre à 
un match «de gala». 
Si les deux équipes 
se respectent énor-
mément, City aura 
à cœur d’envoyer 
un message pour la 
saison prochaine à 
des Reds qui sont à 
la poursuite de plu-
sieurs records histo-
riques et voudront 
enfoncer le clou de 
leur domination sans 
partage cette saison.  

Les autres quarts 
de finale de la Cup 
opposeront d’abord 
samedi Norwich à 
Manchester United.  
Cinquièmes, les 
hommes d’Ole 
Gunn ar Solskjaer 
ont 5 longueurs 
de retard sur un 
Chelsea en forme 
et 6 sur Leices-
ter qui montre des 
signes de faiblesse.  
Ces deux clubs s’af-
frontent dimanche 
pour un autre quart.  
Le dernier quart 
verra Sheffield 
United recevoir 
Arsenal pour qui la 
Coupe est une des 
dernières opportu-
nités de racheter sa 
saison médiocre. En 
pleine chute libre 
depuis la reprise, 

les Blades (8e) 
risquent d’ailleurs 
de perdre gros sur la 
semaine, puisqu’ils 
affronteront ensuite 
Tottenham (7e).  
Les promus, qui 
sont l’une des sur-
prises de la saison, 
étaient parmi les 
outsiders dans la 
course à l’Europe 
quand la pandémie 
du Covid-19 a stoppé 
les compétitions. Mais 
avec un 0-0 contre le 
relégable Aston Villa et 
deux défaites 3-0 contre 
Newcastle et Man-
chester United, ils ont 
perdu de leur superbe.  
Huitièmes à 5 points 
derrière Manchester 
United, tout faux pas 
leur est interdit s’ils 
veulent encore rêver en 
cette fin de saison. 
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Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots peuvent être retenus pour un ou plusieurs lots.
Les candidats intéressés peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction de l’Education de la Wilaya de Boumerdès, 
service de la Programmation  et du Suivi (SPS) au 1er étage bureau des équipements n°48
Les dossiers de soumission doivent comporter les pièces réglementaires suivantes :
Le dossier de candidature : 
    . Une déclaration de candidature
    . Une déclaration de probité dûment renseignée, datée, signée et cachetée. 

exigence de capacités minimales
travers la wilaya par nature
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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

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

1120 pages, 100 photos, 32 E

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

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

INSTITUT LUMIÈRE /ACTES SUD

En LiBra
iriE !

Lecridecolère
delapatronne
dugroupeAreva

Larécidive:émotion,urgence, impuissance

PlaceTahrir, auCaire,
mardi 1er février,
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tLes Etats-Unis et la Turquie
accentuent lapression sur le raïs
tLeprésident annoncequ’il
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Manning is a UK citizen by descent from 
his Welsh mother, Susan.  Government 
databases on births, deaths and  marriages 
show that she was born Susan Fox in 
Haverfordwest in 1953. She married a then 
US serviceman, Brian Manning, stationed 
at  a  military base near the city and they 
had a daughter, Casey, in the same year. 
 Bradley was born  in Oklahoma in 1987.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

By JimMichaels and TheodoreMay
USA TODAY
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¿Voy al museo... o traigo
el museo a casa?
Google Art Project permite recorrer los
grandes santuarios del arte Página 36

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo
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Enquête sur les méthodes 
des narcos d’Andalousie 

Par El País 

Ce journaliste du quotidien espagnol El 
País a réalisé un reportage en profon-
deur sur les trafiquants de haschisch du 

Sud du pays. Comment ils importent la drogue 
des côtes marocaines. Et comment ils blan-
chissent leur argent sale – dont une partie fait 
vivre l’économie locale. «Prépare-m’en deux 
bonnes comme je les aime.» Isco Tejón, dit «El 
Castaña» (la Châtaigne), prétend que, quand il 
a fait cette demande au Marocain qui l’écou-
tait à l’autre bout du fil – sur un téléphone 
sur écoute –, il ne parlait que de femmes. «Il 
se trouve qu’il a un business d’échange de 
couples», justifie une connaissance.
On a du mal à croire que ce roi du haschich, 
à la fortune évaluée à 30 millions d’euros, ne 
se référait pas à deux de ces semi-rigides, des 
bateaux pneumatiques aux puissants moteurs 
hors-bord, qui arrosent l’Europe de tonnes de 
drogue en un flux constant que même la crise 
du coronavirus n’a pas réussi à arrêter.
Isco Tejón, son frère Antonio et quelques 
autres, n’ont pas échappé à l’étau policier sur 
le détroit de Gibraltar. Mais ce n’est pas la pre-
mière fois, loin de là, que le narcotrafic anda-
lou connaît des difficultés et doit s’y adapter. 
La pandémie qui a frappé l’Espagne n’a d’ail-
leurs pas fait exception.
Une cargaison de drogue saisie à côté du 
luxueux ensemble immobilier de Sotogrande, 
dans la localité de San Roque (province de 
Cadix). La remorque d’un semi-rigide aban-
donnée dans le sable d’une plage d’Almería. 
Un habitant de Ceuta ayant des antécédents 
dans le trafic de drogue, intercepté à Xérès 
lors d’un contrôle routier avec 278 000 euros 
en billets de 10, 20 et 50 euros, fourrés dans 
trois sacs en plastique. Toutes ces opérations de 
police se sont faites sur fond d’état d’urgence 
sanitaire. «Nous pensions que le trafic allait 
diminuer, mais non», souligne un enquêteur 
chargé de la lutte contre le narcotrafic en An-
dalousie. Pendant les deux premières semaines 
du confinement, Ocon Sur, l’organisme de 
coordination du narcotrafic créé par la Guar-
dia Civil [équivalent de la gendarmerie] pour 
lutter contre le trafic de stupéfiants, a arrêté 
58 personnes et saisi 5,5 tonnes de haschich, 
des chiffres très semblables à ceux antérieurs 
à la pandémie. Ballon d’oxygène Or il se 
trouve que de nombreux agents en uniforme 
qui surveillaient les côtes ont dû effectuer des 
contrôles dans le cadre de l’état d’urgence sani-
taire. Le même enquêteur reconnaît : Si nous 
avons confisqué ces cargaisons, c’est parce 
qu’ils en ont fait entrer beaucoup.»
La crise du coronavirus a été un ballon d’oxy-
gène pour un trafic qui, après avoir connu des 
heures de gloire, était constamment harcelé par 
les forces de police. En revanche, le renforce-
ment des effectifs a mis fin à l’impunité que 
connaissaient les trafiquants dans des localités 
et des quartiers où, apparemment, ils exer-
çaient leurs activités sans grands obstacles.
Isco et Antonio Tejón sont restés attachés à leur 
quartier. Aujourd’hui ils sont en prison, mais 
ils n’avaient jamais quitté leur ville, La Línea 
de la Concepción, qui touche Gibraltar, même 
quand ils étaient assez riches pour s’offrir n’im-
porte quel caprice.
Dans ce labyrinthe de voies non asphaltées, aux 
hauts murs surmontés de caméras de sécurité, 
qu’est le quartier d’El Zabal, les «Châtaignes» 
ont installé leur siège central. Les luxueuses 
villas à la décoration kitsch qui leur servaient 
aussi bien à diriger une opération de contre-
bande qu’à donner une de ces fêtes auxquelles 
venaient les «deux bonnasses» à leur goût ont 
connu des jours meilleurs.

Le second tour des élections municipales, ce dimanche dernier, a été marqué par un taux d’abstention historique à 59%, le gain 
de Perpignan par l’extrême-droite, et la confirmation de la poussée verte dans les grandes villes, note la presse étrangère.

Les villes de France englouties 
par la «vague verte»

Par Courrier international

Vague verte en 
France» : le quo-
tidien suisse Le 

Temps titre sur les bons 
résultats d’Europe Écolo-
gie-Les Verts (EELV), qui, à 
21 heures de dimanche der-
nier, ravissait plusieurs villes 
de France pour ce second 
tour des élections munici-
pales. La poussée écologiste 
s’est confirmée à Lyon, où 
Grégory Doucet (EELV) 
s’est imposé avec plus de 
50% des voix selon les pre-
mières estimations. Les 
Verts étaient également en 
ballottage très favorables à 
Strasbourg, Besançon, Poi-
tiers et Bordeaux – bastion 
d’Alain Juppé et de la droite 
–, d’après les résultats pu-
bliés dès 20 heures.
À Lille aussi, les écologistes, 
derrière le candidat Stéphane 
Baly, étaient en bonne voie, 
dimanche 28 juin au soir, 
pour vaincre la maire histo-
rique de cette métropole du 
Nord de la France, Martine 
Aubry. Mais cette dernière, 
bien que les résultats soient 
très serrés, aurait finalement 
gagné sur le fil.
Perpignan aux mains de 
l’extrême droite
À Perpignan – 120 000 ha-
bitants – le candidat proche 
du Rassemblement national, 
Louis Aliot, a ravi la mairie 
à Jean-Marc Pujol (Les Ré-
publicains). Cette victoire 
apporte «au parti de Marine 
Le Pen ce qui lui manquait 
en France : une ville de plus 
de 100 000 habitants qui est 
désormais «la métropole la 

plus importante aux mains 
de l’extrême droite», pré-
cise Le Temps.
Le journal espa-
gnol El País note de son 
côté que le Premier ministre 
Édouard Philippe l’em-
porte au Havre, avec près 
de 59% des voix. Ce succès 
confirme les récents son-
dages où la popularité du 
Premier ministre a été «ren-
forcée par la gestion de la 
crise du Covid-19».
Sans surprise, la maire 
sortante de Paris, Anne 
Hidalgo, s’est largement 
imposée (près de 50% des 
voix) devant ses concur-
rentes Rachida Dati (LR, 
33,8%) et Agnès Buzyn 
(LREM, 13,3%).
«Très faible participation»
Ce second tour des élections 
municipales a été marqué 
par un taux d’abstention 
record : à 17 heures, la par-
ticipation était de 34,67%, 
selon le ministère de l’Inté-
rieur. À la même heure au 

premier tour, ce taux était 
de 38,8%. Lors des élections 
municipales de 2014, la par-
ticipation s’élevait à 52,4% 
au deuxième tour.
Cette forte abstention s’ex-
plique en grande partie par 
la crise liée au coronavirus. 
Pour Le Temps :
«La très faible participation 
de 40% à ce scrutin muni-
cipal d’ordinaire très popu-
laire en France prouve que 
l’organisation controversée 
de ce vote le 28 juin - au lieu 
d’un report en septembre, 
voire janvier 2021 - était 
bien un terrain miné pour la 
majorité présidentielle.»
Initialement fixé au 
22 mars, le second tour des 
municipales a été reporté à 
ce dimanche 28 juin par le 
gouvernement en raison du 
confinement. Au total, près 
de 16 millions d’électeurs 
étaient appelés à se pro-
noncer aux urnes pour élire 
quelque 4 800 maires. Près 
de 30 000 maires avaient été 

élus ou réélus le 15 mars der-
nier, lors du premier tour.
Dans les bureaux de vote, 
les assesseurs ont dû prendre 
leur précaution pour faire 
respecter les gestes barrières, 
indique El País depuis le 
15e arrondissement de Pa-
ris :
À l’entrée du bureau de 
vote, il y avait une bouteille 
de gel hydroalcoolique. Le 
port du masque était obliga-
toire […]. Du ruban adhésif 
au sol délimitait le chemin 
vers l’isoloir. […] Les tables 
étaient protégées par un 
écran en plexiglas.»
Alors que les élections mu-
nicipales ont été marquées 
par les résultats probants 
d’EELV, le président de 
la République Emmanuel 
Macron recevait hier, lundi 
29 juin, les 150 membres 
de la Convention citoyenne 
pour le climat pour discu-
ter de propositions afin de 
lutter contre le réchauffe-
ment climatique.

Électronique

Les industriels taïwanais rentrent au bercail  
Par Nihon Keizai Shimbun 

Taipei incite les entre-
prises du pays implan-

tées en Chine à se reloca-
liser dans l’île-État. Une 
manière d’échapper au 
conflit commercial sino-
américain.
Le mouvement de relocali-
sation des entreprises taïwa-
naises présentes en Chine 
est en train de s’intensifier. 
Les projets d’investisse-
ment soumis aux autorités 
de Taipei depuis janvier 
2019 dépassent 760 mil-
liards de dollars taïwanais 
[22,5 milliards d’euros], 
la majeure partie dans le 
secteur des hautes techno-
logies.
Ce phénomène s’explique 

par les frictions commer-
ciales sino-américaines, 
qui poussent un nombre 
croissant de clients à exiger 
que la production se fasse 
hors de Chine. Les inves-
tissements réalisés à Taïwan 
sont cinq fois plus impor-
tants que ceux effectués en 
Chine, si bien que l’île se 
trouve en première ligne 
du “découplage” des éco-
nomies chinoise et améri-
caine.

Des ouvriers masqués  
s’affairent

Quanta Computer, le troi-
sième sous-traitant électro-
nique mondial qui travaille 
notamment pour Apple, 
construit actuellement 
une nouvelle unité de pro-

duction à Taoyuan, dans 
le nord de Taïwan. Des 
dizaines d’ouvriers mas-
qués s’affairent autour de 
deux grues qui déplacent 
des charpentes métalliques. 
Quelque 15 milliards de 
dollars taïwanais vont être 
investis dans cette usine, 
qui produira notamment 
des composants de ser-
veurs. «Le Covid-19 n’a 
pas ralenti le rythme de 
construction», indique 
une ouvrière.
Quanta fournit des serveurs 
de très grande capacité à des 
géants américains comme 
Facebook et Google. 
Jusqu’ici, les composants 
fabriqués en Chine étaient 
assemblés aux États-Unis et 

au Mexique, mais une par-
tie de leur production va 
être transférée à Taïwan. Le 
président de Quanta, Barry 
Lam, explique :
Nous investissons davan-
tage à Taïwan pour ré-
pondre à la demande de 
nos clients.»
Confrontées au durcisse-
ment des réglementations 
américaines applicables à 
des sociétés chinoises telles 
que Huawei, un nombre 
croissant d’entreprises 
souhaitent que leurs four-
nisseurs n’utilisent plus de 
composants chinois dans 
les équipements de com-
munication susceptibles de 
laisser fuiter des informa-
tions confidentielles.
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CULTURE

Des dessins de Franquin et de Hergé proposés aux enchères
Bande dessinée 

Ces enchères étaient 
initialement pré-
vues le 28 mars 

mais ont été repoussées 
en raison de l’épidémie 
du coronavirus. Le clou 
de cette vente devrait 
être un dessin à l’encre 
de Chine de Franquin 
intitulé «La pirogue».  
Estimé entre 350 000 et 
450 000 euros, ce dessin 
(37,5 cm x 28,5 cm) a 
été réalisé pour la cou-
verture du 49e album 
du Journal de Spirou, 
publié en avril 1954.  
Sur ce dessin, on peut 
apercevoir le Marsupi-
lami, cet animal énigma-
tique et espiègle issu de 
l’imaginaire de Franquin, 
suspendu à une liane, es-
pionnant Spirou et Fan-
tasio partis à sa recherche 
sur une pirogue au cœur 
de la forêt vierge de Pa-
lombie. Une planche à 
quatre mains imaginée 
par Franquin et Gotlib 
et dessinée par Franquin, 
tirée du Tome 1 d’Idées 
Noires, album d’humour 
noir et de satire sociale, 
publié en 1981, sera égale-
ment proposée à la vente.  
Ce dessin est estimé entre 

70 000 et 90 000 euros. 
Parmi les autres lots pro-
posés au cours de cette va-
cation, il y aura un dessin 
de Hergé tiré du «Sceptre 
d’Ottokar», le huitième 
album des aventures de 
Tintin, réalisé pour la 
couverture du journal Le 
Petit Vingtième, publié 
le 1er décembre 1938. 
Le dessin montre Tintin 
à son arrivée à Prague, 
accompagné de son fidèle 
compagnon Milou, trébu-
chant à la sortie de l’avion 
et se rattrapant de justesse 
à la barbe du mystérieux 
docteur Halambique, 
marquant le début des 
tumultueuses aventures 
du jeune détective au 
royaume du Pélican noir.  
Ce dessin (22 x 22 cm) 
est estimé entre 250 000 
et 350 000 euros. Une 
gouache d’Albert Uderzo, 
disparu durant le confine-
ment, montrant Astérix 
et Obélix, réalisée pour 
la couverture de l’album 
à colorier Punch, édité en 
1966, est estimée entre 
20 000 et 25 000 euros.  
Plusieurs œuvres de l’il-
lustrateur français Jean-
Jacques Sempé, notam-

ment le dessin humoris-
tique «Y a-t-il un méde-
cin dans la salle ?» sur les 
dangers du métier d’ac-
teur, publié en 1964, sera 
également mis à l’encan.  
Ce dessin est estimé entre 
10 000 et 15 000 euros. 
Une illustration (37 x 
55 cm) en couleurs du 

légendaire Lucky Luke et 
Jolly Jumper par le Belge Mor-
ris est estimée entre 5 000 et 
7 000 euros. Une planche de 
Tarzan par le dessinateur améri-
cain Burne Hogarth est estimée 
entre 10 000 et 12 000 euros.  
Parmi les auteurs contemporains, 
une illustration, acrylique et pas-
tel, de Bilal extraite de l’ouvrage 

«Ulysse in Love» (2012) est esti-
mée entre 20 000 et 25 000 euros. 
La vente sera également l’occasion 
de mettre en lumière le travail de 
Jean-Claude Mézières (Valérian).  
Une gouache et encre de Chine 
pour la couverture de l’album 
«L’orphelin des astres» est estimée 
entre 40 000 et 45 000 euros. 
Une planche à l’encre de Chine 

extraite de «L’ambassadeur des 
ombres» est estimée quant 
à elle entre 25 000 et 35 
000 euros. Une aquarelle 
de Zep (29 x 39,5 cm) 
montrant Titeuf courant 
après le bus scolaire sous 
le regard amusé de ses co-
pains est estimée entre 12 
000 et 15 000 euros.  

L’auteur belge André Franquin (Spirou) sera mis à l’honneur samedi lors d’une 
vente aux enchères aux côtés d’autres grands noms de la bande dessinée comme 
Hergé (Tintin), Uderzo (Astérix) ou encore Morris (Lucky Luke).  

M’sila 

Distribution prochaine de plus de 28 000 livres   
Ambassade d’Algérie à Berlin 

Hommage à l’artiste peintre 
Bettina Heinen Ayach       Un lot composé de 

28 784 livres sera 
distribué la semaine pro-
chaine au profit des an-
nexes des bibliothèques 
municipales dans plu-
sieurs communes de la 
wilaya de M’sila, à l’oc-
casion de la célébration 
du 58e  anniversaire de la 
Fête de l’independence 
et de la jeunesse (5 juillet 
de chaque année), a-t-on 
appris samedi du direc-
teur de la bibliothèque 
centrale de la lecture pu-
blique de la wilaya.
Près de cinquante biblio-
thèques municipales re-
levant de la bibliothèque 
centrale de M’sila, pro-
fiteront de cette opéra-
tion, a précisé le direc-
teur de la bibliothèque 

centrale de la wilaya, 
M. El Hadj Tyaiba. Il 
s’agit d’une initiative 
visant à encourager la 
lecture, notamment en 
milieu rural, renforcer 
le lien entre la biblio-
thèque et le lecteur, et 
animer la scène cultu-
relle dans les communes 
de la wilaya, a précisé 
le même responsable. 
D’autres opérations ver-
sant dans le même sens 
seront concrétisées pro-
chainement, a ajouté M. 
Tyaiba, indiquant que 
les élus des Assemblés 
populaires communales 
(APC) sont appelés à 
adhérer à cette initiative. 
Une opération de distri-
bution de 1 000 livres au 
profit de la bibliothèque 

de la zone d’ombre 
«Gamra» relevant de la 
commune de Aïn Errich 
située à plus de 200 km 
au sud du chef-lieu de 
wilaya a été récemment 
concrétisée, a-t-on noté 
de même source qui a 
expliqué que les biblio-
thèques opérationnelles 
dans les zones d’ombre 
seront dotées de moyens 
pour promouvoir la lec-
ture publique dans ces 
régions. La wilaya de 
M’sila dispose actuel-
lement d’une cinquan-
taine de bibliothèques 
réparties sur les 47 
communes, alors qu’elle 
était dépourvue de ces 
structures l’an 2000, y 
compris au chef-lieu de 
wilaya. 

Un vibrant hommage a été rendu à 
l’artiste peintre allemande, Bettina 

Heinen Ayach, décédée le 7 juin à l’âge 
de 82 ans, par l’ambassadeur d’Algérie à 
Berlin, Nor-Eddine Aouam, qui a salué 
la mémoire d’une artiste «dont l’œuvre 
témoigne de ce lien fusionnel qu’elle a 
tissé avec l’Algérie et son peuple».
Dans un message de condoléances adres-
sé à la famille, l’ambassadeur relève la 
valeur artistique des peintures de Bettina 
Heinen Ayach, «aquarelles aux couleurs 
chatoyantes et gorgées de lumière, à 
l’image de l’Algérie à laquelle elle s’est 
profondément attachée», immortalisant 
la région de Guelma où elle a longtemps 
vécue avec feu son mari Abdelhamid 
Ayach.
Née en 1937 à Solingen en Allemagne, 
Bettina Heinen Ayach a suivi une forma-
tion à l’école des Beaux-Arts de Cologne 
avant de poursuivre ses études dans des 

pays comme la Suède, la Suisse et la 
Norvège et expose ses premières œuvres 
en 1955. Elle s’installe à Guelma, ville 
natale de son époux en 1963.
En 1968, les premières œuvres de Bet-
tina Heinen Ayech ont été achetés par le 
Musée national des Beaux-Arts d’Alger, 
et en 1976 , elle a reçu le Grand Prix de 
la ville d’Alger.
En 1992, une rétrospective avec 120 
de ses tableaux a été exposée au Musée 
national des Beaux-Arts d’Alger avant 
d’être distinguée du Prix culturel de la 
Fondation communautaire Solingen à 
Baden un an plus tard. En 2004, une 
deuxième grande rétrospective de ses 
œuvres a été présentée à Alger.
En 2018, les photos de Bettina Heinen 
Ayach avaient été présentées dans une 
centaine d’expositions individuelles et 
collectives en Europe, en Amérique et en 
Afrique.
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Si la crise sanitaire 
semble jugu-
lée, les migraines 

sociales font leur réap-
par i t ion en Tunis ie . 
Tataouine, plus de 500 
kilomètres au sud de 
Tunis, connaît des sautes 
d’humeur récurrentes 
depuis la révolution. 
C’est l’un des épicentres 
des coups de grisous so-
ciaux, une des capitales 
régionales de la grogne 
avec, notamment, Kas-
serine (Centre). En 
2017, à l’issue d’un 
long bras de fer entre le 
gouvernement présidé 
par Youssef Chahed et 
les jeunes qui avaient 
observé un sit-in à El 
Kamour, point clé des 
sites gaziers et pétroliers 
disséminés dans le dé-
sert, un accord avait été 
conclu sous la houlette 
du syndicat UGTT. Des 
milliers d’embauches 
avaient été promises di-

rectement dans les socié-
tés pétrolières ou indi-
rectement via la Société 
de l’environnement et 
du jardinage, une struc-
ture créée en 2011 par 
le gouvernement de Béji 
Caïd Essebsi pour apai-
ser le chômage qui 
frôle les 30% dans cette 
région. «Promesses qui 
n›ont pas été respectées», 
dixit les manifestants.
Dans ce sud à huit/
dix heures de route de 
la capitale, les emplois 
ne sont pas légion. En 
2017, devant un site 
pétrolier dont ils avaient 
provoqué l’arrêt, une 
quinzaine de manifes-
tants, dont des ingé-
nieurs, se référaient à 
«Occupy Wall Street» 
pour modèle. Ils reven-
diquaient des projets 
(agriculture, tourisme), 
mais estimaient que 
Tunis ne les écoutait 
pas, ne les finançait pas. 

Un blocage qui était une 
réédition des incidents 
qui s’étaient déroulés en 
2015, à El Faouar, Douz, 
Kébili ou Souk Lahad. 
Depuis la révolution, on 
alterne manifestations, 
sit-in devant les édifices 
symboles de l’État, et 
coups de sang contre la 
police. Il y a cinq ans, 
les vestiges noirâtres de 
trois institutions poli-
cières (Garde nationale, 
police, police routière) 
en étaient la preuve. En 
2017, quatre jours de 
violences sont nés d’une 
vile rumeur propagée 
via des pages sponso-
risées sur Facebook, 
suggérant que la région 
baignerait sans le savoir 
– complot étranger… 
– dans l’or noir. Titre : 
«Winou el petrol» («Où 
est le pétrole»). À lire ces 
publications, la région 
vivrait sur une rivière 
potentielle de pétrodi-

nars. Depuis, les mirages 
ont disparu, les rêves 
d’or noir se sont dissipés 
dans l’encre des palabres 
gouvernementales. Le 
scénario est identique 
à chaque crise : sit-in, 
échauffourées avec la 
police, arrivée de l’armée 
(institution respectée en 
Tunisie), ministres sur 
le qui-vive, retour au 
calme.
La région se débat 
entre assistanat et vo-
lonté d’autonomie. On 
réclame un emploi à 
l’État, de préférence 
dans un bureau clima-
tisé, quand celui-ci se 
débat avec une masse 
salariale qui consomme 
vingt milliards de dinars 
de son budget 2020, 
qui en compte 47. Avec 
850 000 fonctionnaires 
et employés des entre-
prises publiques, Tunis 
est régulièrement la cible 
des remontrances de ses 

bailleurs de fonds. Diffi-
cile alors d’enrégimenter 
dans l’administration les 
sans-emploi du Sud.
Depuis Paris, le pré-
sident de la Répu-
blique Kaïs Saïed a fait 

connaître le fond de sa 
pensée. Il a expliqué 
sur France 24 que « la 
solution ne pouvait 
venir que des habitants 
porteurs de projets ». 
Pour lui, le recours à des 

artifices comme celui de 
la société de l’environ-
nement et du jardinage 
n’ont aucun sens, car « il 
n’y a pas de jardins à Ta-
taouine ». C’est la porte 
du désert. 

L’armée a dû se déployer à Tataouine pour endiguer les affrontements. Les plaies 
de 2020 sont celles qui avaient amené la révolution en 2011.

Tunisie   

Alarme sociale dans le Sud 

Coronavirus

  L’Autriche refuse l’entrée à certains Allemands sauf test négatif   
L’Autriche a annoncé 

dimanche qu’elle allait 
contraindre certains Alle-
mands habitant une région 
touchée par un foyer de coro-
navirus à présenter un test de 
Covid-19 négatif pour être 
autorisés à franchir la fron-

tière. «Nous suivons une ligne 
commune», a dit le ministre 
de la Santé Rudolf Anschober 
sur la chaîne ORF, interrogé 
sur la possibilité de refouler 
les touristes venant du canton 
de Gütersloh, dans l’ouest de 
l’Allemagne. Il a précisé que 

ces personnes devront montrer 
un test datant de moins de 48 
heures.
Le confinement s’applique de 
nouveau depuis mercredi dans 
ce canton de 360 000 habi-
tants, situé en Rhénanie du 
Nord-Westphalie. La mesure 

ne concerne pas en revanche 
un autre canton allemand qui 
a aussi dû subir un reconfine-
ment, celui de Warendorf, car 
le nombre de nouveaux cas y a 
vite diminué.
L’Allemagne, jusque-là relati-
vement épargnée par le virus, 

a découvert un foyer de conta-
mination important dans 
l’abattoir du groupe Tönnies 
qui emploie 6.700 personnes. 
Nombre de salariés viennent 
de Bulgarie et de Roumanie et 
vivent dans des foyers ouvriers.
Le 22 juin, les autorités locales 

avaient annoncé que 1.553 
personnes étaient contaminées 
par le Covid-19 dans le can-
ton de Gütersloh, dont la très 
grande majorité sans symp-
tômes. Sur ce total, 21 étaient 
hospitalisées et six en soins 
intensifs.

Relance de l’économie britannique

Boris Johnson dévoilera ce mardi son plan               
Le Premier ministre bri-

tannique Boris Johnson 
va dévoiler un vaste plan 
de relance, fondé sur la 
construction d’infrastruc-
tures, pour soutenir l’écono-
mie britannique, durement 
affectée par l’épidémie du 
nouveau coronavirus. Le 
dirigeant doit présenter ce 
programme dans un dis-
cours mardi, ont rapporté 
des médias. Il comprend 
notamment un plan de re-
construction d’écols. Doté 
de un milliard de livres (1,1 
milliard d’euros), ce pro-
gramme de reconstruction 
débutera en 2020/21 et por-
tera d’abord sur 50 projets, 
ont annoncé ses services 
dimanche. «Alors que nous 

nous remettons de la pan-
démie, il est important que 
nous jetions les bases d’un 
pays où chacun a la possi-
bilité de réussir, avec nos 
jeunes générations au cœur 
de cette mission», a déclaré 
le Premier ministre, cité 
dans un communiqué.
Après avoir été très critiqué 
sur sa gestion de la pandé-
mie de coronavirus, qui a 
fait plus de 43 000 morts 
au Royaume-Uni, ce qui en 
fait le pays le plus touché 
d’Europe, Boris Johnson a 
pour tâche de réussir le dé-
confinement et de relancer 
l’économie. Le confinement 
strict imposé tout le mois 
d’avril s’est traduit par un 
effondrement de 20,4% du 

produit intérieur brut (PIB) 
britannique, un record his-
torique. Sans aide supplé-
mentaire de l’Etat, le taux de 
chômage pourrait atteindre 
des niveaux jamais vus de-
puis les années 1980, dépas-
sant le pic de 3,3 millions 
enregistré en 1984, a rap-
porté dimanche The Obser-
ver, citant une analyse de la 
Bibliothèque de la Chambre 
des communes.
«Cela a été un énorme, 
énorme choc pour le pays, 
mais nous allons très bien 
rebondir», a affirmé Boris 
Johnson dans une interview 
au Daily Mail dimanche. «Si 
le Covid-19 était un éclair, 
nous n’allons pas tarder à en-
tendre le tonnerre en termes 

de conséquences écono-
miques. Nous serons prêts», 
a-t-il assuré. Le pays «ne 
reviendra absolument pas à 
l’austérité comme il y a dix 
ans», sous le gouvernement 
du conservateur David 
Cameron, a-t-il assuré au 
tabloïd. Critiqué sur sa ges-
tion de la crise, Boris John-
son a perdu en popularité. 
Les Britanniques estiment 
que le chef du Labour, Keir 
Starmer, ferait un meilleur 
chef de gouvernement, selon 
un sondage Opinium publié 
samedi. 37% des sondés 
pensent qu’il ferait mieux 
que Boris Johnson, tandis 
que 35% estiment que Bo-
ris Johnson est la meilleure 
option.

Hong Kong

La Chine annonce des 
restrictions de visas pour 
certains Américains                     
Les États-Unis 

avaient annon-
cé des restrictions 
similaires le 26 juin 
dernier. La Chine a 
annoncé, ce lundi 29 
juin, des restrictions 
de visa contre les 
Américains «s’étant 
mal comportés» 
vis-à-vis d’une loi 
controversée sur la 
sécurité nationale 
dans le territoire 
autonome de Hong 
Kong, et en passe 
d’être adoptée.

Un porte-parole 
de la diploma-
tie chinoise, Zhao 
Lijian, a fait part 
de cette mesure de 
rétorsion lors d’une 
conférence de presse 
régulière. Les États-
Unis avaient annon-
cé, le 26 juin der-
nier, des restrictions 
similaires contre des 
responsables chinois 
accusés de remettre 
en cause l›autonomie 
hongkongaise avec 
cette loi.
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SANTÉ

A l’origine du miel, 
des abeilles et des 
fleurs. Les premières 

butinent le pollen des se-
condes pour produire ce 
carburant qu’elles utiliseront 
l’hiver quand les fleurs sont 
absentes.
Acacia, tilleul, thym, de 
fleurs ou de forêt… tous les 
miels favorisent la cicatrisa-
tion.
Composés essentiellement 
d’eau et de fructose (15 à 
30 % et 60 % respective-
ment), ils renferment éga-
lement de l’acide formique 
antiseptique et des inhibines, 
des substances qui freinent 
la prolifération bactérienne. 
La principale inhibine est de 
l’eau oxygénée, sécrétée par 
l’abeille lors de la fabrication 
du miel. À ce socle commun, 

s’ajoutent des actifs spéci-
fiques liés à la fleur qui a été 
butinée. Ils ne sont pas en-
core tous identifiés, mais leur 
composante “acide” se révèle 
la plus efficace contre les bac-
téries. Le miel de thym, par 
exemple, renferme de l’acide 
borique que l’on appliquait 
autrefois en solution sur les 
plaies difficiles à soigner.
Acidité et inhibines s’allient 
donc pour empêcher la pro-
lifération bactérienne, ainsi 
que l’inflammation. Le miel 
intervient ainsi à toutes les 
phases de la cicatrisation. Il 
nettoie les plaies, les débar-
rasse des petites “cochonne-
ries” : une blessure pour gué-
rir doit être propre (ce qui ne 
veut pas dire stérile !).
Par ailleurs, grâce à sa ri-
chesse en sucres, il exerce 

une pression négative sur la 
plaie et aspire, par ce phéno-
mène purement physique, 
les exsudats (le suintement). 
Pour soigner les plaies ou les 
petites brûlures, de petite 
taille et peu profondes (du 
1er degré), préférence est 
donnée aux miels de thym 
ou de lavande, à l’usage les 
plus efficaces sur la peau. « Y 
ajouter deux gouttes d’huile 
essentielle d’immortelle, 
cicatrisante et anti bleu, per-
met d’accélérer la cicatrisa-
tion de ces blessures », sug-
gère le Dr Marc Normand.
En cas de plaie chro-
nique, comme un ulcère de 
jambe, le miel ou des pan-
sements plus techniques 
viennent compléter le trai-
tement. « Les ulcères appa-
raissent plus volontiers au 

cours de l’évolution d’une 
maladie touchant les vais-
seaux comme le diabète, ou 
des complications liées au ta-
bagisme »,prévient le Pr Des-
moulière.
Pour l’environnement, oui, 

pour la cicatrisation, pas 
sûr. « Zones de butinage 
entourées de cultures bios, 
à plus de 3 km des villes ou 
des autoroutes, intérieur des 
ruches en cire biologique, 
abeilles nourries exclusi-

vement de leur miel, lui-
même extrait à froid sans 
chauffage : le cahier des 
charges des miels bios est très 
contraignant », dit le fabri-
cant Benoît Mary.

Sur le toit des immeubles, à la campagne ou en forêt, l’abeille fabrique un miel dont le pouvoir cicatrisant est 
aujourd’hui bien documenté. A utiliser pour les plaies ou les petites brûlures, mais aussi les plaies chroniques.

Miel

Un formidable allié pour mieux cicatriser

Gare aux virus 
ORL, nez, gorge, oreille

Le nez, la gorge et 
les oreilles sont 

des portes d’entrée 
aux virus et autres bac-
téries. Nos conseils 
pour combattre ces 
maladies brèves mais 
fréquentes.
Bien que distincts, 
le nez, la gorge et 
les oreilles commu-
niquent entre eux : 
on parle de sphère 
ORL (oto-rhino-la-
ryngologie). De l’air 
y entre et y sort, vé-
hiculant poussières 
ou microbes, prêts à 
irriter ou infecter les 
fosses nasales pour 
se disséminer un peu 
plus loin.
Une rhinite infec-
tieuse est presque 
toujours à l’origine de 
sinusites, pharyngites 
et otites. A tous les 
étages, il y a danger !
L’éternuement est 
le premier signe de 
réaction : c’est un 
réflexe salutaire qui 
expulse les germes 
hors de l’organisme. 
Quand certains virus 
(rhinovirus) s’intro-
duisent et infectent 
les fosses nasales, c’est 

un rhume, au nom 
médical de rhinite 
aiguë ou coryza.
La période d’incu-
bation (pendant la-
quelle le virus se mul-
tiplie) dure environ 
trois jours avant que 
l’inflammation des 
fosses nasales abou-
tisse aux premiers 
signes de la maladie.
Le nez coule, se 
bouche. Dans tous 
les cas, il faut se mou-
cher. A ce tableau, 
s’ajoutent des maux 
de tête et souvent de 
la fièvre (38,5 °C en 
moyenne). Cette af-
fection est certes ba-
nale, mais fatigante.
Il n’existe pas à ce jour 
de traitement réelle-
ment efficace pour 
guérir un rhume. On 
calme avant tout les 
symptômes. Contre 
les maux de tête et 
la fièvre, on retrouve 
l’aspirine – à condi-
tion qu’il n’existe pas 
de contre-indication 
– ou le paracétamol.
Le s  an t i -h i s t ami -
n i q u e s  r é d u i s e n t 
l’écoulement. De 
nombreux médica-

ments vasoconstric-
teurs à base de pseu-
doéphédr ine ,  qu i 
décongest ionnent 
la muqueuse nasale, 
font l’objet de mises 
en garde de l’Agence 
nationale du médica-
ment.
Puisque l’atteinte est 
virale, les antibio-
tiques ne sont pas 
indiqués, sauf en cas 
de fièvre persistante 
traduisant une surin-
fection bactérienne. 
La guérison inter-
vient souvent spon-
tanément après une 
semaine.
Se moucher encore 
et encore et se laver 
le nez avec des sé-
rums physiologiques 
salés. C’est d’autant 
plus important de se 
dégager le nez que la 
gêne nasale pousse 
la personne enrhu-
mée à respirer par 
la bouche, facilitant 
ainsi la pénétration 
de microbes vers le 
pharynx et le larynx.

Quelles sont les causes et comment les soigner ?
La santé des yeux 

passe par une bonne 
hygiène et par l’identi-
fication des causes qui 
provoquent des déman-
geaisons. Découvrez les 
stratégies de prévention 
les plus utiles.
Les démangeaisons et les 
picotements au niveau 
des yeux poussent de 
nombreuses personnes à 

consulter un ophtalmo-
logiste. Plusieurs facteurs, 
comme les allergies, la 
fatigue et les infections, 
peuvent provoquer ce 
symptôme. Parmi les 
conditions médicales 
les plus importantes, 
se trouvent : différents 
types de conjonctivites, 
les allergies, la dermatite 
atopique, le syndrome de 

l’œil sec, un dysfonction-
nement des glandes de 
meibomius, une blépha-
rite ou une infection liée 
aux lentilles de contact.
Des infections virales, 
comme l’herpes, ainsi 
que certains traitements 
(pilule, antibiotiques, 
antihistaminiques, sé-
rum physiologique…) 
peuvent également provo-

quer une irritation et une 
sécheresse de l’œil qui 
nous poussent à le gratter. 
Cette sécheresse oculaire 
est associée à l’utilisation 
prolongée des écrans, à 
l’âge, à la ménopause, à 
des facteurs environne-
mentaux comme la séche-
resse de l’air et au tabac, 
et à des maladies comme 
le diabète ou le lupus.

Yeux qui piquent 

L’accumulation de 
gaz dans l’intestin 

crée une sensation de 
gonflement. Ce sont 
des ballonnements.  Il 
est possible de pré-
venir ces inconforts 
gastriques en prenant 
le temps de bien mas-
tiquer des aliments 
ciblés
« Avec des rythmes de 
vie qui s’accélèrent, les 
repas sont trop sou-
vent pris sur le pouce, 
mécaniquement, com-
mence Sophie Di-
manche-Lahaye*. Une 
faim trop importante 
précipite aussi la façon 
d’avaler la nourriture. 
Car le corps, en crise 
énergétique, a besoin 

de répondre rapide-
ment à ses besoins », 
explique-t-elle. Consé-
quence : les morceaux 
vite avalés, sans réel 
effort de mastication, 
restent grossiers, ce 
qui demande beau-
coup plus de travail à 
l’estomac et peut cau-
ser en aval des ballon-
nements. En effet, la 
digestion est un pro-
cessus complexe dont 
la première étape 
démarre en bouche. 
« Les aliments ingérés, 
écrasés par les dents, 
forment une bouil-
lie : c’est le début de 
la digestion grâce à la 
richesse de la salive en 
enzymes. Nous dis-

posons, dans la cavité 
buccale, de capteurs 
sensoriels qui ren-
seignent les glandes di-
gestives, en particulier 
le pancréas, le foie et la 
vésicule biliaire, sur les 
quantités d’enzymes et 
de bile à libérer pour 
le bon déroulement 
de la digestion. Le 
temps de contact entre 
ces capteurs et notre 
nourriture est déter-
minant pour éviter 
les ballonnements », 
poursuit la spécialiste. 
Lorsque des aliments 
peu mastiqués arrivent 
dans l’intestin grêle, 
la quantité d’enzymes 
peut ne pas suffire… 
« C’est la flore intesti-

nale qui va alors s’en 
nourrir en produisant 
des gaz. » Prendre le 
temps de bien masti-
quer à chaque repas 
favorise la sensation 
de satiété et prévient 
les ballonnements. 
« Si vous n’avez pas 
beaucoup de temps 
pour déjeuner, il est 
préférable de manger 
des quantités moins 
importantes, mais de 
bien mastiquer. Vous 
avez la possibilité de 
prendre un dessert 
ou une collation à un 
autre moment de la 
journée », conseille 
Sophie Dimanche-La-
haye.

Ballonnement

Je mange quoi pour l’éviter?
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EnragéLucky

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.

Enragé est un thriller d’action améri-
cain réalisé par Derrick Borte, dont la 
sortie est prévue en 2020. 
Première sortie : 1 juillet 2020 (Ca-
nada)
Réalisateur : Derrick Borte
Budget : $33 million
Scénario : Carl Ellsworth
Sociétés de production : Solstice Stu-
dios, Ingenious Film Partners

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...

Maltraités et délais-
sés par leurs parents, 
les quatre enfants Wil-
loughby en ont marre, et 
décident de prendre les 
choses en mains. Tim, 
Jane et les jumeaux Bar-

naby A et B vont mettre 
au point un plan machia-
vélique pour se débar-
rasser de leurs parents. 
Or, les événements ne se 
déroulent pas comme ils 
avaient prévu.

La Famille Willoughby
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Renvoi du procès de Karim 
Tabbou au 14 septembre

La Protection civile intensifie les actions 
de prévention et de sensibilisation

Tebboune ordonne le durcissement des mesures et sanctions 

Tribunal de Koléa

Canicule

Prévention contre le Covid-19

L’Algérie renforce ses capacités de stockage en céréales 
Le besoin de sécurisation de la consommation interne de blé pousse apparemment 
l’Algérie à passer de nouvelles commandes sur le marché international. 

En passant une nouvelle commande pour l’achat de la farine de blé

Le tribunal de 
Koléa (Tipasa) 

a décidé, lundi, de 
renvoyer le procès de 
Karim Tabbou, pré-
sident de l’Union dé-
mocratique et sociale 
(UDS) (parti non 
agréé), au 14 sep-
tembre prochain.
La décision du renvoi 
du procès de Karim 
Tabbou, poursuivi, 
depuis septembre der-
nier, pour «atteinte 
au moral de l’armée» 
a été prononcée, sur 
demande du col-
lectif de défense de 
l’accusé. Il s’agit du 4e 

report consécutif de 
ce procès.
Le collectif de la 
défense a refusé que 
l’accusé soit jugé à 
distance au moment 
où les autorités judi-
ciaires ont décidé, 
au titre des mesures 
visant à freiner la 
propagation du nou-
veau coronavirus 
(Covid-19), la sus-
pension de la sortie 
des détenus des pri-

sons pour assister aux 
audiences.
Le procès de Karim 
Tabbou avait déjà été 
reporté les 6 et 27 
avril puis le 1er juin 
dernier.
Pour rappel, le par-
quet de Koléa avait 
transféré l’affaire au 
juge d’instruction 
qui a ordonné, le 11 
septembre dernier, 
sa mise en détention 
provisoire.
Le 25 septembre, la 
chambre d’accusation 
de la Cour de Tipasa 
a ordonné sa mise en 
liberté et son place-
ment sous contrôle 
judiciaire.
Poursuivi dans une 
autre affaire, Karim 
Tabbou a été arrêté 
au lendemain de sa 
libération le 26 sep-
tembre et mis sous 
mandat de dépôt par 
le tribunal de Sidi 
M’hamed d’Alger. Ce 
dernier l’a condamné 
le 24 mars dernier à 
un an de prison dont 
six mois avec sursis.

La Protection civile a 
mis en alerte toutes 

ses unités d’intervention, 
pour faire face à la cani-
cule annoncée dans plu-
sieurs régions du pays, à 
travers l’intensification des 
actions de prévention et de 
sensibilisation, a indiqué, 
lundi, un communiqué de 
la direction générale de la 
Protection civile.
La Protection civile recom-
mande, à cet effet, de ne pas 
s’exposer au soleil en parti-
culier les personnes âgées, 
les personnes atteintes de 
maladies chroniques et les 

enfants, de fermer les volets 
et les rideaux des façades 
exposées au soleil, de main-
tenir les fenêtres et volets 
fermés le jour, et de les 
ouvrir la nuit pour laisser 
pénétrer la fraîcheur.
Il est également conseillé 
d’éviter les endroits confi-
nés et baisser ou éteindre 
les lumières électriques, 
d’éviter de se déplacer pen-
dant cette période, et de 
préférence se déplacer tôt 
le matin ou tard le soir, en 
particulier dans les wilayas 
intérieures, précise le com-
muniqué.

Le président de la Ré-
publique, Abdelma-

djid Tebboune, a instruit, 
dimanche, le Premier mi-
nistre d’étudier les mesures 
à prendre avec le Comité 
scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du co-
ronavirus afin de décider des 
actions à entreprendre dans 
les prochains jours en vue de 
briser la chaîne de contami-
nation.
Présidant la réunion du 
Conseil des ministres , M. 
Tebboune a relevé avec 
amertume les comporte-
ments de certains citoyens 
qui veulent faire accroire aux 
autres que le Covid-19 n’est 

qu’un mythe à visées poli-
tiques, s’étonnant d’une telle 
irresponsabilité alors que les 
morts sont déplorés, chaque 
jour, par milliers à travers le 
monde, à commencer par 
les pays les plus développés, 
indique le communiqué du 
Conseil des ministres.
Le président de la Répu-
blique a ordonné «le durcis-
sement des sanctions à l’en-
contre de tous les contreve-
nants, individuellement ou 
collectivement, aux mesures 
de prévention», instruisant le 
Premier ministre d’«étudier 
les mesures à prendre avec le 
Comité scientifique de suivi 
de l›évolution de la pandé-

mie du coronavirus afin de 
décider des actions à entre-
prendre dans les prochains 
jours en vue de briser la 
chaîne de contamination et 
de circonscrire les foyers épi-
démiques».
De plus, le président de la 
République a de nouveau 
demandé au ministre de la 
Santé, de la Population et 
de la Réforme hospitalière 
de «recourir à l’avion mis à 
la disposition de son dépar-
tement afin de se rendre 
immédiatement et à tout 
moment sur place pour véri-
fier les informations relatives 
à des insuffisances réelles ou 
fictives publiées ici et là, en 

vue de rassurer les citoyens 
ou de couper court aux ru-
meurs et autres fausses infor-
mations».
Après avoir chargé le mi-
nistre de la Santé de «l’éta-
blissement de statistiques 
des contaminations par 
wilaya et de leur traitement 
avec davantage de réalisme», 
le président de la Répu-
blique a souligné que «la 
lutte contre la pandémie est 
une responsabilité collective 
(Etat, institutions, société 
civile et individus) à travers 
l’ensemble du territoire na-
tional car il y va, a-t-il dit, de 
la préservation de la santé et 
de l’intégrité du citoyen».

Par Abdelkader Mechdal        

Ce recours re-
nouvelé à l’im-
portation se 

fait malgré le manque 
de rentrées en devises 
en relation avec le recul 
de la valeur des expor-
tations en hydrocar-
bures, et  en dépit aussi 
de la priorité accordée 
par les pouvoirs publics 
pour combattre la pan-
démie du Covid-19.
La nouvelle commande 
,révélée dimanche der-
nier par l’agence Reu-
ters, fait état de l’achat 
de 50 000 tonnes de 
la farine de blé, dans 
le souci de compen-
ser le manque de la 
production nationale 
attendue pour la saison 
actuelle, et ce, en rela-
tion avec la sécheresse 
qui frappe toute la 
région de l’Afrique du 
Nord, dont l’Algérie. 
L’appel d’offres concer-

nant la commande a 
été annoncé officielle-
ment par l’Office algé-
rien interprofessionnel 
des céréales (OAIC) 
s’étendant jusqu’au 30 
juin, et touche plu-
sieurs choix de four-
nisseurs, ce qui ouvre 
la voie à la concurrence 
internationale, puisque 
l’origine de la denrée 
alimentaire peut pui-
ser dans la produc-
tion européenne ou 
des Amériques. La 
condition posée, après 
l’aveu concernant le 
prix d’achat ouvert 
à la négociation, est 
de fournir la quan-
tité demandée en deux 
tranches, au cours du 
mois d’août pour le 
cas de l’achat des pays 
d’Amérique, et le mois 
de septembre pour les 
autres origines. 
Cette commande, qui 
sera officialisée dès le 

début du mois de juil-
let, est d’une quantité 
qu’on peut considé-
rer comme faible, en 
comparaison avec les 
quantités habituelles 
que l’Algérie a eu à 
commander, comme 
la dernière commande 
passée le mois de mars 
passé et livrée au mois 
de mai dernier, qui a 
touché une quantité de 
680 000 tonnes. La fai-
blesse touchant la nou-
velle commande trouve 
son explication en fait 
dans l’augmentation 
affichée des prix, vu les 
restrictions opérées par 
de grands pays expor-
tateurs des quantités à 
acheminer sur les mar-
chés mondiaux, et ce, 
en précaution à faire 
face à la crise en rela-
tion avec le Covid-19, 
si ce n’est l’arrêt pur et 
simple des opérations 
d’exportation, comme 

c’était le cas de la déci-
sion prise par la Russie, 
qui est un pays grand 
producteur et fournis-
seur des différents mar-
chés.
Les estimations, 
concernant les besoins 
de sécurisation de la 
consommation interne 
de blé en l’Algérie, ont 
été calculées ce mois de 
juin par le département 
américain de l’agricul-
ture, en considérant 
que les importations 
du pays vont augmen-

ter de 15.3% au cours 
de l’année 2020, pour 
atteindre 7.5 millions 
de tonnes. La seule 
réserve mise par l’insti-
tution américaine, qui 
lie la capacité d’impor-
tation avec les rentrées 
du pays en devises, 
peut apparemment être 
levée dès l’amélioration 
des ventes des hydro-
carbures en valeur, et 
ce, en relation avec 
l’augmentation de la 
moyenne du prix de 
pétrole.



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 

 

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

