
Le durcissement du dispositif préventif et 
de lutte contre le Coronavirus ainsi qu’une 
implication renforcée des collectivités locales 
dans la gestion de cette pandémie sont les 
décisions phares adoptées, lundi, par le Gou-
vernement après accord du président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune.

L’affaire Samir Chaabna n’a pas livré tous 
ses secrets. Une semaine après la déci-
sion de le dessaisir du poste de secrétaire 
d’Etat chargé de la communauté nationale 
à l’étranger, un groupe de député de la 
chambre basse du parlement demande car-
rément sa révocation de son siège de député 
représentant de l’émigration. 

Lutte contre la Covid-19 Assemblée populaire nationale
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Durcissement du dispositif préventif Une pétition pour révoquer Chaabna

Pour rassurer les populations 
du Sud du pays, le Premier 
ministre, Abdelaziz Djerad 
s’est rendu, hier, dans la wi-
laya de Tindouf, à l’extrême 
sud-Ouest du pays pour no-
tamment inspecter des pro-
jets d’investissement.
Pour illustrer la volonté de 
l’Etat d’accompagner les en-
treprises, le Premier ministre 
a visité un entrepôt frigori-
fique, sensé offrir aux agricul-
teurs de la région un endroit 
pour stocker des produits 
agricoles. « Nous œuvre-
rons à l’accompagnement de 
ce groupe qui contribuera 
à l’appui de la stratégie de 
l’Etat visant la régulation des 
produits agricoles, l’encou-
ragement des paysans et la 
consolidation des capacités de 
stockage », a soutenu Abdela-
ziz Djerad. 
Il fait dire que le projet est 
éminemment important pour 
la région. La superficie globale 
de ce projet dont les travaux 
ont été lancés en novembre 
2017, est de près de 5,1 hec-
tares, ce qui offre, si besoin 
est, la possibilité de son 
extension, afin de le mettre 
au profit de la région pour la 
conservation des produits des 
agriculteurs et des éleveurs, 
à des prix symboliques, à 
même d’assurer la disponi-
bilité de ces produits, tout 
au long de l’année, précise 
encore la fiche technique du 
projet. En plus de l’industrie, 
le Premier ministre a surtout 
abordé la lancinante question 
des « zones d’ombres », ces 
régions pauvres qui n’ont pas 
bénéficié du développement. 
« Nous devons être conscients 
que les populations dans les 
zones d’ombre vivent dans 
des conditions difficiles, en 
l’absence des routes et des 
moyens de transport et autres. 
Il est de notre devoir, confor-
mément aux consignes du 
Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, de 
les prendre en charge », a-t-il 
précisé. 

La Caisse nationale des congés 
payés et du chômage-intem-
péries des secteurs du bâti-
ment, des travaux publics et 
de l’hydraulique (Cacobatph) 
a remboursé plus de 1.000 
entreprises des secteurs du 
BTPH affiliées à la Caisse, 
dans le cadre des congés 
exceptionnels générés par la 
pandémie du coronavirus, 
pour un montant global de 
plus 2,74 milliards dinars.

La mission de contrôle et de 
répression de la fraude sera  
«prochainement» confiée à 75% 
du personnel des directions du 
commerce à travers le pays, a 
annoncé le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig.

La diversification des marchés 
pour les produits industriels 
algériens, démontre de cette ca-
pacité de l’économie nationale 
à produire d’avantage, soit en 
ciblant la couverture de la de-
mande interne, en passant vers 
une substitution des importa-
tions ou de passer carrément à 
l’exportation permettant ainsi 
la création de la valeur à l’in-
ternational, en exportant plus 
mais à des marchés qui vont 
être atteints pour la première 
fois.
L’instabilité des marchés pétro-
liers laisse croire que la rente 
pétrolière qui a joué jusqu’à un 
passé récent un rôle primordial 
dans la garantie de rentrées en 
devises, quasiment comme une 
origine unique de la réserve de 
change, ne pourra peut être 
plus pouvoir doter le pays des 

revenus colossaux enregistrés 
pendant la dernière décennie 
2003/2013 qui a vue les caisses 
de l’Etat renflouer de centaines 
de milliards de dollars. Une réa-

lité qui pousse vers la recherche 
des alternatives dans les autres 
secteurs d’activité, surtout pour 
ce qui est des produits indus-
triels.

Le président du Forum des 
Chefs d’entreprises (FCE), 
Mohamed Sami Agli a annoncé 
hier à Alger le lancement officiel 
de la compétition «HackAlge-
ria #Post-Covid-19» à partir 
d’aujourd’hui mercredi et qui 
s’étalera sur une durée de 3 jours 
jusqu’au 3 Juillet à minuit. 
Il a affirmé, lors d’une confé-
rence de presse tenue au siège 
de l’organisation patronale, que 
cet événement est une occasion 
pour la découverte des meil-
leures compétences algériennes 

dans le domaine de numérique, 
pouvant trouver des solutions 
technologiques pour les pro-
blèmes rencontrés dans les diffé-
rents secteurs.
M. Agli a fait savoir qu’après 
le lancement des inscriptions 
le 17 Mai 2020, la plateforme 
HACKALGERIA a enregistré 
plus de 350 idées reparties sur 
1500 participants à travers les 
48 wilayas du Pays, avec un taux 
de participation de plus 50 % 
d’étudiants et plus de 30% de 
femmes. 

La pandémie corona a frappé 
de plein fouet beaucoup 
d’entreprises dans notre pays 
parmi elles ce sont les agences 
de voyages et de tourisme qui 
sont les plus touchées. Des 
gérants de ce genre d’entre-
prises nous parlent de leur 
malaise par rapport à l’ab-
sence d’activité et le cumul 
des dettes générées par cette 
situation.
L’un de ces gérants Abdrezzak 
Aâchir, directeur de l’agence 
de voyage « Karawane »  
affiche son inquiétude .Il 
souligne que « l’activité de 
ce genre d’entreprises s’est 

estompée depuis le mois de 
février avec le début de la 
pandemie. Pour ceux qui 
ont l’habitude de travailler 
sur le circuit tunisien, ils ont 
anticipé leurs engagements 
financiers dés le mois de sep-
tembre, alors vous imaginez 
un peu leur situation après 
l’arrêt de l’activité ». ajoutant 
qu’«En plus de cela beaucoup 
d’agences tirent leur profit 
essentiellement de l’activité 
liée au pèlerinage et la Omra. 
Les mesures prises pour la 
prévention contre le virus ont 
complètement chamboulé 
l’activité liée à cette dernière».

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

Djerad : «finir avec les zones 
d’ombre dans les meilleurs délais» 

Gouvernement
L’Algérie retrouve le chemin de la création de la valeur à l’international

HackAlgeria Post-Covid-19
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2,74 milliards de DA 
pour rembourser les 
entreprises du bâtiment

Rezig insiste sur  
l’importance du contrôle et de 
la répression de la fraude

Une activité durement  
touchée par la crise Corona 

Lancement officiel dès 
aujourd’hui de la compétition
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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

Cacobatph

Tourisme et voyage

Commerce

Enregistrant des opérations d’exportation en période de pandémie covid-19
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Sid Ahmed Ferroukhi, ministre de  
la Pêche et des Produits halieutiques

Lutte contre la Covid-19

Benbouzid met l’accent sur le nécessaire respect des mesures préventives

Projet de loi instituant le 8 mai, journée de la mémoire 

Il ancrera la mémoire nationale chez les nouvelles générations

Algérie Poste 

Les retraits en espèces pour les personnes morales au profit des citoyens suspendus   

Le ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière, 

Abderrahmane Benbouzid a mis l’ac-
cent lundi depuis Blida sur la nécessaire 
mobilisation des citoyens et le respect 
des mesures préventives en vue de com-
battre le Coronavirus.
«Les citoyens doivent se mobiliser pour 
se protéger du Coronavirus, en portant 
la bavette et en respectant les mesures 
de distanciation physique, car ceci fait 
baisser, dans une large mesure, les cas 
de contagion», a indiqué le ministre 

dans une déclaration à la presse lors 
d’une visite de travail dans la wilaya de 
Blida.
« La lutte contre le virus ne se limite 
pas au secteur de la Santé seulement, 
mais s’étend au-delà même du secteur, 
et devient désormais multisectorielle», 
a-t-il ajouté.
«Nous avons enregistré une hausse dans 
le nombre des cas, ce qui a fait propa-
ger la peur», a-t-il relevé avant d’ajouter 
que «cette situation concerne le monde 
dans son ensemble et pas seulement 

l’Algérie».
Néanmoins, poursuit M. Benbouzid, 
le fait encourageant que nous avons 
est qu’en dépit des cas de contagion en 
hausse, les décès sont très limités.
La symptomatologie des 80% des sujets 
atteints par le Coronavirus, est presque 
identique aux symptômes de la grippe 
saisonnière. Quant au 20% restants, les 
sujets présentent des symptômes aiguës, 
dont seulement 4% entrainent le décès, 
explique le ministre qui espère, toute-
fois, que cette épidémie cesse de faire 

plus de décès. Estimant nécessaire de 
coexister avec ce virus qui risque de du-
rer pendant des semaines ou plusieurs 
mois, le ministre a indiqué que «nous 
sommes dans l’obligation de vivre avec 
le virus que nous devons, toutefois, 
combattre. Car, il ne doit pas avoir un 
impact sur nous, ni sur notre économie, 
ou devenir même une source d’inquié-
tude». «Nous devons, par contre, 
œuvrer à développer les équipements, 
nous renforcer et travailler davantage», 
a-t-il insisté.

Le ministre des Moudjahi-
dine et des Ayants-droit, 

Tayeb Zitouni a indiqué à Alger 
que l’institution du 8 mai jour-
née nationale de la mémoire 
visait à ancrer la mémoire natio-
nale chez les nouvelles généra-
tions.
Répondant aux préoccupations 
des sénateurs, lors d’une séance 
plénière présidée par le président 
par intérim du Conseil de la na-

tion, Salah Goudjil, en présence 
de la ministre des Relations avec 
le Parlement, Bessma Azouar, 
M. Zitouni a précisé que ce pro-
jet de loi «vise à ancrer la date 
du 8 mai 1945 dans la mémoire 
de la nation et chez les nouvelles 
générations afin d’honorer les 
victimes des massacres perpé-
trés par le colonialisme français 
et d’exalter la bravoure dont ils 
ont fait montre pour arracher la 

liberté et l›indépendance».
Mettant en avant les efforts 
déployés en ce sens par son dé-
partement, le ministre a insisté 
sur l’importance de «donner à 
l’histoire de l’Algérie à l’époque 
coloniale la place qui lui revient 
dans la mémoire de la nation».
Il a également jugé impératif 
d’aborder toutes les étapes de 
l’histoire, car, a-t-il dit, «c’est 
cette histoire qui doit rassem-

bler et unir les Algériens autour 
d’un destin commun».
M.Zitouni a fait savoir, dans 
ce cadre, que cinq (5) projets 
de loi avaient été déposés au 
niveau du secrétariat général 
pour la consécration des étapes 
phares de l’histoire de l’Algérie, 
telles que les événements du 17 
octobre, les manifestations du 
11 décembre, le 19 mars et les 
événements d’Ouargla.

Les retraits en espèces auprès des bu-
reaux de poste sont exceptionnel-

lement suspendus pour les personnes 
morales, titulaires de Comptes Cou-
rants Postaux (CCP), et ce, pour faci-
liter aux citoyens les retraits en espèces 
de leurs salaires, allocations et pensions 
de retraites, indique lundi un commu-
niqué d’Algérie Poste (AP).

La même source précise que suite à 
cette mesure, décidée sur instruction 
du président de la République, «ces 
personnes morales peuvent bénéficier 
des moyens de paiement scripturaux 
disponibles, moyennant l’utilisation 
de chèques certifiés, de virements de 
compte à compte ou de la présentation 
d’un chèque postal à l’encaissement 

via le système de télé-compensation 
avec la place bancaire» «La disponibi-
lité des liquidités dans tous les bureaux 
de poste est garantie par, notamment, 
l’installation d’une cellule chargée du 
suivi quotidien de la disponibilité des 
fonds au niveau des bureaux de poste, 
composée des représentants du secteur 
de la poste et des télécommunications 

et de la Banque d’Algérie», souligne Al-
gérie Poste. «Cette période exception-
nelle constitue une réelle opportunité 
pour promouvoir davantage l’utilisa-
tion de la monnaie scripturale et des 
moyens de paiement électroniques par 
l’ensemble des citoyens, afin de ratio-
naliser les retraits en espèces», conclut 
le communiqué.

Covid-19

Le port du masque de nouveau 
obligatoire dans les voitures
Le gouvernement a annoncé, avant-hier dans un 

communiqué, plusieurs mesures pour faire face 
au rebond du coronavirus. Parmi ces mesures, la ré-
instauration de l’obligation du port du masque dans 
les véhicules particuliers, que ce soit pour le conduc-
teur ou les autres passagers. Selon la même source, 
« les services du ministère du commerce sont dans 
l’obligation de procéder à des actions de contrôle 
au niveau de certains commerces de quartiers et de 
marchés,  accompagnés de la force publique, pour la 
fermeture immédiate du commerce, le retrait du re-
gistre de commerce ainsi qu’une sanction pécuniaire 
et dissuader tout comportement contraire aux lois et 
règlements en vigueurs ».

Examens professionnels de promotion

Les résultats préliminaires connus 
Les résultats préliminaires des examens 

professionnels de promotion aux 
grades de professeur principal et de pro-
fesseur formateur au titre de l’année 2019, 
2e session, qui se sont déroulés mi-mars 
derniers, ont été annoncés hier mardi, a 
indiqué un communiqué du ministère 
de l’Education nationale. Les listes seront 
également affichées, le jour même et à la 
même heure, au niveau des Directions de 
l’éducation dans les wilayas, conclut-t-on 
de même source.

Deux militaires tombés en martyrs à Médéa 

Le Porte-parole du gouvernement 
adresse ses condoléances aux familles
Le ministre de la Communication, 

Porte-parole du gouvernement, Am-
mar Belhimer a adressé ses sincères condo-
léances aux familles des deux militaires 
tombés en martyrs, samedi dernier, suite à 
l’explosion d’une bombe artisanale dans la 
wilaya de Médéa. «C’est avec une grande 
affliction que j’ai appris la nouvelle du 
décès des deux martyrs, le capitaine, Fateh 
Bensmaïl et le Caporal-chef, Zakaria Khal-
di, tombés en martyrs, suite à l’explosion 
d’une bombe de fabrication artisanale, lors 
d’une opération de fouille et de ratissage 
à Ain Dalia dans la wilaya de Médéa», a 
écrit M. Belhimer sur la page Facebook 
officielle du ministère. «En cette doulou-
reuse circonstance, le ministre de la Com-
munication  adresse ses sincères condo-
léances aux familles des deux martyrs ainsi 
qu’à l’Armée nationale populaire (ANP), 
priant Allah le Tout-puissant d’accueillir 
les défunts en Son vaste paradis, parmi les 
martyrs et les Saints. A Dieu nous apparte-
nons et c’est à Lui que nous retournerons», 
lit-t-on dans le message.

«Nous avons ce qu’il faut, mais il n’est plus question de fonctionner comme 
par le passé. Nous projetons d’internaliser nos intrants en optant pour la 
fabrication locale de tout le matériel de pêche, du moins pour ce qui est 
possible, même si dans un premier temps cela se fera à travers des partena-
riats internationaux. Il nous faut absolument acquérir le savoir-faire. Cela 
permettra, à terme, de créer l’emploi et faire l’économie de la devise.»

représentent le nombre de visas octroyés à des Algériens en 2019, selon les chiffres 
officiels dévoilés par le ministère de l’Intérieur dans un document publié sur son site officiel.
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Adresse: Zone Industrielle 
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Pour rassurer les populations du Sud du pays, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad s’est rendu, hier, dans la 
wilaya de Tindouf, à l’extrême sud-Ouest du pays pour notamment inspecter des projets d’investissement.

Gouvernement

Djerad : «finir avec les zones d’ombre dans les meilleurs délais»  
Par Essaïd Wakli

Pour illustrer la volonté de 
l’Etat d’accompagner les en-
treprises, le Premier ministre 
a visité un entrepôt frigori-

fique, sensé offrir aux agriculteurs de 
la région un endroit pour stocker des 
produits agricoles. « Nous œuvrerons 
à l’accompagnement de ce groupe qui 
contribuera à l’appui de la stratégie de 
l’Etat visant la régulation des produits 
agricoles, l’encouragement des pay-
sans et la consolidation des capacités 
de stockage », a soutenu Abdelaziz 
Djerad. 
Il fait dire que le projet est éminem-
ment important pour la région. La 
superficie globale de ce projet dont 
les travaux ont été lancés en novembre 
2017, est de près de 5,1 hectares, ce 
qui offre, si besoin est, la possibilité 
de son extension, afin de le mettre au 
profit de la région pour la conserva-
tion des produits des agriculteurs et 
des éleveurs, à des prix symboliques, 
à même d’assurer la disponibilité de 
ces produits, tout au long de l’année, 
précise encore la fiche technique du 
projet.
En plus de l’industrie, le Premier mi-
nistre a surtout abordé la lancinante 
question des « zones d’ombres », ces 
régions pauvres qui n’ont pas bénéfi-
cié du développement. « Nous devons 
être conscients que les populations 
dans les zones d’ombre vivent dans des 
conditions difficiles, en l’absence des 
routes et des moyens de transport et 
autres. Il est de notre devoir, confor-
mément aux consignes du Président 
de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, de les prendre en charge », a-

t-il précisé. 
Soulignant la nécessité de « contenir 
ces zones pour les placer parmi les 
priorités », le Premier ministre a fait 
état d’un suivi, en coordination avec 
le ministère de l’Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l’Aménagement du 
territoire, de l’état d’avancement de la 
prise en charge des zones d’ombre à 
travers le territoire national. 
Dans le même cadre, M. Djerad a 
mis l’accent sur l’impératif de venir à 

bout définitivement du phénomène 
des zones d’ombre « dans les meilleurs 
délais ». « Le citoyen doit sentir que 
l’Etat lui appartient. Ces zones vont 
changer pour devenir des zones de lu-
mières », a-t-il soutenu. Il a, en outre, 
appelé les responsables locaux, en par-
ticulier les walis, à donner la priorité 
aux zones nécessitant le développe-
ment. « Nous attendons beaucoup des 
responsables, notamment des walis, 
en vue de prendre en charge les zones 

d’ombre », a-t-il indiqué.
Au sujet de l’Education, le Premier mi-
nistre a promis que l’Etat vise « la gé-
néralisation de la tablette électronique 
à travers tout le territoire national, afin 
de réduire l’utilisation des manuels et 
d’alléger le poids du cartable, d’autant 
que les élèves maîtrisent désormais les 
TIC ». Le Gouvernement, poursuit-il, 
« œuvrera à l’intégration graduelle des 
tableaux électroniques dans les écoles 
et les lycées, pour améliorer la qualité 

d’enseignement des élèves, grâce aux 
nouvelles technologies, en leur appre-
nant des contenus scientifiques et his-
toriques consacrant les constantes na-
tionales mais aussi adaptés au monde 
moderne ». Il a également plaidé pour 
l’utilisation de l’Energie solaire. Il a 
promis que le gouvernement prendra 
des mesures en vue de faciliter l’acqui-
sition des panneaux solaires, affirmant 
que l’Algérie dispose d’usines de pro-
duction de ces équipements. 

Lutte contre la Covid-19

Durcissement du dispositif préventif      
Le durcissement du dis-

positif préventif et de 
lutte contre le Corona-

virus ainsi qu’une implication 
renforcée des collectivités 
locales dans la gestion de cette 
pandémie sont les décisions 
phares adoptées, lundi, par le 
Gouvernement après accord 
du président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune.
Ainsi, et face à la progression 
des cas de contaminations à 
la Covid-19 relevée par le Co-
mité scientifique en charge du 
suivi de cette urgence sanitaire, 
le Gouvernement a opté pour 
le durcissement des mesures 
préventives précédemment 
mises en place afin de stopper 
la chaîne de transmission du 
virus.
Si le nombre des décès de-
meure sur une courbe relati-
vement constante, celui des 
contaminations confirmées 
vient de franchir le seuil des 
300 cas. Une situation induite, 
dans une grande proportion, 
par des attitudes «irrespon-
sables», pour lesquelles le 
président de la République 
a exprimé son «amertume», 
citant ceux prétendant que le 
Covid-19 «n’est qu’un mythe à 
visées politiques».
Conséquemment au relâche-
ment constaté ces derniers 

jours au sein de la population, 
le président Tebboune a ainsi 
instruit, dimanche lors du 
Conseil des ministres, le Pre-
mier ministre afin de «durcir 
les sanctions à l’encontre de 
tous les contrevenants, indi-
viduellement ou collective-
ment», aux mesures de préven-
tion.
Entre autres mesures préco-
nisées par le Gouvernement, 
figurent l’interdiction formelle 
de tout type de rassemblement 
et de regroupement familial, la 
verbalisation systématique de 
tout contrevenant à la mesure 
du port obligatoire du masque 
et le respect des horaires de 
confinement, la réinstaura-
tion de l’obligation du port 
obligatoire du masque dans 
les véhicules particuliers ainsi 
que le renforcement de la sur-
veillance épidémiologique par 
la conduite d’enquêtes appro-
fondies.
Il a été également ordonné la 
constitution de «stock straté-
gique» de tests de prélèvement 
et de diagnostic PCR pour 
les semaines à venir, l’exten-
sion du réseau de laboratoires 
d’analyse, y compris par le 
recours au secteur privé, ainsi 
que la multiplication des cam-
pagnes de désinfection des es-
paces et lieux publics à travers 

toutes les wilayas.
De plus, il est, à nouveau, exi-
gé des commerçants le respect 
des protocoles de prévention 
sanitaire, notamment l’obliga-
tion du port de masque et la 
distanciation physique pour 
toute personne qui accède à 
l’espace commercial.
La mise en œuvre de cette ap-
proche, encore plus restrictive, 
s’appuiera, désormais, davan-
tage sur les collectivités ter-
ritoriales et l’implication des 

responsables locaux. Ces der-
niers sont appelés à participer 
au «processus d’évaluation et 
de prise de décision», s’agissant 
de confinement  ou de suspen-
sion temporaire d’activités ne 
respectant pas les protocoles 
sanitaires.
A ce propos, les walis sont 
tenus, lorsque la situation sa-
nitaire l’exige et après aval des 
hautes autorités du pays, de 
décider «un confinement par-
tiel ciblé ou total d’une ou de 

plusieurs localités, communes 
ou quartiers connaissant des 
foyers ou des clusters de conta-
mination».
Néanmoins, il est d’ores et déjà 
décidé la suspension, pour une 
durée de 15 jours, des marchés 
et souks hebdomadaires, des 
marchés à bestiaux ainsi que 
des centres commerciaux et 
autres lieux de concentration 
de commerces et ce, dans les 
wilayas connaissant «une cir-
culation active» du virus.

En outre, les autorités locales 
et les services de sécurité sont 
instruits à l’effet d’appliquer, 
avec «toute la rigueur et la fer-
meté nécessaires, les sanctions 
prévues par la loi et les règle-
ments en vigueur, y compris 
la verbalisation, la mise en 
fourrière et la formalisation 
des procédures judiciaires ap-
propriées, à l’encontre de tout 
contrevenant aux mesures de 
prévention sanitaire».



Par Zahir Radji
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HackAlgeria Post-Covid-19

Lancement officiel dès aujourd’hui de la compétition 
Le président du Forum des Chefs d’entreprises (FCE), Mohamed Sami Agli a annoncé hier à Alger le lancement officiel de la compétition «Hac-
kAlgeria #Post-Covid-19» à partir d’aujourd’hui mercredi et qui s’étalera sur une durée de 3 jours jusqu’au 3 Juillet à minuit. 

Il a affirmé, lors d’une confé-
rence de presse tenue au siège 
de l’organisation patronale, 

que cet événement est une occa-
sion pour la découverte des meil-
leures compétences algériennes 
dans le domaine de numérique, 
pouvant trouver des solutions 
technologiques pour les pro-
blèmes rencontrés dans les diffé-
rents secteurs.
M. Agli a fait savoir qu’après le 
lancement des inscriptions le 17 
Mai 2020, la plateforme HAC-
KALGERIA a enregistré plus de 
350 idées reparties sur 1500 par-
ticipants à travers les 48 wilayas 
du Pays, avec un taux de partici-
pation de plus 50 % d’étudiants 
et plus de 30% de femmes. 
Pour sa part, Djawad Salim Allal, 
vice président du FCE, chargé de 
la commission du digital, a qua-
lifié l’événement de marathon 
technologique complètement en 
ligne, en présence de coach et de 
mentor professionnel, conduites 
par un jury de très haut niveau 
présidé par le président du Fo-
rum.
Il a indiqué que l’annonce des 
lauréats se fera à travers un « 
live » sur la toile le même jour 
à 16H00 à la veille du 5 juillet, 
fête nationale de l’indépendance 
et de la jeunesse. Cet évènement 
rappelons-le, permettra de lancer 

des chalenges numériques, fédé-
rer des compétences autour de 
projets concrets ainsi que d’ac-
compagner et former des talents 
à l’esprit entrepreneurial afin 
d’aboutir à la création de Star-
tup et de projet dans le cadre de 
la R&D qui répondent à des be-
soins précis.
Le vice président du forum a fait 
savoir que le comité d’organisa-
tion a retenue 171 projet repartie 
comme suit : 63 projets dans la 
Santé, 47 projets autour de la So-
ciété, 30 projets pour l’économie, 
19 dans la gouvernance et enfin 
12 projets dans la Finance Fin-
Tech. Ces 171 projets vont entrer 
en compétition très serrée pour 
en sélectionner 5 lauréats dans 
chacune des Trois (03) catégories. 
La première concerne la catégo-
rie de la meilleur Initiative. Elle 
est réservée à des porteurs d’idée 
émanant de la société civile avec 
comme récompense une somme 
symbolique de 500 000,00 DA et 
une assistance technique et juri-
dique pour les associations.
Quant à la deuxième catégorie, 
dédiée exclusivement à la meil-
leure avancée technique, elle sera 
réservée aux chercheurs univer-
sitaires afin de faire sortir les ré-
sultats de la recherche des labora-
toires et leur donner un véritable 
écho sur le terrain économique 
en valorisant leurs résultats d’une 

part. D’autre part, créer des solu-
tions à forte valeur ajoutée s’insé-
rant dans l’économie fondée sur 
la connaissance. 
Cette catégorie bénéficiera, selon 
les précisions des organisateurs, 
d’un accompagnement tech-
nique, une recherche de finan-
cement, d’un mentorat de haut 
niveau scientifique assuré par 
des Professeur chercheur et Doc-
teur de renom tel que : Pf Kamel 
YOUCEF TOUMI, Pf Nourre-
dine MELEKCHI et Dr Belga-
cem HABA et en dernier lieu un 
voyage en immersion technolo-
gique à MIT et HARVARD avec 
l’accompagnement du Pf Kamel 
YOUCEF-TOUMI. S’agissant 

de la troisième catégorie, à savoir 
meilleur Startup, elle offre une 
force de frappe économique aux 
Startups qui leur permet de rele-
ver les différents défis nationaux 
et internationaux auxquels fait 
face notre économie. Cette ca-
tégorie vise à détecter les pépites 
mais surtout de les accompagner 
avec des mécanismes dédiés et 
spécifiques à leurs besoins parti-
culiers.  Une levée de fonds allant 
jusqu’à 10 million de DA et un 
accompagnement sur la réalisa-
tion du modèle économique à 
travers un mentorat de haut ni-
veau et une visibilité internatio-
nale. Par ailleurs, l’entreprenariat 
Féminin ne sera pas en marge de 

cet évènement, bien au contraire, 
un pack coup de cœur a été intro-
duit dans cette édition intitulé « 
Women-In-Tech » (01 gagnante), 
avec à la clé un accompagnement 
jusqu’à la mise en main du pro-
jet ! Les lauréats des catégories 
«Avancé technique», «startup et 
«Women-In-Tech», seront ac-
compagnés après le 04 Juillet 
pour une durée de 6 mois, et au-
ront une visibilité internationale 
dans deux événements majeurs 
à savoir « Emmerging-Valley » à 
Marseille en décembre 2020, et 
une représentation à VivaTech en 
mai 2021 dans stand Algérie où 
le FCE détient l’exclusivité pour 
l’année 2021.

Cacobatph

2,74 milliards de DA pour rembourser les entreprises du bâtiment  
La Caisse nationale des 

congés payés et du chô-
mage-intempéries des 

secteurs du bâtiment, des tra-
vaux publics et de l’hydrau-
lique (Cacobatph) a remboursé 
plus de 1.000 entreprises des 
secteurs du BTPH affiliées à la 
Caisse, dans le cadre des congés 
exceptionnels générés par la 
pandémie du coronavirus, pour 
un montant global de plus 2,74 
milliards dinars.
«Au total, 1.049 entreprises 
publiques et privées des sec-
teurs du bâtiment, des travaux 
publics et de l`hydraulique, ont 
été remboursées par la Cacobat-
ph, au titre des congés excep-
tionnels au profit de 113.458 
travailleurs, soit 2 % du total 
des entreprises du BTPH affi-
liées à la caisse, et ce pour un 
montant global de 2,74 mil-
liards de dinars», a indiqué le 
directeur général de la Caco-
batph, Abdelmadjid Chekakri, 
dans une déclaration à l’APS.

Le même responsable a expli-
qué que la Caisse a lancé à titre 
«exceptionnel» le rembourse-
ment des congés payés antici-
pés de l’exercice 2019/2020, 
au profit des travailleurs de ces 
entreprises, dont la période de 
référence s’étale du 1er Juillet 
2019 jusqu’au 29 février 2020, 
correspondant à huit (08) mois 
de cotisations versées par l’em-
ployeur à la Cacobatph.
«Cette mesure est dédiée aux 
entreprises affiliées à la caisse 
ayant anticipé les congés à leurs 
employés dans le cadre des me-
sures de confinement suite à la 
pandémie du COVID-19, et 
qui ont formulé leur demande 
à la caisse pour bénéficier de ces 
aides financières, car ils n’ont 
pas de trésorerie importante 
pour faire face à la pandémie», 
a-t-il détaillé. 
Il a ajouté que l’opération de 
réception des demandes a été 
lancée durant la période allant 
du 17 avril à 17 mai de l’année 

en cours.
Toutefois, M. Chekakri a fait 
savoir que «la plupart des en-
treprises affiliées à la caisse ont 
préféré attendre la période des 
congés à partir du 1 juillet, 
pour en faire bénéficier direc-
tement leurs salariés», a-t-il dit.
Il a rappelé que la Cacobatph 
qui est une des caisses de la sé-
curité sociale, compte 57.531 
entreprises des secteurs du bâ-
timent, des travaux publics et 
de l’hydraulique activent et af-
filiées, qui regroupent un total 
de plus d’1 million de travail-
leurs déclarés à la caisse.
Placée sous la tutelle du minis-
tère du Travail, de l`Emploi et 
de la Sécurité sociale, la Caco-
batph assure des prestations en 
matière de congés payés annuels 
et les indemnités servies au titre 
du chômage-intempéries, afin 
d`améliorer les conditions so-
ciales des travailleurs exerçant 
dans le secteur du BTPH. 
Dans ce contexte, le travailleur 

de ce secteur, et après avoir 
exercé 12 mois de travail cu-
mulés, bénéficie d’un congé à 
partir du 1er juillet de chaque 
année. L`entreprise du secteur 
du BTPH cotise à longueur 

d`année à la Caisse pour le tra-
vailleur salarié déclaré, le cumul 
de ces cotisations permet à ce 
travailleur de bénéficier d`un 
congé calculé sur la durée du 
travail exercée par le salarié.
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Par Abdelkader Mechdal        

L’instabilité des 
marchés pétroliers 
laisse croire que la 

rente pétrolière qui a joué 
jusqu’à un passé récent un 
rôle primordial dans la 
garantie de rentrées en de-
vises, quasiment comme 
une origine unique de 
la réserve de change, ne 
pourra peut être plus 
pouvoir doter le pays des 
revenus colossaux enregis-
trés pendant la dernière 
décennie 2003/2013 qui 
a vue les caisses de l’Etat 
renflouer de centaines de 
milliards de dollars. Une 
réalité qui pousse vers la 
recherche des alternatives 
dans les autres secteurs 
d’activité, surtout pour ce 
qui est des produits indus-
triels.
Dans ce cadre, il a suffit 
que des programmes d’in-
vestissement ont été lancés 
pour que les opérateurs 
économiques nationaux, 
dans des filières enregis-
trant un surplus de pro-
duction et des capacités 

réelles d’exportation, et ce 
après l’arrivée à maturité 
des projets déjà réalisés, 
arrivent à produire plus 
et bien sûr de garantir 
des volumes de plus en 
plus importants à desti-
ner aux marchés externes, 
surtout dans la filière du 
rond à béton, qui connait 
la réalisation de marchés 
importants pour la filière 
et pour toute l’économie 
nationale. Elles font la 
une des titres ces derniers 
jours, en annonçant des 
opérations d’exportation 
en continue, en ce temps 
très délicat du coronavi-
rus. Ces opérations sont 
l’œuvre essentiellement de 
joint-ventures, qui asso-
cient des opérateurs algé-
riens et étrangers, chose 
qui a créé cette dynamique 
de la production et de l’ex-
portation.
Avec 6 millions de tonnes 
annuelles produites, le 
rond à béton bénéficie de 
quantités orientées vers 
des marchés externes, en 
exploitant cette opportu-
nité offerte aux opérateurs 

de pouvoir atteindre des 
marchés très dynamiques 
et très consommateurs 
de ce genre de produits, 
comme est le cas du mar-
ché américain, européen 
ou africain. Des quantités 
de plus en plus impor-
tantes sont vendues sur ce 
marché à l’instar des 7500 
tonnes de la production 
de l’aciérie Tosyali à Oran, 
acheminées vers la Grande 
Bretagne et l’Angola dès le 
début de l’année en cours, 
pour atteindre le chiffre 
de 10.000 tonnes en mai 
vendues aux Etats Unis, 
ou bien les 18.000 tonnes 
destinées le même mois au 
marché canadien, pour ar-
river à vendre dès ce mois 
de juin, 20.000 tonnes de 
la par de la société mixte 
algéro-qatari installée à 
Djendjen (Jijel) à des pays 
africains du Sahel comme 
le Mali et le Niger.
Cette dynamique d’expor-
tation, donne une idée 
claire sur les capacités de 
l’économie nationale à 
créer de réelles opportuni-
tés sur des marchés deman-

deurs, et d’ampleur mon-
diale, ce qui viendrait en 
renfort à une situation ca-
ractérisée jusque là de vraie 
impasse quand il s’agit de 
diversifier les exportations 
hors hydrocarbures. Mais 

il faut remarquer que cette 
dynamique ne pouvait 
avoir lieu sans l’encourage-
ment des investissements, 
et l’ouverture sur le parte-
nariat avec des opérateurs 
étrangers, ce qui doit mon-

trer la voie pour ce qu’il 
faut faire comme travail 
dans le sens, en libérant 
les initiatives touchant à 
d’autres domaines à fortes 
potentialités de création 
de valeurs.          

L’Algérie retrouve le chemin de la création de la valeur à l’international
La diversification des marchés pour les produits industriels algériens, démontre de cette capacité de l’économie nationale à produire d’avantage, 
soit en ciblant la couverture de la demande interne, en passant vers une substitution des importations ou de passer carrément à l’exportation per-
mettant ainsi la création de la valeur à l’international, en exportant plus mais à des marchés qui vont être atteints pour la première fois.

Enregistrant des opérations d’exportation en période de pandémie covid-19

Commerce

Rezig insiste sur l’importance du contrôle et de la répression de la fraude

Gaz

Réception provisoire du projet Touat 

La mission de 
contrôle et de 
répression de la 

fraude sera  «prochaine-
ment» confiée à 75% du 
personnel des directions 
du commerce à travers 
le pays, a annoncé le 
ministre du Commerce, 
Kamel Rezig.
Le ministre a précisé, à 
l’inauguration du nou-
veau siège de la direction 
de wilaya du commerce 
de Jijel «qu’une instruc-
tion sera adressée pro-
chainement à toutes les 
directions du commerce 
du pays à l’effet de mobi-
liser 75% de leurs effectifs 
pour assurer la mission de 

contrôle et de répression 
de la fraude».
«L’agent du commerce 
est tenu d’être présent sur 
le terrain et non pas au 
bureau», a ajouté le mi-
nistre, précisant que dans 
les bureaux «il convient 
de garder uniquement le 
nombre d’employés de-
vant assurer le fonctionne-
ment de l’administration 
car le rôle de la direction 
du commerce est de pro-
téger le consommateur et 
contrôler les marchés et 
l’action concurrentielle».
La direction du com-
merce «doit revenir à son 
rôle de contrôle», a encore 
souligné M. Rezig, ajou-

tant que la mission des di-
rections du commerce est 
de s’assurer du respect des 
obligations légales mises à 
la charge des intervenants 
et de la conformité des 
biens et services et non 
pas une mission adminis-
trative.
A l’annexe locale du centre 
nationale du registre du 
commerce (CNRC), le 
ministre a instruit à l’ef-
fet de réduire, «avant fin 
2020» le délai d’attribu-
tion des registres du com-
merce.
Il a également donné des 
instructions pour élar-
gir la circonscription de 
retrait des registres du 

commerce pour toucher 
les artisans itinérants 
comme les électriciens, 
les plombiers, et les méca-
niciens dont l’activité ne 
nécessite pas un local, ce 
qui va permettre, a-t-il 
estimé, de créer de nou-
veaux postes d’emploi. A 
ce titre, le ministre a in-
sisté sur l’importance de 
«redoubler les efforts de 
sensibilisation en direc-
tion des commerçants les 
incitant à basculer de la 
formule des registres de 
commerce classique aux 
registres de commerce 
électroniques».
Sur place, le ministre a 
exhorté le directeur géné-

ral du CNRC qui l’ac-
compagnait pour œuvrer 
à alléger les documents 
administratifs exigés pour 
retirer le registre du com-
merce en limitant le dos-
sier à un seul document, 
et de diminuer à 1.000 
DA, le tarif de délivrance 
du registre du commerce.
Le ministre a donné éga-
lement instructions pour 
réduire les déplacements 
des citoyens vers le siège 
du CNRC en procédant 
à la mise en place d’une 
plate-forme électronique 
permettant le dépôt des 
déclarations en ligne.
En visite à une exposition 
des entreprises exporta-

trices de liège et de cuir 
au port Djen Djen, M. 
Rezig a indiqué que les 
«directions du commerce, 
en collaboration avec les 
différents secteurs doivent 
informer des avantages 
accordés aux exportateurs 
parmi les agriculteurs 
et industriels (50% des 
frais de transports sont 
à la charge du ministère 
de tutelle entre autres) en 
vue d’encourager l’expor-
tation».
Il a ajouté que l’exporta-
tion ne doit pas se limiter 
au surplus de la produc-
tion, mais il faut réserver 
de 20% à 30% de la pro-
duction à l’exportation. 

La compagnie natio-
nale des hydro-

carbures Sonatrach a 
annoncé lundi la signa-
ture de la réception pro-
visoire du projet gazier 
Touat, «un jalon majeur» 
pour les partenaires de 
Sonatrach à savoir Nep-

tune Energy et le maitre 
d’œuvre «Tecnicas Reu-
nidas».
Ce projet, situé dans la 
wilaya d»Adrar, consiste 
à «la réalisation du forage 
de 18 puits producteurs 
de gaz, la construction 
d’une usine de traite-

ment de gaz d’une ca-
pacité de traitement de 
14,3 millions m3/jour, 
d’un réseau de collecte 
et d’expédition du gaz de 
vente vers le GR5, ainsi 
que de routes et d’une 
base de vie», a précisé un 
communiqué de la com-

pagnie publique.
Selon la même source, 
«cette dernière étape, 
marque la prise en main 
des opérations par Sona-
trach et son partenaire 
Neptune Energy pour 
l’exploitation de cette 
usine de traitement de 

gaz», a-t-on ajouté.
Le Groupement Touat 
gaz qui opère au nom des 
deux partenaires Sona-
trach et Neptune Energy 
a mené à bout la réali-
sation de cet important 
ouvrage qui a commencé 
a exporté du gaz de vente 

en septembre 2019. Cet 
ouvrage produit actuel-
lement 12,8 millions 
m3/jour de gaz de vente, 
soit 4,5 milliards de m3/
an et 1.800 barils/jour 
de condensat stabilisé, 
précise encore la même 
source.
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Annaba/Covid-19
Les staffs médicaux entre 
pression et surmenage
L’accompagnement des staffs médicaux 

et paramédicaux qui assurent à Annaba 
la prise en charge des patients touchés par le 
Covid-19 s’impose comme nécessité pour leur 
permettre de poursuivre leur action de lutte 
contre la pandémie, a relevé la psychologue 
Ghania Azouz, membre de l’équipe d’assistance 
médico-psychologique en milieu professionnel.
La pandémie du nouveau coronavirus tou-
chant à son quatrième mois, les staffs médicaux 
et paramédicaux montrent des signes de début 
d’états de surmenage qu’il n’est pas possible 
pour eux de dépasser sans l’accompagnement 
de leur environnement incluant les citoyens à 
travers l’observation stricte des règles de pré-
vention d’une part et le soutien moral qui pro-
cure une énergie positive à ces staffs, assure la 
même spécialiste.
Ils sont des médecins spécialistes, des résidents 
à majorité jeunes, des paramédicaux et des in-
firmiers dont nombreux sont mariés et chefs de 
familles qui sont en plus tiraillé par la crainte 
de transmettre le coronavirus à leurs proches.
La même psychologue en poste au CHU d’An-
naba a particulièrement insisté sur l’importance 
du soutien moral à ces blouses blanches.
Un avis partagé par Abderrahmane, infirmier au 
service de soins intensifs Covid-19 de l’hôpital 
Ibn Sina qui enregistre ces dernières semaines, 
une augmentation des cas admis à ce service.
«Il est vrai que la persistance de la pandémie 
pour le quatrième mois peut incliner à la dé-
moralisation mais elle n’affectera pas la déter-
mination des staffs médicaux à combattre ce 
mal», assure ce jeune infirmier.

Médéa
Quinze hectares de couvert végétal 
parcourus par les flammes en 48 h

Les pertes les plus importantes ont été si-
gnalées, vendredi, au lieu-dit «Naamine», 

commune de Tablat, à 95 km au nord-est 
de Médéa, ou une parcelle de neuf (9) hec-
tares de plantations sylvicoles a été détruite 
lors de cet incendie, maitrisé après cinq 
heures d’intervention, qui a provoqué éga-
lement la destruction de pas moins de 1406 
arbres fruitiers, a indiqué la même source. 
Cinq autres hectares de couvert végétal ont été 
la proie des flammes, suite à un incendie qui 
s’est déclaré, la même journée, à «Tenadjria», 
commune de Hannacha, à 30 km à l’ouest de 
Médéa, alors qu’il est fait, en outre, de la des-
truction de deux autres parcelles, de maquis et 
de broussaille, respectivement à «Guemana», 
commune de Si-Mahdjoub, et «Cherata», dans 
la commune de Berrouaghia, à l’ouest et est du 
chef lieu de wilaya, signale la même source. 

La route côtière 
ouest de Mos-
taganem, entre 

Salamandre et les 
Sablettes, semble vide. 
Les estivants et les bai-
gneurs sont rares mal-
gré les tentatives répé-
tées de quelques uns 
d’investir les plages 
fermées, cette année, 
ou de s’aventurer aux 
zones rocheuses dissé-
minées tout au long de 
cette corniche.
Le calme et l’absence 
de mouvements s’ac-
centuent autour du 
jardin de loisirs «Mos-
taland», qui grouillait 
de visiteurs de tous 
âges et de différentes 
wilayas du pays et 
de l’étranger, il y a 
quelques mois seule-
ment, et la «grande 
roue» et tous les jeux 
sont à l’arrêt, depuis 
mars dernier.
«L’absence de réserva-
tion dans les hôtels et 
les résidences touris-
tiques et la fermeture 
de la saison estivale 
en raison de la crise 
sanitaire, ont causé 
un retard dans les 
congés annuels et a eu 
un grand effet sur les 
activités des hôtels et 
des complexes touris-
tiques, qui dépendent 
des réservations de la 
saison estivale», in-
dique, à l’APS, la di-
rectrice locale du tou-
risme et de l’artisanat 
et du travail familial, 
Hayet Mammeri.

La décision de ferme-
ture des plages et des 
infrastructures de loi-
sirs et des parcs a eu 
un grand impact sur 
l’activité touristique, 
notamment l’activité 
du parc de loisirs et 
du zoo de «Mosta-
land» et du jardin 
des jeux aquatiques 
«Kharouba aquaparc», 
ainsi que les forêts de 
loisirs et de relaxation 
qui connaissent une 
affluence record de vi-
siteurs durant la saison 
estivale, sachant qu’un 
million de visiteurs 
ont été enregistrés du-
rant l’été 2019.
Et avec le retard de 
l’ouverture de la sai-
son estivale, selon la 
même source, «quatre 
manifestations et ex-
positions artistiques et 
de l’artisanat, prévues 
au niveau de la façade 
maritime ainsi qu’au 
niveau des hôtels, 
avec la participation 
de 240 artisans et 8 
associations du pays, 
notamment du grand 
sud, ont été annulées.
Les professionnels 
du secteur estiment à 
l’unanimité que le sec-
teur du tourisme et de 
l’artisanat ne se remet-
tra pas sur pied avant 
l’hiver prochain. Les 
agences de voyages et 
de tourisme ont subi, 
durant les trois der-
niers mois, de grosses 
pertes, en raison 
de l’annulation des 

voyages aériens et ma-
ritimes et l’annulation 
des réservations dans 
les hôtels de l’intérieur 
du pays et de l’étran-
ger ainsi que l’arrêt de 
la Omra, tout parti-
culièrement durant le 
mois de Ramadhan.
Ali Boukebir, direc-
teur d’une agence de 
voyages a estimé que 
«les pertes des agences 
peuvent doubler du-
rant la période du la 
haute saison, entre les 
mois de juin et d’août, 
pour atteindre les 
200% si la saison esti-
vale et la Omra ne sont 
pas ouvertes, ainsi que 
le retour du transport 
aérien et maritime».
Dans cette optique, il 
a appelé les autorités 
concernées à «baisser 
les charges financières 

sur les opérateurs 
économiques, notam-
ment l’exonération 
des impôts et des par-
ticipations annuelles 
versées aux caisses de 
sécurité sociale».
Le même interlocu-
teur précisé que «le 
retour de l’activité des 
agences de voyages 
et de tourisme à la 
situation d’avant la 
pandémie sera retardé 
en raison de la peur 
du voyage des clients, 
notamment vers 
l’Europe et la fin de 
validité des billets des 
clients», ajoutant que 
«le secteur se remettra 
sur pied au début de 
l’année prochaine, si 
la pandémie est vain-
cue».
«Les mêmes pertes ont 
été subies par les 34 
établissements hôte-

liers qui ont fermé 
leurs portes le 22 mars 
dernier. Leurs per-
sonnels ont été mis 
au chômage partiel, 
sans percevoir leurs 
salaires mensuels et 
leurs indemnité, suite 
de cet arrêt brusque et 
imprévu», a indiqué le 
représentant de wilaya 
de la Fédération na-
tionale de l’hôtellerie 
et de la restauration, 
Noureddine Maz.
Il a ajouté qu’ «un 
grand nombre d’opé-
rateurs ont investi 
entre novembre et 
janvier derniers dé-
crocher de nouvelles 
étoiles dans l’opéra-
tion de classification 
ou de reclassification 
des hôtels, avant d’être 
surpris par la pandé-
mie du corona».

Mostaganem-Covid19

La saison estivale compromise
La saison estivale, tant attendue, est compromise cette année à Mostaganem qui connait, à l’instar de wi-
layas côtières, un été différent, à l’ombre de la propagation de la pandémie du Covid-19 et de la fermeture 
préventive des établissements touristiques et hôteliers, ainsi que celle des espaces de loisirs et des agences 
de voyage, et ce depuis mars dernier.

Wilaya d’Alger-exercice 2020

Une rallonge budgétaire de plus de 175 milliards Da
La wilaya d›Alger a bénéfi-

cié, au titre de l›exercice 
2020, d›une rallonge bud-
gétaire de plus de 175 mil-
liards Da, dont 73% alloués 
au chapitre équipement et 
investissement, soit plus de 
129 milliard Da, a-t-on ré-
vélé, lundi, lors de la session 
ordinaire de l›Assemblée 
populaire de wilaya (APW) 
d›Alger.
Les membres de l’APW 
d’Alger ont adopté, lors des 
travaux de cette session ordi-
naire, la rallonge budgétaire 
pour l’exercice 2020 avec 
un montant total de revenu 
de 175.834.794.465,48 
Da, dont 73% du budget 
sera alloué au chapitre équi-
pement et investissement, 
soit plus de 129 milliard 
Da, tandis que 27% sera 

alloué au chapitre fonc-
tionnement, soit plus de 46 
milliard Da, lit-on dans le 
rapport de la commission 
des finances.
A cette occasion, le P/APW 
Karim Bennour a indiqué 
que «la santé financière de la 
wilaya d’Alger lui permet de 
trouver des solutions et de 
soutenir les projets de déve-

loppement au niveau de la 
capitale mais aussi ailleurs», 
mettant en exergue le pro-
gramme de développement 
destiné aux zones d’ombre 
à Alger et les efforts consen-
tis en vue d’améliorer les 
façades urbaines de certains 
quartiers, routes et places 
publiques.
La rallonge budgétaire 

2020 a permis d’inscrire 
et soutenir de nombreux 
projets, à savoir le pro-
gramme de développe-
ment des zones d’ombre, 
l’étude et le suivi des tra-
vaux de réalisation d’un 
deuxième échangeur vers 
le stade de Douéra, l’ac-
quisition d’équipements 
scolaires au profits d’éta-
blissements éducatifs du 
cycle primaire, l’aména-
gement et la réhabilitation 
des cliniques de proxi-
mité de Bourouba, La 
Concorde et Cervantes, les 
travaux d’aménagement et 
de réhabilitation des bâti-
ments à la commune de 
Bab El-Oued et la réhabi-
litation des bâtiments sis 
au marché des Trois hor-
loges (Bab El-Oued).



Le Chiffre d’AffairesMercredi 1er  Juillet 2020107
PUB



Mercredi 1er  Juillet 2020 Le Chiffre d’Affaires108

Le tourisme est un 
secteur de servuc-
tion (combinaison 
de service et pro-

duction) La qualité de la 
formation des RH est un 
facteur déterminant dans la 
compétitivité de la destina-
tion», indique Mehdi Taleb, 
directeur de la réglementa-
tion, du développement et 
de la qualité au ministère du 
tourisme. Décryptage.
Les stagiaires des EFHT 
sont, pour l’heure, privés de 
travaux pratiques physiques. 
Toutefois, ils suivent leurs 
formations via le digital.
Des contenus numériques 
et supports de cours média 
En effet, les 16 EFHT du 
Royaume sont impliqués 
dans la formation et ce via 
un catalogue de formation 
impliquant 40 filières allant 

du niveau-qualification» (ac-
cessible à partir du collège) 
jusqu’aux masters spécialisés. 
Dans ces établissements, les 
travaux pratiques occupent 
une place importante dans le 
cursus de formation. Cepen-
dant, suite à l’arrêt des cours 
au sein des ateliers et infras-
tructures des établissements 
de formation professionnelle 
et d’enseignement supérieur 
pour des raisons sanitaires, 
les EFHT se sont adaptés. «Il 
a été procédé à la constitu-
tion d’une base de contenus 
numériques et de supports 
de cours média en respectant 
les dispositions relatives à la 
protection des données per-
sonnelles et professionnelles 
et propriétés intellectuelles», 
explique Taleb. Concrète-
ment, ces établissements 
ont opté pour l’activation 

des canaux disponibles per-
mettant les démonstrations 
pratiques, la veille sur la 
conformité pédagogique et 
application des éléments 
didactiques (responsable de 
suivi par filière), et le ren-
forcement des modules de la 
formation théorique durant 
la période de confinement.
Un soutien pédago-
gique pour la reprise 
Les EFHT ont également 
préparé une offre de cours de 
«soutien pédagogique» après 
la reprise des formations, ain-
si qu’un programme de rat-
trapage pratique par région 
après reprise des activités 
touristiques. En attendant, 
un plan de continuité admi-
nistrative est mis en place. 
La continuité pédagogique 
est, quant à elle, assurée à 
travers la dématérialisation 

des cours par module de 
formation. En ce sens, tous 
les modules théoriques pour 

l’ensemble des filières ont été 
dématérialisés tandis que les 
modules pratiques (cuisine, 

pâtisserie, restaurant) des 
cours et travaux pratiques 
sont prévus en juillet.

Tourisme au Maroc

Les établissements de formation se mettent au e-learning

Mauritanie

La production des embarcations 
de pêche se développe
La directrice générale de la Société mauritanienne de 

construction navale, Mme Mahjouba Mint Hbibi, a 
donné à Nouadhibou, une conférence de presse consa-
crée à la situation de l’entreprise et aux efforts que celle-ci 
entreprend pour promouvoir la pêche artisanale et côtière. 
Mme Mint Hbibi a indiqué que depuis sa création, en 
2014, la société, qui emploie deux cents personnes, a 
construit cent soixante-dix embarcations longues cha-
cune de quatorze mètres, et a entamé l’expérimenta-
tion d’embarcations de dix-neuf mètres, destinées à être 
une alternative à l’achat de bateaux côtiers étrangers. 
La directrice générale a affirmé que la mise en œuvre du plan 
à long terme élaboré pour accroitre la production a permis 
de sortir des chantiers navals soixante-cinq embarcations, 
l’année dernière. Elle a assuré que dès le début de la CO-
VID-19 la société a aidé ses clients en effaçant les échéances 
du mois d’avril et en prolongeant le délai de remboursement 
des créances à trois ans, au lieu de deux.

Banque Internationale Arabe de Tunisie  « BIAT»

Augmentation du capital social
La Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT) porte 

à la connaissance de ses actionnaires et du public que 
son Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 03 juin 
2020, a décidé d’augmenter le capital social de la banque de 
170.000.000 à 178.500.000 dinars, et ce par incorporation 
de réserves ordinaires d’un montant de 8.500.000 dinars.
Cette augmentation du capital sera réalisée par la création de 
850.000 actions nouvelles, de valeur nominale de 10 (dix) 
dinars chacune, à attribuer gratuitement aux anciens action-
naires à raison d’une (1) action nouvelle gratuite pour vingt 
(20) actions anciennes. Les nouvelles actions portent jouis-
sance à partir du 1er Janvier 2020. Les actions anciennes de 
la Banque Internationale Arabe de Tunisie seront négociables 
en Bourse, droit d’attribution détaché, à partir du 29 juin 
2020. Les actions nouvelles gratuites seront négociables en 
Bourse à partir du 29 juin 2020 sur la même ligne de cota-
tion que les actions anciennes auxquelles elles seront assimi-
lées, et ce, dès leur création.

Les établissements de formation en hôtellerie et tourisme (EFHT) accueillent quelque 4.327 inscrits au titre de l’année formative 2019-2020. 
Relevant du ministère du Tourisme, ces instituts se sont mis au digital pour assurer la continuité des formations dans une quarantaine de filières. 
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GRAND MAGHREB

Mohamed Ali Toumi

«Il est temps de changer de cap et de diversifier l’offre touristique»  
Nommé officiellement, 

à la tête du ministère 
du tourisme et de l’arti-
sanat le 27 février 2020, 
soit quasiment, la veille 
du signalement du 1er cas 
COVID-19 en Tunisie 
(le 2 mars), Mohamed Ali 
Toumi, reste optimiste. Il 
estime que si la pandémie 
du coronavirus reste maî-
trisée en Tunisie, le secteur 
pourra réaliser la moitié des 
recettes en devises de 2019, 
soit 2,5 milliards de dinars 
et ce, après avoir enregistré 
des recettes de plus de 1 
milliard de dinars au pre-
mier trimestre de l’année 
en cours.
Dans une interview accor-
dée à l’agence TAP, après la 
réouverture des frontières 
au terme de trois mois de 
fermeture, le ministre du 
tourisme et de l’artisanat se 
dit optimiste notamment 
après l’obtention par la Tu-
nisie du « Safe Travel Stamp 
» du WTTC (World Travel 
and Tourism Council). Il 
annonce même, de nou-
veaux projets, pour la pé-
riode à venir dont la créa-
tion d’une cité sportive, un 
nouveau port de croisière et 
un parc d’attraction inter-
national.
«Il est temps de changer 
de cap et de diversifier 
l’offre à travers de tels pro-
jets, actuellement en cours 
d’étude, pour faire de la 
Tunisie, une destination 

touristique plus attractive 
avec une offre complète », 
a-t-il dit.
Le ministre, ancien pré-
sident de la FTAV (Fédéra-
tion tunisienne des agences 
de voyages), a souligné 
que, « pour le moment, 
le fait que la Tunisie soit 
une destination safe, c’est 
le plus important pour les 
touristes qui viendront en 
grand nombre, j’en suis sûr, 
pour passer leurs vacances 
dans notre pays ».
Et d’ajouter : « Qu’ils soient 
des touristes ou des Tuni-
siens résidents à l’étranger 
(TRE), nous ferons tout 
ce que nous pourrons pour 
faciliter toutes les pro-
cédures depuis leur arri-
vée jusqu’à leur départ et 

pour les faire profiter d’un 
agréable séjour en Tunisie, 
tout en veillant à l’applica-
tion du protocole sanitaire 
anti-COVID-19 lancé par 
le ministère (distanciation, 
mesure de la température, 
gestes barrières…) dans 
toutes les unités touris-
tiques.
La Tunisie a relevé le défi
D’après Mohamed Ali 
Toumi, au lendemain de sa 
nomination, le gouverne-
ment actuel s’est retrouvé 
face à un énorme défi qu’il 
a réussi à relever avec beau-
coup de responsabilité et 
est parvenu à contenir la 
pandémie, donnant ainsi, 
une belle image d’une Tu-
nisie sûre malgré le peu de 
moyens dont elle dispose.

Il a formé le vœu de voir 
dans les prochains jours, 
plusieurs pays classés dans 
la liste orange, par le minis-
tère de la santé en fonc-
tion du niveau de risque 
pandémique, passer à la 
liste verte afin que les TRE 
ou les touristes puissent 
venir en Tunisie, en toute 
confiance, sans être soumis 
à des restrictions de la liste 
orange (test PCR négatif 
et quarantaine de 14 jours 
obligatoire).
Pour les marchés voisins, li-
byen et algérien, le ministre 
a souligné qu’il suffira que 
ces deux pays rouvrent 
leurs frontières pour que 
les Libyens et Algériens 
commencent à réserver leur 
séjour en Tunisie.
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SPORT
Hand / Algérie (coronavirus) 

«La Coupe d’Algérie est 
pour le moment maintenue» 
Le président de la Fédération algérienne de handball (FAHB), Habib 
Labane, a indiqué lundi que l’épreuve de la Coupe d’Algérie 2019-
2020, dont la programmation était incertaine, «est pour le moment 
maintenue», quelques jours après avoir suggéré son annulation en rai-
son de la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19).

La Coupe d’Algé-
rie est pour le 
moment mainte-

nue, mais tout dépendra 
du temps qui nous est 
imparti pour terminer 
la saison, une fois le 
confinement levé suivi 
de l’ouverture des salles 
sportives», a affirmé à 
l’APS le premier respon-
sable de l’instance fédé-
rale.
Lors d’une réunion 
tenue le 6 juin avec les 
présidents des clubs, par 
visioconférence, Habib 
Labane avait suggéré 
d’annuler la Coupe d’Al-
gérie, évoquant notam-
ment des contraintes 
de calendrier : «Si on 
arrête maintenant le 
championnat, il doit y 

avoir une préparation de 
deux mois en vue de la 
saison prochaine, suivie 
d’une ou deux semaines 
pour une reprise admi-
nistrative. Il faut savoir 
aussi que la préparation 
de l’équipe nationale 
va commencer au mois 
d’août. C’est pour ces 
raisons que j’estime qu’il 
faut peut-être sacrifier la 
Coupe d’Algérie».
Le président de la FAHB 
a également écarté l’idée 
de décréter une saison 
blanche, réitérant l’in-
tention de son instance 
à réduire «au maximum» 
le nombre de rencontres 
de championnat pour 
aller au terme de l’actuel 
exercice, suspendu de-
puis mi-mars en raison 

de la pandémie de CO-
VID-19.
«Si nous respectons le 
calendrier établi initiale-
ment, nous serons face à 
un problème de timing, 
et la durée impartie pour 
boucler la saison sera 
plus longue que prévue. 
Dans cette optique, nous 
avons décidé de pro-
grammer uniquement 
les matchs importants à 
grand enjeu, concernant 
notamment le haut du 
tableau, dans l’objectif 
de désigner les différents 
champions», a-t-il expli-
qué.
En vue d’une éventuelle 
reprise de la compéti-
tion, la FAHB a annoncé 
samedi soir avoir élaboré 
et présenté un protocole 

sanitaire au ministère de 
la Jeunesse et des Sports 
(MJS), tel qu’exigé par le 
département ministériel.
«Il s’agit d’un protocole 
sanitaire classique, ins-
piré de celui déjà élaboré 
par la Fédération inter-
nationale (IHF). C’est 
un guide essentiel pour 
aspirer à une reprise de 
l’activité sportive dans 
les meilleures conditions. 
Parmi les points essen-
tiels de ce protocole, 
figurent notamment 
ceux cruciaux d’effectuer 
des tests de dépistage, 
désinfecter les salles en 
permanence, l’obligation 
pour les joueurs de venir 
en équipement le jour du 
match et éviter le contact 
dans le ves

La «Saga Hamra du Mouloudia»

Sur les traces du 
club aux 23 martyrs

Il était une fois la saga Hamra 
du Mouloudia 1946-2010» est 
le titre d’un nouvel ouvrage qui 

vient enrichir la bibliothèque spor-
tive algérienne. Son auteur, Lahcene 
Belahoucine, revient sur l’histoire du 
MC Oran, dont la création se voulait 
une autre forme du combat des Algé-
riens contre le colonialisme français.
La parution du livre, édité par «Dar 
El Qods» d’Oran, a coïncidé avec le 
74e anniversaire du MCO, à la mi-
mai dernier. L’auteur s’est lancé dans 
le défi de retracer l’histoire du club 
phare de l’Oranie. Un travail tita-
nesque à travers lequel il restaure les 
événements tout en évoquant les diri-
geants, les joueurs martyrs, la muta-
tion du club et ses nombreux titres. 
Il dit avoir réussi, par ses recherches, 
à réfuter l’information largement 
admise, selon laquelle le Mouloudia 
d’Oran a été créé en 1917.
Pour ce faire, Belahoucine s’est basé 
sur «les nombreuses sources offi-
cielles, ultimes remparts contre les fa-
bulations qui ont surgi, ici et là, pour 
démontrer --preuves irréfutables à 
l’appui-- que la création du MCO 
au mois de mai 1946 avait obéi au 
contexte colonial de cette époque, 
qui a freiné tout cadre d’expression 
des Algériens», explique-t-il à l’APS.
«L’éveil nationaliste de la décennie a 
servi de terreau aux clubs musulmans 
qui durent subir les restrictions admi-
nistratives de toutes sortes. Les pieds-
noirs de Lamur (actuellement El 
Hamri) avaient leur église, leur école, 
leurs clubs. Les Hamraoua devaient 
réagir surtout après les odieux mas-
sacres du 8 mai 1945», a-t-il expliqué.

 Restituer l’histoire
 Aussi, c’est sous l’égide des Oulé-
mas représentés par Cheïkh Saïd 
Zemmouchi, l’une des figures mar-
quantes d’Oran, que naîtra le MCO 
à la «médersa» (école coranique), 
selon ce chercheur-historien dont 
l’ouvrage s’inscrit dans la lignée des 
sagas consacrées à l’histoire du foot-
ball oranais. Il avait édité les sagas 
de l’histoire du football algérien 
dont la fameuse histoire de la glo-
rieuse équipe de l’USMO, l’une des 
doyennes des équipes musulmanes 
durant la période coloniale.
C’est donc dans un espace réduit, et 
en réponse à l’occupant, que naîtra le 

MCO à l’école «Tarbia oua Taâlim» 
(éducation et enseignement). L’au-
teur l’a si bien souligné dans son livre 
: «la création de ce club consacrait le 
divorce irrémédiable et définitif entre 
les deux communautés».
Il pense, en outre, que ceux faisant la 
confusion sur la date de création du 
Mouloudia club d’Oran (MCO) se 
réfèrent au Mouloudia club musul-
man d’Oran (MCMO). «C’est ce 
dernier qui a été fondé le 4 décembre 
1917, sauf qu’il n’a existé que l’espace 
de deux ans et qu’il n’a jamais par-
ticipé à une compétition officielle», 
insiste-t-il.
Dans cet ouvrage, Lahcene Belahou-
cine, a résumé l’histoire du MCO en 
quatre étapes : la première de 1946 
à 1956, soit de la date de création 
du club jusqu’au boycott des clubs 
musulmans de toutes les compéti-
tions à l’appel du Front de libération 
nationale (FLN). La deuxième, de 
1962 à 1977, c’est-à-dire de la reprise 
des compétitions après le recouvre-
ment de l’indépendance nationale 
jusqu’à la réforme sportive. La troi-
sième étape se déroule de 1977 à 
1989, l’année qui a vu les entreprises 
publiques se retirer des clubs. Enfin, 
la quatrième étape s’étale de 1989 à 
2010, année de l’instauration du pro-
fessionnalisme.
Sans doute, c’est la période allant 
de la fin des années 1960 à celle des 
années 1970 qui a marqué le plus 
l’auteur du livre. Il l’a qualifiée de «la 
plus faste du club phare de l’Ouest du 
pays».

Football

L’entraîneur du Benfica Lisbonne démissionne
Bruno Lage a démis-

sionné de son poste 
d’entraîneur du Benfica 
Lisbonne ce lundi après 
la deuxième défaite 
consécutive de son 
équipe.
L’entraîneur du Benfica 
Lisbonne a annoncé au 
président du club son 
intention de démission-
ner juste après la deu-
xième défaite consécu-
tive de son équipe, lun-
di soir sur le terrain du 
Maritimo Madère (2-0) 
dans le Championnat 
du Portugal.
Notre entraîneur Bruno 
Lage s’est adressé à moi 
à la fin du match avec 

beaucoup de dignité 
pour me dire : pré-
sident, je vous remets 
ma démission car 
j’estime que les choses 
ne vont pas bien pour 
Benfica. Si vous accep-
tez demain je ne serai 
plus l’entraîneur du 
Benfica, a déclaré le 
président Luis Filipe 
Vieira depuis la salle 
de presse du stade du 
Maritimo.
D’après plusieurs mé-
dias sportifs locaux, 
M. Vieira aurait décidé 
d’accepter la démission 
du coach de 44 ans, 
en poste depuis janvier 
2019. Depuis la reprise 

du championnat portu-
gais début juin, le Ben-
fica ne compte qu’une 
seule victoire, deux dé-
faites et deux nuls.
Le leader FC Porto, en 
déplacement chez Paços 

de Ferreira, pourrait 
profiter dès lundi du 
nouveau faux pas du 
Benfica pour creuser un 
écart de six points face 
à l’actuel champion en 
titre.
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

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

Avastin with chemo
raises risk of death MUBARAK: I WON’T RUN AGAIN

ANY $5 FOOTLONG™— ALL FEBRUARY LONG!

Plus applicable tax. Prices and participation may vary. Prices higher in Alaska and Hawaii. Additional charge for Extras. ©2011 Doctor’s Associates Inc. SUBWAY® is a registered trademark of Doctor’s Associates Inc.

Hurry in, this month only, ANY regular FOOTLONG is a $5 FOOTLONG !

Even the tasty Chicken & Bacon Ranch and the classic Steak & Cheese.

Join the celebration! subwayfreshbuzz.com

™ ™

Plancha: <$$PAGSEQ10> Página: EL PAÍS - ARGENTINA - 1 - 02/02/11   GOLVANO 02/02/11    00:21  

E L P E R I Ó D I C O G LO B A L EN E S P AÑO Lwww.elpais.com

MIÉRCOLES2DE FEBRERODE2011 | AñoXXXVI | Número 12.278 | EDICIÓN INTERNACIONAL

¿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

Fait divers Aux États-Unis

La figure de John Wayne prise 
pour cible par les antiracistes

Par  Courrier International

L’aéroport John Wayne dans le comté cali-
fornien d’Orange changera-t-il de nom ? 

C’est ce que réclament haut et fort des leaders 
démocrates locaux qui reprochent au célèbre 
cow-boy hollywoodien ses propos racistes en-
vers les Noirs et les Amérindiens.
C’est au tour du célèbre acteur de westerns 
de faire les frais du mouvement antiraciste en 
cours aux États-Unis : des leaders du parti dé-
mocrate du comté d’Orange, où John Wayne 
a longtemps vécu, ont adopté une résolution 
d’urgence, rapporte le Los Angeles Times, afin 
que son nom et sa statue soient retirés de l’aé-
roport local pour ses propos racistes et haineux 
déjà tenus envers les Noirs, les Amérindiens et 
les gais.
Lors d’une entrevue accordée à Playboy, 
huit ans avant qu’il ne meure du cancer en 
1979, John Wayne avait déclaré :
Je crois en la suprématie blanche jusqu’à ce que 
les Noirs soient éduqués au point de devenir 
responsables. Je ne crois pas au fait d’accorder 
des positions d’autorité à des gens irrespon-
sables.”

Indépendance du Congo 

60 ans après, la Belgique 
face à son passé colonial

Par Courrier International 

C e 

30 juin, la République démocratique du 
Congo fête les 60 ans de son indépendance. 
Pour la Belgique, ancienne puissance coloniale, 
cette histoire, faite de grandes souffrances pour 
le peuple congolais, est méconnue et polé-
mique. Elle est pourtant indissociable de ce 
qu’est le pays aujourd’hui, comme le relate la 
presse belge. Soixante ans après l’indépendance 
du Congo – qui fut Congo belge, puis Zaïre et 
enfin République démocratique du Congo –, 
c’est peu dire que les Belges connaissent mal 
cette part déterminante de leur histoire qu’a 
été la colonisation. Et pourtant, comme l’a 
constaté le quotidien Le Soir, il n’y a qu’à ar-
penter Bruxelles pour constater l’omniprésence 
de ce passé. Les “grands hommes” de l’aventure 
coloniale sont partout, des noms de rues ou 
de places jusqu’aux statues du désormais très 
polémique roi Léopold II, ou de sanguinaires 
lieutenants et hommes d’affaires.
Et puis il y a les monuments – les imposantes 
arcades du Cinquantenaire, les somptueuses 
serres du palais de Laeken, sans oublier “le ‘pa-
lais des Colonies’, devenu le musée royal de 
l’Afrique centrale” –, qui “témoignent d’une 
richesse dont nous avons oublié l’origine, 
comme ces vieilles maisons de famille mille 
fois rénovées par les générations qui s’y sont 
succédé en oubliant l’ancêtre fondateur”, écrit 
Colette Braeckman, la spécialiste Afrique 
du quotidien, dans un long dossier qu’elle 
consacre à “cette histoire douloureuse”, sous la 
forme d’une promenade dans la capitale belge. 

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.

Le “Golden State Killer” 
plaide coupable 

Par  Courrier International

Joseph DeAngelo, un 
ancien policier accusé 
de treize meurtres et 

d’une cinquantaine de viols, 
a reconnu sa responsabilité 
dans une série de crimes qui 
a terrorisé la Californie de 
1975 et 1986. Il a été arrêté 
grâce à son ADN en avril 
2018, plus de trente ans 
après les faits.
“Après des décennies dans 
l’ombre […], il n’y a plus 
de doute : Joseph James 
DeAngelo Jr est le Gol-
den State Killer”, résume le 
site SFGate. Lundi 29 juin, 
l’homme de 74 ans, accusé 
de treize meurtres commis 
entre 1975 et 1986, a plaidé 
coupable. Il a ainsi admis, 
d’une voix “rauque et hési-
tante”, qu’il était “l’un des 
pires prédateurs en série de 
la nation”, écrit le Washing-
ton Post.
Dans sa combinaison orange 
de prisonnier, portant une 
visière en raison du coro-
navirus, cet ancien policier 
a également reconnu être 
l’auteur d’une cinquantaine 
de viols. Des crimes pres-
crits depuis longtemps, mais 
ces aveux faisaient partie du 
marché passé par ses avo-
cats avec le ministère pu-
blic pour éviter la peine de 
mort. Le jugement sera pro-
noncé le mois prochain. Il 
est déjà acquis qu’il finira sa 
vie en prison.
Il s’agissait d’un “moment 
attendu depuis long-
temps” par ses victimes, ex-
plique le Los Angeles Times. 

L’audience s’est tenue dans 
une salle de bal de l’univer-
sité d’État de Californie à 
Sacramento – dont le tueur 
en série est sorti diplômé en 
1972, précise le quotidien. 
L’endroit, plus spacieux 
qu’un tribunal, a été choisi 
pour respecter les règles 
de distanciation physique 
car de nombreuses per-
sonnes comptaient assister 
à l’audience. Les victimes, 
leurs familles mais aussi 27 
membres des médias sélec-
tionnés par tirage au sort, 
note le journal.
La salle n’a pas été “aména-
gée pour ressembler à une 
cour de justice”. Avec des 
écrans projetant le visage des 
intervenants, on s’est plutôt 
cru “à un meeting poli-
tique”, observe le quotidien 

californien. “Il ne manquait 
que les lions”, a ironisé une 
source anonyme citée par 
le LA Times.
Un cadre qui correspond à 
l’ampleur prise par l’affaire 
aux États-Unis. DeAngelo 
a échappé aux autorités 
pendant des décennies, 
faisant l’objet de “chasses à 
l’homme, de shows télévisés 
et d’enquêtes obsession-
nelles menées par des détec-
tives amateurs”, explique 
le New York Times.
Comme le rappelle le 
site Law and Crime, le 
suspect a hérité de plu-
sieurs surnoms au cours 
des années : “le violeur 
de l’Est”, “le harceleur de 
la nuit”, “le saccageur de 
Visalia”. Il a sévi dans diffé-
rentes régions de Californie 

et la police n’a fait que tar-
divement le lien entre tous 
ses crimes. Il est alors deve-
nu le “Golden State Killer” 
(Golden State est le surnom 
de la Californie). Des pro-
cureurs de huit comtés ont 
d’ailleurs participé à l’au-
dience.
Joseph James DeAngelo 
Jr a commencé sa carrière 
criminelle par des cambrio-
lages dans la région de Visa-
lia, dans le centre de la Cali-
fornie. En 1975, il a com-
mis son premier meurtre 
en abattant un professeur 
d’université qui l’avait sur-
pris chez lui. En 1979, 
après un double meurtre, il 
aurait mangé les restes de la 
dinde de Noël laissée dans 
le frigo de ses victimes, ra-
conte CNN.

Haine

Facebook plie, mais pas assez pour 
stopper le boycott des multinationales   

Par COURRIER INTERNATIONAL

En menaçant de se 
retirer du réseau 
social dès juillet, des 

annonceurs ont contraint 
Facebook à prendre de 
nouvelles mesures contre 
le racisme et la haine. In-
suffisant, estiment toute-
fois Starbucks, Coca-Cola 
ou Unilever.
Peut mieux faire. C’est en 
résumé la réponse à Face-
book des multinationales 
engagées dans le boycott 
de la publicité sur le ré-
seau social aux États-Unis. 
Les déclarations, vendredi 
26 juin, du patron de 
l’entreprise, Mark Zucker-

berg, en direct sur sa page 
Facebook, appuyées dans 
la foulée sur CNN par son 
vice-président, Nick Clegg, 
ne suffisent pas.
Ce sont aujourd’hui plus de 
160 entreprises, et pas les 
moindres, qui ont rejoint 
la campagne Stop Hate for 
Profit lancée le 17 juin par 
des associations de lutte 
contre le racisme, dont la 
National Association for 
the Advancement of Co-
lored People (NAACP), 
Color of Change et l’Anti-
Defamation League, pour 
pousser le géant de l’Inter-
net à en faire plus contre la 
haine et le racisme en ligne, 

en plein mouvement Black 
Lives Matter.
Dans le Washington 
Post samedi, un repré-
sentant de Color of 

Change déclarait :
Facebook est sous pression, 
ce qui est bien, mais il lui 
reste un long chemin à par-
courir.”
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CULTURE

Nouvelle publication dédiée au patrimoine 
«Ledjdar»

Le premier nu-
méro de cette 
nouvelle revue 
trimestrielle de 

120 pages s’ouvre sur un 
dossier dédié aux «Palais 
et fortifications de l’Emir 
Abdelkader» en plus 
d’autres contributions 
de spécialistes et univer-
sitaires sur les tombeaux 
funéraires des Djeddars 
de la région de Frenda 
(Tiaret), le parc du Tassili 
N’Ajjer, le tapis du M’zab 
ou encore les bijoux tradi-
tionnels d’Ath Yenni.
Le premier ministre Ab-
delaziz Djerad, qui signe 
l’éditorial de ce numéro, 
considère le patrimoine 
comme étant «la véritable 
définition de l’identité». Il 
estime que le patrimoine 
algérien nécessite «une 
bonne mise en valeur et 
une bonne promotion» 

afin d’attirer les investis-
sements et une «coordina-
tion entre les secteurs de 
la Culture et du Tourisme 
pour devenir un vecteur 
de développement (...) 
et une alternative écono-
mique durable».
«Ledjdar» propose à ses 
lecteurs une visite guidée 
à travers les vestiges des 
palais et fortifications de 
l’Emir Abdelkader signée 
par l’universitaire Ab-
delkader Dahdouh et qui 
évoque les kalâa de Tag-
demt au sud de Mostaga-
nem, Boughar au sud de 
Médéa, Taza dans la loca-
lité de Miliana et Saïda à 
Mascara qui constituaient 
une ligne de défense de 
l’Emir.
L’archéologue fait un des-
criptif détaillé de chacune 
des fortifications et re-
vient sur la destruction de 

ces citadelles par l’armée 
coloniale. Abdelkader 
Dahdouh signe également 
une contribution sur les 
pièces de monnaie de 
l’Emir Abdelkader.
Récemment nommé à la 
tête de l’Office de gestion 
et d’exploitation des biens 
culturels, Abdelkader Da-
hdouh propose un focus 
sur les treize tombeaux fu-
néraires des Djeddars dans 
la région de Frenda dont 
la construction remonte à 
la fin du IVe siècle pour les 
plus anciens.
La publication comporte 
également des articles sur 
la stratégie de préserva-
tion et de restauration de 
la mosaïque, les danses 
accompagnant l’Ahel-
lil classé au patrimoine 
mondial de l’humanité 
de l’Unesco en 2008, sur 
le parc du Tassili N’Ajjer, 

classé par l’Unesco en 
1972, et la problématique 
des vestiges non classés du 
nord Tassili menacés par 
la main de l’homme.
L’archéologue Mohamed 
Sahouni revient, quant à 
lui sur les fouilles du bas-
sin archéologique de Ain 

Lahneche dans la wilaya 
de Sétif et qui ont permis 
la découverte de traces de 
présence humaines datées 
de 2.4 millions d’années.
En plus d’un reportage 
photo et d’un dossier sur 
la calligraphie arabe, la 
revue comporte égale-

ment une contribution 
sur la nécessité d’exploi-
ter le patrimoine cultu-
rel dans les arts et la 
littérature.»Ledjdar» sera 
distribuée gratuitement 
dans les différents musées 
nationaux ainsi que dans 
les aéroports.

Une nouvelle publication entièrement dédiée au patrimoine culturel matériel et immatériel 
algérien a été édité récemment par le ministère de la Culture sous le titre «Ledjdar».

Cinéma 

Le top 5 des films au box- office    

Cette semaine, 
plus d’un 
million de 
s p e c t a t e u r s 
ont retrouvé 
le chemin 

des salles obscures. Sur 36 
films à l’affiche, La Bonne 
Épouse, De Gaulle, Ombre de 
Staline, En Avant et Invisible 
Man ont plus particulièrement 
attiré les foules. La Bonne 
épouse de Martin Provost, En 
Avant, le nouveau Disney-
Pixar et L’Ombre de Sta-
line d’Agnieszka Holland font 
partie des films préférés des 
Français depuis la réouverture 
des salles de cinéma. 
Ce lundi 29 juin, Alexandre 
Mallet-Guy distributeur de La 

Bonne Épouse se dit «soulagé». 
Avec 165 000 billets vendus 
depuis lundi 22 juin, cette co-
médie sympathique de Martin 
Provost avec Juliette Binoche et 
Yolande Moreau est de très loin 
le film préféré des Français.
Porté par un excellent bouche-
à-oreille, ce film avait connu 
un démarrage foudroyant 
avant le confinement. Les 
pronostics étaient alors d’un 
box-office final de 1,5 million 
d’entrées. «En ce lundi 29 juin, 
en ajoutant les 171000 entrées 
avant le confinement, nous 
sommes sur un total de 336 
000 entrées. Nous devrions rat-
traper nos entrées perdues sur 
la durée», estime Alexandre-
Mallet-Guy.

De Gaulle de Gabriel Le Bo-
min avec Isabelle Carré et Lam-
bert Wilson arrive en seconde 
position avec 96 000 entrées 
sur une semaine.
En additionnant les entrées 
avant le confinement, De 
Gaulle arrive un box-office 
cumulé de 691 000 entrées, 
ce qui est très bien. La troi-
sième place du podium est 
occupée par L’Ombre de Sta-
line d’Agnieszka Holland, 
un film d’auteur mais plutôt 
grand public programmé aussi 
bien dans les salles art-et-essai 
que dans les multiplexes. Avec 
67 000 entrées, son box-of-
fice est une bonne nouvelle 
car c’est le seul film «frais» à 
entrer directement dans le top 

du box-office. En quatrième 
position, on découvre En 
Avant de Disney-Pixar avec 55 
534 entrées. Là aussi, c’est une 
performance car dès lundi 22 
juin, les enfants sont retournés 
à l’école. Et pendant le confi-
nement, beaucoup d’entre eux 
ont vu les aventures de ces 
deux frères à la recherche de 
leur père. En Avant est en effet 
sorti en vod dès le 23 avril. En 
cinquième position, on trouve 
avec Elisabeth Moss. «Avec 
40 000 entrées cette semaine, 
il arrive à un box-office total 
de 660 000 entrées», souligne 
Xavier Albert directeur général 
d’Universal Pictures Interna-
tional France. l’ordre par le 
passé.

Disney a décidé de repousser pour une 
nouvelle fois la sortie de son dernier 

long-métrage d’animation «Mulan», pour 
la mi-août, en raison de la pandémie de 
nouveau coronavirus qui sévit toujours 
en Amérique du Nord et dans le monde.  

Après un premier report, «Mulan», 
version en prises de vue réelles du cé-
lèbre dessin animé, aurait du sortir 
dans les salles le 24 juillet prochain.  
«La pandémie a changé les plans de sor-
tie de Mulan et nous allons faire preuve 

de flexibilité, comme la situation l’exige», 
a indiqué Disney dans un communiqué. 
La firme américaine de la célèbre souris 
a souligné que «la place de Mulan est sur 
la scène mondiale et le grand écran pour 
que le public du monde entier en profite».  

En avril, Disney avait déjà annoncé le 
report de la sortie de plusieurs grosses 
productions dont «Black Widow», avec 
Scarlett Johansson. Ce dernier devra faire 
son apparition dans les salles obscures en 
novembre.

César du meilleur film en 
1995, le long-métrage de 

Mathieu Kassovitz est on ne 
peut plus d’actualité.
Attention, film culte. Alors 
que Mathieu Kassovitz a ré-
vélé dans le courant du mois 
de juin la mise en route d’une 

comédie musicale inspirée de 
son long-métrage “La Haine”, 
on apprend ce lundi 29 juin 
que ce dernier sera de retour 
sur grand écran cet été.
César du meilleur film en 
1996, le film revient en salles 
à partir du 5 août, à l’occasion 

de son 25e anniversaire cette 
année.
Le film en noir et blanc, 
qui avait fait deux millions 
d’entrées à sa sortie en 1995, 
raconte la journée de trois 
jeunes hommes d’une cité de 
banlieue parisienne, interpré-

tés par Vincent Cassel, Saïd 
Taghmaoui et Hubert Koun-
dé. L’histoire démarre après 
une nuit d’émeutes provoquée 
par le passage à tabac par la 
police d’un de leurs proches. 
Inspirée d’un fait divers sur-
venu au mois d’avril 1993, 

“La Haine” ressort dans un 
contexte où les violences poli-
cières font, en France comme 
aux États-Unis, l’objet de 
sérieuses dénonciations. Ma-
thieu Kassovitz a, lui-même, 
été très critique des forces de

La sortie de «Mulan»  de nouveau reportée

La Haine» revient au cinéma cet été
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Joshua Wong, Na-
than Law, Jeffrey 
Ngo et Agnes Chow 

ont indiqué qu’ils quit-
taient Demosisto, un 
parti politique honni 
par Pékin et qui milite 
notamment pour un vé-
ritable suffrage universel 
dans l’ex-colonie britan-
nique.
Tous quatre ont cepen-
dant affirmé qu’ils conti-
nuerait à militer à titre 
individuel, ce qui laisse à 
penser qu’ils souhaitent 
ainsi protéger Demo-
sisto de toute poursuite 
ou exclusion avec l’en-
trée en vigueur de cette 
loi sur la sécurité.
«Je vais continuer à 
défendre ma maison, 
Hong Kong, jusqu’à ce 
qu’ils me réduisent au 

silence et m’éliminent 
de cette terre», a écrit sur 
Facebook Joshua Wong, 
un militant célèbre du 
mouvement pro-démo-
cratie.
Joshua Wong et Nathan 
Law, deux des figures de 
proue du Mouvement 
des Parapluies en 2014, 
sont candidats aux élec-
tions du Conseil législa-
tif hongkongais en sep-
tembre.
Les membres du LegCo, 
le Parlement hongkon-
gais, ne sont que partiel-
lement élus au suffrage 
universel, selon un sys-
tème complexe visant 
à assurer la majorité au 
camp pro-Pékin.
Les partis pro-démo-
cratie ont bon espoir 
de remporter la plupart 

des sièges éligibles au 
sein de ce Conseil en 
capitalisant sur la colère 
grandissante de la popu-
lation à l’encontre de 
Pékin.
Des militants comme 
Joshua Wong, qui a fait 
de la détention pour ses 
activités, sont réguliè-
rement attaqués par les 
médias chinois qui les 
qualifient de «sépara-
tistes» alors même que 
Demosisto n’appelle 
pas à l’indépendance de 
Hong Kong.
Les groupes de défense 
des droits redoutent que 
cette loi sur la sécurité, 
votée par le Parlement 
national mardi matin, 
serve à museler les per-
sonnalités et les par-
tis désireux que Hong 

Kong jouisse d’une plus 
grande autonomie.
Il est cependant dif-
ficile pour l’heure de 
connaître les réelles 
conséquences de ce 
texte, son contenu pré-
cis demeurant jusqu’à 
présent secret.
Pékin en a cepen-
dant révélé les grandes 
lignes, affirmant que la 
loi entend réprimer le 
«séparatisme», le «terro-
risme», la «subversion» 
et la «collusion avec 
des forces extérieures et 
étrangères».
Une loi similaire est en 
vigueur en Chine conti-
nentale et elle permet 
d’écraser toute forme 
de contestation pour 
des faits notamment de 
«subversion» et de «col-

lusion». Pour Pékin, ce 
texte vise à mettre fin 
aux manifestations pro-
démocratie monstres qui 

ont secoué Hong Kong 
l’an passé. Les autorités 
chinoises affirment qu’il 
ne concernera qu’une 

minorité de personnes, 
en particulier celles qui 
militent pour l’indépen-
dance du territoire.

Quatre jeunes chefs de file du mouvement pro-démocratie hongkongais ont annoncé mardi leur démission, 
quelques heures après l›adoption par le Parlement chinois d›une loi controversée sur la sécurité nationale.

Loi sur la sécurité à Hong Kong

Démission de leaders pro-démocratie

Coronavirus

  Le Canada se prépare pour une deuxième vague    
Le Canada se prépare pour 

une deuxième vague de 
coronavirus, qui pourrait 
frapper à l’automne, a déclaré 
lundi le Premier ministre 
canadien Justin Trudeau en 
appelant ses compatriotes à 
rester vigilants.
«Nous nous préparons pour 
une deuxième vague, qui 
pourrait frapper très fort», a 
prévenu le Premier ministre 
en évoquant des investisse-
ments en équipements de 
protection et tests de dépis-
tage afin de «réagir rapide-
ment et fermement si jamais 
il y a une éclosion dans les 
mois à venir».

«Même si oui, on est en 
train de rouvrir l’économie, 
il va falloir qu’on continue à 
prendre des mesures, de por-
ter des masques quand on ne 
peut pas garder notre distance 
de deux mètres, faire atten-
tion aux contacts avec les 
autres», a-t-il expliqué lors de 
son point presse quasi-quo-
tidien depuis le début de la 
pandémie.
«Si nous ne voulons ne pas 
perdre tous les progrès qu’on 
a faits au cours des derniers 
mois, il va falloir qu’on conti-
nue à être vigilants même 
dans cette nouvelle phase de 
la pandémie», a-t-il poursuivi.

Il y a encore au Canada «des 
zones chaudes mais dans l’en-
semble du pays, le nombre de 
cas, d’hospitalisations et des 
décès est en baisse», a-t-il dit.
Mi-juin, M. Trudeau a an-
noncé le lancement d’une 
application mobile de traçage 
des contacts afin de suivre la 
propagation de la pandémie, 
qui sera disponible au niveau 
national dans les prochaines 
semaines.
L’application alertera les uti-
lisateurs ayant été en contact 
avec une personne testée posi-
tive au virus.
En outre, la frontière entre 
le Canada et les Etats-Unis, 

pays le plus touché par la 
pandémie, doit rester fermée 
jusqu’au 21 juillet pour tous 
les déplacements non essen-
tiels.
La frontière la plus longue au 
monde est fermée depuis le 
21 mars, sauf pour le com-
merce des biens et marchan-
dises.
Le Québec, qui compte plus 
de la moitié des 103.000 cas 
de coronavirus et des 8.600 
décès au pays, devrait annon-
cer mardi que le masque sera 
obligatoire dans les transports 
en commun dans la province 
francophone, selon la chaîne 
publique Radio-Canada.

Chine/Etats-Unis 

Une «guerre d’influence» pour réorganiser l’ordre mondial s’installe               
Les tensions entre Pé-

kin et Washington 
devraient s’exacerber 

au moment où une «guerre 
d’influence» pour réorgani-
ser l’ordre mondial s’installe 
et s’intensifie entre les deux 
puissances sur fond de pan-
démie de Covid19, estime 
l’analyste algérien, Arslan 
Chikhaoui, dans une nouvelle 
contribution publiée lundi 
par le quotidien l’Expression.
« Aujourd’hui, menacés par 
un ennemi commun, le Co-
ronavirus, les Etats-Unis et la 

Chine sont loin de se récon-
cilier. Pis encore le conflit 
sino-américain s’accentue», 
relève Chikhaoui dans cette 
analyse intitulée «le Duopole 
sino-américain post Covid 
19: guerre d’influence et Soft 
Power «.
Dans le sillage de cette guerre 
«ardue», Pékin n’a pas caché 
son ambition de piloter une 
réforme de la gouvernance 
mondiale. C’est à ce titre, 
constate Chikhaoui, que la 
diplomatie chinoise va incon-
testablement redoubler d’acti-

visme pour saisir les nouvelles 
opportunités qui se présente-
ront à elle.
A titre d’illustration, Pékin 
va tenter de rassembler les 
voix pour réformer le système 
hérité des accords de Bretton 
Woods, qui ont ébauché sur 
les grandes lignes du système 
financier international, jugées 
«obsolètes» par les chinois, 
explique -t-il.
Ce qui est certain, poursuit 
M. Chikhaoui, c’est que «la 
post-pandémie Covid 19 va 
générer incontestablement 

des appels à créer de nou-
veaux mécanismes, des règles 
communes, globales et plus 
efficaces».
En somme, résume l’auteur, 
la Chine se pose en «Chal-
lenger» en utilisant sa «diplo-
matie scientifique» de lutte 
contre la pandémie pour 
promouvoir ses produits et 
ses services, y compris ses 
programmes de formation 
comme elle le faisait autour 
des nouvelles routes de soie 
par le biais de sa diplomatie 
commerciale.

Kirghizstan

L’ex-président emprisonné hospitalisé 
pour une «pneumonie»                      
L’ex-président kirghiz 

Almazbek Atambaïev, 
condamné la semaine der-
nière à plus de onze ans 
de prison, a été hospita-
lisé pour une pneumonie 
mais a été testé négatif au 
coronavirus, ont annoncé 
mardi les autorités de ce 
pays d’Asie centrale.
Tout en notant que le 
dépistage était négatif, le 
Comité gouvernemental 
pour la Sécurité nationale 

a annoncé que l’ancien 
chef d’État avait «ren-
contré à plusieurs reprises 
des avocats et des proches 
qui lui avaient remis des 
papiers et des objets en 
main» en violation des 
nouveaux protocoles sani-
taires pénitentiaires. Le 
Comité a précisé qu’un 
des avocats de M. Atam-
baïev, Zamir Joochev, 
avait des symptômes du 
Covid-19.
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SANTÉ

Se sont penchés 
sur la surcons-
o m m a t i o n 

d’antidouleurs aux 
Etats-Unis et au Ca-
nada. Récemment, 
une enquête médi-
cale avait déjà tenté 
d’alerter les autori-
tés sanitaires améri-
caines en soulignant 
qu’au moins 1 ado-
lescent sur 10 était 
allé aux urgences 
pour avoir abusé 
d’un antidouleur 
ou d’un sédatif au 
cours de l’année. En 
compilant toutes les 
études déjà publiées 

sur le sujet, ils se sont 
rendu compte que 
le nombre de décès 
impliquant des anal-
gésiques (antidou-
leurs) couramment 
prescrits était plus 
élevé que le nombre 
de décès par overdose 
d’héroïne et de co-
caïne réunies. Ainsi, 
les analgésiques ont 
été impliqués dans 
plus de 16 000 décès 
en 2010, aux Etats-
Unis uniquement. 
«Actuellement, les 
Etats-Unis et le 
Canada se classent 
respectivement 1er 

et 2e de la consom-
mation d’opiacés par 
habitant», souligne 
le Pr Nicholas King, 
de l’Unité d’éthique 
biomédicale de la fa-
culté de médecine de 
Mc Gill. Augmenta-
tion des prescriptions 
d’opiacés «Nous 
avons voulu savoir 
pourquoi des milliers 
de per- sonnes aux 
États-Unis et au Ca-
nada meurent à cause 
d’une consommation 
d’analgésiques ven-
dus sur ordonnance 
chaque année, et 
pourquoi ce nombre 

de décès a augmenté 
de façon constante 
au cours des deux 
dernières décennies.» 
Parmi les facteurs in-
criminés : l’augmen-
tation du nombre 
des prescriptions 
d’antidouleurs opia-
cés, l’augmentation 
de la consommation 
d’antidouleurs au 
long cours comme la 
méthadone, l’utilisa-
tion combinée d’an-
tidouleurs avec de 
l’alcool ou d’autres 
drogues. «Mais nous 
avons trouvé peu de 
preuves concernant 

la vente de médica-
ments sur Internet 
ou les erreurs de pres-
cription», insiste le Pr 
King. «En fait, nous 
faisons face à une 
sorte d’épidé- mie 
de surconsomma-
tion d’opiacés dans 
laquelle les mé- de-
cins, les utilisateurs, 
les systèmes de soins 
de santé et l’environ-
nement jouent tous 
un rôle», estiment 
les chercheurs dont 
l’étude vient d’être 
publiée dans l’Ameri-
can journal of public 
health.

Aux Etats-Unis et au Canada, le nombre de décès provoqués par une overdose d’antidouleurs couramment prescrits est supérieur au 
nombre d’overdoses par l’héroine et la cocaine. Pour la première fois, les chercheurs de l’Université Mc Gill, de Montréal (Canada),

Antidouleurs

Ils causent plus d’overdose que l’héroïne et la cocaïne réunies

Enfin une piste sérieuse ?
Résistance aux antibiotiques  

Des chercheurs 
de l’université 

de l’East Anglia au 
Royaume-Uni pour-
raient bien avoir mis 
le doigt sur le point 
faible des bactéries 
résistantes aux anti-
biotiques. Celui-ci 
se cache dans leur 
membrane. Jusqu’ici 
la lutte contre la ré-
sistance bactérienne 
aux antibiotiques se 
bornait à avertir les 
usagers des dangers 
de consommer trop 
d’antibiotiques. Dé-
sormais, il se pourrait 
qu’on ait enfin trouvé 
l’arme efficace pour 
faire céder les bacté-
ries responsables d’in-
fections. Cette arme, 
ce sont des chercheurs 
britanniques qui en 
détiennent le mode 
d’emploi. Dans la 
revue Science, ils ex-

pliquent que le point 
faible des bactéries 
dites à Gram néga-
tif (de type Escheri-
chia coli, responsable 
d’infection intesti-
nale) sont ceintes par 
une double mem- 
brane cellulaire. 
Pour consolider leur 
forteresse, les bacté-
ries acheminent des 
molécules qu’on ap- 
pelle lipopolysaccha-
rides de l’intérieur 
vers l’exté- rieur. Or, 
les chercheurs ont 
compris que si on en- 
trave le transport de 
ces molécules, il est 
impossi- ble pour la 
bactérie de se recons-
tituer et elle meurt. 
Cette trouvaille pour- 
rait permettre de 
créer «de nouveaux 
médica- ments visant 
spécifique- ment la 
membrane proté-

geant la bactérie et 
non la bactérie elle- 
même», explique 
l’étude reprise par 
l’AFP. «Comme ces 
nouveaux médica- 
ments n’auront pas 
besoin de pénétrer 
dans la bacté- rie, 
cette dernière ne de- 
vrait, à notre avis, 
plus être en mesure 
de déve- lopper de 
résistance.» Un dan-
ger infectieux préoc-
cupant Dans un rap-
port publié en avril 
dernier, l’OMS faisait 
un pronostic alar-
mant sur la résistance 
bacté- rienne aux 
antibiotiques. Des in-
fections considé- rées 
aujourd’hui comme 
mineures pourraient 
se révéler mortelles 
si rien n’est fait, s’est 
inquiétée l’Organisa-
tion. 

La position assise 
prolongée nuit 

sérieusement à votre 
santé, que vous soyez 
actif ou non. Une 
nouvelle étude pointe 
le danger qu’elle fait 
courir à l’endomètre, 
les poumons ou en-
core le côlon.
Cancer Travailler, 
manger, regarder la 
télé. Et si on changeait 
un peu ces habitudes 
en les faisant debout 
? Si cela peut se révé-
ler difficile à mettre 
en œuvre, on gagne-
rait tout de même 
beaucoup à passer 
moins de temps assis 
sur notre postérieur. 
Une batterie d’études 
a déjà démontré que 
rester assis diminue 
l’espérance de vie en 
aggravant les risques 
de surpoids, d’obésité 
et de diabète. Mais le 
pire est à venir. De 
nouveaux travaux 
de l’université de 
Regensburg en Alle-
magne enfoncent le 
clou en publiant des 
chiffres inquiétants. 

Après analyse de 43 
études représentant 
plus de 4 millions 
de participants et 70 
000 cas de cancers, 
il semblerait que la 
position assise surex-
pose au risque de 
cancer, peu importe 
l’activité physique 
pratiquée par ailleurs. 
Autrement dit, vous 
pouvez tout à fait 
être sportive, vous 
augmentez quand 
même votre risque 
de cancer de l’endo-
mètre de 10% pour 
2 heures consécutives 
passées assise dans 
la journée. Le risque 
de cancer du côlon 
est accru de 8% et le 
cancer du poumon de 
6% pour 2 heures de 
position assise dans 
la journée. Rester le 
plus souvent debout 
«La sédentarité a un 
impact négatif sur les 
cancers même chez 
les personnes actives 
physiquement. Cela 
implique qu’il faut 
limiter au maximum 
le temps passé assis 

si on veut prévenir le 
cancer.» Pour limiter 
les risques, on peut 
commencer par cou-
per sa télé, ou sinon, 
arrêter de grignoter 
des cochonneries de-
vant. En effet, la télé 
apparaît comme le 
principal responsable 
d’un risque accru 
de cancer du côlon 
ou de l’endomètre, 
d’après l’étude. Autre 
astuce pour rester 
plus souvent debout 
: on se lève dans les 
transports en com-

mun. Au boulot, on 
se déplace dès qu’on 
peut (pour aller à la 
photocopieuse, faire 
une pause-café, pour 
parler à ses collègues 
etc.). Les Américains 
ont bien compris 
le message : de plus 
en plus de sociétés 
encouragent leurs 
salariés à travailler 
debout. Certains 
bureaux sont même 
assortis de tapis rou-
lants pour faire du 
sport tout en piano-
tant sur son clavier.

Il existe plusieurs 
techniques pour 

rendre les dents plus 
blanches. Dans le 
cas d’une coloration 
dite «de surface», 
c’est-à-dire liée à des 
agents tâchant (café, 
thé, tabac, etc.), un 
simple détartrage sui-
vi d›un polissage est 

proposé par le den-
tiste.
Néanmoins il faut 
savoir que ces colo-
rations peuvent 
facilement être évi-
tées, comme nous 
l’explique le docteur 
Christophe Lequart, 
c h i r u r g i e n - d e n -
tiste. «Il suffit de se 

rincer la bouche à 
l’eau claire après avoir 
bu du thé ou du café. 
Cela permet d’enlever 
le tanin sans difficul-
tés, décrit-il. Si on ne 
le fait pas aussitôt, 
alors le tanin s’in-
cruste dans la dent et 
il est alors nécessaire 
de frotter fort pour le 

retirer.»
C’est la même chose 
que sur une tasse à 
café ou à thé, com-
pare-t-il : «les marques 
de tanins partent faci-
lement si on se rince 
la bouche juste après 
avoir bu, mais elles 
sont difficiles à net-
toyer si on attend.» 

Cancer

Rester assis plus de deux heures augmente le risque 

Détartrage

Efficace sur les colorations de surface 
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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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Participation de l’APN prend 
à un webinaire conjoint 

La Commission de la Fatwa appelle 
au respect total et strict des mesures

Le planning des épreuves 
du BAC et du BEM dévoilé

Une activité durement touchée par la crise Corona 

Lutte contre le terrorisme

Covid-19 

Ministère de l’Education nationale 

Tourisme et voyage

Une pétition pour révoquer Chaabna
L’affaire Samir Chaabna n’a pas livré tous ses secrets. Une semaine après la décision de le dessaisir du poste de 
secrétaire d’Etat chargé de la communauté nationale à l’étranger, un groupe de député de la chambre basse du 
parlement demande carrément sa révocation de son siège de député représentant de l’émigration. 

Assemblée populaire nationale

L’Assemblée populaire na-
tionale (APN) a pris part 

hier , à un webinaire conjoint 
organisé par l’Assemblée par-
lementaire de la Méditerranée 
(APM), l’assemblée parlemen-
taire de L’Organisation pour 
la sécurité et la coopération 
en Europe (AP-OSCE) et le 
Bureau des Nations Unies 
de lutte contre le terrorisme 
(UNCOT), indique un com-
muniqué de la chambre basse 

du Parlement.
La rencontre portera sur le 
thème «la lutte contre le terro-
risme et l’extrémisme violent 
dans le contexte de la pandé-
mie Covid-19», note le com-
muniqué.
L’APN a été représentée par 
les députés Abdelmadjid Den-
nouni et Amar Moussa, res-
pectivement vice-président de 
l’APM et membre permanent 
de l’APM, conclut la source.

La Commission ministé-
rielle de la Fatwa a exhor-

té, lundi dans un communi-
qué, l’ensemble des citoyens 
au respect «total et strict» 
des mesures de prévention 
du Covid-19 «dans l’intérêt 
général».
Soulignant l’importance des 
Services publics et leur lien 
avec les finalités de la Charia, 
la Commission a mis en avant 
l’impératif d’apprendre de 

la culture des Services «com-
ment faire prévaloir l’intérêt 
général sur l’intérêt personnel, 
tel que prôné par les fonde-
ments et les principes de la 
Charia». «En cette conjonc-
ture épidémiologique, chaque 
citoyen est appelé au respect 
total et strict des gestes bar-
rières dans l’intérêt général, 
qui doit primer sur les intérêts 
particuliers étroits», préconise 
la même source.

Le ministère de l’Educa-
tion nationale a dévoilé 

lundi le planning des examens 
du baccalauréat et du Bre-
vet d’enseignement moyen 
(BEM) pour la session 2020.
«Les épreuves du BAC se 
dérouleront du 13 au 17 
septembre et débuteront 
avec la matière langue et lit-
térature arabe pour toutes 
les branches, la période de 
l’après-midi du même jour 
sera réservée aux sciences 
islamiques et au Droit pour 
la filière gestion et écono-
mie», a indiqué le ministère 
sur sa page Facebook. Pour le 
deuxième jour du BAC, la pé-
riode du matin sera consacrée 
aux mathématiques, toutes 
branches confondues alors 
que l’après-midi sera réservé à 
la langue anglaise.
Les candidats relevant des 
filières Mathématiques et 
Sciences expérimentales pas-
seront durant le troisième 

jour l’examen des Sciences de 
la nature et de la vie.
De leur côté, les candidats des 
filières Lettres et philosophie 
et Langues étrangères, pas-
seront le matin du troisième 
jour l’épreuve de philosophie.
Le même jour sera consacré à 
la technologie pour la branche 
math technique et à la ges-
tion financière et comptable 
pour la Gestion et Economie. 
L’après midi du troisième jour 
sera réservé à la langue fran-
çaise pour toutes les filières.
Le quatrième jour des 
épreuves du Baccalauréat, 
mercredi 16 septembre, sera 
réservé dans la matinée à 
l’examen d’histoire et géogra-
phie pour toutes les branches 
et l’après-midi à l’épreuve de 
Tamazight. Le matin du cin-
quième et dernier jour sera 
consacré à la troisième langue 
étrangère pour la branche des 
Langues étrangères (espagnol, 
italien ou allemand).

Par Aziz Latreche 

La pandémie corona a frappé de 
plein fouet beaucoup d’entre-
prises dans notre pays parmi 

eux ce sont les agences de voyages et 
de tourisme qui sont les plus touchées. 
Des gérants de ce genre d’entreprises 
nous parlent de leur malaise par rap-
port à l’absence d’activité et le cumul 
des dettes générées par cette situation.
L’un de ces gérants Abdrezzak Aâ-
chir, directeur de l’agence de voyage 
« Karawane »  affiche son inquié-
tude .Il souligne que « l’activité de 
ce genre d’entreprises s’est estom-
pée depuis le mois de février avec le 
début de la crise corona. Pour ceux 
qui ont l’habitude de travailler sur le 
circuit tunisien, ils ont anticipé leurs 
engagements financiers dés le mois 
de septembre, alors vous imaginez 
un peu leur situation après l’arrêt de 
l’activité ». ajoutant qu’«En plus de 
cela beaucoup d’agences tirent leur 

profit essentiellement de l’activité liée 
au pèlerinage et la Omra. Les mesures 
prises pour la prévention contre le 
virus ont complètement chamboulé 
l’activité liée à cette dernière ».
«Il faut à tous prix nous permettre des 
crédits  bancaires qui soient sans inté-
rêts. La question des impôts doit être 
revue également du fait qu’il n’y a pas 
d’activité et ce en dépit des mesures 
incitatives que l’Etat doit établir en 
faveur du tourisme notamment celui 
de l’intérieur », ajoute également le 
même intervenant.
Cette  question de crédits ban-
caires est partagée par beaucoup 
d’operateurs dans le domaine, 
parmi eux Soulef Fitati, gérante 
de l’agence de voyage « Gessi-
kala » à Alger. Elle argumente son 
approche, à cet effet, en soulignant 
que « nous n’avons pas travaillé 
depuis une année, les gens pensent 
que c’est seulement à cause de la 

pandémie corona mais ils oublient 
qu’il y a aussi la situation qui a été 
générée par le Hirak. Il ne faut pas 
oublier aussi que nous avons les 

charges de loyer qui sont chères à 
Alger. Le simple petit loyer pour 
ouvrir une agence de voyage coûte 
60000 dinars ». 

Par Arezki Louni 

Le député  se trouve 
ainsi confronté à une 
fronde initiée par ses 

pairs islamistes au sein de 
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN). Un groupe de 
députés  du MSP et d’El 
Adala, ont lancé  une pétition 
dans laquelle ils demandent 
au président de l’APN 
de saisir « en urgence » la 
Commission des Affaires 
juridiques et administratives, 
afin de le révoquer de son 
siège. Pis, les initiateurs de 
la pétition demandent  au 
Front El Moustakbel,  qui 
a parrainé sa candidature 
dans la circonscription de 
Marseille, lors des dernières 
législatives, de lui retirer sa 
couverture « pour haute tra-
hison ». Question, où étaient 
ces mêmes députés quand 
des ministres de la Répu-
blique, possédant pourtant 
les nationalités française ou 
américaine se défilaient à la 
chambre basse du parlement 
pour présenter la loi de fi-
nances ou pour répondre aux 
questions orales ? Pourquoi 
s’appesantir sur le cas Chaab-
na, sachant que posséder une 
nationalité étrangère, même 
si cela est interdit par la loi 

fondamentale et les textes 
régissant l’APN, doit être 
décelé en premier lieu par 
les services de sécurité et 
l’ambassade d’Algérie en 
France.  Aussi, comment les 
autorités ont retenu sur leur 
liste une personne qui avait 
elle-même indiqué 2016 
plus précisément, qu’elle dé-
tenait la nationalité française 
? Il convient de rappeler que 
la décision de nomination de 
Samir Chaabna au poste de 
ministre délégué chargé de 
la communauté nationale à 
l’étranger, a été annulée le 27 
juin dernier par la présidence 
de la République. «Lors des 
consultations pour la consti-
tution du gouvernement, 
Samir Chaabana a accepté le 
portefeuille de ministre délé-
gué chargé de la Commu-
nauté nationale à l’étranger 
sans pour autant déclarer sa 
double nationalité. Il a été 
demandé à Samir Chaabna 
de se conformer aux dispo-
sitions prévues par la loi n° 
17-01 du 10 janvier 2017, 
fixant la liste des hautes res-
ponsabilités de l’Etat et des 
fonctions politiques dont 
l’accès requiert la nationa-
lité algérienne exclusive et 
de renoncer à sa nationa-

lité étrangère», indique un 
communiqué du Premier 
ministère. L’article 63 de la 
Constitution stipule que «la 
nationalité algérienne exclu-
sive est requise pour l’accès 
aux hautes responsabilités de 
l’Etat et aux fonctions poli-
tiques». La loi n° 17-01 du 
11 janvier 2017 fixant la liste 
des hautes responsabilités de 
l’Etat et des fonctions poli-
tiques dont l’accès requiert la 
nationalité algérienne exclu-
sive énumère en son article 

2 les 15 fonctions pour les-
quelles est exigée la «natio-
nalité algérienne exclusive». 
A noter que la polémique sur 
la nationalité française des 
ministres et députés ne se 
limite pas à Samir Chaabna, 
puisque même le ministre 
des Moudjahidine, Tayeb 
Zitounui a fait l’objet d’une 
véritable campagne sur les 
réseaux sociaux. Ce dernier 
dans un communiqué rendu 
public par son département 
dément catégoriquement ces 

allégations.  « Le ministre 
des Moudjahidines  ne dé-
tient que la nationalité algé-
rienne d’origine, héritée  de 
son père et de son grand- 
père, il la porte avec fierté et 
honneur  », écrit le ministère 
dans son communiqué. « Le 
ministre des Moudjahidines 
attache par ailleurs une 
attention particulière  à glo-
rifier et à perpétuer  les sym-
boles de la mémoires des vic-
times des crimes coloniaux » 
ajoute le communiqué.



هذه الصحيفة تم تحميل 
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