
La journée du dimanche 5 juil-
let, coïncidant avec la célébration 
du 58e anniversaire de la Fête de 
l›indépendance nationale, sera chô-
mée et payée, a indiqué, hier, un com-
muniqué de la direction générale de la 
Fonction publique.

Le Tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a 
condamné, hier, l’homme d’affaires Ali 
Haddad à 18 ans de prison ferme assortis 
d’une amende de 8 millions de DA, ainsi 
qu’une peine de 12 ans de prison ferme et 
une amende d’un million de DA à l’en-
contre des deux anciens Premiers ministres, 
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal.

Fête de l’indépendance nationale Tribunal de Sidi M’hamed 

ACTUALITÉ > PAGE            16 ACTUALITÉ > PAGE        2

La journée du dimanche 5 juillet chômée et payée Ali Haddad condamné à 18 ans de prison ferme

Plusieurs idées sont posées 
pour réformer la finance 
publique en Algérie, dans un 
souci de transparence et de 
protection de la dépense de 
l’Etat, après que les pouvoirs 
publics ont dû constater le 
degré de gaspillage des res-
sources, qui constitue en fait 
un point noir dans la gestion 
des affaires financières de 
l’Etat. 
Une situation intolérable 
dans un pays où la ressource 
financière publique est juste 
suffisante pour régler les 
engagements dans le cadre 
de la réalisation des grands 
projets inscrits dans les pro-
grammes de développement. 
La conjoncture actuelle 
caractérisée par la grande 
crise qui touche l’économie 
mondiale a montré que ses 
effets néfastes ont impacté 
l’Algérie du fait du recul 
constaté dans ses opérations 
d’exportation des hydrocar-
bures, et ce, en réponse au 
manque de la consomma-
tion mondiale des matières 
premières, ce qui a fait dimi-
nuer les prix sur les marchés 
mondiaux, et minimiser les 
rentrées en devises du pays.  
C’est la raison pour laquelle 
l’Algérie a un besoin pressant 
d’adopter des techniques 
nouvelles pour la maîtrise de 
sa dépense publique. Techni-
quement parlant, les auto-
rités publiques ne se sont 
jamais inquiétées de la ratio-
nalisation de l’utilisation de 
l’argent de l’Etat, au point 
où jamais un gouvernement 
n’a donné des prévisions ou 
des calculs précis sur l’abou-
tissement économique de 
la dépense engagée pour la 
réalisation des programmes 
publics. Dans ce cadre, le 
mal absolu de l’Algérie est 
cette incapacité des gouver-
nements à calculer le résultat 
financier de la dépense, c’est-
à-dire à donner clairement 
leur prévision sur la possibi-
lité de rentabiliser le finance-
ment public et à combien. 

Etant donné que le tourisme est un 
secteur multisectoriel qui nécessite 
l’action de plusieurs intervenants 
à la fois, la création d’une haute 
instance qui soit en mesure de 
coordonner ces actions est devenue 
incontournable, voire une urgence 
pour beaucoup d’opérateurs 
notamment avec la pandémie du 
coronavirus.

Les membres du Conseil de la na-
tion ont adopté, mardi après-midi, 
le texte de loi portant institution 
du 8 mai Journée nationale de la 
mémoire. L’adoption à l’unanimité 
de ce texte de loi (106 voix sur 144) 
s’est déroulée lors d’une plénière 
dirigée par Salah Goudjil, président 
par intérim du Conseil, en présence 
du ministre des Moudjahidine et 
des Ayants droit, Tayeb Zitouni et 
de la ministre des Relations avec le 
Parlement, Basma Azouar.

Devant le recul des recettes 
pétrolières et le refus catégo-
rique du président de la Répu-
blique Abdelmadjid Tebboune 
de recourir à l’endettement 
extérieur, l’Algérie est appelée 
à s’orienter vers de nouveaux 
modèles de financement.
Ceci nécessite la refonte de 
notre système financier et ban-
caire, tout en s’adaptant avec les 
mutations qui s’opèrent dans le 
domaine à travers le monde. Le 
marché boursier peut être un 
des acteurs dans le financement 
alternatif au budget de l’Etat 
qui connaît un déficit énorme. 
Dans ce cadre, le directeur 
général de la Bourse d’Alger, , a 
estimé que la situation difficile 
dont fait face notre pays nous 
interpelle tous sur la néces-
sité de repenser notre système 
financier et de préparer le post-

Covid-19. 
S’exprimant lors d’un webinair 
sur «La finance islamique, levier 
de dynamisation du système 
financier algérien» organisé 
mardi dernier par Insag Busi-
ness School, M. Benmouhoub 
a souligné que la crise financière 
engendrée notamment par la 

baisse drastique des prix de pé-
trole et la pandémie Covid-19 
a impacté négativement sur le 
niveau des taux de liquidités 
dans les banques. Ces dernières 
seront, indique-t-il, dans l’inca-
pacité de répondre aux besoins 
du financement de l’investisse-
ment productif. 

Intense activité à l’AADL qui a ou-
vert depuis mardi à 00 heures, son 
site électronique à l’intention de 
pas moins de 47 000 souscripteurs.  
La direction générale informe ces 
derniers de la possibilité de procé-
der au choix des sites depuis d’hier. 
 «L’AADL a tenu sa promesse»,  
souligne, Mohamed Tarek Belaribi, 
directeur général de l’AADL, rassu-
rant que «d’autres opérations (choix 
de sites) sont prévues afin de per-
mettre au dernier souscripteur au 
programme AADL de choisir son 
site». Le ministre de l’Habitat, de 

l’Urbanisme et de la Ville, Kamel 
Nasri, avait pour sa part, annoncé 
que cette opération intervenait 
après que l’AADL a pu obtenir de 
nouvelles assiettes pour parache-
ver son programme de logements. 
Dans une déclaration à la presse en 
marge d’une séance de l’Assemblée 
populaire nationale (APN) consa-
crée aux questions orales, M. Nasri 
a affirmé que les opérations de 
choix des sites se font via le site web 
de l’AADL pour les souscripteurs 
ayant versé la première tranche. 

Après des mois d’incertitude, la 
compagnie nationale Sonatrach a 
repris les signatures de contrats avec 
des compagnies européennes pour la 
livraison de gaz. Avec la compagnie 
italienne Eni, Sonatrach a même 
paraphé un accord qui les lie jusqu’à 
l’an 2049. Hier, la société publique a 
paraphé un accord pour identifier les 
possibilités d’investir conjointement 
dans l’exploration et la production 
d’hydrocarbures en Algérie dans 
le cadre de la nouvelle loi sur les 
hydrocarbures.  Selon l’APS, il a été 
également procédé à la signature de 
trois accords gaz portant sur la com-
mercialisation par Sonatrach, pour le 
compte des parties, du gaz sec issu des 
périmètres Ourhoud II, Sif Fatima II 
et Zemlet El-Arbi, d’un volume an-

nuel de près de 1,5 milliard de mètres 
cubes, et ce, jusqu’à 2049, en sus, un 
avenant du contrat de vente de gaz si-
gné entre Sonatrach et Eni, fixant les 
conditions commerciales pour l’an-
née gazière 2020-2021. Ledit contrat, 
datant de 1977, a été renouvelé en 
mai 2019 pour l’approvisionnement 
du marché italien pour une durée de 
huit années fermes jusqu’à 2027, plus 
deux années optionnelles supplémen-
taires. Lors d’un point de presse en 
marge de cette cérémonie de signa-
ture, le ministre de l’Energie, Abdel-
madjid Attar, a salué la poursuite 
des relations de partenariat entre les 
deux groupes énergétiques rappelant 
qu’Eni possède plus de 12 contrats 
de coopération avec Sonatrach dans 
l’exploration et l’exploitation. 
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L’Etat veut rationaliser ses 
affectations budgétaires

Gaspillage des ressources publiques
Une opportunité pour réactiver le marché boursier 

Choix des sites, paiement des arriérés de loyer

ACTUALITÉ > PAGE                 5

ACTUALITÉ > PAGE               4

ACTUALITÉ > PAGE                    16  ACTUALITÉ > PAGE               2

ACTUALITÉ > PAGE                4

Jeudi 02  Juillet 2020              N° 2938             Prix : 10 DA       

Un «impératif» pour 
booster le secteur 

Adoption de la loi portant 
institution du 8 mai, Journée 
nationale de la mémoire 

La Sonatrach reprend 
son marché italien

L’AADL met les 
bouchées doubles 
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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

Création d’un «haut 
conseil» pour le tourisme 

Hydrocarbures Conseil de la nation

Crise financière 
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Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé, 
de la Population et de la Réforme hospitalière

DGSN/ Lutte contre le Covid-19

Ounissi met l’accent sur la rigueur dans la mise en œuvre des mesures    

Conseil de la nation

Adoption de la loi portant institution du 8 mai, Journée nationale de la mémoire 

Tribunal de Sidi M’hamed 

Ali Haddad condamné à 18 ans de prison ferme     

Le directeur général de la Sûreté 
nationale (DGSN), Khelifa 

Ounissi, a mis l’accent, depuis 
Batna, sur «la nécessité de faire 
preuve de rigueur dans la mise en 
œuvre des procédures et mesures 
relatives à la lutte contre le Co-
vid-19». «C’est un message adressé 
à toutes les wilayas du pays sans 
exception», a martelé le DGSN 
lors de l’inauguration du nouveau 

siège de la sûreté de wilaya à la cité 
Belle Vue, au chef-lieu de wilaya.
Considérant cela comme une «af-
faire nationale», le DGSN a ajou-
té que les autorités publiques ont 
donné des instructions qui doivent 
être impérativement appliquées, 
avertissant, dans ce contexte, 
contre le laxisme dans l’application 
des mesures, pouvant induire, a-t-
il dit, une plus grande propagation 

du virus.
M. Ounissi a également présidé 
l’inauguration de sept structures 
de police, réalisées à travers la 
wilaya, susceptibles de renforcer 
la couverture sécuritaire au profit 
du citoyen et assurer sa sécurité et 
ses biens. Il s’agit du nouveau siège 
de la sûreté de wilaya, un com-
plexe pour les services de la police 
dans la ville de Batna, comprenant 

une septième sûreté urbaine, une 
brigade de recherche et d’inter-
vention, un service de la police 
de l’urbanisme et de l’environne-
ment, les sièges de sûreté des daïras 
de Seggana, Ouled Si Slimane et 
Bouzina, ainsi que ceux de la Bri-
gade mobile de la police judiciaire 
(BMPJ) de Timgad et de la sûreté 
urbaine externe de la commune 
d’Oued El-Ma.

Les membres du Conseil de la 
nation ont adopté, mardi après-

midi, le texte de loi portant insti-
tution du 8 mai Journée nationale 
de la mémoire. L’adoption à l’una-
nimité de ce texte de loi (106 voix 
sur 144) s’est déroulée lors d’une 
plénière dirigée par Salah Goudjil, 
président par intérim du Conseil, 

en présence du ministre des Mou-
djahidine et des Ayants droit, 
Tayeb Zitouni et de la ministre des 
Relations avec le Parlement, Bas-
ma Azouar. A cette occasion, M. 
Zitouni a adressé ses félicitations 
au peuple algérien pour «ce grand 
acquis», rappelant que les massacres 
du 8 mai étaient «une étape histo-

rique importante, autrefois dans la 
case de l’oubli, qui nous rappellent 
les grands sacrifices du peuple algé-
rien». A noter que les sénateurs 
avaient soulevé, lundi lors du dé-
bat autour de ce texte de loi, bon 
nombre de préoccupations, tout en 
s’interrogeant sur le sort du dossier 
de la criminalisation du colonia-

lisme, d’ailleurs devenu «une reven-
dication populaire». Les membres 
de l’Assemblée populaire nationale 
(APN) avaient, eux, adopté la se-
maine passée ce projet de loi, en y 
introduisant huit amendements et 
deux propositions parmi les recom-
mandations qui seront soulevées 
aux parties concernées.

Le Tribunal de Sidi M’hamed 
(Alger) a condamné, hier, 

l’homme d’affaires Ali Haddad 
à 18 ans de prison ferme assortis 
d’une amende de 8 millions de 
DA, ainsi qu’une peine de 12 ans 
de prison ferme et une amende 
d’un million de DA à l’encontre 
des deux anciens Premiers mi-
nistres, Ahmed Ouyahia et Abdel-
malek Sellal.
Le Tribunal a également ordonné 
la confiscation de tous les biens 
des accusés dans l’affaire d’Ali 
Haddad dont les comptes ban-

caires ont été gelés, tandis que 
les cinq frères d’Ali Haddad (Re-
bouh, Mohammed, Omar, Sou-
fiane et Meziane) ont été condam-
nés à 4 ans de prison ferme assor-
tis d’une amende de 8 millions de 
DA chacun.
Le Tribunal a décidé également 
l’extinction de l’action publique 
pour l’accusé Abdelmalek Sellal 
dans l’affaire de financement de la 
campagne électorale pour la Prési-
dentielle d’avril 2019.
Les deux anciens ministres, 
Mehdjoub Bedda et Youcef Yousfi 

ont écopé de 2 ans de prison 
ferme assortis d’une amende de 
500 000 DA chacun, tandis que 
l’ancien ministre, Abdelghani 
Zaâlane a été condamné à 3 ans 
de prison ferme.
Le tribunal a également condamné 
par contumace à 20 ans de prison 
ferme et une amende d’un million 
de DA, l’ancien ministre de l’In-
dustrie et des Mines, Abdessalem 
Bouchouareb, contre lequel un 
mandat d’arrêt international a été 
émis. Le Tribunal a prononcé, en 
outre, des peines de 10 ans de pri-

son ferme assortis d’une amende 
d’un million de DA à l’encontre 
de l’ancien ministre Amar Ghoul, 
une peine de 2 ans de prison 
ferme à l’encontre des anciens 
walis d’El-Bayadh, Abdellah Ben-
mansour et d’Annaba, Moham-
med Selmani, de 5 ans de prison 
ferme assortis d’une amende de 
500 000 DA à l’encontre de l’an-
cien ministre, Abdelkader Kadi et 
de 3 ans de prison ferme assortis 
d’une amende de 500 000 DA à 
l’encontre de Amara Benyounès 
et Boudjemaâ Talai.

Conseil de la nation

Adoption à la majorité du 
projet de loi de règlement 
budgétaire 2017
Les membres du Conseil de la nation ont 

adopté mardi à la majorité le projet de 
loi portant règlement budgétaire pour l’exer-
cice 2017 lors d’une séance plénière dirigée 
par Salah Goudjil, président du Conseil de la 
nation par intérim, en présence de la ministre 
des Relations avec le Parlement, Basma Azouar.
105 sénateurs ont voté «pour» et 1 seul 
«contre». Aucune abstention n’a été enregistrée.
Dans une allocution prononcée à l’issue du 
vote, le ministre des Finances, Aymen Benab-
derrahmane, a affirmé que la présentation du 
projet de loi devant la commission puis devant 
la plénière avait permis, à travers un débat en 
profondeur, de cerner les lacunes.

Constantine

Près de 17 000 comprimés 
de psychotropes saisis
Un réseau de trafiquants de drogue com-

posé de cinq individus âgés entre 27 et 
49 ans a été neutralisé et une quantité de 16 
960 comprimés de psychotropes saisie par la 
brigade de recherche et d’intervention (BRI) 
relevant de la sûreté de wilaya de Constantine, 
a-t-on appris mardi auprès de la cellule de com-
munication de ce corps de sécurité.
Suite à des renseignements parvenus à la sûreté 
de wilaya faisant état qu’un individu de la cité 
des Frères Ferrad, au chef-lieu de wilaya, était 
en possession d’une grande quantité de subs-
tances classées hallucinogènes, les éléments de 
la BRI ont enclenché une enquête qui leur a 
permis d’identifier l’individu ciblé après s’être 
rendus sur les lieux. Ils ont saisi 14 470 com-
primés psychotropes et une somme de 1,49 
million de dinars et procédé à l’arrestation de 
deux suspects.

Canicule en Algérie 

Elle est due à un couloir 
dépressionnaire provenant du Sud
La vague de chaleur qui touche plusieurs 

régions du pays est due à la présence d’un 
couloir dépressionnaire provenant du Sud, at-
teignant les régions côtières et proche-côtières, 
a-t-on appris mardi auprès de l’Office national 
de la météorologie.
«Cette situation est due à une stabilité des 
centres d’action dans l’atmosphère et la pré-
sence d’un couloir dépressionnaire provenant 
du Sud et qui touche également les régions 
côtières et proche-côtières», a indiqué à l’APS 
Mme Houaria Benrekta, responsable de la 
communication à l’Office national de météo-
rologie, ajoutant que les températures ont 
connu depuis hier, une baisse sur les différentes 
régions du pays avant de revenir à la normale 
samedi prochain.

«Aucun pays n’est parvenu, jusqu’à l’heure, à la dé-
couverte du vaccin et l’Etat ne ménagera aucun effort 
pour le rendre disponible au profit du citoyen, en 
cas de sa découverte. Il y a une concurrence entre de 
nombreux Etats pour la découverte du vaccin. L’opé-
ration pourrait prendre entre 18 à 30 mois».

représentent le nombre d’emplois supprimés en Europe par le géant 
pharmaceutique français Sanofi, a déclaré Olivier Bogillot, le président du groupe.
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Plusieurs idées sont posées pour réformer la finance publique en Algérie, dans un souci de transparence et 
de protection de la dépense de l’Etat, après que les pouvoirs publics ont dû constater le degré de gaspillage 
des ressources, qui constitue en fait un point noir dans la gestion des affaires financières de l’Etat. 

Gaspillage des ressources publiques

L’Etat veut rationaliser ses affectations budgétaires   
Par Abdelkader Mechdal        

Une situation intolérable 
dans un pays où la res-
source financière publique 
est juste suffisante pour 

régler les engagements dans le cadre de 
la réalisation des grands projets inscrits 
dans les programmes de développe-
ment. La conjoncture actuelle carac-
térisée par la grande crise qui touche 
l’économie mondiale a montré que ses 
effets néfastes ont impacté l’Algérie du 
fait du recul constaté dans ses opéra-
tions d’exportation des hydrocarbures, 
et ce, en réponse au manque de la 
consommation mondiale des matières 
premières, ce qui a fait diminuer les 
prix sur les marchés mondiaux, et mi-
nimiser les rentrées en devises du pays.  
C’est la raison pour laquelle l’Algérie a 
un besoin pressant d’adopter des tech-
niques nouvelles pour la maîtrise de sa 
dépense publique.
Techniquement parlant, les autorités 
publiques ne se sont jamais inquiétées 
de la rationalisation de l’utilisation de 
l’argent de l’Etat, au point où jamais 
un gouvernement n’a donné des prévi-
sions ou des calculs précis sur l’abou-
tissement économique de la dépense 
engagée pour la réalisation des pro-
grammes publics. Dans ce cadre, le 
mal absolu de l’Algérie est cette inca-
pacité des gouvernements à calculer le 
résultat financier de la dépense, c’est-
à-dire à donner clairement leur pré-
vision sur la possibilité de rentabiliser 
le financement public et à combien. 
Ce qui nous amène à savoir que pour 
chaque dollar dépensé, on saura  com-
bien on va récupérer en retour, est-ce 
un dollar, plus qu’un dollar ou moins 

d’un dollar. Là, ce qui est sûr, le pays 
se situe dans la dernière probabilité, ce 
qui fait qu’il est en situation de perte 
nette de richesse, bien que sa ressource 
pour la devise étrangère soit liée à la 
vente exclusive du pétrole.
Ce manque flagrant de transparence, 
alimenté de la faiblesse des institu-
tions en charge du contrôle des ac-
tions publiques, empêche le passage 
à un système financier respectant la 
rationalisation de l’utilisation de la 

dépense publique. De ce fait, il est 
d’importance de passer à une exposi-
tion des utilisations budgétaires selon 
des motifs et des objectifs à atteindre, 
en se basant sur un calcul qui peut 
démontrer de la bonne affectation de 
ressource financière une fois les projets 
programmés. Une logique qui a en fait 
toujours échappé aux pouvoirs publics 
qui ne se sont pas dotés des moyens 
techniques et des compétences re-
quises dans ce genre de travail, bien 

stratégique qu’il soit pour un pays en 
manque de développement. Et puis, 
n’est-il pas flagrant  de dépenser plus 
de 1 000 milliards de dollars pour se 
retrouver avec 15 000 zones d’ombre 
abritant 8.5 millions de personnes ?       
Des chiffres de résultats insoutenables, 
qui font que le ministère des Finances 
veut adopter une nouvelle méthodo-
logie, dans le domaine de la fiscalité 
à même d’instaurer l’égalité devant 
l’impôt, et de mettre tous les opéra-

teurs économiques devant un tableau 
de bord justifiant l’utilisation de la 
ressource fiscale. Tout Comme il sera 
question aussi, de dépasser la logique 
du budget annuel, au profit de la lo-
gique triennale, qui fait que les objec-
tifs de l’affectation des ressources pu-
bliques auront à s’étaler sur le moyen 
terme, ce qui donnerait la possibilité 
de mettre des projections plus claires 
dans le domaine du développement 
économique et social du pays.         

Contrôle strict de la gestion de l’argent public

Benabderrahmane annonce des réformes profondes
Le ministre des Finances, 

Aymen Benabderrahmane a 
assuré, avant-hier à Alger, que 
son département œuvrait à la 
concrétisation de «réformes pro-
fondes» à même de consacrer la 
transparence et le contrôle strict 
en matière de gestion de l’argent 
public.
«Les réformes que nous envi-
sageons permettront au pays 
d’aller de l’avant dans la consé-
cration de plus de transparence 
dans la gestion des deniers 
publics», a précisé le ministre 
dans une déclaration à l’APS, au 
terme du vote par les membres 
du Conseil de la nation de la loi 
portant règlement budgétaire de 
l’exercice 2017.
Soulignant que son département 
s’attelait à «l’évaluation globale 
de la performance du secteur 
en vue d’arrêter les réformes à 
introduire graduellement sur 
le système financier actuel», le 
ministre a fait savoir que «le 
premier chantier concerne la 
réforme fiscale et bancaire, suivi 
du projet de numérisation du 
secteur, qui constitue actuelle-
ment une priorité».
Le ministre des Finances, Ay-
men Benabderrahmane avait 
présenté, plus tôt dans la jour-
née, le projet de loi portant rè-
glement budgétaire 2017 devant 
les membres du Conseil de la 

nation.
Les membres du Conseil avaient 
adopté à la majorité le texte de 
loi lors d’une plénière dirigée 
par Salah Goudjil, président 
par intérim, en présence de la 
ministre des Relations avec le 
Parlement,  Basma Azouar et 
plusieurs membres du gouver-
nement.
La loi portant règlement budgé-
taire 2017 a été adoptée par 105 
voix, une voix contre et aucune 
abstention.
Dans une allocution à l’issue 
du vote, M. Benabderrahmane 
a indiqué que la présentation 
du projet de loi devant la com-
mission puis en plénière avait 
donné lieu à un profond débat 
qui a permis de cerner les insuf-
fisances et lacunes.
Le gouvernement accorde un 
intérêt et une attention toute 
particulier à la prise en charge 
progressive des recommanda-
tions et observations pertinentes 
formulées par les deux commis-
sions du budget et des finances 
des deux chambres du Parle-
ment, mais également des orien-
tations de la Cour des comptes, 
en vue de pallier les insuffisances 
et trouver des solutions aux 
préoccupations soulevées, a-t-il 
conclu.
Par ailleurs, M. Benabderrah-
mane  a affirmé que pouvoirs 

publics tendent, à travers les 
corrections et les amendements 
législatifs adoptés, à une Algérie 
nouvelle fondée sur la réparti-
tion équitable de la richesse.
«Cet objectif sera bientôt une 
réalité palpable», a-t-il ajouté, 
estimant que les observations 
et les recommandations des 
membres des deux chambres du 
Parlement constituaient  «la base 
d’une meilleure maîtrise des 

prévisions budgétaires». Pour le 
ministre, les lacunes constatées 
sont, dans la plupart des cas, 
d’ordre administratif ou pro-
cédural et non pas comptable. 
Concernant la réduction de 
la période de présentation des 
lois portant règlement budgé-
taire, le ministre a indiqué que 
le secteur s’y employait dans le 
cadre de la réforme budgétaire 
et de la réforme de la comptabi-

lité publique comme le prévoit 
la loi 18-15 relative aux lois de 
finances. Les projets de loi por-
tant règlement budgétaire affé-
rents aux années 2023, 2024 et 
2025 sont préparés, discutés et 
adoptés par référence à l’exercice 
budgétaire N-2. A partir de l’an-
née 2026, le projet de loi por-
tant règlement budgétaire est 
préparé, discuté et adopté, par 
référence à l’exercice budgétaire 

N-1, a-t-il expliqué.
Evoquant la modernisation de la 
gestion des dépenses publiques 
par le renforcement de la trans-
parence et du contrôle interne 
de l’exécution du budget, le 
ministre a rappelé que les pré-
visions budgétaires obéissaient 
aux propositions des ordonna-
teurs, en tenant compte des cré-
dits non consommés au cours 
des exercices précédents.



Par Arezki Louni
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Choix des sites, paiement des arriérés de loyer

L’AADL met les bouchées doubles 
Intense activité à l’AADL qui a ouvert depuis mardi à 00 heures, son site électronique à l’intention de pas moins de 47 000 
souscripteurs. La direction générale informe ces derniers de la possibilité de procéder au choix des sites depuis d’hier. 

L’AADL a tenu sa 
promesse»,  sou-
ligne, Mohamed 
Tarek Belaribi, 
directeur général 

de l’AADL, rassurant que 
«d’autres opérations (choix 
de sites) sont prévues afin 
de permettre au dernier 
souscripteur au programme 
AADL de choisir son site». 
Le ministre de l’Habitat, de 
l’Urbanisme et de la Ville, 
Kamel Nasri, avait pour 
sa part, annoncé que cette 
opération intervenait après 
que l’AADL a pu obtenir 
de nouvelles assiettes pour 
parachever son programme 
de logements. Dans une 
déclaration à la presse en 
marge d’une séance de l’As-
semblée populaire natio-

nale (APN) consacrée aux 
questions orales, M. Nasri 
a affirmé que les opérations 
de choix des sites se font via 
le site web de l’AADL pour 
les souscripteurs ayant versé 
la première tranche. Pour 
ce qui est de la remise des 
attestations d’affectation, 
entamée mi-juin courant, 
M. Nasri a affirmé qu’elle 
se poursuivait normalement 
en dépit de l’enregistrement 
de plusieurs réserves par les 
souscripteurs concernés. Il 
a fait état dans ce cadre de 
fermes instructions données 
à l’Agence AADL quant au 
traitement de ces réserves 
pour un meilleur déroule-
ment de l’opération.  Sur un 
autre chapitre la direction 
de la gestion immobilière 
de l’AADL a annoncé le 20 

juin dernier, le début du 
paiement des factures men-
suelles de location (loyer) 
pour les mois de juin et 
mars. Les résidents des lo-
gements locatifs peuvent 
désormais commencer à 
payer ces factures men-
suelles et ce, à partir du 
mois en cours, juin 2020 en 
l’occurrence. Les loyers que 
les locataires doivent payer 
à l’AADL sont ceux pour 
juin courant et 50% du 
mois de mars dernier. Leur 
paiement a été reporté en en 
raison de la crise sanitaire 
induite par la pandémie du 
coronavirus. Le document 
explique en outre que le 
processus se poursuivra de 
la même manière jusqu’au 
paiement des factures res-
tantes sans calculer la péna-

lité de retard. C’est de cette 
façon que les factures seront 
payées comme si cela a été 

fait à temps. La direction de 
la gestion immobilière de 
l’Agence AADL a également 

interpellé les résidents de 
ses quartiers sur un élément 
procédural très important.

Lutte contre le Covid-19

Les agents de contrôle appelés 
à s’impliquer davantage 
Le ministre du Commerce, 

Kamel Rezig, a appelé, 
mardi, depuis Bordj Bou-Ar-
réridj les agents de contrôle 
des directions de commerce à 
s’impliquer davantage dans la 
campagne d’application des 
règles sanitaires pour endiguer 
la propagation du coronavirus, 
Covid-19.
Au cours de l’inauguration du 
nouveau siège de la direction 
locale du commerce, dans le 
cadre d’une visite de travail ef-
fectuée dans cette wilaya, le 
ministre a instruit les agents 
de contrôle des directions de 
commerce à s’impliquer dans 
la campagne d’application des 
règles sanitaires «avec force» 
pour permettre aux citoyens de 
passer un été tranquille.
S’adressant à ces agents, le mi-
nistre a indiqué : «vos salaires 
sont modestes mais votre mis-
sion est noble et grande au ser-
vice du citoyen et de la nation, 
et votre intervention ferme du-
rant les 10 prochains jours aura 
un impact positif sur la vie quo-
tidienne des citoyens».
M. Rezig a exhorté les agents 
de contrôle à ce que leur inter-
vention soit «ferme et stricte» 
ajoutant que leur travail «n’est 
forcément pas de fermer les 
commerces mais plutôt de les 
ouvrir avec l’observation des 
mesures de prévention».
«Lorsque la reprise de certains 

activités commerciales et de 
services a été autorisée derniè-
rement, une augmentation des 
cas d’infection par le corona-
virus a été enregistrée d’où la 
nécessité que l’action des agents 
de contrôle soit efficace pour 
éviter le renouvellement du 
même scénario», a-t-il appuyé.
Au début de sa visite, le mi-
nistre en inspectant une entre-
prise privée de fabrication de 
gâteaux a salué les efforts four-
nis en matière de qualité et de 
renforcement du taux d’inté-
gration qui a atteint 90%.
Il a également relevé que cette 
entreprise est l’une des entre-
prises qui ont réussi à pénétrer 
le marché européen grâce à la 
qualité de ces produits qui ont 
fait «une fierté pour l’Algérie».
Il a également préconisé, sur 
site, de relever le volume des 
exportations en se lançant vers 
de nouveaux marchés dont 
ceux de deux régions africaine 

et arabe.
Le ministre a également ins-
pecté une entreprise de fa-
brication de géo-membranes 
(filtre industriel étanche utilisé 
en travaux géotechniques, hy-
drauliques et environnemen-
taux) qui est la première du 
genre en Afrique en y relevant 
que le taux d’intégration était 
«acceptable», tout en espérant 
le voir encore augmenter.
Le ministre du Commerce 
a estimé que ces deux entre-
prises constituent «le modèle 
des sociétés performantes 
ayant bénéficié du soutien 
pour relever leurs exportations 
et réduire la facture des im-
portations».
M. Rezig, qui a aussi inspecté 
le Laboratoire de contrôle de 
la qualité et de répression de la 
fraude à Bordj Bou-Arréridj, a 
donné des instructions pour 
son équipement à même de 
permettre sa mise en service.

Par Aziz Latreche 

Etant donné que le tourisme est 
une activité multisectorielle qui 

nécessite l’action de plusieurs inter-
venants à la fois, la création d’une 
haute instance qui soit en mesure de 
coordonner ces actions est devenue 
incontournable, voire une urgence 
pour beaucoup d’opérateurs notam-
ment avec la pandémie du corona-
virus. C’est dans ce sens que Bachir 
Djeribi, le président du Syndicat 
national des agences de tourisme, a 
affirmé que «la création d’une telle 
instance est un impératif certain, 
notamment par le fait qu’elle sera 
placée sous l’égide du Premier mi-
nistre, ce qui reflétera ainsi l’exis-
tence d’une volonté politique pour 
booster ce secteur stratégique».
Elle permettra aussi, ajoute-t-il, la 
présence de tous les intervenants 
dans ce secteur, particulièrement le 
ministère de l’Intérieur pour que les 
collectivités locales puissent jouer 
leur rôle dans le domaine de la pro-
preté des espaces publics.
Dans le même sillage, Djamel Ne-
cib, le vice-président de la Fédé-

ration nationale de l’hôtellerie, a 
souligné que «la création d’un tel 
organe permettra non seulement 
d’assurer une volonté politique qui 
appuiera ce secteur, mais aussi sou-
ligner la présence des secteurs inter-
venant dans ce domaine».
«Je dis ça parce que j’ai remarqué 
que les services des communes par 
exemple ne maîtrisent même pas 
l’intégration de ce qu’on appelle la 
taxe de séjour dans leur compta-
bilité», ajoute également le même 
intervenant. Par ailleurs, Djamel 
Necib a souligné également que «la 
création d’un tel organe est devenu 
une nécessité indispensable surtout 
en cette période avec notamment 
l’emprise de cette crise du Covid-19 
qui a augmenté les défis pour la ges-
tion des hôtels. Ces derniers feront 
face à des charges supplémentaires 
après l’instauration des mesures 
préventives. Ces dispositions qui 
visent l’éloignement corporel vont, 
indique-t-il, certainement diminuer 
les capacités de réception au sein des 
hôtels autrement dit, il y aura moins 
de profit.

Création d’un «haut conseil» pour le tourisme 

Un «impératif» pour 
booster le secteur
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Par Zahir Radji

Ceci nécessite la 
refonte de notre 
système financier 

et bancaire, tout en s’adap-
tant avec les mutations 
qui s’opèrent dans le do-
maine à travers le monde. 
Le marché boursier peut 
être un des acteurs dans 
le financement alternatif 
au budget de l’Etat qui 
connaît un déficit énorme. 
Dans ce cadre, le direc-
teur général de la Bourse 
d’Alger, , a estimé que la 
situation difficile dont fait 
face notre pays nous inter-
pelle tous sur la nécessité 
de repenser notre système 
financier et de préparer le 
post-Covid-19. 
S’exprimant lors d’un we-
binair sur «La finance isla-
mique, levier de dynamisa-
tion du système financier 
algérien» organisé mardi 
dernier par Insag Business 
School, M. Benmouhoub a 

souligné que la crise finan-
cière engendrée notam-
ment par la baisse dras-
tique des prix de pétrole 
et la pandémie Covid-19 a 
impacté négativement sur 
le niveau des taux de liqui-
dités dans les banques. Ces 
dernières seront, indique-
t-il, dans l’incapacité de 
répondre aux besoins du 
financement de l’investis-
sement productif. 
En effet, ce sera, ajoute 
Benmouhoub, l’occasion 
de réactiver le marché bour-
sier et de donner la possibi-
lité au PME de s’introduire 
en Bourse et de bénéficier 
des divers produits et avan-
tages qu’accorde cette pla-
teforme financière.
Il a, en outre, indiqué que 
la Bourse d’Alger tente avec 
tous les moyens, à travers la 
diversification de ces pro-
duits de financement, tout 
en proposant des produits 
conformes à la «Chariaâ 
islamique». «Nous, au sein 

de la Bourse,  on essaye 
d’aller vers un nouveau 
modèle de financement 
qui permettra l’émergence 
et l’arrivée sur le marché fi-
nancier de nouveaux finan-
cements (fonds d’introduc-
tion et Skkuks», a souligné 
M. Benmouhoub.
Déplorant l’absence de 
la culture boursière chez 
les investisseurs et chefs 
d’entreprise, Yazid Ben-
mouhoub a estimé plus 
que nécessaire de présen-
ter de nouveaux produits 
afin d’attirer le maximum 
d’investisseurs et égale-
ment inciter les acteurs de 
l’informel à la bancarisa-
tion de l’argent de cette 
sphère estimé à près de 80 
milliards de dollars. 
«Il faut drainer l’épargne 
des ménages qui reste thé-
saurisée en dehors du cir-
cuit bancaire, et attirer au 
moins une partie de l’argent 
qui circule aujourd’hui 
dans l’économie informelle 

pour qu’il puisse mieux 
servir l’économie natio-
nale», a-t-il préconisé. Afin 
d’atteindre cet objectif, les 
institutions financières et 
bancaires sont appelées à 
se moderniser, à travers la 
numérisation et la digita-
lisation de toutes les opé-
rations et transactions. «Si 
nous arrivons à garantir la 
sécurité des transactions et 
sans limitations, je pense 
que ça sera le début d’assè-
chement de la liquidité de 
l’argent circulant dans l’in-
formel», a-t-il conclu.
Sur un autre registre, le 
PDG d’Al Salam Bank, 
Nasser Haider, a estimé 
qu’avec l’avènement des 
guichets de la finance isla-
mique dans les banques 
publiques détenant un 
large réseau de distribu-
tion, la demande et l’utili-
sation des produits de cette 
finance connaîtront un 
fort essor. Selon lui, il y a 
une forte demande sur ce 

genre de financement dans 
les régions de l’intérieur du 
pays. Par ailleurs, les autres 
intervenants lors de cette 
visioconférence ont mis 
l’accent sur la communi-
cation pour promouvoir la 
finance islamique en Algé-
rie.  Jusqu’à maintenant 
et dans ses nombreuses 
communications, le gou-
vernement a toujours été 
convaincu par le potentiel 
de cette finance alterna-
tive. Toutefois, pour que 

la finance islamique puisse 
avoir vraiment toutes les 
chances de réussir en Al-
gérie, il faudra également 
que nos concitoyens la 
comprennent (dans son 
sens le plus large), et sur-
tout, se l’approprient, 
pour être enfin sûr qu’elle 
aura mis de son côté toutes 
les chances de réussir. «On 
a besoin d’une communi-
cation informative et édu-
cative à grande échelle», 
ont-ils dit.

Une opportunité pour réactiver le marché boursier 
Devant le recul des recettes pétrolières et le refus catégorique du président de la Répu-
blique Abdelmadjid Tebboune de recourir à l’endettement extérieur, l’Algérie est appelée à 
s’orienter vers de nouveaux modèles de financement.

Crise financière 

Environnement

Entame de l’organisation de la filière des déchets plastiques                    

Déclarations fiscales annuelles

Prorogation de délai jusqu’au 30 juillet  

La ministre de 
l’Environnement, 
Nassira Benharats, 

a annoncé, avant-hier 
à partir de Boumerdès, 
l’entame par son dépar-
tement ministériel, de la 
mise en œuvre du projet 
d’organisation de la filière 
des déchets plastiques, 
dans le cadre d’un parte-
nariat avec des entreprises 
spécialisées étrangères.
«Nous avons entamé 
de larges concertations 
avec des entreprises alle-
mandes pour la mise en 
œuvre du projet d’orga-
nisation d’un nombre 
de filières, à commencer 
par celle du plastique», a 
indiqué la ministre lors 
d’un point de presse, en 
marge d’une visite de tra-
vail dans la wilaya. Signa-
lant la tenue, à cet effet, 
en février dernier, de ren-
contres de concertation 

avec des opérateurs des 
secteurs des pneus usagés, 
des huiles usagées, et des 
batteries usagées.
Cependant, la crise sani-
taire du Covid-19, qui a 
affecté l’Algérie au même 
titre que de nombreux 
pays de la planète, et les 
mesures de lutte contre 
ce virus, préconisant 
notamment l’interdic-
tion de l’organisation de 
rencontres avec les par-
tenaires concernés, ont, 
selon Mme Benharats, 
«quelque peu retardé la 
concrétisation des objec-
tifs du secteur en la ma-
tière».
S’exprimant sur la stra-
tégie du secteur relative 
à la protection des sys-
tèmes environnementaux 
et de la biodiversité, elle 
a soutenu que la «feuille 
de route» mise en place, 
«englobe tous les sec-

teurs», avec une option 
prise pour s’attaquer «en 
premier aux secteurs les 
plus sensibles, objets de 
risques, les forêts notam-
ment», a-t-elle fait savoir.
En inspectant une usine 
privée de production de 
brique isolante (à isola-
tion thermique), à Tid-
jelabine (Est de Boumer-
dès), la ministre a affirmé 
la mise à disposition, par 
ses services, de tous les « 
moyens et ressources né-
cessaires» pour «l’accom-
pagnement de ce type de 
startups qui œuvrent en 
vue d’innover dans des 
domaines écologiques», 
susceptibles, a-t-elle dit, 
de «réduire de 40% la 
consommation de l’éner-
gie au niveau des foyers».
Après un exposé détaillé 
sur le Centre d’enfouis-
sement technique de 
déchets (CET) de Corso 

(au nord), dédié aux dé-
chets de 26 communes 
de Boumerdès et d’Alger, 
la ministre de l’Environ-
nement a inauguré le 2e 
casier de collecte et d’en-
fouissement des déchets 
du CET, suite l’arrivée à 
saturation du 1er casier, 
depuis plusieurs mois.
Sur place, elle a fait part 
d’une démarche entre-
prise en vue de changer 
l’appellation des CET, 
à travers le pays, en 
«Centres de valorisation 
des déchets solides», a-t-
elle dit.
La  ministre estime que 
cette nouvelle appella-
tion est «plus adaptée aux 
objectifs du secteur visant 
la généralisation du tri sé-
lectif des déchets à tous le 
pays, conformément aux 
normes environnemen-
tales en vigueur».
«Le tri sélectif ouvrira 

d’importantes perspec-
tives pour les startups 
intéressées par ce secteur 
d’avenir, outre sa contri-
bution dans la création 
de la richesse et de postes 
d’emploi», a-elle soutenu, 
à ce propos.
A Cap Djinet, Nassira 
Benharats a visité la nou-
velle centrale électrique 
(1.131mgwt), entrée en 
service en juillet 2019. 
Sur place, elle a présidé 
une cérémonie de signa-
ture d’un accord de par-
tenariat entre une entre-
prise sud-coréenne, réali-
satrice de cette centrale, et 
l’entreprise «Green Sky», 
agréée par le ministère 
de l’Environnement pour 
la prise en charge des dé-
chets chimiques liquides 
présents dans les bassins 
de cette nouvelle station 
de production d’électri-
cité.

La ministre a loué la 
signature de cet accord, 
devant permettre, a-t-elle 
dit, de «traiter les déchets 
industriels dangereux, 
au niveau de la centrale, 
à partir d’aujourd’hui et 
tout au long de l’année, 
à travers un partenariat et 
une coopération avec une 
start-up algérienne».
Nassira Benharats 
a inspecté, par la 
même, une unité de 
recyclage des déchets 
plastiques à Ouled 
Moussa (ouest de 
Boumerdès), ainsi 
que les containers de 
tri de déchets solides 
installés sur le front 
de mer de la ville de 
Boumerdès, avant 
d’honorer un nombre 
d’employés de l’entre-
prise d’hygiène «Me-
dinet», relevant du 
CET de Corso.

Le délai de souscrip-
tion des déclarations 

annuelles de résultats et 
de revenus (séries Gn1, 
Gn4 et Gn11), prévu ini-
tialement pour le 30 juin, 

a été prorogé pour l’en-
semble des contribuables, 
jusqu’au 30 juillet 2020, a 
indiqué un communiqué 
de la direction générale 
des Impôts (DGI).

«Dans le cadre de l’ac-
compagnement des opé-
rateurs économiques dans 
la reprise de leurs activités 
et de facilitation d’accom-
plissement de leurs obli-

gations fiscales, il a été 
décidé de proroger, à titre 
exceptionnel, le délai de 
souscription des déclara-
tions annuelles de résul-
tats et de revenus (séries 

G n°1, G n°4 et G n°11) 
jusqu’au 30 juillet pro-
chain», ajoute la même 
source.
Par conséquent, les 
contribuables concernés 

sont invités à prendre 
les mesures nécessaires 
à l’effet de remplir leurs 
obligations fiscales dans 
le délai requis, poursuit le 
communiqué.
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ACTUALITÉ

Khenchela
Inauguration de deux sièges 
de sûreté dans les daïras de 
Bouhmama et Chechar
Les structures de sûreté de la wilaya de Khen-

chela ont été renforcées lundi à la faveur 
de l’inauguration de deux (2) nouveaux sièges 
dans les daïras de Bouhmama et Chechar de-
vant renforcer le travail de terrain des services 
de la police et renforcer le principe de la police 
de proximité.
Il s’agit d’un siège de la brigade mobile de la 
police judiciaire (BMPJ), inauguré dans la dai-
ra de Bouhmama par l’inspecteur régional de 
police de la région Est, le contrôleur de police, 
Daoud Mohand-Cherif qui était accompagné 
par le chef de l’exécutif local, Ali Bouzidi, ainsi 
que le chef de la sureté de wilaya de Khenchela, 
le commissaire principal de police, Abdelhakim 
Berghouti.
A cette occasion, l’inspecteur régional de la 
police de l’Est a inspecté les services de cette 
structure et les différents équipements mobili-
sés pour assurer un service de qualité.
Aussi, un siège de la brigade de police judiciaire 
de la daïra de Chechar, doté d’un réfectoire et 
un dortoir, pour lequel une enveloppe finan-
cière de plus de 98 millions de dinars a été 
mobilisée, a été également inauguré par l’ins-
pecteur régional de la police de la région Est.

Saïda 
Aménagement et revêtement de 
11 terrains en gazon artificiel

La direction de la Jeunesse et des Sports 
(DJS) de la wilaya de Saida a achevé une 

opération d’aménagement et de revêtement 
de 11 terrains de stades municipaux de foot-
ball en gazon artificiel de sixième génération, 
a-t-on appris auprès des services de la wilaya. 
Les installations sportives, dont les travaux 
d’aménagement ont été lancés fin 2019 et 
achevés en avril dernier, seront exploitées pour 
accueillir des compétitions officielles dans le 
cadre des championnats régionaux de football. 
Les stades ont été aménagés au titre d’un pro-
gramme de développement spécial des Hauts 
plateaux, à travers les dairas de Saïda, Ain La-
hdjar, Sidi Boubekeur, Youb et Ouled Brahim, 
a-t-on indiqué, précisant qu’une enveloppe fi-
nancière de 330 millions DA a été allouée pour 
les travaux. En 2019, plus de 100 stades de 
proximité de football dotés de gazon artificiel 
ont été réalisés, pour une enveloppe de 90 mil-
lions DA puisée de la Caisse de solidarité et de 
garantie des collectivités locales, a-t-on rappelé. 
Les nouvelles infrastructures seront exploi-
tées pour accueillir des tournois de foot-
ball inter-quarti ers organisés par des asso-
ciations sportives et comités de quartiers.  

Dans une 
d é c l a -
ration à 
l ’ A P S , 

Mustapha Hamimi 
a précisé que l’Eta-
blissement public 
d›hygiène urbaine 
et de protection de 
l›environnement de la 
wilaya d’Alger avait 
dédié 16 équipes à la 
lutte contre la prolifé-
ration du moustique 
tigre, qui présente 
un risque de santé 
publique, après avoir 
enregistré sa présence 
dans 24 communes 
de la capitale, souli-
gnant que la surveil-
lance entomologique 
du moustique Aedes 
albopictus se poursui-
vait.
Le responsable a fait 
savoir que ce dange-
reux moustique avait 
été détecté dans les 
circonscriptions de 
Hussein Dey (Kouba, 
Hussein Day), de Bab 
El-Oued (Bologhine, 
Oued Koriche), de 
Bouzareah (El-Biar, 
Beni Messous), de 
Chéraga (Hamma-
met), de Dar El-Beïda 
(Aïn Taya, Bordj El-
Bahri, El-Marsa, Bor-
dj El-Kiffan, Rouiba), 
de Bir Mourad Raïs 
(Birkhadem, Saoula, 
Gué de Constantine), 
d’El-Harrach (Bachd-
jerrah), de Draria 

(Douera, Baba Has-
sen, Khraïcia, Draria, 
El-Achour) et de Ze-
ralda (Staoueli, Soui-
dania, Zeralda).
Alors qu’il n’était 
présent que dans 14 
communes d’Alger en 
2016, le moustique 
tigre a depuis gagné du 
terrain dans la capitale 
puisqu’il a été détecté 
dans 22 communes en 
2019 et 24 communes 
actuellement, a fait re-
marquer M. Hamimi.
Des équipes spéciales 
sont à pied d’œuvre 
pour lutter contre la 
prolifération de ce 
moustique par le dé-
ploiement de pièges 
pondoirs à travers le 
territoire de la wilaya.
Les citoyens sont 
également mis à 
contribution et 

peuvent signaler la 
présence de ce dan-
gereux moustique en 
appelant le numéro 
vert 0560933366 ou 
via la page Facebook 
de l’Etablissement 
public d’hygiène 
urbaine et de pro-
tection de l’environ-
nement de la wilaya 
d’Alger qui répondra 
aux préoccupations 
des citoyens à ce su-
jet.
Outre le lancement 
d’une campagne 
pour lutter contre les 
moustiques à comp-
ter du mois de juin, 
il a été procédé éga-
lement au lancement 
d’une campagne de 
lutte contre le mous-
tique tigre à la mi 
juin en cours à tra-
vers les communes 

touchées par ces 
insectes, a ajouté le 
même responsable, 
rappelant la mise en 
place d’équipes spé-
cialisées équipées de 
matériels de désin-
fection sillonnant, 
conformément à un 
calendrier, toutes les 
communes concer-
nées.
M.Hamimi a affirmé, 
par ailleurs, qu’en 
sus de la prévention, 
des campagnes de 
sensibilisation sont 
organisées, jusqu’au 
mois de septembre 
prochain, par des 
agents de l’entreprise 
en coordination avec 
les services d’hygiène 
et d’environnement 
des communes afin 
de prodiguer des 
conseils sur les dan-

gers de ce moustique.
Cette action de 
proximité est menée 
en coordination avec 
les bureaux d’hygiène 
et d’assainissement 
des 57 communes 
de la capitale, a-t-il 
expliqué, ajoutant 
que tous les moyens 
matériels et humains 
ont été mis en place 
pour mener à bien 
cette opération.
Selon la même 
source, les princi-
paux facteurs à l’ori-
gine de l’apparition 
des moustiques tigres 
sont les marécages et 
les eaux stagnantes, 
soulignant la néces-
sité d’œuvrer au ren-
forcer du respect des 
conditions d’hygiène 
et de santé.

Alger

Le moustique tigre présent 
dans 24 communes  
L’Etablissement public d’hygiène urbaine et de protection de l’environnement de la wilaya 
d’Alger (HUPE) a enregistré la présence du moustique tigre à travers 24 communes de la 
capitale, a indiqué mardi le directeur général de l’établissement.

Illizi

Plus de 160 cas d’envenimation scorpionique 
et deux décès depuis janvier 2020  
Pas moins de 162 cas 

de piqûres de scor-
pions, dont deux 

ayant causé des décès, ont 
été enregistrés durant la 
période allant du 1er au 15 
juin courant, dans la wilaya 
d’Illizi , a-t-on appris mardi 
auprès de la Direction de la 
Santé, de la Population et 
de la réforme hospitalière 
(DSPRH).
Les deux décès qui 
concernent deux fillettes 
de trois ans issues des com-
munes de Bordj El-Houès 
et Bordj Omar Dris, ont 
été enregistrés en raison du 
retard de l’évacuation des 
victimes vers l’établisse-

ment hospitalier, a affirmé à 
l’APS, le chef de service des 
maladies infectieuses à la 
DSPRH, Bachir Bhida.
Il a fait savoir que l’en-
semble des structures hos-
pitalières dans la wilaya dis-
posent d’un stock suffisant 
de sérum anti-scorpion-
nique, assurant que tous 
les moyens nécessaires ont 
été mobilisés pour assurer 
la prise en charge des per-
sonnes victimes de piqûres 
de scorpions.
Dans le cadre de son pro-
gramme annuel de préven-
tion, la DSPRH d’Illizi a 
lancé, des campagnes de 
sensibilisation, comprenant 

des actions sur terrain et 
des émissions diffusées sur 
les ondes de la radio locale 
dans le but de sensibiliser 
les citoyens sur les risques 

induits par les piqûres de 
scorpions, ainsi que les me-
sures préventives et les pre-
miers soins à prendre, selon 
la même source.
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Il faut l’avouer, antérieure-
ment à la crise du coronavi-
rus, le pays connaissait déjà 

et depuis des années une autre 
crise, économique, et, surtout, 
politique, qui freine le train des 
réformes et du développement.
Aujourd’hui, au temps du Co-
vid-19, la Tunisie est prise entre 
deux feux : un système de santé 
défaillant et une économie au 
bord de l’asphyxie. Mais il est 
aussi mis à mal par l’image que 
lui renvoie un gouvernement 
hétérogène qui laisse voir une 
dissension interne à peine voilée, 
une lutte intestine et des que-
relle byzantines avec les députés, 
les opérateurs économiques, la 
société civile…Et cela ébranle 
la confiance et freine l’élan de 
toutes les parties prenantes qui 
espéraient partager la démarche 
du gouvernement dans la ges-
tion de la crise économique.

Aujourd’hui, préserver la santé 
des citoyens et celle de l’éco-
nomie est une équation très 
compliquée à résoudre. Mais 
prévoir ce que sera demain est 
encore plus compliqué. « On 
n’a pas beaucoup de marge de 
manœuvre » en ce qui concerne 
le plan de relance économique, 
affirmait le Chef du gouver-
nement. Car la Tunisie est, 
aujourd’hui,  à la croisée des 
chemins au sens propre du 
terme. Le pays est à un tour-
nant politique et économique 
décisif de son histoire. En effet, 
la dépression, induite par les 
effets de la pandémie en cours 
et ses contraintes sont a priori 
plus violentes et plus longues. 
Elles pourraient se poursuivre 
jusqu’en 2022, selon le Chef du 
gouvernement.
En l’absence d’une vision claire, 
d’objectifs précis, comment 

peut-on gérer les incidences éco-
nomiques du pays,  qui peuvent 
évoluer ensuite en une forme 
de dépression économique que 
divers programmes d’aide et de 
soutien multiformes, pris ici et 
là, tentent de réduire les grands 
risques prévisibles et d’en atté-
nuer les graves chocs sociaux ?
La crise que nous vivons est à la 
fois conjoncturelle et structu-
relle, causée par le Covid-19 et 
accentuée par des antécédents 
structurels inappropriés que 
l’Etat se doit de réformer. Cette 
crise pourrait constituer une 
opportunité pour que les pou-
voirs publics se décident réso-
lument à s’orienter réellement 
vers des politiques économiques 
modernes et finalement produc-
tives. L’heure a sonné pour com-
mencer les grandes réformes 
économiques et examiner les 
grands projets en suspens,  invi-

tant toute la composante des 
acteurs économiques et sociaux, 
sans exclusion, à établir un pacte 

social nouveau, capable de pro-
duire de véritables nouvelles in-
flexions en termes de politiques 

économiques et pouvoir aller 
vers des modèles de développe-
ment innovants.

Relance économique en Tunisie

2021, l’année de la reprise technique

Mauritanie 

La stratégie de croissance 
2021-2025 examinée 

Le MEI (ministère de l’Economie et de l’Industrie) vient d’orga-
niser un atelier à distance présidé par M. Abass Sylla, Directeur 

Général des Politiques et Stratégies de Développement (DGPSD). 
L’atelier était consacré au cadrage du processus d’élaboration de 
la Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée 
(SCAPP) de la Wilaya du Hodh Charghi pour la période 2021-
2025 avec la participation de MM. Cheikh Abdallahi Ewah, wali 
du Hodh Charghi, Mohamedou Tidjani, président du Conseil 
régional, Khaled Hussein, directeur du bureau sous régional en 
Afrique du Nord de la Commission Économique des Nations 
Unies pour l’Afrique (UNECA), des représentants des PTF, 
des hauts responsables du MEI et l’équipe d’experts du CDES, 
le bureau d’études chargé de l’élaboration de ladite stratégie. 
La réunion été marquée par un échange de dis-
cours entre le DGPSD du MEI, le wali du Hodh Char-
ghi et le président du Conseil régional du Hodh Charghi. 
Dans son discours introductif, le wali a salué l’initiative de la décli-
naison de la Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité Par-
tagée (SCAPP) au niveau régional pour assurer la prise en compte 
des défis et des opportunités réelles de développement aux niveaux 
régional et local et a souligné l’intérêt accordé à l’approche parti-
cipative et inclusive qui devra prévaloir durant tout le processus. 
Pour sa part, le Directeur du bureau sous régional de l’UNECA en 
Afrique du Nord a remercié les autorités mauritaniennes pour le 
niveau de partenariat déjà très fructueux et réaffirme l’engagement 
de son institution à œuvrer pour mobiliser davantage d’appuis pour 
booster les investissements en Mauritanie en général et accompa-
gner le programme d’investissement prioritaire qui sera défini pour 
la mise en œuvre de la Stratégie Régionale de Croissance Accélérée 
et de Prospérité Partagée (SRCAPP) du Hodh Charghi.

Depuis le début de la crise sanitaire inédite du Covid-19, on ne cessait de dire que la Tunisie s’en sortirait plus forte. Mais une dure crise économique est déjà en cours et le pire est à craindre si on se fie aux 
indicateurs économiques alarmants. Lors de la plénière tenue le 25 juin dernier à l’ARP pour présenter, entre autres, le plan de relance économique du pays ou « la stratégie de sauvetage et de rétablissement 
de la confiance », le Chef du gouvernement s’est contenté de passer en revue les grands axes dudit plan et de brosser un tableau noir de l’économie tunisienne, en veilleuse depuis la révolution.

L’info sur le Maghreb
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GRAND MAGHREB

Maroc 

L’économie enregistre un faible taux de croissance de 0,1% du PIB   

L’économie maro-
caine a enregistré 
un faible taux de 

croissance de 0,1% du 
PIB au premier trimestre 
2020 contre 2,8% un an 
auparavant. Un ralentisse-
ment dû essentiellement 
à la baisse des activités 
agricoles, des dépenses 
de consommation des 
ménages, et du commerce 
extérieur.
Selon l’arrêté des comptes 
nationaux du Haut-com-
missariat au plan (HCP) 

du Maroc, l’économie du 
royaume chérifien a enre-
gistré une croissance très 
faible de 0,1% au premier 
trimestre 2020 contre 
2,8% un an auparavant ; 
soit un important recul de 
2,7 points de pourcentage 
en glissement annuel.
D’après l’institution, cette 
situation est essentiel-
lement la conséquence 
d’une forte baisse des 
activités agricoles (-5%) 
alors que la croissance des 
activités non agricoles n’a 

pas dépassé 0,9% contre 
4,3% au premier tri-
mestre 2019. Par ailleurs, 
la croissance des dépenses 
de consommation finale 
des ménages a significati-
vement ralenti à 1,4% au 
premier trimestre 2020 
contre 2,7% au cours de 
la même période en 2019.
Enfin, les exportations de 
biens et services ont reculé 
de 4,4% durant le premier 
trimestre 2020 contre une 
croissance de 6,5% une 
année auparavant. Une 

tendance à la baisse obser-
vée également au niveau 
des importations qui sont 
ressorties à -2,4% au cours 
des trois premiers mois de 
l’année contre +1,1% l’an-
née précédente.
L’économie marocaine 
devrait entrer en récession 
en 2020, selon les projec-
tions du Fonds monétaire 
international (FMI). Le 
taux de croissance du PIB 
devrait ainsi ressortir à 
-3,7% cette année contre 
+2,2% en 2019.
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SPORT
Football

La FAF maintient sa position 
pour la reprise des compétitions
 Le Bureau exécutif de la Fédération algérienne de football (FAF) a maintenu mardi 
sa position prise initialement pour la reprise de la saison footballistique 2019-2020, 
suspendue depuis le 16 mars en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (CO-
VID-19), a appris l’APS auprès de l’instance fédérale.

Le Bureau fédéral, 
réuni mardi sous la 

présidence du patron 
de la FAF Kheïreddine 
Zetchi, a «maintenu sa 
décision prise en avril 
dernier.
Seuls les pouvoirs pu-
blics décideront du re-
tour aux activités spor-
tives et footballistiques», 
selon la même source.
En attendant la levée 
totale du confinement 
et l’autorisation des 
rassemblements, il a été 
décidé de maintenir la 
feuille de route initiale-
ment établie par le BF 
le 30 avril dernier, qui 
consiste à poursuivre le 

reste de la saison 2019-
2020 des Ligues 1 et 2 
sur une période de 8 
semaines, après une pé-
riode de préparation de 
5 à 6 semaines, quelle 
que soit la date qui sera 
arrêtée par les pouvoirs 
publics.
S’ensuivra une phase de 
repos total d’au moins 
une semaine aux joueurs 
puis une autre active 
d’un mois qui amorce 
le début de la période 
d’enregistrement. Ce 
n’est qu’après cette 
phase que la nouvelle 
saison débutera à une 
date à arrêter ultérieu-
rement.

La décision du BF inter-
vient au lendemain de 
la dernière rencontre 
organisée par la Ligue 
de football profession-
nel (LFP) avec les clubs 
professionnels. La majo-
rité des pensionnaires de 
l’élite ont été unanimes 
à demander l’arrêt défi-
nitif de la saison en 
cours, arguant «l’intérêt 
général».
A l’issue d’une réunion 
avec les clubs du Centre, 
le président de la LFP, 
Abdelkrim Medouar, 
a assuré que «90% des 
présidents ont exprimé 
leur désaccord quant à 
la reprise de la compéti-

tion, à cause de la situa-
tion sanitaire difficile 
que traverse le pays».
«Les responsables des 
clubs ont mis en exergue 
l’impossibilité d’appli-
quer le protocole sani-
taire exigé par le minis-
tère de la Santé, souli-
gnant que son instance 
va présenter un rapport 
détaillé au Bureau fédé-
ral sur ce sujet».
L’ensemble des compé-
titions et manifestations 
sportives sont suspen-
dues en Algérie depuis 
le 16 mars dernier et ce 
jusqu’au 13 juillet en 
raison de la propagation 
du COVID-19.

Ligue 1 (MC Alger) 

Le bilan financier de 
l’année 2019 adopté
Le bilan financier de la SSPA/ MC Al-

ger de l’année 2019, a été adopté di-
manche, lors de l’assemblée générale des 
actionnaires, a appris l’APS auprès du club 
pensionnaire de la Ligue 1 de football.  
«Le bilan financier a été adopté par les 
actionnaires, en présence du commis-
saire aux comptes, ce dernier a relevé 
des réserves qui seront traités par le 
Conseil d’administration au plus tard en 
décembre prochain», a déclaré à l’APS le 
porte-parole du «Doyen» Tahar Belkhiri.  
Cette assemblée générale, qui a duré 
cinq heures et demie, s’est déroulée en 
présence de l’ensemble des membres du 
Conseil d’administration, des action-
naires, ainsi que du représentant du P-dg 
de Sonatrach, actionnaire majoritaire.  

«Les réserves retenues par le commis-
saires aux comptes sont d’ordre tech-
nique, que nous allons régler dans 
les plus brefs délais», a-t-il ajouté.  
Lors de la première assemblée générale, 
tenue le dimanche 14 juin, le commis-
saire aux comptes a refusé de valider le bi-
lan financier de la SSPA/MCA de 2019, 
étant entaché de plusieurs irrégularités.  
Pour rappel, l’intégralité du budget 
alloué au MCA par la Sonatrach, esti-
mé à 100 milliards de centimes, a été 
épuisé dans son intégralité avant même 
la fin de la saison 2019-2020, alors que 
trois directeurs généraux qui se sont 
succédé à la tête du MCA durant l’an-
née 2019, en l’occurrence Kamel Kaci 
Said, Omar Ghrib, et Fouad Sakhri.  

Foot féminin

Les représentants des clubs des divisions 
nationale et régionale reçus par la FAF       
Les représentants de 

neuf clubs de foot-
ball féminin, relevant 
des divisions Nationale 
et Régionale ont été re-
çus lundi par le président 
de la FAF, Kheireddine 
Zetchi, auquel ils ont fait 
part de leurs doléances, 
et proposé des solutions 
pour relancer la disci-
pline. «Cette réunion a 
duré près de deux heures 
et demie. Les représen-
tants des clubs ont fait 
part de leurs doléances 
et proposé des solutions 
pour relancer le foot-
ball féminin. Ils n’ont 
pas manqué de remer-
cier le président Zetchi 
de leur avoir permis de 
s’exprimer librement, et 
ce, quelques jours seu-
lement après lui avoir 

formulé cette demande 
d’audience» a indiqué la 
FAF dans un communi-
qué, publié mardi sur son 
site officiel. Le président 
Zetchi et les membres 
du Bureau Fédéral ont 
attentivement écouté les 
représentants des clubs 
féminin et pris acte de 
leurs revendications, en 

leur expliquant «qu’une 
nouvelle stratégie est en 
cours de préparation à la 
Fédération», à travers un 
travail réalisé par la pré-
sidente de la Commis-
sion du football féminin, 
Radia Fertoul, le Direc-
teur technique natio-
nal Ameur Chafik et le 
chef du département du 

football féminin Madjid 
Taleb.
Selon la même source, 
«ce travail sera complété 
par les propositions des 
représentants des clubs 
et soumis à l’approba-
tion du Bureau Fédéral», 
lors de sa prochaine réu-
nion statutaire, prévue 
au mois de juillet.

Football

La CAN-2021 
reportée à 2022

La phase finale de la 
Coupe d’Afrique 

des nations CAN-2021, 
prévue initialement du 9 
janvier au 6 février pro-
chains au Cameroun, a 
été officiellement repor-
tée à janvier 2022 en 
raison de la pandémie 
de nouveau corona-
virus (COVID-19), a 
annoncé le président de 
la Confédération afri-
caine de football (CAF), 
Ahmad Ahmad.
«La CAN est repoussée 
à janvier 2022, alors 
que le Championnat 
d’Afrique des nations 
CHAN-2020 (com-
pétition réservée aux 
joueurs locaux, ndlr) 
au Cameroun est décalé 
à 2021, à la place de la 
CAN, ce sera un test 
un an avant la CAN-
2022», a déclaré Ahmad 
Ahmad.
Le premier responsable 
de l’instance conti-
nentale s’exprimait par 
visioconférence, à l’issue 
de la réunion du Bureau 
exécutif de la CAF, pour 
discuter notamment de 
l’impact du COVID-19 
sur le football africain.

Taekwondo

Arrêt définitif de la saison 
 sportive à cause du coronavirus

Les membres du bu-
reau exécutif de la 

Fédération algérienne de 
taekwondo (FAT), ont 
décidé de mettre fin à 
la saison sportive 2019-
2020, en raison de la 
pandémie du Coronavi-
rus (COVID-19), a-t-on 
appris mardi auprès de 
l’instance fédérale.
Dans une déclaration à 
l’APS, le secrétaire gé-
néral de la FAT, Samir 
Mouaiana, a indiqué que 
«cette décision a été prise 
par le bureau fédéral en 
collaboration avec la 
commission médicale».
«Cette décision inter-
vient pour préserver la 
santé de nos athlètes et 
éviter les risques de pro-
pagation du virus», a-t-il 
ajouté.
Avant la mise en place 
des mesures du confine-
ment sanitaire la FAT 
avait organisé les Cham-
pionnats nationaux 
des catégories seniors 
et juniors de la spécia-
lité «kyorugi» (com-
bat), alors que celle de 

«poomse» (kata) c’était 
déroulée en visioconfé-
rence.
Concernant la prochaine 
saison, Mouaiana a fait 
savoir que l’instance fé-
dérale va d’abord s’occu-
per du renouvellement 
des Ligues et du bureau 
fédéral pour le nouveau 
mandat olympique, 
avant de prendre une 
décision pour la reprise 
de l’activité sportive.
Par ailleurs, le secré-
taire général de la FAT 
a indiqué que l’Algérie 
s’apprête à organiser le 
Championnat maghré-
bin virtuel toutes caté-
gories, du 1 au 15 juillet, 
avec la participation de 
52 athlètes représen-
tant cinq pays : Algérie, 
Tunisie, Maroc, Libye et 
Mauritanie.
«Cette compétition 
virtuelle se déroulera à 
travers l’envoi de vidéos 
comportant les figures 
des participants, qui 
seront par la suite notées 
par la commission d’ar-
bitrage», a-t-il expliqué.
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

Egypte:
Moubarak
isolé
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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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

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

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

Économie Vu de Guinée.

Au Sahel, la France doit 
cesser d’être optimiste 

Par Le Djely

Ce mardi 30 juin, Emmanuel Macron était 
en Mauritanie aux côtés de ses homologues des 
pays sahéliens pour tenter de trouver une riposte 

au terrorisme qui sévit dans la région. Mais l’optimisme 
du président français est une illusion, estime cet éditoria-
liste. Sur le terrain, la situation reste catastrophique.
Les cinq dirigeants du G5 Sahel se [sont retrouvés] à 
Nouakchott, en Mauritanie, autour d’Emmanuel Ma-
cron pour faire le point de la situation dans le Sahel. 
Six mois après le sommet de Pau du 13 janvier dernier, 
ils [avaient] à cœur d’évaluer les changements notables 
induits par les décisions qui avaient été actées au cours 
de cette rencontre, dont le président français avait profité 
pour tancer ses homologues africains.
Les autorités françaises, dans les communications distil-
lées çà et là, se sont empressées d’annoncer de manière 
anticipée que le bilan est positif. Elles s’accrochent en 
particulier à l’élimination, le 3 juin dernier, d’Abdel-
malek Droukdel, le défunt chef d’Al-Qaida au Maghreb 
islamique, pour faire valoir ce nouvel optimisme. Mais 
du côté des pays du G5 Sahel, on ne partage pas l’eupho-
rie de la présidence et du ministère des Armées français. 
Si des progrès, il y en a eu, ceux-ci demeurent si relatifs 
qu’ils ne donnent pas droit au triomphalisme dont font 
montre les autorités françaises.
Le véritable progrès autour duquel tout le monde peut 
être d’accord depuis le sommet de Pau touche à un aspect 
que les responsables français ne reconnaissent pas offi-
ciellement : celui du sentiment antifrançais qui prévalait 
dans la région sahélienne il y a justement six mois. C’est 
d’ailleurs le motif inavoué qui avait poussé Emmanuel 
Macron à convoquer manu militari ses homologues sahé-
liens à Pau.
Alors qu’il était soumis à une insoutenable pression 
depuis la disparition, en novembre 2019, de treize sol-
dats au cours du mystérieux télescopage de deux héli-
coptères de l’opération militaire française Barkhane, il 
n’entendait pas laisser prospérer le sentiment antifrançais 
qui montait de tous les pays de la région. Et cela, il l’avait 
clairement signifié à IBK [Ibrahim Boubacar Keïta, le 
président malien] et aux autres.
Menaçant de ramener ses soldats à la maison s’il n’était 
pas mis fin à cette hostilité contre la présence française 
dans la région, il avait obtenu d’eux des engagements 
forts. Et force est de constater que, depuis, on n’en parle 
plus. Comme par enchantement, les nationalistes ont 
depuis rangé leurs vuvuzelas. C’est donc le seul résultat 
tangible en lien avec ce sommet.

Des armées démunies
Car pour le reste, c’est vraiment le statu quo. La situa-
tion par endroits est même pire qu’elle ne l’était en jan-
vier. Mais cela ne change rien au fait que les armées des 
pays de la région demeurent toujours hautement vulné-
rables face aux djihadistes qui écument cette vaste bande 
sahélienne aride et en proie à une pauvreté extrême.
Incapables de faire face au défi sécuritaire de leurs pays 
respectifs, ces armées traînent en revanche de lourds 
soupçons d’exactions contre les populations qu’elles sont 
censées protéger. De même, contrairement aux préten-
tions des autorités françaises, rien ne dit que les rapports 
de force ont été inversés, y compris dans la zone des trois 
frontières, entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger.
Bien sûr, ces derniers mois, les terroristes ont fait valoir 
moins d’audace et de témérité qu’ils ne l’avaient fait 
jusqu’ici. Mais il n’est pas inutile de préciser que les 
quelques attaques qu’ils ont pu perpétrer depuis janvier 
auront entraîné près de 600 morts, selon l’ONU. Par ail-
leurs, s’ils ont été moins actifs ces derniers mois, a-t-on 
cherché à comprendre quel lien cela pouvait avoir avec 
l’avènement de la maladie due au nouveau coronavirus ?
La contestation monte au Mali
Il n’y a donc pas à sauter de joie. D’autant qu’à la dimen-
sion strictement sécuritaire vient se greffer la question 
touchant au développement. Un aspect qui, en réalité, 
n’a jamais été qu’une simple incantation. Il en est ques-
tion à chaque sommet. Mais, celui-ci à peine terminé, les 
préoccupations touchant au volet du développement de 
la lutte contre le terrorisme sont rangées aux oubliettes.
Enfin, comme pour dire que l’optimisme des autorités 
françaises a quelque chose de paradoxal, on a la crise 
actuelle au Mali. Dans un pays dont les deux tiers du 
territoire sont occupés par différents groupes criminels, 
le président de la République fait lui-même face à une 
contestation qui menace de le faire démissionner. Et c’est 
dans un tel environnement que la France trouve les rai-
sons de nourrir un quelconque optimisme. Il faut croire 
qu’on ne perçoit pas la même réalité.

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.

Confronté à une “crise grave” 
Airbus supprime 15 000 emplois  

Par Courrier International

Alors que le secteur 
de l’aéronautique 
est durement touché 

par les conséquences de la 
pandémie de Covid-19, le 
géant européen a annoncé 
mardi un plan de restructu-
ration qui va affecter prin-
cipalement l’Allemagne et 
la France. Un plan critiqué 
par les syndicats et jugé “ex-
cessif ” par le gouverne-
ment français.
La direction d’Airbus a 
annoncé, mardi 30 juin 
à Toulouse, qu’elle allait 
suppr imer  15  000  em-
plois. “Ces coupes étaient 
inévitables. La seule ques-
tion était la sévérité des dé-
gâts”, analyse une BBC fa-
taliste. On connaît donc 
l’ampleur de cette restruc-
turation : plus de 10 % des 
effectifs du constructeur eu-
ropéen aux 134 000 salariés.
Cette décision est une consé-
quence de la pandémie qui 
a cloué au sol des milliers 
d’avions depuis le mois de 
mars et qui fait souffrir l’en-
semble du secteur de l’aéro-
nautique. “En comparaison, 
Boeing a annoncé fin mai la 
suppression de 13 000 em-
plois dans le monde”, re-
marque le Seattle Times, le 
quotidien de la ville où est 
né le rival d’Airbus.
“Quand les avions ne volent 
pas, ils ne gagnent pas 
d’argent”, résume la BBC. 
Au bord de la faillite, les 
compagnies aériennes 
ont donc d’autres priori-
tés que de renouveler leur 

flotte. Illustration avec les 
chiffres inquiétants empi-
lés par le Wall Street Jour-
nal : 12 000 emplois perdus 
chez British Airways, 6 000 
chez Qantas, jusqu’à 22 000 
à la Lufthansa.
CNN évoque une perte de 
84 milliards de dollars pour 
l’industrie en 2020 et rien 
ne garantit le retour des 
bénéfices en 2021. Selon 
Airbus, le trafic aérien pour-
rait ne retrouver son niveau 
d’avant l’épidémie qu’en 
2023, voire 2025. Le trans-
port aérien est “confronté à 
la crise la plus grave que ce 
secteur ait jamais connue”, a 
reconnu Guillaume Faury, 
le président exécutif du 
groupe, lors d’une confé-
rence téléphonique.
“Les mesures prises jusqu’à 
présent par la société nous 
ont permis d’absorber le 
choc initial de cette pan-
démie. Nous devons main-
tenant assurer la durabilité 
de l’entreprise et garantir 
notre capacité à émerger de 
la crise en leader global du 
secteur aérospatial, tout en 
nous adaptant aux défis im-
menses que rencontrent nos 
clients”, a-t-il ajouté.
Des syndicats euro-
péens mécontents
Le consortium européen 
mise d’abord sur les retraites 
anticipées et des départs vo-
lontaires, mais Guillaume 
Faury n’exclut pas des licen-
ciements secs. Les suppres-
sions d’emplois, effectives 
au plus tard l’an prochain, 
frappent principalement 

l’Allemagne (5 100) et la 
France (5 000). Elles ont 
été “soigneusement cali-
brées pour éviter la riva-
lité entre les syndicats” des 
deux pays, note le Financial 
Times, qui observe toute-
fois que le plan d’Airbus a 
été “immédiatement criti-
qué par le gouvernement 
français et les syndicats”.
Le ministre de l’Écono-
mie, Bruno Le Maire, 
a jugé les chiffres “exces-
sifs”, tandis que Force ou-
vrière – le principal syndi-
cat de l’entreprise, précise 
le FT – les trouve “inac-
ceptables”. Comme le 
signale Forbes, l’aide de 
15 milliards d’euros accor-
dée par le gouvernement 
français à l’industrie aéro-
nautique dans le cadre de la 
pandémie rend ces suppres-
sions d’emplois d’autant 
plus “controversées”.
En Allemagne, IG Metall 
a également attaqué le 

plan, rapporte la Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung. “La 
réduction de 6 000 emplois 
annoncée par Airbus affecte 
l’Allemagne de manière dis-
proportionnée. IG Metall 
n’acceptera pas cela. Le 
virus ne doit pas servir de 
prétexte” pour atteindre des 
objectifs de rentabilité “au 
détriment des salariés”, a 
prévenu Jürgen Kerner, res-
ponsable de la branche aé-
ronautique du syndicat.
Le Royaume-Uni fait éga-
lement partie des pays tou-
chés, avec 1 700 emplois 
supprimés, notamment 
dans l’usine de Brough-
ton, au pays de Galles, 
qui produit les ailes des 
avions, souligne le Tele-
graph. Le quotidien met 
en garde contre “l’onde de 
choc” chez les sous-traitants 
du groupe et cite le syndi-
cat Unite the Union, qui 
dénonce un “acte de vanda-
lisme industriel”.

Etats-Unis

La définition même du racisme 
est en train de changer 

Par  The Atlantic 

Le Merriam-Webster, 
dictionnaire de réfé-

rence américain, a annoncé 
qu’il allait élargir sa défini-
tion du mot “racisme”. The 
Atlantic se félicite de ce “ré-
veil des consciences lexico-
graphiques”.
Les éditeurs du diction-
naire Merriam-Webster 
planchent sur une nouvelle 
définition du mot “ra-
cisme”. Le grand réveil des 
consciences serait-il donc 
massif au point de changer 
le dictionnaire ?
En réalité, cela fait long-
temps que les dynamiques 
sociales et politiques af-

fectent l’usage d’un terme 
au-delà de la définition 
qu’en donne le diction-
naire. Et il est grand 
temps que ces ouvrages en 
tiennent compte.
Comme d’autres, le 
Merriam-Webster nous 
donnait jusqu’à présent 
ce qu’on pourrait appe-
ler la définition 1.0 du 
racisme : “la croyance 
que la race est le prin-
cipal déterminant des 
caractéristiques et capa-
cités humaines et que les 
différences raciales sont 
à l’origine d’une supério-
rité inhérente à une cer-
taine race”. Racisme so-

ciétal Mais depuis les 
années 1960, le terme 
“racisme” est souvent uti-
lisé comme un raccourci 
pour désigner le racisme 
sociétal et institutionnel 
lié aux structures d’une 
société qui désavantage 
les représentants d’une 
race non dominante en 
raison de l’effet cumulé 
d’attitudes sectaires. On 
peut par exemple dire que 
le racisme sociétal est une 
cause de la déliquescence 
de certains quartiers qui 
ont été délaissés par les 
Blancs et ont mécanique-
ment vu leurs ressources 
fiscales diminuer.

Ce racisme sociétal et ins-
titutionnel est souvent dé-
signé par le seul terme de 
“racisme”, si bien que le 
terme s’est enrichi d’une 
seconde acception, que le 
Merriam-Webster définit 
en ces termes : “un sys-
tème politique ou social 
fondé sur le racisme”.
L’anticipation est l’un des 
points forts de The Atlan-
tic depuis sa création en 
1857. Cette vénérable 
publication, où écrivent 
les plumes les plus presti-
gieuses du moment, a su 
mieux que tout autre ma-
gazine américain prendre 
le.
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CULTURE

Installation des nouveaux membres du CNAL
Culture

Le Conseil dont les 
membres ont été 
partiellement rem-

placés est composé de 13 
membres, dont des repré-
sentants du ministère du 
Travail, de l’emploi et 
de la sécurité sociale, des 
écrivains, des comédiens 
et des artistes.
Parmi les nouveaux 
membres installés au 
sein de cette instance 
consultative placée sous 
la tutelle du ministère 
de la Culture et des arts, 

figurent les noms de 
Nabila Rezaig et Djamal 
Chalal en tant que vice-
présidents en sus du met-
teur en scène Ziani Che-
rif Ayad, la chorégraphe 
Khadidja Kemiri, le plas-
ticien Zoubir Hellal et le 
journaliste Youcef Sayah.
S’exprimant à cette occa-
sion, la ministre a félicité 
Mohamed Sari, reconduit 
à la tête du CNAL, avant 
de souhaiter la bienvenue 
aux nouveaux membres.
De son côté, M. Sari a 

indiqué que cette ins-
tance consultative était 
«un partenaire dans la 
description et la compré-
hension de la situation 
des artistes et leur droit 
à l’obtention de la carte 
d’artiste» mais constitue 
également, une force de 
proposition.
Le même responsable 
a rassuré que «le travail 
commence aujourd’hui 
pour remettre les affaires 
du CNAL à l’ordre» afin 
qu’il soit à la hauteur de 

la confiance placée en ses 
membres.
En marge de cette céré-
monie d’installation, la 
ministre s’est enquise de 
la situation de la biblio-
thèque nationale (BN) 
où elle a visité les diffé-
rents pavillons. Créé en 
2011 en vertu d’un dé-
cret exécutif, le CNAL se 
compose de 13 membres 
sélectionnés parmi les 
personnalités nationales 
activant dans le domaine 
des arts et des lettres.

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda a procédé mardi à Alger à l’installation des nouveaux 
membres du Conseil national des Arts et des lettres (CNAL) qui sera présidé par Mohamed Sari.

Cinéma 

Plus de femmes et moins de Blancs aux Oscars     
La liste des invités des 

Oscars de cette an-
née est composée à 45% 
de femmes et à 36% de 
minorités ethniques. Elle 
démontre que l’académie 
s’écarte des accusations 
dénonçant le fait qu’elle 
soit trop masculine et trop 
blanche. Adèle Haenel, 
symbole de #MeToo en 
France, a rejoint les rangs. 
Régulièrement accusée 
d’être trop masculine et 

trop blanche, l’académie 
des Oscars a publié mardi 
les noms des 819 nou-
veaux membres invités à 
rejoindre ses rangs cette 
année. La liste est com-
posée à 45% de femmes 
et à 36% de minorités 
ethniques. Parmi les nou-
veaux arrivants figurent 
notamment l’actrice 
Awkwafina («Crazy Rich 
Asians»), Cynthia Erivo 
(«Harriet»), Eva Longo-

ria et les cinéastes français 
Ladj Ly («Les Misérables») 
et Jérémy Clapin («J’ai per-
du mon corps»). L’acadé-
mie a aussi recruté l’actrice 
tricolore Adèle Haenel, 
symbole d’un nouvel élan 
du mouvement #MeToo 
en France, depuis qu’elle a 
accusé en novembre le réa-
lisateur Christophe Ruggia 
d’«attouchements répétés» 
quand elle était adoles-
cente. En 2016, après plu-

sieurs années de critiques 
cinglantes sur la composi-
tion de ses collèges jugée 
déconnectée de la société, 
l’académie des arts et des 
sciences du cinéma avait 
annoncé un doublement 
du nombre de femmes et 
de membres issus de mino-
rités ethniques d’ici 2020. 
«L’académie a dépassé ces 
deux objectifs», se réjouit-
elle mardi dans un com-
muniqué.

 

GB Musique

Les Brit awards repoussés à mai 2021
Les prochains Brit 

awards, les récom-
penses britanniques de 
la musique pop, ont été 
repoussés de trois mois 
et auront lieu le 11 mai 
2021, ont annoncé les 
organisateurs lundi.  
La cérémonie 
annuelle a géné-
ralement lieu en février à l’O2 Arena de Londres.  
Les organisateurs ont expliqué avoir pris leur décision 
après avoir consulté l’industrie musicale et les partenaires 
de l’événement sur l’impact de la pandémie de Covid-19.  
Le directeur général des Brit Awards, Geoff Taylor, considère 
que «la meilleure façon de parvenir à faire de l’événement «la 
plus grande soirée musicale», avec des «superstars» au pro-
gramme, est de repousser le spectacle au mois de mai 2021.  
Au cours de l’édition 2020 des Brit Awards, la 
chanteuse Billie Eilish, le rappeur Dave, le chan-
teur Lewis Capaldi et la rappeuse Lizzo 
s’étaient notamment produits sur scène.  
De nombreuses autres cérémonies de récompenses 
artistiques qui se déroulent d’habitude en début 
d’année ont été repoussées pour laisser le temps au 
secteur de se remettre de la pandémie. Les Baftas, 
les récompenses britanniques du cinéma, ont repor-
té leur remise des prix au 11 avril 2021.  

Coopération 

Bendouda s’entretien avec les ambassadeurs turc et tunisien à Alger

Oran

Concours régional pour la médaille de « l’été littéraire»

La ministre de la Culture et des arts, 
Malika Bendouda a reçu à Alger l’am-

bassadrice de la Turquie, Mahinur Ozde-
mir Goktas et l’ambassadeur de la Tunisie 
à Alger, M. Chafik Hajji avec lesquels elle 
a examiné les voies et moyens du renfor-
cement de la coopération culturelle avec 
les deux pays, a indiqué un communiqué 
du ministère.
Recevant l’ambassadrice de la Turquie, 
Mme Bendouda a mis en avant «les 

excellentes relations liant l’Algérie et la 
Turquie, notamment dans le domaine 
culturel», a précisé le communiqué.
A cette occasion, les deux parties se sont 
mis d’accord sur l’ouverture du centre 
culturel algérien en Turquie et égale-
ment le centre culturel turc en Algérie, 
et d’œuvrer en permanence à la mise en 
œuvre du programme exécutif d’échange 
culturel entre les deux pays», a ajouté le 
communiqué.

Pour sa part, l’ambassadrice turque à Al-
ger a affirmé «la disposition de son pays à 
mobiliser l’expertise turque en matière de 
sauvegarde et de restauration au service 
du patrimoine algérien», selon la même 
source.
Lors de sa rencontre avec l’ambassa-
deur tunisien, Mme Bendouda a mis en 
exergue «les relations privilégiées existant 
entre l’Algérie et la Tunisie, particulière-
ment dans le domaine de la Culture».

Le club littéraire «Athar El 
Abirine» d’Oran a lancé 

un concours littéraire régio-
nal pour la médaille de «L’été 
littéraire», a-t-on appris sa-
medi des organisateurs. Le 
concours, qui a débuté jeudi 
dernier sous le slogan : «Ecri-
ture au temps de la mort», est 
consacré au meilleur texte, 
meilleure nouvelle et meilleure 

poésie dans les langues arabe et 
française. La participation est 
ouverte à toutes les tranches 
d’âge, a indiqué le président 
du club. Organisée sous le 
patronage de la direction de 
la Culture d’Oran, la manifes-
tation est destinée aux acteurs 
des domaines littéraires des 
wilayas d’Oran, Mostaganem, 
Relizane, Mascara, Saida, Sidi 

Bel-Abbès, Ain Temouchent 
et de Tlemcen, a fait savoir 
l’écrivain, Rouane Ali Cherif. 
La date limite de remise des 
textes est fixée au 20 octobre 
prochain, a-t-il indiqué, 
soulignant que l’évalua-
tion des œuvres créatives du 
concours sera supervisée par 
un jury composé d’un groupe 
d’écrivains spécialisés dans 

les domaines mentionnés. 
Les lauréats du concours 
seront récompensés par des 
diplômes et des prix d’encou-
ragement lors de la célébra-
tion du 66e anniversaire du 
déclenchement de la glorieuse 
Guerre de libération au siège 
de la maison de la culture 
«Zeddour brahim Belkacem» 
d’Oran.  
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Ce vote était à 
l’origine prévu 
en avril, mais a 

été repoussé à cause de 
l’épidémie de corona-
virus. Pour éviter une 
trop forte affluence dans 
les bureaux de vote sans 
miner la participation, le 
scrutin s’étale du 25 juin 
au 1er juillet. De pre-
miers résultats devraient 
être connus peu après 
18h00 GMT mercredi.
Le doute n’est guère per-
mis quant à l’issue: les 
réformes ont été approu-
vées par le pouvoir légis-
latif en début d’année, 
et le nouveau texte de la 
Constitution est déjà en 
vente dans les librairies.
Vladimir Poutine s’est, 
lui, adressé mardi aux 
110 millions d’élec-

teurs pour les appeler à 
garantir «la stabilité, la 
sécurité et la prospérité» 
d’un pays qu’il se targue 
d’avoir rebâti après le 
chaos ayant suivi la 
chute de l’URSS.
«La souveraineté de la 
Russie dépend de notre 
sens de la responsabi-
lité», a-t-il ajouté.
M. Poutine n’a pas ce-
pendant fait référence 
à l’amendement le plus 
marquant, celui qui 
lui permet de rester au 
Kremlin jusqu’en 2036, 
l’année de ses 84 ans. En 
l’état du droit, il aurait 
dû se retirer de la prési-
dence en 2024, à l’issue 
du mandat actuel.
Courant juin, il a jugé 
ce changement néces-
saire pour que le pays ne 

se perde pas dans «une 
quête de successeurs 
potentiels».
D’autres réformes in-
troduisent nombre de 
principes conservateurs 
et patriotiques chers au 
dirigeant russe.
- Succès sur-mesure -
Les détracteurs du 
Kremlin, notamment 
l’opposant numéro un 
Alexeï Navalny, n’ont 
pas fait campagne, du 
fait du confinement et 
parce qu’ils jugeaient 
que le référendum était 
frauduleux et n’avait 
pour but que de garantir 
à Vladimir Poutine «une 
présidence à vie».
Le numéro deux de la 
diplomatie américaine 
Stephen Biegun a aussi 
relevé que «beaucoup 

considèrent» que le vote 
«débouchera sur l’exten-
sion de facto à vie de son 
pouvoir».
Selon les critiques du 
système, le pouvoir a 
multiplié les ruses pour 
s’assurer un succès reten-
tissant et une participa-
tion forte.
L’aspect le plus insolite 
aura été l’installation de 
bureaux de vote de for-
tune en extérieur, dans 
les cours, des terrains de 
sports ou de jeux, sans 
grand respect du secret 
du vote ni surveillance 
adéquate des urnes.
Le but de la manoeuvre, 
selon l’opposition, n’est 
pas de protéger l’électo-
rat du nouveau corona-
virus, mais de se fabri-
quer un résultat sur-me-

sure.
L’ONG spécialisée dans 
l’observation des élec-
tions Golos, honnie des 

autorités, a en outre 
dénoncé des pressions 
sur les fonctionnaires et 
d’entreprises sur leurs 

employés pour les pous-
ser à voter. Elle a aussi 
documenté des cas de 
votes multiples.

Les Russes doivent approuver mercredi une vaste réforme constitutionnelle initiée par le président Vladimir 
Poutine et qui selon ses détracteurs vise à perpétuer sa mainmise sur la Russie après 20 années de pouvoir.

Russie

Dernier jour d’un référendum sous le signe de Poutine  

Australie

  Face à la hausse des tensions avec la Chine, le gouvernement renforce sa défense    
Selon le premier mi-

nistre du pays, la 
défense australienne 

s’attachera à développer des 
«capacités de dissuasion plus 
fortes».
L’Australie a annoncé, ce 
mercredi 1er juillet, la réor-
ganisation de sa stratégie en 
matière de défense, avec le 
renforcement de sa capacité 
de frappe à longue portée 
dans un contexte de hausse 
des tensions avec la Chine.
Le Premier ministre Scott 
Morrison a indiqué que 
le pays allait consacrer, au 
cours de la prochaine décen-
nie, 270 milliards de dollars 

australiens (166 milliards 
d’euros) à l’acquisition et à 
l’amélioration de ses capa-
cités de défense, soit une 
hausse de près de 40% du 
budget.
Il a affirmé son souhait 
d’augmenter de manière 
significative la capacité 
militaire australienne dans 
la région Indo-Pacifique. 
«Nous devons réaliser que 
nous sommes entrés dans 
une nouvelle ère stratégique 
moins clémente», a déclaré 
M. Morrison lors d’un dis-
cours, faisant allusion à la 
fin de l’incontestée hégé-
monie américaine et à la 

montée en puissance de la 
Chine.
«Même si, chez nous, nous 
sommes venus à bout de 
l›épidémie de coronavirus, 
nous devons nous prépa-
rer au monde de l›après 
Covid-19 qui sera plus 
pauvre, plus dangereux et 
plus désordonné», a-t-il 
mis en garde. Le gouverne-
ment australien s’est engagé 
à consacrer au moins 2% 
de son PIB à la défense et 
prévoit de consacrer près de 
40% de plus à l’armement.
Le pays va se doter d’une 
capacité de frappe capable 
d’atteindre des cibles situées 

à des milliers de kilomètres 
de l’Australie. Elle va com-
mencer par acquérir des mis-
siles de croisière américains 
de longue portée AGM-
158. L’Australie s’équipera 
également en drones et 
renforcera ses recherches en 
matière d’armement à éner-
gie hypersonique comme les 
lasers.
Tout en reconnaissant 
que le pays, qui compte 
25 millions d’habitants, 
ne peut pas rivaliser avec 
certains pays de la région, 
notamment la Chine qui 
prévoit officiellement de 
consacrer en 2020 178 

milliards de dollars (158 
milliards d’euros) à la 
défense - M. Morrison 
a qualifié l’Australie de 
puissance régionale enga-

gée. Il a affirmé que le 
pays était prêt à envoyer 
des troupes «là où il est 
dans notre intérêt natio-
nal de le faire».

Hong Kong

La police annonce la première arrestation liée à la loi sur la sécurité                
L’homme a été arrêté 

pour avoir arboré un 
drapeau prônant l’indé-
pendance de la ville. Un 
homme trouvé en posses-
sion d’un drapeau en fa-
veur de l’indépendance de 
Hongkong est la première 
personne à avoir été arrêtée 
dans le cadre de la nouvelle 
loi sur la sécurité nationale, 
a annoncé la police, ce mer-
credi 1er juillet.
 «Un homme a été arrêté 
en possession d’un drapeau 
pour l’indépendance de 

Hong Kong dans le quar-
tier de Causeway Bay, en 
violation de la loi sur la 
sécurité de l’État», ont écrit 
les forces de l’ordre sur leur 
compte Twitter.
Dans leur message, qui était 
accompagné d’une photo 
de l’homme interpellé par 
les forces de l’ordre et du 
drapeau, ils ont souligné 
qu’il s’agissait de la pre-
mière arrestation depuis 
l’entrée en vigueur de ce 
texte. Promulguée mardi 
par le président chinois 

Xi Jinping après avoir été 
adoptée par le Comité 
permanent du Parlement, 
une instance soumise au 
Parti communiste chinois 
(PCC), la nouvelle loi per-
met de réprimer quatre 
types de crimes contre la 
sécurité de l’État: les activi-
tés subversives, la sécession, 
le terrorisme et la collusion 
avec des forces étrangères.
La loi est accusée par ses 
détracteurs d’être une ten-
tative d’étouffement de 
l’opposition à Hongkong. 

Elle prévoit que la justice 
chinoise est compétente 
pour les atteintes «graves» 
à la sécurité et la prison à 
vie pour les crimes contre la 
sécurité nationale.
Vingt-sept pays du Conseil 
des droits de l’Homme de 
l’ONU, dont la France, le 
Royaume-Uni, l’Allemagne 
et le Japon, ont condamné 
cette nouvelle loi, tan-
dis que les États-Unis ont 
menacé la Chine de repré-
sailles, promettant de ne 
pas «rester les bras croisés».

Bolivie

Le pouvoir intérimaire accuse 
Evo Morales de «déstabilisation»                       
Le gouvernement inté-

rimaire de la Bolivie 
a accusé mardi l’ancien 
président bolivien Evo 
Morales, qui vit en exil, 
de s’efforcer de «déstabi-
liser» le pays et de mener 
une campagne de «désin-
formation» en vue des 
prochaines élections. Le 
ministère des Affaires 
étrangères a accusé dans 
un communiqué Evo 
Morales de mener cette 
campagne depuis son 

exil en Argentine avec la 
complicité du pouvoir 
du président vénézuélien 
Nicolas Maduro. «Des 
secteurs proches de M. 
Morales tentent de dés-
tabiliser le pays, de créer 
le chaos et d’aggraver la 
crise sanitaire» provoquée 
par le Covid-19, affirme 
le ministère, selon lequel 
cette campagne est «mise 
à profit par le narcotra-
fic et par la délinquance 
organisée».
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SANTÉ

De par les nutri-
ments anti-
fatigue qu’ils 

contiennent, certains 
aliments sont en effet 
étiquetés «bons pour la 
forme». C’est le cas de 
ceux riches en :
Le kiwi, riche en vita-
mine C et bon pour 
le transit (3 à 5 par 
semaine), favoriserait la 
circulation sanguine et 
protégerait des maladies 
cardiovasculaires. On 
en trouve aussi dans les 
agrumes (citron, orange, 
pamplemousse), le poi-
vron...
L’œuf fournit des pro-
téines de qualité (2 œufs 
apportent autant de 
protéines qu’un steak 
de 100 g) qui assurent 

le développement et 
l’entretien des tissus de 
l’organisme. Sa lutéine 
et sa xéaxanthine (caro-
ténoïdes) améliorent la 
vision (filtration des UV, 
de la lumière) et ralen-
tissent le vieillissement. 
On en trouve aussi 
dans les viandes rouges 
maigres, la volaille...
La crevette, avec 230 
µg/100 g, répond large-
ment à nos besoins situés 
entre 55 et 70 μg par 
jour. Le sélénium est un 
oligoélément aux pro-
priétés anti-oxydantes 
qui réduit les effets de 
la fatigue, et protège, en 
outre, contre les mala-
dies cardiovasculaires 
et certains cancers. On 
en trouve aussi dans les 

moules, le cabillaud, le 
crabe, le saumon...
Certains yaourts, via 
leurs bactéries lactiques 
aux effets probiotiques, 

renforcent les défenses 
naturelles de notre orga-
nisme. On en trouve 
aussi dans les fromages 
à pâte dure ou molle (les 

probiotiques sont dans 
la croûte), la levure de 
bière séchée à froid, le 
chou vert, le lait ribot 
(lait maigre fermenté), 

les légumes verts...
La fatigue favorise la 
baisse de nos défenses 
immunitaire. Eh bien, le 
chocolat est là pour les 

stimuler ! « Cette stimu-
lation s’opère de façon 
directe : le chocolat 
contient plusieurs subs-
tances capables d’aider 
le corps à se défendre 
contre les infections, 
comme les polyphénols 
dont le rôle antibacté-
rien a été souligné, mais 
aussi les vitamines C, A 
et B6, qui stimulent la 
production de taurine 
au rôle anti-infectieux, 
la vitamine D, le magné-
sium, le zinc, le manga-
nèse, le cuivre et le sélé-
nium. Et elle se produit 
également de façon indi-
recte : en s’opposant aux 
effets négatifs du stress, 
le chocolat évite au sys-
tème immunitaire de 
s’épuiser.

Lorsque l’on est fatigué, on a tendance à vouloir se reposer, se coucher plus tôt par exemple. 
Mais l’alimentation peut nous aider. On vous a préparé la liste des courses.

Manque de tonus ? 

Les aliments à privilégier

Et si c’était une anémie ?
Nous sommes nom-

breuses à ne pas 
atteindre les quantités 
recommandées en fer. Ce 
nutriment est pourtant 
essentiel pour rester en 
forme. Il est donc impor-
tant de veiller à de bons 
apports grâce à certains ali-
ments riches en fer.
L’anémie, carence en fer 
dont les signes sont une 
pâleur excessive, un essouf-
flement, une accélération 

du rythme cardiaque, une 
fatigue constante, peut être 
enrayée par l’alimentation. 
À condition toutefois de 
bien associer les aliments 
entre eux car, si certains 
sont des alliés, d’autres 
peuvent être considérés 
comme de véritables anta-
gonistes puisqu’ils dimi-
nuent l’absorption du fer 
par l’organisme. Viandes 
rouges et abats (comme le 
boudin et le foie), les fruits 

de mer, à consommer en 
association avec les sources 
végétales de fer comme 
les lentilles, les fèves, les 
haricots blancs, les pois 
chiches. Les légumes cuits 
(chou, chou-fleur...) et 
crus, car leur vitamine C 
favorise l’absorption et 
le stockage du fer. Tout 
comme les agrumes, 
ou encore le kiwi... Le thé 
(quand on en boit plus 
d’un litre par jour), le vin 

rouge, le chocolat, le café... 
sont connus pour freiner la 
bonne absorption du fer.
Seulement en cas de défi-
cience en fer clairement 
avérée et si l’alimentation 
ne parvient pas à combler 
la carence. Cela peut être 
le cas chez les adolescentes 
où les femmes qui ont des 
règles abondantes. Mais 
votre médecin traitant 
peut seul en juger et adap-
ter le dosage au cas par cas.

Fatigue 

6 bonnes raisons d’en manger
Chocolat 

Une étude américaine 
laisse entendre que 

plus la population d’un 
pays mange de chocolat, 
plus il compterait de prix 
Nobel ! Le chocolat noir, 
riche en cacao, est non seu-
lement délicieux, mais ses 
flavonoïdes amélioreraient 
nos fonctions cognitives.... 
Mais ce n’est pas là la seule 
qualité du chocolat. La 
preuve par 6.
Croquer dans un carré 
de chocolat noir permet 
en effet de faire le plein 
de minéraux tels que le 
magnésium, le phosphore 
mais aussi le potassium, 
le fer, le zinc, ou encore 
de vitamines, notamment 
du groupe B. Associé à 
une alimentation variée, 
le chocolat favorise ainsi 
l’équilibre alimentaire. 
Attention bien sûr de bien 
le choisir: optez donc pour 
du vrai chocolat noir et ou-
bliez les biscuits cacaotés et 
autres crèmes dessert trop 
sucrées dont la valeur nu-
tritionnelle n’est pas aussi 
intéressante... Le chocolat 
est excellent pour le moral, 
qu’on se le dise! Pourquoi 
? Tout d’abord parce qu’il 
contient du magnésium, 
un minéral connu pour ses 
effets relaxants et impor-
tant pour la transmission 

de l’influx nerveux par le 
cerveau. Aussi parce qu’il 
est riche en théobromine, 
un stimulant réputé, mais 
aussi en en tyramine et 
la phényléthylamine, 
deux substances proches 
des amphétamines qui 
agissent sur le cerveau en 
augmentant les effets des 
neurotransmetteurs. Un 
véritable antidépresseur 
naturel dont certains effets 
seraient même associés à 
ceux du cannabis. Le cho-
colat noir fait partie du top 
10 des aliments jeunesse ! 
Le cacao serait en effet l’un 
effet l’un des aliments les 
plus riches en flavonoïdes, 
et plus particulièrement en 
catéchines, très connues 
pour leurs propriétés an-
tioxydantes. Pour profiter 
de ses nombreux bienfaits, 
craquez donc sans culpa-

biliser pour le chocolat 
noir, riche en cacao et ne 
vous en privez pas. Il aide 
à garder un corps plus 
jeune et plus dynamique, 
plus longtemps ! Attention 
cependant au chocolat au 
lait ou au chocolat blanc. 
Pauvres en cacao, ils ne 
contiennent que très peu 
(ou pas) de flavonoïdes. 
Les flavonoïdes contenus 
dans le cacao et dans le 
chocolat noir jouent un 
rôle bénéfique dans la 
protection des maladies 
cardio-vasculaires. Ils favo-
risent en effet la baisse du 
taux de mauvais choles-
térol (LDL) dans le sang 
et protègent l’élasticité 
des parois des vaisseaux 
sanguins de l’organisme. 
Une raison de plus pour 
croquer du chocolat sans 
compter !

Avec l’âge, nos os ont 
tendance à se fragili-

ser. Une fracture est donc 
plus vite arrivée.Faut-il 
consommer beaucoup de 
produits laitiers pour lut-
ter contre l’ostéoporose ?
«Cette recommandation 
repose sur l’idée qu’une 
consommation impor-
tante de produits lai-
tiers garantit un apport 
conséquent en calcium, 
élément dont nos os sont 
constitués et dont ils ont 
absolument besoin pour 
se renouveler et ne pas 
s’effriter au fil du temps, 
analyse Florence Piquet. 
Or, le processus est beau-
coup plus subtil que cela. 

Il ne sert à rien d’apporter 
massivement du calcium 
si certaines conditions 
ne sont pas réunies dans 
notre organisme.»
De nombreux autres fac-
teurs alimentaires sont en 
effet susceptibles de dimi-
nuer l’assimilation du 
calcium. Ainsi, une ali-
mentation acidifiante est 
à l’origine d’une acidose 
chronique de l’organisme 
qui favorise la fuite du 
calcium dans les urines. 
Idem pour une consom-
mation excessive de sel. 
Une alimentation pro-
inflammatoire va, quant 
à elle, stimuler la produc-
tion de cellules destruc-

trices de l’os, favorisant 
l’ostéoporose.
Pour en limiter le risque, 
plutôt que de se gaver de 
produits laitiers (qui sont 
pour la plupart acidi-
fiants), mieux vaut donc 
adopter une hygiène 
globale qui va permettre 
la bonne gestion du cal-
cium au sein de notre 
organisme. C’est-à-dire...
- Consommer 1 produit 
laitier par jour, éventuel-
lement 2 pour le plaisir.
- Miser sur les autres 
sources de calcium, alca-
linisantes elles : légumes 
(épinards notamment), 
noix, graines...
- Lutter contre l’acidose 

chronique en privilégiant 
une alimentation alcalini-
sante.
- Privilégier les aliments 
antioxydants, protecteurs 
pour les os.
- Faire attention à sa 
consommation de sel et 
notamment de sel caché 
dans les aliments indus-
triels.
- Choisir les bons acides 
gras pour éviter l’inflam-
mation.
- S’exposer régulièrement 
au soleil afin de synthéti-
ser la vitamine D, indis-
pensable pour fixer le 
calcium sur les os. Éven-
tuellement prendre une 
supplémentation.

Vieillissement 

Attention aux os
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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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L’AJSA interpelle 
les autorités 

La journée du dimanche 
5 juillet chômée et payée

29 décès et 1 419 blessés 
en une semaine

Goudjil appelle à une interprétation plus approfondie de la Déclaration du 1er Novembre

Arrestation de deux narcotrafiquants à Béchar

Licenciement de journalistes 

Fête de l’indépendance nationale

Accidents de la route

Conseil de la nation 

MDN 

La Sonatrach reprend son marché italien
Après des mois d’incertitude, la compagnie nationale Sonatrach a repris les signatures 
de contrats avec des compagnies européennes pour la livraison de gaz.

Hydrocarbures

Depuis quelques se-
maines, la situation 

de la corporation des jour-
nalistes professionnels per-
manents, particulièrement 
ceux impliqués dans la presse 
écrite, ne cesse d’inquiéter. La 
période de confinement due 
à la pandémie du Covid 19 a 
entraîné une chute drastique 
des tirages et des ventes. En 
plus, le quasi tarissement du 
gisement publicitaire a jeté 
ces derniers dans une crise 
financière sans précédent. 
Conséquence immédiate, 
une multitude de journaux 
envisagent des contractions 
dramatiques en termes d’em-
plois quand certains d’entre 
eux n’ont pas déjà cessé 
de paraître. De nombreux 
journalistes professionnels 
permanents dont beaucoup 
de chefs de famille voient 
leurs revenus mensuels remis 
en cause quand leur licen-

ciement n’a pas été brutal 
c’est- à-dire sans préavis ni 
indemnité. 
Le secteur spécialisé le plus 
menacé au sein des rédac-
tions est celui de la corpora-
tion des journalistes sportifs 
qui fait les frais en premier 
de la menace de cette mise au 
chômage. Nous faisons appel 
aux employeurs de tout faire 
pour préserver les carrières 
des journalistes sportifs ou 
d’ouvrir des négociations 
avec ceux-ci en vue de res-
pecter et sauvegarder leurs 
droits. 
Comme nous faisons appel 
aux pouvoirs publics afin que 
la réglementation en vigueur 
en matière de législation du 
travail soit respectée et que 
les journalistes et employés 
des médias en nette diffi-
culté et menacés de faillite 
puissent jouir pleinement de 
leur droit. 

La journée du dimanche 
5 juillet, coïncidant 

avec la célébration du 58e 
anniversaire de la Fête de 
l›indépendance nationale, 
sera chômée et payée, a 
indiqué, hier, un com-
muniqué de la direction 
générale de la Fonction 
publique.
«La journée du dimanche 
5 juillet, coïncidant avec 
la célébration du 58e 
anniversaire de la Fête de 

l›indépendance nationale, 
sera chômée et payée pour 
l›ensemble des personnels 
des institutions et adminis-
trations publiques, des éta-
blissements et offices pu-
blics et privés, ainsi qu›aux 
personnels des entreprises 
publiques et privées, tous 
secteurs et statuts juri-
diques confondus, y com-
pris les personnels payés 
à l›heure ou à la journée», 
précise la même source.

Vingt-neuf personnes 
ont trouvé la mort et 

1 419 autres ont été bles-
sées dans 1 173 accidents 
de la circulation surve-
nus à travers différentes 
régions du pays durant la 
période allant du  21 au 
27 juin, selon un bilan 
publié hier par les services 
de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été 

enregistré dans la wilaya 
de Constantine, avec 03 
personnes décédées et 75 
autres blessées dans 50 
accidents de la route. Les 
éléments de la Protection 
civile sont intervenus 
également pour l’extinc-
tion de 2 820 incendies 
urbains, industriels et 
autres à travers le terri-
toire national.

Le président du Conseil de 
la nation par intérim, Salah 

Goudjil, a appelé, mardi, à ac-
corder au dossier de la mémoire 
nationale l’importance qui lui 
sied, et particulièrement à tout 
ce qui touche à la Déclaration du 
1er Novembre, «dont la portée et 
le contenu requièrent davantage 
d’approfondissement».

A l’issue du vote à l’unanimité de 
la loi portant adoption du 8 mai, 
Journée nationale de la mémoire, 
M. Goudjil a relevé «l’impératif de 
méditer et d’approfondir davan-
tage la lecture et l’interprétation 
de la teneur de la Déclaration du 
1er Novembre en termes d’écri-
ture et de l’aspect historique, par-
ticulièrement en cette période».

L’écriture de l’histoire de l’Algérie 
«n’a toujours pas abordé, dans le 
détail, certains aspects de cette 
Déclaration», a-t-il souligné.
Le président du CN par intérim 
a invité le ministre des Moudja-
hidine et des Ayants droit, Tayeb 
Zitouni, à l’étude «approfondie» 
de la Déclaration, et à l’explica-
tion phraséologique et lexicale de 

son contenu.
«Il faut s’approfondir dans l’inter-
prétation de la Déclaration du 
1er Novembre telle qu’elle a été 
pensée par ses initiateurs», a es-
timé M. Goudjil pour qui les six 
membres historiques étaient des 
«génies et des militants imprégnés 
de la doctrine du Mouvement 
national».

Dans le cadre de la lutte 
contre la contrebande et la 

criminalité organisée et dans la 
dynamique des efforts soutenus 
visant à endiguer la propagation 

du fléau de narcotrafic dans notre 
pays, un détachement combiné 
de l’ANP, en coordination avec 
les services des Douanes, a arrê-
té, le 30 juin 2020 près de Béni 

Abbès, wilaya de Béchar la 3e 
Région militaire (RM) 02 narco-
trafiquants à bord de deux véhi-
cules tout-terrain chargés d›une 
grande quantité de kif traité 

s›élevant à quatre quintaux et 9,2 
kilogrammes, a indiqué, hier, le 
ministère de la Défense nationale 
dans un communiqué parvenu à 
notre rédaction.

Par Essaïd Wakli

Avec la compa-
gnie italienne 
Eni, Sonatrach 
a même paraphé 

un accord qui les lie jusqu’à 
l’an 2049.
Hier, la société publique 
a paraphé un accord pour 
identifier les possibilités 
d’investir conjointement 
dans l’exploration et la 
production d’hydrocar-
bures en Algérie dans le 
cadre de la nouvelle loi sur 
les hydrocarbures. 
Selon l’APS, il a été égale-
ment procédé à la signature 
de trois accords gaz por-
tant sur la commercialisa-
tion par Sonatrach, pour 
le compte des parties, du 
gaz sec issu des périmètres 
Ourhoud II, Sif Fatima II 
et Zemlet El-Arbi, d’un vo-
lume annuel de près de 1,5 
milliard de mètres cubes, 
et ce, jusqu’à 2049, en sus, 
un avenant du contrat de 
vente de gaz signé entre 
Sonatrach et Eni, fixant les 
conditions commerciales 
pour l’année gazière 2020-
2021. Ledit contrat, datant 

de 1977, a été renouvelé 
en mai 2019 pour l’appro-
visionnement du marché 
italien pour une durée de 
huit années fermes jusqu’à 
2027, plus deux années op-
tionnelles supplémentaires.
Lors d’un point de presse 
en marge de cette cérémo-
nie de signature, le ministre 
de l’Energie, Abdelmadjid 
Attar, a salué la poursuite 
des relations de partena-
riat entre les deux groupes 
énergétiques rappelant 
qu’Eni possède plus de 12 
contrats de coopération 
avec Sonatrach dans l’ex-
ploration et l’exploitation. 
«C›est (Eni, Ndlr) un par-
tenaire historique et de 
premier plan pour l’Algérie 
dans le secteur de l’éner-
gie», a réaffirmé M. Attar, 
soulignant l’intérêt de 
développer la coopération 
entre les deux parties dans 
les secteurs de l’amont, 
de l’aval et en matière de 
commercialisation dans un 
intérêt commun. 
Cet accord de Sonatrach 
s’ajoute à celui qui a été si-
gné, il y a quelques temps, 

avec des partenaires espa-
gnols pour la livraison de 
gaz à l’Espagne.
Cette occasion a été sai-
sie par les responsables de 
Sonatrach pour confirmer 
une éducation des dépenses 
de la compagnie de 50%. 
«Nous avons différé cer-
tains projets, et nous avons 
réétudié leur réalisation 
durant cette période mais 
nous avons maintenu les 
projets d’exploration et de 
production qui sont im-

portants pour nous», a-t-il 
expliqué. Selon M. Hak-
kar, cette réduction sera 
compensée à travers des 
partenariats afin de par-
tager les coûts de certains 
projets. Cela nécessite, a-t-
il dit, le développement de 
partenariats dans l’explora-
tion et la production dans 
le cadre de la nouvelle loi 
des hydrocarbures. Une loi 
qui «nous donne l’occasion 
de discuter et de proposer 
certains projets à nos par-

tenaires. Nous avons déjà 
signé plusieurs accords de 
partenariat avec de grandes 
entreprises pour partager 
les risques liés à l’explora-
tion et à la production», a 
rappelé le PDG de Sona-
trach. Selon lui, le but est 
d’assurer la sécurité éner-
gétique du pays pour  les 
moyen et long termes dans 
le but de renouveler les 
réserves du pays en hydro-
carbures.
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