
Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a renouvelé, jeudi la 
reconnaissance de la nation tout entière à 
l’Armée nationale populaire (ANP) pour 
ses sacrifices constants et permanents au 
service de la patrie.

Le panier de l’Opep, constitué de prix de référence de 13 
pétroles bruts, s’est établi à plus de 42 dollars, son plus haut 
niveau depuis de la crise du Covid-19, selon les données 
publiées jeudi par l’Organisation des pays exportateurs 
de pétrole. Ce panier de référence de l’Opep (ORB), qui 
comprend le pétrole algérien (le Sahara Blend), avait atteint, 
mercredi passé, 42, 66 dollars, contre 38,22 dollars le baril 
mardi dernier, précise la même source sur son site web.

58e anniversaire de la Fête de l’indépendance et de la jeunesse Opep 

ACTUALITÉ > PAGE            16 ACTUALITÉ > PAGE        3

Tebboune renouvelle la reconnaissance 
de la nation à l’ANP pour ses sacrifices

Le prix moyen du pétrole atteint 42, 66 dollars

Dire que la production des 
hydrocarbures ne sera pas 
touchée par la réduction dras-
tique des investissements de 
l’ordre de 50%, décidée par les 
pouvoirs publics afin de mini-
miser la sortie de la devise, 
cela est synonyme de main-
tien de la maintenance des 
installations de production et 
que toute compensation doit 
passer impérativement par les 
contrats d’association avec les 
compagnies étrangères. Dans 
le domaine des hydrocarbures, 
il est difficile de croire à une 
politique d’optimisation de 
l’utilisation des installations 
de production sans passer par 
un plan de développement des 
champs pétroliers et gaziers, 
dans le sens où plus on injecte 
de l’argent, plus on aura des 
réserves supplémentaires qui 
couvriront la dépense intro-
duite et générer des ressources 
supplémentaires pour la com-
pagnie nationale des hydro-
carbures, la Sonatrach. Ainsi, 
pour le programme initial de 
l’investissement, il a été ques-
tion de faire face aux dépenses 
de la maintenance qui sont 
incompressibles, sinon c’est le 
niveau de la production même 
qui prendra le coup fatal 
puisqu’il va diminuer sans le 
renouvellement de ses capaci-
tés. Comme il a été question 
aussi de l’extension de l’acti-
vité de la Sonatrach, dans un 
espace géographique national 
exploré à 38% seulement des 
surfaces pouvant contenir des 
hydrocarbures, ce qui fait la 
particularité de l’Algérie qui 
s’éloigne des normes inter-
nationales en la matière. La 
conjoncture, qui fait que les 
prix du pétrole se sont dégrin-
golés sur les marchés mon-
diaux, a poussé à la révision à 
la baisse des quotas de produc-
tion, pour le cas de l’Algérie 
de l’ordre de 200 000 barils/
jour, ce qui veut dire que le 
pays peut se permettre une 
réduction du même niveau en 
investissement sans perdre sa 
place comme fournisseur. 

En sus de la chute des prix du pétrole, 
de grandes compagnies pétrolières sont 
désormais dans l’obligation de revoir leurs 
comptes.  C’est ainsi que le géant pétrolier 
Royal Dutch Shell vient  dévaluer massive-
ment la valeur de ses actifs – par exemple 
des champs pétroliers en Amérique du Nord 
ou au Brésil – à cause de l’impact du coro-
navirus sur la demande et des changements 
durables du marché, deux semaines après 
une mesure similaire prise par son rival BP.

La direction générale de la Sûreté 
nationale (DGSN) a tracé un riche 
programme de festivités pour la 
célébration du 58e anniversaire 
de l’indépendance au profit de 
l’ensemble des structures de sécu-
rité, écoles de police et centres de 
formation relevant de la DGSN, 
a indiqué ce corps constitué jeudi 
dans un communiqué.

La ministre de la Culture, 
Malika Bendouda, compte 
établir des textes applicatifs 
liés à la loi sur le livre de 2015. 
Dans une interview accordée à 
notre confrère arabophone «El 
Khabar», elle affirme que cette 
démarche permettra de booster 
l’industrie du livre dans notre 
pays.
Dans la même interview, la 
ministre de la Culture a affirmé 
que cette démarche se fera dans 
les plus brefs délais. «La loi sur 
le livre est bonne, elle peut créer 
une véritable dynamique dans 
le secteur parce qu’elle renferme 
des choses importantes dans les 
domaines de l’édition, l’impor-
tation et la distribution. Ce qui 
nous manque, ce sont des textes 
applicatifs qui vont donner, 
après leurs parution, un nou-
veau sens au marché du livre 

dans notre pays». La ministre 
de la Culture a souligné, lors de 
son interview qu’elle est déter-
minée à régler le manque des 
bibliothèques dans notre pays, 
qui «constitue un véritable pro-
blème » selon ses propos.  Pour 

ce faire, elle a ajouté qu’«un 
travail est en cours pour encou-
rager l’ouverture de nouvelles 
bibliothèques en coordination 
avec d’autres départements mi-
nistériels» tels que le commerce 
et les finances.  

La promotion des exportations hors 
hydrocarbures passe inéluctablement par 
la production de produits de qualité et 
conformes aux standards internationaux. 
A cet effet, l’Organisme algérien d’accré-
ditation (Algerac) s’est lancé depuis 
maintenant deux ans dans un nouveau 
processus d’homologation et de confor-
mité de produits, notamment agricole et 
autres produits industriels.
Ceci permettra aux produits algériens 
d’accéder aux marchés internationaux. 
Autrement dit, indique le directeur 
général d’Algerac, chaque produit 
«made in Algeria» doit avoir un certifi-
cat de conformité, selon des critères et 
caractéristiques bien précises. C’est un 
passeport à l’export, a souligné Noured-

dine Boudissa. Il a ajouté que les efforts 
d’Algerac permettraient de délivrer des 
certificats conformes aux normes de 
qualité des produits algériens destinés à 
l’exportation, notamment les produits 
agricoles qui font face à de nombreux 
obstacles, suite à l’absence de certificat 
de conformité. 
«Les produits destinés à l’exportation se-
ront produits selon les exigences du mar-
ché destinataire, afin d’être compétitif. 
Nous avons déjà enregistré des demandes 
dans ce cadre, conformément à la straté-
gie nationale d’exportation (SNE). Les 
produits conformes auront le code 170 
65», a expliqué M. Boudissa lors de son 
passage sur les ondes de la Radio natio-
nale «Chaîne I».

Enfin ! Les restes mortuaires de 
24 résistants algériens à la coloni-
sation française ont été rapatriés, 
hier de France, à bord d’un avion 
des Forces aériennes de l’Armée 
nationale populaire (ANP). Ain-
si, plus d’un siècle et demi après 
avoir été «séquestrés» au musée 
de l’Homme à Paris, les chou-
hada de la résistance populaire 
algérienne reviennent pour être 
inhumés dans leur terre natale, à 
l’occasion du 58e anniversaire de 
l’Indépendance du pays. L’avion 
militaire C-130 transportant les 
restes mortuaires des 24 résis-
tants algériens lors de la coloni-
sation française, escorté par deux 
avions de chasse, en provenance 

de France, a atterri en début 
d’après-midi à l’aéroport Houa-
ri-Boumediene. Etaient présents 
pour accueillir les restes des 
martyrs, le chef de l’Etat, Abdel-
madjid Tebboune, accompagné 
d’une importante délégation. 
Une présence hautement symbo-
lique pour rendre un hommage, 
à ces vaillants résistants à l’inva-
sion et la colonisation françaises, 
lors d’une cérémonie solennelle 
(descente des cercueils par les 
élèves officiers de l’Académie 
militaire de Cherchell, le passage 
en revue des honneurs marqué 
par le tir de 21 coups de canon, 
hymne national, et lecture de la 
Fatiha).

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

L’Algérie cherche une compensation 
à travers ses contrats à l’international

L’investissement dans les hydrocarbures impacté par le manque de la devise 
Des textes applicatifs pour booster le secteur

Promotion des exportations hors hydrocarbures 
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Les entreprises obligées 
à revoir leurs comptes

Un riche programme 
de festivités pour le 58e 

anniversaire de l’indépendance

En attendant la reconnaissance 
de tous les crimes

La conformité des produits, une exigence
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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

Crise économique mondiale

Rapatriement de France de 24 crânes de résistants algériens DGSN 

Industrie du livre  
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DGSN 

Un riche programme de festivités pour le 58e anniversaire de l’indépendance 

Coopération 

Vers la création d’un lectorat d’espagnol à l’université de Béjaïa  

Covid-19

Les laboratoires privés autorisés à effectuer les tests PCR

Lutte contre la désertification 

Création d’un organe de relance du barrage vert 

La direction générale de la Sûreté 
nationale (DGSN) a tracé un 

riche programme de festivités pour 
la célébration du 58e anniversaire 
de l’indépendance au profit de 
l’ensemble des structures de sécu-
rité, écoles de police et centres de 

formation relevant de la DGSN, 
a indiqué ce corps constitué jeudi 
dans un communiqué.
LA DGSN «a opté, en cette 
conjoncture sanitaire, pour l’orga-
nisation de conférences sur l’his-
toire par visioconférence, animées 

par des moudjahidine, des profes-
seurs spécialistes et de hauts cadres 
du dispositif de la Police», indique 
la même source. Placé sous le thème 
«Ensemble pour construire l’Algérie 
Nouvelle» adopté par le ministère 
des Moudjahidine et des Ayants-

droit, «ce programme sera couvert 
au plan médiatique par les canaux 
de communication de la DGSN à 
l’instar de sa page Facebook, son 
compte Twitter ou encore sur le 
site web de la Sûreté nationale», a 
conclu le communiqué.

Le ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique 

et l’ambassade du Royaume d’Espagne 
en Algérie ont signé, mercredi, une 
convention de création d’un lectorat 
d’espagnol au niveau de l’université de 
Béjaïa, indique un communiqué du 

ministère.
L’objectif visé, à travers cette convention 
signée au siège du ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche 
scientifique, et qui «contribue au renfor-
cement des échanges bilatéraux entre les 
deux pays», est «le développement de la 

pratique de la langue espagnole de l’uni-
versité de Béjaïa dès la rentrée universi-
taire 2020-2021 et ce, en collaboration 
avec le lecteur espagnol qui intervient 
au niveau du Centre d’enseignement 
intensif des langues (CEIL)», précise le 
communiqué.

Les universités d’Alger 2 et celle d’Oran 
2 ont récemment procédé, avec la partie 
espagnole, au renouvèlement de leurs 
conventions pour renforcer notamment 
la didactique de la langue espagnole au 
sein de leurs départements d’espagnol 
respectifs, a rappelé le ministère.

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

hospitalière, Abderrahmane 
Benbouzid, a affirmé mercredi 
que les laboratoires relevant du 
secteur privé pouvaient «désor-
mais» effectuer l’analyse cli-
nique de la PCR pour le dépis-
tage de l’infection au Covid-19.

Le ministère «autorise à comp-
ter d’aujourd’hui les labora-
toires relevant du secteur privé 
dotés des moyens nécessaires et 
d’équipement médical à effec-
tuer les analyses cliniques de 
dépistage du coronavirus à leur 
niveau», a précisé M. Benbouzid 
lors d’une conférence de presse 

sur l’évolution de la situation 
épidémiologique dans le pays.
Le directeur général de l’Ins-
titut Pasteur d’Algérie, le Dr 
Fawzi Derrar, avait indiqué que 
l’ouverture des deux nouvelles 
structures à Sétif et Annaba por-
terait à 30 le nombre de labo-
ratoires en charge du dépistage 

du coronavirus à travers le ter-
ritoire national, assurant par la 
même que ce nombre pourrait 
encore augmenter si nécessaire.
En chiffres, quelque 2 500 tests 
de dépistage du coronavirus 
sont effectués au quotidien à 
travers l’ensemble du territoire 
national.

Le gouvernement, réuni sous 
la présidence du Premier 

ministre, Abdelaziz Djerad, 
a adopté un projet de décret 
exécutif portant création d’un 
organe de coordination de la 
relance du Barrage vert et de la 

lutte contre la désertification.
Le projet de texte, présenté par 
le ministre de l’Agriculture et 
du Développement rural, entre 
dans le cadre de la relance et la 
réhabilitation du Barrage vert, 
avec la mise en place d’un dis-

positif permanent chargé de la 
préparation, la concrétisation 
et du suivi permanent de cette 
opération, précise un commu-
niqué des services du Premier 
ministre.
Cet organe de coordination 

est pensé comme un catalyseur 
dans l’élaboration, la mise en 
œuvre et l’évaluation du pro-
gramme d’action national de la 
lutte contre la désertification et 
l’atténuation de la sécheresse et 
la relance du Barrage vert.

Accidents de la route 

9 morts et 340 blessés 
en une semaine
Neuf personnes ont trouvé la mort et 340 

autres ont été blessées dans 247 accidents 
enregistrés durant la période allant du 23 au 29 
juin dernier au niveau des zones urbaines, a  in-
diqué mercredi un communiqué de la direction 
générale de la Sûreté nationale (DGSN).
Par rapport à la précédente semaine, le bilan fait 
état d’une hausse du nombre d’accidents (+12) 
mais aussi de blessés (+67) et d’une baisse du 
nombre de morts (-01), précise la même source.
Le facteur humain demeure la principale cause 
de ces accidents avec un taux dépassant 95% en 
raison du non-respect de la distance de sécu-
rité, l’excès de vitesse, la fatigue et le manque 
de concentration, en sus d’autres facteurs liés au 
véhicule et à l’environnement.
La DGSN réitère son appel aux usagers de la 
voie publique à davantage de vigilance lors de 
la conduite, au respect du code de la route et 
de la vitesse limitée, soulignant la nécessité de 
soumettre le véhicule au contrôle technique 
périodique.
Le numéro vert 1548 et le numéro de secours 17 
sont mis à la disposition des citoyens 24h/24, 
rappelle la DGSN.

Enseignement supérieur 

Les bourses de 164 
enseignants et doctorants 
prorogées à titre exceptionnel
Les bourses de 164 enseignants et docto-

rants émargeant au programme national 
exceptionnel (promotion 2018-2019) et au 
programme de coopération algéro-français, Pro-
fas B+ (promotion 2018-2019 et 2019-2020), 
arrivées à terme échu durant cette période de 
pandémie, seront prorogées «à titre exception-
nel et avec effet immédiat», a annoncé mercredi 
le ministère de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche scientifique dans un communiqué.
Les bourses de ses enseignants et doctorants 
«sont arrivées à terme échu durant cette période 
de pandémie et il a été décidé de les proroger 
à titre exceptionnel et avec effet immédiat, afin 
de pouvoir leur permettre de subvenir conjonc-
turellement aux besoins essentiels liés à leur 
séjour», a précisé la même source.

Ouest du pays 

Arrestation d’un des plus 
dangereux barons de 
la drogue en Algérie
Les services de sécurité ont arrêté, mercredi 

à l’ouest du pays, un des plus dangereux 
barons de la drogue en Algérie, a-t-on appris 
de ces services. Il s’agit, selon la même source, 
du nommé Tidjani Benchachoua qui entretient 
d’importantes relations avec des réseaux inter-
nationaux de trafic de drogues. 

 «La nouvelle loi des hydrocarbures nous 
donne l’occasion de discuter et de proposer 
certains projets à nos partenaires. Nous avons 
déjà signé plusieurs accords de partenariat avec 
de grandes entreprises pour partager les risques 
liés à l’exploration et à la production.»

milliards de DA représentent le chiffre d’affaires réalisé par la Compagnie centrale de 
Réassurance, sur le marché international en 2019, selon les chiffres publiés par la compagnie.
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Dire que la production des hydrocarbures ne sera pas touchée par la réduction drastique des investissements de l’ordre de 50%, décidée 
par les pouvoirs publics afin de minimiser la sortie de la devise, cela est synonyme de maintien de la maintenance des installations de 
production et que toute compensation doit passer impérativement par les contrats d’association avec les compagnies étrangères.

L’investissement dans les hydrocarbures impacté par le manque de la devise 

L’Algérie cherche une compensation à travers ses contrats à l’international
Par Abdelkader Mechdal        

Dans le domaine des hydro-
carbures, il est difficile 
de croire à une politique 
d’optimisation de l’utilisa-

tion des installations de production sans 
passer par un plan de développement 
des champs pétroliers et gaziers, dans le 
sens où plus on injecte de l’argent, plus 
on aura des réserves supplémentaires 
qui couvriront la dépense introduite et 
générer des ressources supplémentaires 
pour la compagnie nationale des hydro-
carbures, la Sonatrach. Ainsi, pour le 
programme initial de l’investissement, il 
a été question de faire face aux dépenses 
de la maintenance qui sont incompres-
sibles, sinon c’est le niveau de la pro-
duction même qui prendra le coup fatal 
puisqu’il va diminuer sans le renouvel-
lement de ses capacités. Comme il a été 
question aussi de l’extension de l’activité 
de la Sonatrach, dans un espace géogra-
phique national exploré à 38% seule-
ment des surfaces pouvant contenir des 
hydrocarbures, ce qui fait la particula-
rité de l’Algérie qui s’éloigne des normes 
internationales en la matière.
La conjoncture, qui fait que les prix 
du pétrole se sont dégringolés sur les 

marchés mondiaux, a poussé à la révi-
sion à la baisse des quotas de produc-
tion, pour le cas de l’Algérie de l’ordre 
de 200 000 barils/jour, ce qui veut dire 
que le pays peut se permettre une réduc-
tion du même niveau en investissement 
sans perdre sa place comme fournisseur. 
Mais, pour faire face aux besoins de 
positionnement sur les marchés dans le 
futur, il aurait été bénéfique de main-
tenir le même niveau d’investissement 
déjà initié, puisqu’il aurait aidé en 
matière d’offre la Sonatrach à proposer 
des quantités de produits plus adaptés 
avec le marché dès le retour à la normale 
pour ce qui est de la consommation 
post-coronavirus.
Dans un domaine très capitalistique, on 
ne peut pas prétendre à une optimisa-
tion de l’utilisation des capacités de pro-
duction, sans l’injection en continu de 
l’argent dans l’utilisation des nouvelles 
technologies, qui auront à aider à l’aug-
mentation de la production, et bien 
sûr, de renforcer les capacités de récu-
pération, dont les gaz torchés qui sont 
actuellement propulsés dans la nature, 
pourtant ils constituent une source de 
gain importante pour l’activité annuelle 
des champs pétroliers. Cependant, il 

convient ici de retenir que le retour de la 
Sonatrach dans ses plans de développe-
ment est étroitement lié à l’application 
du mode des avantages, inscrit dans la 
nouvelle loi des hydrocarbures qui veut 

compenser le retard pris par la compa-
gnie nationale depuis 2008, et ce, en 
l’aidant à reconquérir le marché mon-
dial à partir d’un partenariat dynamique 
qui aura à accepter le fait de partager les 

gains de l’investissement nouveau avec 
les grandes compagnies internationales 
qui voudront prendre en charge un ni-
veau de risque dans l’exploration sur le 
territoire algérien.          

Opep 

Le prix moyen du pétrole atteint 42,66 dollars
Le panier de l’Opep, consti-

tué de prix de référence de 
13 pétroles bruts, s’est établi 
à plus de 42 dollars, son plus 
haut niveau depuis de la crise 
du Covid-19, selon les données 
publiées jeudi par l’Organisa-
tion des pays exportateurs de 
pétrole. Ce panier de référence 
de l’Opep (ORB), qui com-
prend le pétrole algérien (le 
Sahara Blend), avait atteint, 
mercredi passé, 42, 66 dollars, 
contre 38,22 dollars le baril 
mardi dernier, précise la même 
source sur son site web. Il s’agit 
de son importante hausse men-
suelle depuis la crise de la pan-
démie du coronavirus qui a eu 
de graves conséquences sur la 
demande de l’or noir et les prix 
qui avaient chuté à 16 dollars. 
La première augmentation 
mensuelle de l’ORB, depuis dé-
cembre 2019, a été enregistrée 
en mai dernier avec le début 
de l’application de l’accord de 

baisse de production des pays 
de l’Opep+, signataires de la 
Déclaration de coopération.
Sur une base mensuelle, l’ORB 
avait augmenté de 7,51 dollars 
à 25,17 dollars/b, en hausse de 
42,5%, avait indiqué l’Opep 
dans son dernier rapport men-
suel. Cette hausse reflétait 
des gains dans les principaux 
repères, car l’offre mondiale de 
pétrole a diminué et la demande 
de pétrole brut a commencé à 
s’améliorer progressivement au 
milieu de l’assouplissement des 
contraintes liées au Covid-19, 
avait expliqué également 
l’Organisation. Pour ce début 
de mois du juillet, la progres-
sion du prix moyen de pétrole 
brut de l’Opep intervient dans 
le moment où les 23 pays de 
l’Opep+ entament la seconde 
phase de baisse de production 
pour soutenir les prix de l’or 
noir. Pour ce mois de juillet, 
ces pays sont tenus d’appliquer 

une baisse de leur production 
de l’ordre de 9,6 mb/j durant 
le  mois de juillet 2020, selon 
les décisions prises lors des réu-
nions de l’Opep et l’Opep+, 
tenues le 6 juin dernier.
Mardi dernier, le secrétaire 
général de l’Organisation du 
pétrole (Opep), Mohamed 
Barkindo a salué les décisions 
historiques prises lors des ré-
centes réunions ministérielles 
de l’Opep et des pays non 
membres de l’Opep tenues en 
avril et juin, qui, a-t-il dit, ap-
portent un «soutien indispen-
sable au processus d’équilibrage 
des marchés et à l’économie 
mondiale»’. «Il y a de la lumière 
à l’horizon alors que certaines 
des plus grandes économies du 
monde ont commencé à sup-
primer progressivement leurs 
fermetures nationales, ce qui 
a provoqué une poussée très 
bienvenue de la demande de 
pétrole», a-t-il ajouté.

Pétrole

Les pays africains appelés à participer aux efforts pour stabiliser le marché
Le secrétaire général de l’Organisa-

tion des pays exportateurs de pétrole 
(Opep), Mohamed Barkindo, a invité 
les producteurs de pétrole africains à se 
joindre aux efforts menés par l’Opep et 
ses partenaires pour la stabilité du mar-
ché.
Participant à une table ronde ministé-
rielle africaine pour discuter des impacts 
de la pandémie du Covid-19 sur le sec-
teur de l’énergie en Afrique, ainsi que 
des défis et opportunités émergents, 
M. Barkindo a souligné «l’importance 
d’une large coopération entre les parties 

prenantes pour parvenir à une stabilité 
et une prospérité durables du marché 
pétrolier», a précisé l’Opep dans un 
communiqué publié sur son site web.
Dans ce contexte, il a invité tous les 
producteurs de pétrole africains à «se 
joindre aux efforts en cours de la Décla-
ration de coopération et de la Charte de 
coopération à plus long terme pour éta-
blir une stabilité durable sur le marché 
mondial du pétrole», ajoute la même 
source .
Organisée conjointement par le minis-
tère du Pétrole du Sénégal et l’Agence 

internationale de l’énergie (AIE), cette 
rencontre à distance a été une occasion 
pour le SG de l’Opep d’évoquer la ré-
cente volatilité des marchés de l’énergie 
et «l’importance de restaurer les inves-
tissements, ainsi que de la dépendance à 
l’égard des revenus du pétrole et du gaz 
par certaines économies africaines».
Soulignant que cette rencontre inter-
vient dans un moment crucial pour 
l’Afrique, il a déclaré : «en plus de la 
grave crise sanitaire, les séquelles de la 
pandémie ont été vastes et profondes, 
entraînant l’une des pires récessions 

mondiales depuis des décennies. 
L’Afrique a été gravement touchée, en 
particulier dans ses secteurs financier, 
énergétique et de santé publique.»
M.Barkindo a également souligné le fait 
que «les progrès dans la lutte contre la 
pauvreté énergétique sont émoussés par 
la pandémie».
«La pauvreté énergétique est un autre 
problème qui reste au sommet de 
l’agenda mondial, mais les impacts du 
Covid-19 pourraient mettre en danger 
de nouveaux progrès», a-t-il déclaré.
Le SG de l’Opep, a, par ailleurs, salué 

les décisions historiques prises lors 
des récentes réunions ministérielles 
de l’Opep et des pays non membres 
de l’Opep tenues en avril et juin, qui, 
a-t-il dit, apportent un «’soutien indis-
pensable au processus d’équilibrage des 
marchés et à l’économie mondiale»’.
«Il y a de la lumière à l’horizon alors que 
certaines des plus grandes économies 
du monde ont commencé à supprimer 
progressivement leurs fermetures natio-
nales, ce qui a provoqué une poussée 
très bienvenue de la demande de pé-
trole», a-t-il ajouté.



Par Aziz Latreche

Essaïd Wakli/Agences

Vendredi 03 - Samedi 04  juillet 2020 Le Chiffre d’Affaires4

ACTUALITÉ

Industrie du livre  

Crise économique mondiale

Des textes applicatifs pour booster le secteur

Les entreprises obligées à revoir leurs comptes

La ministre de la Culture, Malika Bendouda, compte établir des textes applicatifs liés à la loi sur le livre de 2015. Dans une interview accordée à 
notre confrère arabophone «El Khabar», elle affirme que cette démarche permettra de booster l’industrie du livre dans notre pays.

Dans la même inter-
view, la ministre 
de la Culture a af-

firmé que cette démarche 
se fera dans les plus brefs 
délais. «La loi sur le livre 
est bonne, elle peut créer 
une véritable dynamique 
dans le secteur parce qu’elle 
renferme des choses impor-
tantes dans les domaines de 
l’édition, l’importation et 
la distribution. Ce qui nous 
manque, ce sont des textes 
applicatifs qui vont donner, 
après leurs parution, un 
nouveau sens au marché du 
livre dans notre pays».
La ministre de la Culture 
a souligné, lors de son in-
terview qu’elle est détermi-
née à régler le manque des 
bibliothèques dans notre 

pays, qui «constitue un vé-
ritable problème » selon ses 
propos.  Pour ce faire, elle 
a ajouté qu’«un travail est 
en cours pour encourager 
l’ouverture de nouvelles 
bibliothèques en coordina-
tion avec d’autres départe-
ments ministériels» tels que 
le commerce et les finances.
Bendouda a ajouté que 
cette démarche vise à 
mieux distribuer le livre et 
encourager sa disponibilité 
«tout le long de l’année» 
dans les autres wilayas en 
dépit de la capitale qui ac-
cueille chaque année le sa-
lon international du livre.
La membre du gouverne-
ment a affiché, dans cette 
interview, sa détermination 
à encourager tout aspect 
économique qui permet 

«la valorisation et l’exploi-
tation du patrimoine algé-
rien». «C’est dans ce sens 
que nous avons établi des 
modifications dans la loi 
98-04» qui régit la protec-
tion du patrimoine cultu-
rel dans notre pays, et ce, 
à travers l’introduction de 
plusieurs articles. «Nous 
travaillons aussi sur la mo-
dernisation des musées de 
façon à ce qu’ils permettent 
une certaine allégresse pour 
les visiteurs mais également 
une rentabilité financière 
qui implique un change-
ment dans la réglementa-
tion. Voilà pourquoi nous 
œuvrons  actuellement 
pour un changement dans 
la réglementation interne 
des musées », a conclu en-
fin la ministre.

En sus de la chute des prix 
du pétrole, de grandes 
compagnies pétrolières 

sont désormais dans l’obliga-
tion de revoir leurs comptes. 
C’est ainsi que le géant pétro-
lier Royal Dutch Shell vient  
dévaluer massivement la valeur 
de ses actifs – par exemple des 
champs pétroliers en Amérique 
du Nord ou au Brésil – à cause 
de l’impact du coronavirus 
sur la demande et des chan-
gements durables du marché, 
deux semaines après une me-
sure similaire prise par son ri-
val BP.
Des dizaines de milliards de 
dollars ont ainsi été virtuelle-
ment effacés de leurs comptes. 

«Ce processus va continuer, et 
nous nous attendons à d’autres 
grosses dépréciations à tra-
vers le secteur», estime Angus 
Rodger, du cabinet spécialisé 
Wood Mackenzie. «Il faut se 
méfier de ces annonces», tem-
père toutefois Moez Ajmi, du 
cabinet EY, cité par l’AFP : «en 
temps de crise, on en profite 
souvent pour –nettoyer- son 
portefeuille d’actifs».
Selon la même source, les 
compagnies pétrolières sont en 
train de revoir à la baisse leurs 
estimations des cours pétroliers 
pour l’avenir. La crise sanitaire 
du Covid-19 s’est traduite par 
une chute de la demande avec 
le ralentissement de l’activité 
économique et en particulier 

la quasi-mise à l’arrêt du trans-
port aérien.
Pour l’année en cours, l’Agence 
internationale de l’énergie 
(AIE) table ainsi sur une de-
mande pétrolière en chute 
historique de 8,1 millions de 
barils par jour.
Pour l’an prochain, elle anti-
cipe un rebond inédit de 5,7 
mbj  mais avec une demande 
toujours inférieure au niveau 
de 2019 en raison des incerti-
tudes dans le secteur aérien.
Chefs d’entreprise, experts et 
défenseurs de l’environnement 
se demandent maintenant si la 
demande va vraiment rebondir 
ces prochaines années, ou si 
elle a déjà passé son pic, l’an 
dernier.

Cette notion de pic pétro-
lier («peak oil» en anglais) est 
débattue depuis des années. 
Pendant longtemps, les experts 
ont cherché à déterminer le 
moment où les réserves mon-
diales de pétrole commence-
raient à décliner. Aujourd’hui, 
ils s’interrogent surtout sur le 
moment où c’est la demande 
qui commencera à basculer. «Je 
ne sais pas comment tout cela 
va se passer», avouait, en mai 
dernier, le nouveau directeur 
général de BP, Bernard Looney, 
en pleine pandémie, alors que 
les cols blancs recouraient mas-
sivement au télétravail et que 
les avions étaient cloués au sol. 
«Est-ce que ça pourrait être le 
pic pétrolier? Peut-être. Je ne 

l’exclurais pas», admettait-il in-
terrogé par le Financial Times.
Michael Bradshaw, professeur 
à la Warwick Business School, 
souligne que les défenseurs de 
l’environnement et du climat 
sont en train de pousser pour 
une relance sous forme de 
«new deal» vert pour encou-
rager la sobriété, les renouve-
lables, le véhicule électrique 
ou l’essor de l’hydrogène vert. 
«S’ils gagnent, la demande 
pour le pétrole pourrait ne ja-
mais revenir au niveau du pic 
d’avant Covid-19», juge-t-il. « 
Par exemple, il n’est pas garan-
ti que le secteur du transport 
se remette pleinement. Après 
la pandémie, nous pourrions 
avoir une attitude différente 

concernant les vols interna-
tionaux ou le fait d’aller phy-
siquement au travail», pointe-
t-il.
Mais pour d’autres experts, 
le changement de paradigme 
n’est pas pour tout de suite. 
«Beaucoup de gens ont dit, 
y compris des dirigeants de 
grandes entreprises, qu’avec les 
changements de mode de vie, 
le télétravail et d’autres choses, 
la demande pétrolière pourrait 
avoir atteint son pic et décliner. 
Je ne suis pas d’accord avec ça» 
répond Fatih Birol, le directeur 
exécutif de l’AIE. «Les télécon-
férences à elles seules ne vont 
pas nous aider à atteindre nos 
objectifs énergétiques et clima-
tiques», estime-t-il.

Abderrahmane Benbouzid

«25 à 30% des cas confirmés du 
Covid-19 sont d’origine familiale»
 Le ministre de la Santé, de la Po-

pulation et de la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane, a affirmé 

avant-hier à Sétif que «25 à 30% du 
total des cas confirmés d’infection par 
le nouveau coronavirus en Algérie sont 
d’origine familiale».
«Les réunions familiales, notamment les 
fêtes de mariage et les funérailles, ont 
été dernièrement les causes directes de 
l’augmentation du nombre de cas d’in-
fection par le Covid-19 à travers les wi-
layas du pays», a précisé le ministre au 
cours de sa visite de travail dans la wilaya 
de Sétif pour s’enquérir de la situation 
épidémiologique y prévalant.
M. Benbouzid a insisté sur l’impératif 
que «les citoyens prennent conscience 
et fassent de l’élimination de cette pan-
démie une responsabilité collective, en 
constituant un partenaire de médecins 
et autres fonctionnaires du secteur de la 
santé engagés dans cette bataille».
Il a également assuré que «la priorité 
de son département consiste à éliminer 
le coronavirus en mobilisant tous les 

moyens nécessaires et en accompagnant 
les staffs médicaux et paramédicaux dans 
cette crise sanitaire».
Le ministre a assuré que «tous les 
moyens de prévention seront accessibles 
en quantités suffisantes pour faire face à 
cette pandémie conformément aux ins-
tructions du président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune» qui avait affir-
mé «la nécessité qu’aucun lieu en Algérie 
ne manque de ces moyens, notamment 
les bavettes, lesquelles constituent le 
moyen fondamental pour empêcher la 
propagation de l’infection inter-per-
sonnes». Le ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospitalière 
a également relevé que «le nouveau co-
ronavirus est une maladie infectieuse 
à grand potentiel contagieux et c’est là 
une chose que le citoyen doit prendre 
avec le plus grand sérieux».
M. Bendouzid a indiqué que sa visite 
à Sétif et aux wilayas connaissant une 
augmentation des cas d’infection «vise 
à s’enquérir de la situation épidémio-
logique et écouter les préoccupations et 

besoins des personnels du secteur et y 
apporter les solutions», assurant que des 
efforts seront fournis pour parvenir à des 
solutions opératoires qui auront des ré-
sultats palpables et patents.
Le ministre a entamé sa visite dans la 
wilaya par l’inspection du laboratoire 
de dépistage du Covid-19 du CHU 
Mohamed-Abdennour - Saâdna et s’est 
enquis des conditions de travail de son 
personnel, insistant sur la réparation 
immédiate des pannes affectant certains 
appareils pour pouvoir effectuer les tests 
dans les plus brefs délais.
Abderrahmane Benbouzid devra tenir 
une rencontre à huis clos avec les cadres 
de son département à la salle des déli-
bérations de la wilaya, avant de prendre 
part à une émission sur radio Sétif. La 
wilaya de Sétif a enregistré dernièrement 
une augmentation sensible des cas d’in-
fection par le nouveau coronavirus qui 
avaient atteint  mercredi  dernier les 
1 281 cas confirmés, selon le Comité 
scientifique de suivi de l’évolution du 
coronavirus.

Le président-directeur général 
de Sonelgaz, Chahar Bou-
lakhras, a été élu à l›unanimité 

à la tête de l›Association des gestion-
naires méditerranéens des réseaux 
de transport de l›électricité (Med-
TSO) pour un mandat de trois ans, 
a indiqué, jeudi, un communiqué du 
Groupe public.
L’élection a eu lieu lors d’une assem-
blée générale de l’Association tenue 
le 1er juillet en mode visioconférence 
en raison des contraintes liées à la 
pandémie du Covid-19, a précisé la 
même source.
«La confiance placée en la personne 
de M. Chahar Boulakhras par les dix-
neuf membres de l’association com-
posée des principales sociétés d’élec-
tricité des pays du bassin méditerra-
néen et dont Sonelgaz est membre 
depuis la création de l’association le 
19 avril 2019, démontre une fois de 
plus, la position qu’occupe le Groupe 
Sonelgaz parmi les opérateurs énergé-
tiques majeurs du pourtour méditer-

ranéen», a ajouté le communiqué.
«Cette élection témoigne aussi de 
l’apport de Sonelgaz au sein de Med-
TSO grâce à son expertise et au sa-
voir-faire cumulés tout au long des 
cinquante années de son existence, 
notamment en ce qui concerne les ef-
forts entrepris par le Groupe pour le 
développement économique et social 
de notre pays, offrant à l’Algérie une 
place de choix en matière d’accès à 
l’énergie», a-t-on également souligné.
M. Boulakhras a déclaré, suite à son 
élection, que «Med-TSO doit tra-
vailler pour devenir une organisation 
professionnelle et stratégique pour 
toutes les questions relatives aux sys-
tèmes électriques méditerranéens».
Le PDG de Sonelgaz a appelé, en 
outre, à promouvoir «l’intégration 
du système électrique et énergétique 
méditerranéen de manière efficace et 
efficiente», a conclu le communiqué.

Energie

Le PDG de Sonelgaz élu à  
la tête l’association Med-TSO
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Par Zahir Radji

Ceci permet-
tra aux pro-
duits algériens 
d’accéder aux 

marchés internationaux. 
Autrement dit, indique le 
directeur général d’Alge-
rac, chaque produit «made 
in Algeria» doit avoir 
un certificat de confor-
mité, selon des critères et 
caractéristiques bien pré-
cises. C’est un passeport à 
l’export, a souligné Nou-
reddine Boudissa.
Il a ajouté que les efforts 
d’Algerac permettraient 
de délivrer des certificats 
conformes aux normes de 
qualité des produits algé-
riens destinés à l’exporta-
tion, notamment les pro-
duits agricoles qui font 
face à de nombreux obs-
tacles, suite à l’absence de 
certificat de conformité. 
«Les produits destinés à 
l’exportation seront pro-
duits selon les exigences 
du marché destinataire, 
afin d’être compétitif. 
Nous avons déjà enregis-

tré des demandes dans ce 
cadre, conformément à la 
stratégie nationale d’ex-
portation (SNE). Les pro-
duits conformes auront le 
code 170 65», a expliqué 
M. Boudissa lors de son 
passage sur les ondes de la 
Radio nationale «Chaîne 
I».
Toutefois, l’intervenant a 
regretté l’absence de labo-
ratoires certifiés pour les 
certains produits à l’ins-
tar de l’huile d’olive et le 
miel. Bien que le processus 
de production de ces deux 
produits soit  à 100% na-
turel, les producteurs n’ar-
rivent pas à décrocher des 
certificats de conformité. 
Faute d’absence de labora-
toires spécialisés à cet effet, 
dans notre pays.
Le DG d’Algerac a estimé 
que c’est le moment pour 
revoir certaines lois et 
règles législatives pour la 
mise en place d’un système 
de conformité spécifique, 
permettant à l’Algérie de 
contrôler ses importations 
et de s’adapter avec les 
exigences des marchés à 

l’étranger.
Indiquant que son orga-
nisme est accrédité au 
niveau mondial, Nourre-
dine Boudissa appelle à 
une coordination entre les 
secteurs, assurant la for-
mation nécessaire et accor-
dant l’accréditation aux 
laboratoires pour former 
un réseau national dépen-
dant des normes interna-
tionales. 
Il a, en outre, fait savoir 
qu’actuellement «nous 
possédons 240 labora-
toires accrédités par Alge-
rac, assurant le contrôle 
de la qualité dans divers 
domaines. Nous devons 
mettre tous les moyens 
nécessaires pour assurer 
un contrôle rigoureux à 
nos importations, afin de 
protéger la santé de nos 
citoyens. Algerac pré-
pare également une série 
de textes d’application, 
d’arrêtés techniques pour 
rendre obligatoire l’accré-
ditation dans les domaines 
qui touchent la sécurité 
des personnes, les biens et 
l’environnement». Ainsi, 

ces laboratoires peuvent, 
ajoute-t-il,  participer 
également à la promotion 
de nos exportations hors 
hydrocarbures.
Notons que pour cette 
année, Algerac a entamé 
la politique de transition. 
Les normes changent et 
évoluent. Cette évolution 
impose, indique M. Bou-
dissa, une nouvelle ver-
sion modifiée, corrigée, et 
donc une période d’essai.
Et depuis janvier 2020, 

enchaîne-t-il, «nous avons 
enregistré plus de 90 
organismes évaluant sur 
une nouvelle norme qui 
est faite pour les labo-
ratoires d’étalonnage et 
d’essais, appelée version 
2017. C’est un chantier 
qui s’ouvre et nous ambi-
tionnons de préparer un 
dossier à déposer auprès 
de l’Organisation euro-
péenne d’accréditation 
pour faire des extensions 
de notre reconnaissance 

internationale». Le tout 
s’inscrit dans l’objec-
tif de réguler le marché, 
protéger le consomma-
teur et valoriser le pro-
duit algérien. «L’Algérie 
est aujourd’hui, plus que 
jamais tenue d’activer sa 
plateforme de laboratoires 
et de réduire le recours 
à l’expertise étrangère 
en termes de contrôles 
comparatifs des biens et 
produits pour leur coût 
élevé», a-t-il conclu.

La conformité des produits, une exigence
La promotion des exportations hors hydrocarbures passe inéluctablement par la production de produits de qualité et conformes aux stan-
dards internationaux. A cet effet, l’Organisme algérien d’accréditation (Algerac) s’est lancé depuis maintenant deux ans dans un nou-
veau processus d’homologation et de conformité de produits, notamment agricole et autres produits industriels.

Promotion des exportations hors hydrocarbures 

Agriculture 

Hemdani reçoit le représentant de la FAO en fin de mission en Algérie

Eau potable

Instructions fermes pour assurer l’alimentation durant l’été

Le ministre de l’Agri-
culture et du Déve-
loppement rural, 

Abdel-Hamid Hemdani, 
a reçu en audience jeudi 
le représentant de l’Or-
ganisation des Nations 
unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO), 
Nabil Assaf, qui lui a 
rendu une visite d’adieu 
au terme de sa mission 
en Algérie, a indiqué un 
communiqué du minis-
tère.
Lors de cette rencontre, 
qui s’est déroulée en pré-
sence du président de 

la Commission de lutte 
contre le criquet pèlerin 
dans la région occidentale 
(CLCPRO), Mohamed 
Lemine Hamouny, et des 
cadres du ministère, M. 
Hemdani et Nabil Assaf 
ont passé en revue les dif-
férents projets de parte-
nariat et de coopération 
assistés par la FAO en 
Algérie notamment dans 
le secteur des forêts, dans 
la valorisation des pro-
duits agricoles et dans les 
domaines liés aux change-
ments climatiques, a pré-
cisé la même source.

Les deux parties ont évo-
qué également les projets 
lancés et ceux en phase de 
lancement ayant bénéficié 
de l’assistance technique 
et de l’expertise de la 
FAO, a ajouté le commu-
niqué.
Les entretiens ont porté 
également sur le pro-
gramme de développe-
ment de l’arganier, de 
l’agriculture biologique, 
du développement des 
produits forestiers ligneux 
et non ligneux ainsi que 
la formation des fores-
tiers sur la prévention et 

la lutte contre les feux de 
forêt. 
M. Hemdani a souligné, 
à cette occasion, l’impor-
tance de faire une évalua-
tion des projets qui ont 
été réalisés dans le cadre 
de la coopération avec la 
FAO et d’inscrire de nou-
veaux programmes «cohé-
rents» et «réalistes» répon-
dant aux attentes «réelles» 
des professionnels et de 
l’encadrement technique 
et scientifique du secteur.
Il a, en outre, souhaité 
que les engagements pris 
par cette organisation 

onusienne soient pour-
suivis notamment en 
ce qui concerne la fina-
lisation des projets en 
cours et l’inscription de 

nouveaux projets dans le 
domaine de la formation, 
de l’encadrement et de 
la recherche, a conclu le 
communiqué.

Le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, a 

donné, mercredi, alors 
qu’il présidait une réu-
nion du gouvernement, 
des instructions fermes 
pour la sécurisation de 
l’alimentation de la po-
pulation en eau potable 
durant la période estivale 
et de crise sanitaire.

Après avoir entendu 
une communication du 
ministre des Ressources 
en eau sur la situation 
de l’alimentation en eau 
potable et sur les mesures 
prises pour cet été, M. 
Djerad a rappelé que la 
disponibilité permanente 
de l’eau au niveau de 
toutes les communes du 

pays doit être «au cœur 
des actions du secteur 
des ressources en eau, des 
autorités locales et des 
établissements chargés de 
l’exploitation et de la ges-
tion de cette ressource».
Dans ce cadre, «des ins-
tructions fermes» ont été 
données pour la sécurisa-
tion de l’alimentation de 

la population en eau po-
table durant cette période 
estivale et de crise sani-
taire, en veillant notam-
ment à la réalisation d’ac-
tions urgentes, précise un 
communiqué des services 
du Premier ministre.
Il s’agit notamment du 
renforcement du dispo-
sitif particulier mis en 

place pour répondre favo-
rablement et sans délai, à 
toutes les préoccupations 
des citoyens en matière de 
disponibilité de l’eau.
Ce dispositif doit être ap-
puyé par la mise en place 
de plans de veille et d’in-
terventions au niveau de 
chaque commune pour 
faire face à toutes cou-

pures et perturbations en 
matière d’alimentation en 
eau potable, y compris le 
recours au citernage.
Il s’agit, en outre, du ren-
forcement de la sécurisa-
tion des grands équipe-
ments et installations in-
dispensables pour la dis-
tribution de l’eau potable, 
selon le communiqué.
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ACTUALITÉ

Mila
Le torcol fourmilier 
observé à El Metlili
Le torcol fourmilier, oiseau grimpeur de 

la famille des pics appelé aussi tortico-
lis, vient d’être observé pour la première fois 
dans la région d’El Metlili dans la commune 
de Grarem Gouga (nord de la wilaya de 
Mila), a-t-on appris jeudi auprès des services 
de la Conservation des forêts.
Abdelmalek Lemgoureb, responsable de la 
circonscription des forêts de Grarem Gou-
ga, a indiqué à l’APS avoir observé, depuis 
quelques jours et pour la première fois à El 
Metlili, sur les berges du barrage de Béni 
Haroun un individu de cette espèce.
Ce picidé, commun en Afrique du Nord, a 
un bec moins puissant que celui des pics et 
est un grimpeur habile des arbres. Il utilise 
sa langue collante, longue de plusieurs centi-
mètres, pour gober les insectes et leurs larves, 
notamment les fourmis des crevasses qu’elles 
occupent, a précisé M. Lemgoureb.
Maître du camouflage, cet oiseau, à cou 
flexible, est difficile à observer surtout avec 
sa couleur brune, sauf pendant la saison de 
reproduction, a précisé le même cadre de la 
Conservation des forêts.
Cet oiseau grimpeur se distingue par sa cu-
rieuse façon de tordre son cou jusqu’à 180 
degrés, d’où son appellation torcol, mais aus-
si par son sifflement semblable à celui de la 
vipère qui l’aide à protéger son nid, a expli-
qué Abdelmalek Lemgoureb.

Sétif
Une septuagénaire repêchée d’un 
puits à Boudjenada à Guelta Zarga

Les sapeurs-pompiers de l’unité d’El Eul-
ma (Sétif ), appuyés par des membres 

du groupe de reconnaissance et d’interven-
tion en milieu périlleux (GRIMP) de l’unité 
principale de la Protection civile, sont inter-
venus et sauver mercredi soir une femme 
âgée de 75ans, tombée dans un puits artésien 
au village Boudjenada dans la commune de 
Guelta Zarga à la daïras d’El-Eulma (27km à 
l’est de Sétif ), a appris jeudi, l’APS du chargé 
de communication à la direction locale de ce 
corps constitué.
La victime a été extirpée saine et sauve du 
puits de 40cm de diamètre et 40 mètres de 
profondeur, après 1h30 d’intervention de 
l’équipe de secours, a précisé le capitaine, 
Ahmed Lamamra relevant que la victime a 
été examinée sur place par l’équipe médicale 
des pompiers avant son évacuation vers l’hô-
pital El Khatir-rob d’El Eulma.
La Protection civile a mobilisé tous les 
moyens nécessaires pour cette opération 
compliquée, a ajouté le même responsable.
Le chef de l’exécutif local, Mohamed Belka-
teb, s’est déplacé, sur le lieu de l’accident, 
pour s’enquérir de la situation et les moyens 
mobilisés pour porter secours à la septuagé-
naire, a-t-on noté.
Cette situation ressemblait à celle du jeune 
Ayache Mahdjoub de M’sila, qui était tombé 
dans la conduite d’un puits artésien en 2018, 
a rappelé le chargé de communication de la 
Protection civile.

En effet, le 
secteur ac-
corde une 
importance 

particulière à l’appren-
tissage en tant que 
meilleur moyen pour 
faciliter l’intégration 
dans le monde du tra-
vail en vue d’augmen-
ter progressivement le 
nombre des inscrits en 
ce mode de formation.
Actuellement, les deux 
tiers des effectifs dans 
la wilaya sont en mode 
d’apprentissage. «Un 
mode très favorable à 
l’insertion des jeunes 
dans le monde du tra-
vail», a précisé à l’APS 
le responsable du sec-
teur, Abdelkader Bel-
bakouche.
«Ce mode de forma-
tion se fait en alter-
nance entre l’établis-
sement de formation 
et l’entreprise. Plus 
de 80% de la période 
d’apprentissage se fait 
au niveau de l’entre-
prise», a-t-il précisé.
Dans ce sens, beau-
coup d’efforts sont 
fournis pour dévelop-
per davantage la rela-
tion entre le secteur 
de la formation et le 
monde économique 
en vue d’augmenter le 
nombre d’apprentis au 
sein des entreprises.

«Ce mode de forma-
tion est peu coûteux 
pour l’Etat par rap-
port à d’autres modes. 
Les jeunes apprentis 
se forment avec les 
moyens et les équipe-
ments de l’entreprise 
et reçoivent une for-
mation réelle durant 
toute cette durée à 
l’aide d’un maître 
d’apprentissage, un 
professionnel expéri-
menté qui les prend 
en charge», a rappelé 
le même responsable.
«De ce fait, l’apprenti 

aura beaucoup plus 
de chance de décro-
cher un emploi au sein 
de l’entreprise qu’un 
autre demandeur, car 
il a acquis l’expérience 
et s’est formé au sein 
de cette même entre-
prise», ajoute-t-il, 
soulignant qu’«un 
grand nombre de ces 
jeunes décrochent à 
Oran un emploi dans 
les entreprises où ils 
ont effectué leur for-
mation».
«Les deux tiers des 
stagiaires inscrits 

poursuivent leur 
formation en mode 
d’apprentissage. C’est 
un résultat satisfaisant 
et nous espérons amé-
liorer ce taux», a en-
core ajouté Abdelka-
der Belbakouche.
A Oran, sur 15 441 
stagiaires inscrits dans 
les centres et insti-
tuts de formation en 
septembre dernier, 
quelque 10 476 ont 
opté pour l’apprentis-
sage comme mode de 
formation.
Pour les secteurs d’ac-

tivités les plus récep-
tifs des apprentis, le 
responsable du sec-
teur a précisé que tous 
les secteurs d’activités 
le sont. Et conformé-
ment aux orientations 
du ministère de tu-
telle, «nous essayons 
d’orienter davantage 
les stagiaires vers cer-
taines filières comme 
le bâtiment, l’hydrau-
lique, les travaux 
publics, le tourisme, 
l’agriculture, l’envi-
ronnement et les 
TIC».

Oran 

La formation par apprentissage pour se rapprocher 
davantage des entreprises économiques
Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya d’Oran œuvre, par le 
biais du mode de formation par apprentissage, à se rapprocher davantage des entreprises dans le but 
d’une meilleure formation et davantage d’opportunités de travail pour les apprentis.

Lutte contre les incendies de forêt

Installation d’une colonne mobile à Oran
Une colonne mo-

bile consacrée à 
la lutte contre 

les incendies de forêt a 
été installée au niveau du 
siège de la direction de la 
Protection civile de la wi-
laya d’Oran, dans le cadre 
du dispositif d’interven-
tion estivale, en vigueur 
jusqu’au mois d’octobre 
prochain.
Quelque 45 agents, tous 
grades confondus, font 
partie de cette colonne 
mobile dotée de 9 camions 
légers de lutte contre les 
incendies de forêt, un ca-
mion de moyen tonnage, 
un camion ravitailleur, 
une ambulance médica-
lisée, un bus de transport 
des troupes et du matériel 
d’intervention, a indiqué 
le directeur de la Protec-
tion civile de la wilaya 
d’Oran, le colonel Souiki 

Mahfoud, dans une décla-
ration à l’APS, en marge 
de la mise en place de cette 
colonne mobile.
Il a ajouté que cette co-
lonne mobile, qui sera 
déployée lors des incen-
dies de forêt ou en appui 
aux équipes d’intervention 
dans la wilaya d’Oran et 
dans les wilayas limi-
trophes, a été créée «suite 
aux orientations de la 
direction générale de la 
Protection civile (DGPC) 
dans le cadre de la lutte 
contre les feux de forêt.
«L’objectif de la création 
de ces colonnes mobiles 
est de lutter efficacement 
et de réduire au maxi-
mum leurs conséquences 
sur le tissu forestier», a 
souligné le colonel Souiki. 
En outre, une simulation 
montrant le départ de 
la colonne mobile après 

une alerte sur un incendie 
de forêt a été organisée 
par les éléments de cette 
colonne pour exhiber la 
célérité des agents et le 
gain de temps obtenu lors 
de l’intervention, a-t-on 
indiqué.
La colonne mobile de 
lutte contre les incendies 
est complètement auto-
nome sur le plan de la lo-

gistique et du personnel, 
précise-t-on.
Le même responsable a 
également souligné l’im-
portance de la formation 
des agents de la Protection 
civile, affirmant que le but 
de cette formation est de 
«former des agents com-
pétents et professionnels 
et d’une grande efficacité 
opérationnelle».
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Ainsi, le volume des 
transactions moné-
tique a atteint 2,9 
milliards de dinars, 

durant le confinement, soit 
presque le même niveau de la 
période de mars à mai 2018 
(2,8 milliards de dinars), alors 
que le chiffre attendu était de 4 
milliards de dinars.
D’après cette étude menée en 
collaboration avec la société de 
conseil Quantylix et transmise 
jeudi, à l’Agence TAP, cette crise 
sanitaire a entraîné une baisse de 
l’ordre de 40% des retraits ban-
caires, avec une forte affluence 
durant la semaine précédant le 
confinement.
Par ailleurs, un changement de 
comportement en matière de 
retraits suite à la suppression 
des commissions d’inter-change 
a été observé, relève la même 
source, soulignant que cette 

mesure a incité les Tunisiens à 
ne plus favoriser le retrait auprès 
des DABs de leurs banques.
Un important ralentissement de 
l’activité paiement de proximité 
(sur TPE), a été aussi enregistré, 
avec une baisse de l’ordre de 
75%, soit un retour au niveau de 
2016, et ce, malgré les mesures 
incitatives à savoir la suppres-
sion des commissions payées par 
les commerçants pour les achats 
inférieurs à 100d.
S’agissant de l’e-commerce, 
l’étude a révélé une relative 
stabilité de ce secteur malgré la 
perception d’un changement 
de comportement des Tunisiens 
favorisant les achats en ligne.
En réalité, il y a eu une substi-
tution entre le secteur du tou-
risme (Transport aérien/hôtel-
lerie/Agences de voyages) qui 
a connu une baisse importante 
et les autres activités, principa-

lement la recharge téléphonique 
et les paiements de factures.
Selon Khaled Bettaieb, directeur 

général de Monétique Tunisie, 
cette étude servira de base pour 
d’autres analyses afin de mieux 

prévoir la reprise et les pistes à 
envisager en vue d’accélérer la 
croissance du secteur moné-

tique, vital au Decashing et à 
la création de valeurs à l’ère du 
digital.

Coronavirus

La Tunisie a perdu 2 années de croissance en matière de monétique

IFC 

Un financement de 10 millions d’euros accordé 
à l’exportateur de dattes tunisien Vacpa
La Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de 

la Banque mondiale, vient d’accorder un financement de 10 mil-
lions d’euros (l’équivalent de 31 millions de dinars) à la société tuni-
sienne de transformation de dattes Vacpa. Ce financement sera fourni 
en deux tranches : 5,5 millions d’euros (l’équivalent de 17 millions 
de dinars) en financement de fonds de roulement pour répondre aux 
besoins immédiats de l’entreprise et 4,5 millions d’euros (l’équiva-
lent de 14 millions de dinars) pour permettra à Vacpa d’étendre ses 
activités, de diversifier la production de concentré de jus de dattes et 
d’améliorer sa chaîne d’approvisionnement.

Maroc

L’économie reprend son souffle
Face à l’impact de la crise sanitaire liée au coronavirus, le Maroc entend 

accompagner son projet de loi de finances rectificative 2020 d’un plan 
de relance. De quoi redémarrer de manière progressive son économie. La 
machine économique tourne peu à peu après des semaines d’arrêt à cause 
de la pandémie du Covid-19 qui touche le Maroc depuis début mars, 
rapporte Aujourd’hui le Maroc. Le ministre de l’Économie, des Finances 
et de la Réforme de l’administration a récemment déclaré que l’économie 
marocaine perdait 1 milliard de dirhams par jour en ces temps de coro-
navirus. Fort heureusement, l’ampleur de ces pertes a, a-t-il assuré, été 
contenue grâce au Fonds de gestion de la pandémie créé sur instructions 
du roi Mohammed VI. Par la suite, il est apparu nécessaire d’élaborer un 
plan de relance de l’économie. Le comité de veille économique s’y est 
penché le CVE lors de sa huitième réunion, tenue le 21 mai. Depuis le 26 
mai, l’ensemble de l’activité économique a repris timidement excepté les 
activités explicitement interdites par les autorités administratives.
De son côté, la CGEM a élaboré un plan de relance sectoriel à triple voca-
tion. Il est question de remettre en marche l’appareil productif national 
sur des bases plus saines, de stimuler la demande locale en encourageant 
l’investissement et le «consommer local» et d’accélérer la normalisation 
de l’environnement économique et social du Maroc. Ces propositions 
seront approfondies dans le cadre du projet de loi de finances rectificative 
en cours d’élaboration, précise la même source.
Ce projet sera accompagné d’un plan de relance. Il s’agit d’une feuille de 
route post-Covid globale et intégrée, laquelle va favoriser le redémarrage 
progressif de l’activité des différents secteurs économiques conformément 
au schéma de déconfinement prévu.

La pandémie du Covid-19 a fait perdre à la Tunisie deux années de croissance en termes de monétique pour se retrouver au niveau de 2018, révèle une 
étude réalisée par Monétique Tunisie sur l’impact sur les retraits, paiements TPE et e-commerce en Tunisie pendant la période mars-mai 2020.
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GRAND MAGHREB

Direction de la protection du consommateur 

Des résultats significatifs en peu de temps    
Conformément aux orien-

tations de Son Excellence 
le Président de la République, 
M. Mohamed Ould Cheikh 
El Ghazouani, le ministère 
du Commerce et du Tourisme 
s’emploie à appuyer les efforts 
du gouvernement dans le 
domaine de la sécurité alimen-
taire, du contrôle des marchés 
et de la protection des droits 
des consommateurs, repré-
senté en cela par la direction 
de la concurrence, de la pro-
tection du consommateur et 
de la répression de la fraude. 
Dans ce cadre, le département 
a publié le bilan de l’action de 
cette direction durant le mois 
de mai au cours duquel la si-
tuation générale des marchés 
a été marquée par un manque 
notable de certaines denrées 
de première nécessité, ce qui 
a entraîné des spéculations 
et des hausses de prix de ces 
denrées au niveau des diffé-
rents wilayas du pays. Suite à 
ce constat, les équipes relevant 
de la direction de la concur-
rence, de la protection du 
consommateur et de la répres-
sion de la fraude ont multiplié 
les missions de surveillance 
des marchés sur l’ensemble 
du territoire national visant 
à «S’assurer de l’approvision-
nement des marchés, veiller à 
la stabilité des prix et contrô-
ler la qualité des produits et 
leurs dates de péremption». 
Ainsi les équipes ont effectué 
73 interventions à l’intérieur 
des marchés, ciblant le contrôle 

et l’inspection des magasins de 
produits alimentaires de vente 
au détail et de gros dans toutes 
les wilayas du pays afin d’assu-
rer de s’assurer de l’approvi-
sionnement, ce qui a permis 
de dénombrer 638 violations 
qui ont abouti à la convo-
cation des contrevenants. 
Le bilan a démontré que les 
mesures prises par le gouver-
nement relatives à la gestion 
de la pandémie du Covid-19, 
les accords passés entre le 
département et les importa-
teurs, les efforts de contrôle 
entrepris par la direction et 
l’abondance de l’offre ont 

contribué à la stabilisation des 
prix de ces denrées alimen-
taires et leur mise à disposition 
pendant et après le mois béni 
du Ramadhan, et ce, malgré 
l’impact de la pandémie sur 
les transactions commerciales 
internationales tant du fait de 
la baisse de la production que 
des effets de la crise sanitaire 
sur le transport maritime. 
Le bilan a noté la multi-
plicité des plaintes à pro-
pos des hausses des prix de 
l’huile de confiserie et des 
bananes, malgré les efforts 
fournis par le département 
pour dissuader les contre-

venants dans ce domaine. 
Toutefois, il a été prouvé que 
ces hausses des prix résultent 
de la grande pression de la 
demande provenant des asso-
ciations de bienfaisance et de 
certains départements gouver-
nementaux sur les bouteilles 
d’huile de 5 litres devant être 
distribuées de façon large au 
profit des ménages nécessi-
teux durant cette période de 
confinement. Cette pression 
de la demande sur l’huile a fait 
osciller les écarts du prix en 
temps normal de ce produit de 
très grande utilisation de 20 à 
30 MRU.
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SPORT
JM Oran-2022 

«Aucune restriction sur 
le budget du COJM» 
 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 Comité d’orga-
nisation des jeux 
médi t e r r anéens 

(COJM) Oran-2022 
a été exonéré des res-
trictions budgétaires 
décidées par les pouvoirs 
publics pour faire face 
à la chute des prix du 
pétrole, a indiqué jeudi le 
directeur général de cette 
structure, Salim Ilès.
«Sur ce plan, le ministre 
de la Jeunesse et des 
Sports nous a rassurés au 
cours de la réunion que 
nous avons tenue lundi 
passé. Vu l’importance 
de cette manifestation, à 
laquelle le président de la 
République Abdelmadjid 

Tebboune accorde un 
intérêt particulier, il a été 
décidé de ne pas toucher 
à notre budget», a déclaré 
à l’APS le premier res-
ponsable du COJM.
Salim Ilès s’exprimait à 
l’issue d’une nouvelle 
réunion, la deuxième en 
moins d’un mois, tenue 
jeudi par visioconférence 
avec la commission de 
coordination du Comité 
international des Jeux 
méditerranéens (CIJM), 
une réunion qu’il a quali-
fiée de «fructueuse».
L’instance que dirige 
l’ancien champion algé-
rien de natation a bénéfi-
cié d’un budget de l’ordre 

de 1,3 milliard de dinars 
pour assurer une orga-
nisation adéquate de la 
19e édition des JM, une 
épreuve que l’Algérie or-
ganise pour la deuxième 
fois de son histoire après 
avoir abrité la 7e édition 
en 1975 à Alger.
«Il faut savoir qu’une 
importante partie de 
ce budget sera dédiée à 
l’équipement de certaines 
infrastructures sportives. 
On les a déjà recensées et 
si on avait fait l’objet de 
restrictions budgétaires, 
on aurait rencontré de 
gros problèmes pour 
honorer nos engage-
ments pour le succès des 

Jeux», a encore expliqué 
le directeur général du 
COJM.
Il a souligné à ce propos 
que la commission de 
coordination, présidée 
par le Français Bernard 
Amslam, «maintient la 
pression sur le COJM en 
dépit du décalage d’une 
année supplémentaire de 
ce rendez-vous méditer-
ranéen», se réjouissant 
au passage du fait que 
«ce partenaire, dont les 
membres ont une riche 
expérience dans l’orga-
nisation des grandes 
manifestations sportives, 
nous soit d’un apport de 
taille».

Stade 40 000 places d’Oran

Vers une validation des études inhérentes 
à la pose de la piste d’athlétisme

Les études liées à la pose de la 
piste d’athlétisme du nouveau 
stade d’Oran de 40 000 places 

attendent leur validation dans les 
jours à venir par un expert de la Fédé-
ration internationale d’athlétisme, a 
appris l’APS auprès des services de la 
wilaya.
L’expert veillera à ce que les études 
concernées soient conformes avec les 
critères fixés dans ce registre par l’ins-
tance sportive internationale de la dis-
cipline en vue de démarrer les travaux 
de réalisation de la piste d’athlétisme 
du stade principal ainsi que celui 
annexe relevant du complexe sportif 
en cours de construction dans la com-
mune de Bir El-Djir (Est d’Oran), 
souligne-t-on.
Le complexe sportif a fait l’objet 
mercredi d’une visite d’inspection 
du wali, Abdelkader Djellaoui, qui a 
constaté l’achèvement des travaux de 
la semence du gazon naturel du ter-
rain du stade principal. Il s’est égale-
ment enquis de l’état d’avancement 
des travaux des autres équipements du 

complexe, à l’instar de la salle omnis-
ports et le centre nautique composé de 
trois piscines, dont deux olympiques 
et une troisième semi-olympique.
A cet effet, il a exhorté l’entreprise 
chinoise chargée des travaux d’élever 
la cadence pour parvenir à livrer cette 
importante infrastructure dans les dé-
lais fixés, c’est-à-dire la fin de l’année 
2020, a-t-on encore précisé de même 
source.
Par ailleurs, des instructions ont été 
données au bureau d’études pour 
revoir à la hausse la capacité de l’éclai-
rage du stade de football afin qu’il 
soit en conformité avec les critères 
fixés dans ce domaine par la Fédé-
ration internationale de football et 
permettre à l’entreprise concernée de 
démarrer les travaux dans ce registre, a 
expliqué la cellule de communication 
de la wilaya.
Le complexe sportif de Bir El-Djir ac-
cueillera les principales compétitions 
de la 19e édition des Jeux méditerra-
néens programmés à Oran du 25 juin 
au 5 juillet 2022, rappelle-t-on

Stade 40 000 places d’Oran

Vers une validation des études inhérentes 
à la pose de la piste d’athlétisme
Les études liées à 

la pose de la piste 
d’athlétisme du nou-
veau stade d’Oran de 
40 000 places attendent 
leur validation dans 
les jours à venir par un 
expert de la Fédération 
internationale d’athlé-
tisme, a appris l’APS 
auprès des services de la 
wilaya.
L’expert veillera à ce que 
les études concernées 
soient conformes avec 
les critères fixés dans ce 
registre par l’instance 
sportive internationale 
de la discipline en vue 
de démarrer les tra-
vaux de réalisation de 
la piste d’athlétisme du 
stade principal ainsi que 
celui annexe relevant 
du complexe sportif en 

cours de construction 
dans la commune de Bir 
El-Djir (Est d’Oran), 
souligne-t-on.
Le complexe sportif 
a fait l’objet mercredi 
d’une visite d’inspection 
du wali, Abdelkader 
Djellaoui, qui a constaté 
l’achèvement des tra-
vaux de la semence du 
gazon naturel du terrain 
du stade principal. Il 
s’est également enquis 
de l’état d’avancement 
des travaux des autres 
équipements du com-
plexe, à l’instar de la 
salle omnisports et le 
centre nautique com-
posé de trois piscines, 
dont deux olympiques 
et une troisième semi-
olympique.
A cet effet, il a exhorté 

l’entreprise chinoise 
chargée des travaux 
d’élever la cadence pour 
parvenir à livrer cette 
importante infrastruc-
ture dans les délais fixés, 
c’est-à-dire la fin de l’an-
née 2020, a-t-on encore 
précisé de même source.
Par ailleurs, des instruc-
tions ont été données au 
bureau d’études pour 
revoir à la hausse la ca-

pacité de l’éclairage du 
stade de football afin 
qu’il soit en conformité 
avec les critères fixés 
dans ce domaine par 
la Fédération interna-
tionale de football et 
permettre à l’entreprise 
concernée de démarrer 
les travaux dans ce re-
gistre, a expliqué la cel-
lule de communication 
de la wilaya.
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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.”
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Published
in London and
Manchester
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LET THE CRAZE BEGIN
Wall-to-wall and off-the-wall coverage
at Super Bowl XLV’smedia day, 1-5C

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
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By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

By JimMichaels and TheodoreMay
USA TODAY
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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

RenouvellementVietnam

La canicule oblige les 
riziculteurs à travailler de nuit

Par Courrier international 

Avec des températures avoisinant les 40°C, 
les paysans n’ont d’autre choix, pour trou-

ver un peu de fraîcheur, que de se rendre de 
nuit dans les rizières, en s’éclairant avec des 
lampes de poche. Un nouveau rythme qui 
affecte leur vie.
À 3 heures du matin, une lampe accrochée sur 
la tête, Nguyen Thi Chung, une agricultrice de 
la banlieue de Hanoi, avance en direction de 
sa parcelle de riz, relate le Vietnamnet, jour-
nal officiel du ministère de l’Information. «La 
chaleur est brûlante, et ma famille ne peut 
travailler au-delà de 8 heures du matin. Dans 
la journée, c’est vraiment insupportable», dit-
elle. Le journal raconte les ombres ondu-
lantes, sillonnant les rizières vers 2 heures du 
matin. Car, en l’absence de lumière de jour, les 
lampes de poches sont l’unique source d’éclai-
rage. Elles attirent les insectes, notamment les 
moustiques. «Par rapport au travail de jour, les 
paysans sont deux fois moins productifs», pré-
cise le journal.

États-Unis

L’ex-compagne de Jeffrey 
Epstein arrêtée et inculpée 
pour trafic de mineures

Par Courrier international 

Un an après la mort du financier 
new-yorkais, Ghislaine Maxwell 

risque désormais la prison à vie pour 
avoir contribué et participé à son trafic 
de mineures.
Ghislaine Maxwell, ancienne petite amie et 
ancienne associée de Jeffrey Epstein, a été 
arrêtée jeudi 2 juillet et accusée d’avoir joué 
un rôle clé dans le trafic sexuel présumé du 
défunt financier new-yorkais.
L’arrestation a eu lieu jeudi matin, à Brad-
ford, «une ville rurale d’environ 1 600 ha-
bitants située dans la région du lac Suna-
pee», dans le New Hampshire, décrit 
le New Hampshire Union Leader. Elle a 
lieu «près d’un an après que M. Epstein a 
été accusé, dans le cadre d’une inculpation 
fédérale, d’avoir exploité sexuellement des 
dizaines de jeunes filles mineures et abusé 
d’elles dans sa résidence de Manhattan, 
son domaine de Palm Beach, en Floride, 
et à d’autres endroits», retrace le New York 
Times.
Elle vivait dans un «magnifique manoir»

Les autorités avaient «discrètement gardé 
un œil sur les allées et venues» de Ghis-
laine Maxwell et avaient récemment appris 
qu’elle avait déménagé dans un «magni-
fique manoir» dans cet État du Nord-Est 
des États-Unis, a précisé William Sweeney, 
un responsable du FBI new-yorkais, lors 
d’un point presse  tenu jeudi.
Selon l’acte d’accusation dévoilé jeudi, 
entre 1994 et 1997, «Ghislaine Maxwell a 
aidé, facilité et contribué aux abus de Jef-
frey Epstein sur des jeunes filles mineures 
en aidant, entre autres, Epstein à recruter, 
préparer et finalement abuser des victimes 
dont Maxwell et Epstein savaient qu’elles 
avaient moins de 18 ans», rapporte CNN.
La riche héritière, âgée de 58 ans, risque dé-
sormais la prison à vie «si elle est reconnue 
coupable des accusations les plus graves».

Régulièrement accusée d’être «trop blanche et trop masculine», l’académie des Oscars a publié mardi 30 juin 
la liste des nouveaux membres invités à intégrer l’organisation. Parmi eux, l’actrice française Adèle Haenel.

L’actrice française Adèle Haenel 
intègre l’académie des Oscars   

Par Courrier international

L’académie des 
Oscars se renou-
velle. Suite à la 
controverse #Os-

carsSoWhite, l’Académie 
ouvre ses portes à 819 nou-
veaux membres, et poursuit 
sa volonté de s’ouvrir à une 
plus grande diversité parmi 
ses votants.
Comme le rapporte le Hol-
lywood Reporter, 45% des 
cartons envoyés en 2020 
vont en effet pour la pre-
mière fois à des femmes, 
36% à des non-Blancs et 
près de 50% à des non-
Américains.
Adèle Haenel parmi les 
nouvelles recrues
Parmi les nouveaux arri-
vants, l’académie a égale-
ment recruté l’actrice fran-
çaise Adèle Haenel, «sym-
bole d’un nouvel élan du 
mouvement #MeToo», es-
time World News. La 
vedette de Portrait de la 
jeune fille en feu avait 
révélé en novembre 2019 
les agressions et le harcèle-
ment du réalisateur Chris-
tophe Ruggia alors qu’elle 
était adolescente.
Elle s’est également illus-
trée en quittant la salle de la 
cérémonie des César à l’an-
nonce du prix du meilleur 
réalisateur à Roman Polans-
ki, «devenu pour beaucoup 
un symbole des agressions 
sexuelles impunies». Âgée 

de 31 ans, Adèle Haenel est 
la première actrice de re-
nom à s’être exprimée pu-
bliquement sur les violences 
sexuelles dans le milieu du 
cinéma français.
«La vraie censure dans le 
cinéma français, c’est l’in-
visibilisation. Où sont les 
gens racisés dans le cinéma ? 
Les réalisateurs racisés ? Il y 
a des exceptions […], mais 
ça n’illustre pas du tout la 
réalité du milieu du cinéma. 
Cela reste minoritaire. Pour 
l’instant, on a majoritaire-
ment des récits classiques, 
fondés sur une vision an-
drocentrée, blanche, hétéro-
sexuelle», indiquait l’actrice 
dans une interview du New 

York Times, le 24 février.
En 2016, après de nom-
breuses critiques sur sa 
composition, l’académie 
avait annoncé un dou-
blement du nombre de 
femmes et de membres 
issus de minorités eth-
niques. Objectif atteint, 
et même dépassé, se 
réjouit-elle par commu-
niqué. La proportion de 
femmes devrait donc pas-
ser à 33% (contre 25% 
en 2015). «Sept des 17 
catégories professionnelles 
représentées aux Oscars 
ont cette année recruté 
davantage de femmes 
que d’hommes», souligne 
le Hollywood Repor-

ter. Le tout à condition 
que tous acceptent la pro-
position d’y participer, ce 
qui est presque toujours 
le cas. Depuis 2015, le 
nombre de membres issus 
de minorités ethniques a 
également augmenté de 
19%. Parmi les nouveaux 
membres figurent notam-
ment le réalisateur français 
Ladj Ly (Les Misérables), 
les comédiennes Awkwa-
fina (Crazy Rich Asians), 
Cynthia Erivo (Harriet) 
ainsi que Yalitza Apari-
cio, autochtone mexicaine 
révélée dans Roma, qui 
lui avait valu de concourir 
pour un oscar de la meil-
leure actrice.

Armes

Ces petits calibres qui circulent 
beaucoup en Amérique latine  
Pablo Escobar affection-

nait les pistolets de pe-
tit calibre du fabricant alle-
mand Sig Sauer. Il est loin 
d’être resté le seul : malgré 
la fermeture de l’usine en 
Allemagne, ces armes et 
celles d’autres fabricants 
continuent de séduire les 
tueurs, de la Colombie 
au Mexique.
Pablo Escobar, qui a long-
temps été le criminel le 
plus recherché au monde, 
faisait sans doute preuve 
d’une extrême prudence. 
Mais pour fêter son 44e 
anniversaire [le 2 décembre 
1993], il a fait une excep-
tion : il a appelé son épouse 
et ses deux enfants d’un 
téléphone situé non loin 
de sa planque, à Medellín. 
Six, c’est le nombre total 

d’appels qu’il a passés à sa 
famille – elle lui manquait, 
en fin de compte – car il en 
était séparé des semaines 
d’affilée pour raisons de sé-
curité. Mais les enquêteurs 
de la police, qui n’en ont 
pas cru leurs oreilles, ont 
intercepté ces appels.
Le lendemain, les forces 
spéciales ont fait une des-
cente dans la maison du 
quartier de Los Olivos 
[à Medellín] et elles ont 
commencé par viser les 
gardes du corps. Le narco-
trafiquant, qui contrôlait 
à l’époque 90% du com-
merce mondial de cocaïne, 
a eu à peine le temps d’at-
traper son pistolet favori et 
de fuir sur le toit. De là, il 
a tiré sur ceux qui le pour-
chassaient avec une arme 

qui l’accompagnait depuis 
des années. Néanmoins, 
les policiers étaient en sur-
nombre et plusieurs balles 
ont mortellement touché 
Escobar, qui s’est effondré 
sur le toit rouge de sa ca-
chette.
Il faut sans doute avoir eu 
vent de cette histoire pour 
comprendre la fascination 
que suscitent à ce jour les 

pistolets de Sig Sauer chez 
les amateurs d’armes en 
Colombie. Quelques en-
treprises sans scrupule ex-
ploitent effrontément cette 
attirance et contournent 
ainsi ingénieusement une 
loi adoptée par le gouver-
nement allemand en 2019, 
qui interdit l’exportation 
de petits calibres vers des 
pays tiers.
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CULTURE

Un programme riche en activités culturelles
Fête de l’indépendance et de la jeunesse

En raison des res-
trictions sur les 
rassemblements 

toujours en vigueur, im-
posées  par la pandémie 
de coronavirus, le 58e 
anniversaire de l’Indé-
pendance sera célébré par 
le ministère de la Culture 
et des Arts, à travers un 
programme d’activités 
culturelles virtuelles assi-
gné aux directions régio-
nales et établissements 
culturels sous tutelle.
Des concours de poésie 
(écrite  et orale) et de 
chants patriotiques, pro-
jections de films en rap-
port avec la Révolution, 
spectacles de théâtre, 
lectures poétiques et des 

expositions de photo-
graphies marqueront la 
commémoration de cette 
date phare de l’histoire de 
l’Algérie. Le Théâtre na-
tional Mahieddine-Bach-
tarzi (TNA) propose un 
programme virtuel d’ac-
tivités culturelles alliant 
spectacles de théâtre, 
exposition de photogra-
phies, concours de dessin 
pour  enfants, en plus 
d’une sélection de contes 
narrés par le conteur Sed-
dik Mahi.
De son côté, l’Agence 
algérienne pour le rayon-
nement culturel (Aarc) 
prévoit la remise des 
Prix de son concours de 
poésie populaire. A El-

Tarf, la direction de la 
culture propose un pro-
gramme de festivités du 
4 au 6 juillet incluant 
des projections cinéma-
tographiques, lectures 
poétiques, concours de 
dessin, en plus d’une ren-
contre en ligne sur la fête 
de l’indépendance.
Par ailleurs, la direction 
de la culture de la wilaya 
de M’sila se joint aux 
festivités avec un pro-
gramme d’activités com-
prenant un concours de 
poésie orale, un concert 
de musique, des projec-
tions de films historiques, 
en plus d’autres presta-
tions mettant en valeur 
dans différentes formes 

artistiques le sentiment 
patriotique.
La direction de la culture 
de Mostaganem se pré-
pare, quant à elle, à mar-
quer cette date par un 
concours de chants et de 
poésie patriotiques.
Pour sa part, le Théâtre 
régional de Skikda pré-
voit un programme 
d’activités culturelles 
virtuelles, incluant des 
spectacles de théâtre, des 
lectures de poésie et une 
visioconférence sur le rôle 
du théâtre dans la préser-
vation de la mémoire na-
tionale. La direction de la 
culture de Béjaïa prévoit 
de célébrer le 58e anni-
versaire du recouvrement 

de la souveraineté natio-
nale à travers un pro-
gramme en ligne dédié 
principalement au ciné-
ma, en plus de la remise 
des Prix du concours 

de musique et de chant, 
dédié à la mémoire du 
chanteur Abdelkader 
Bouhi, un des symboles 
de la chanson populaire 
d’expression kabyle.

Diverses manifestations culturelles virtuelles revisitant des stations importantes de l’histoire de l’Algérie devront marquer les 
célébrations du double anniversaire de l’Indépendance et de la Jeunesse, fêté officiellement chaque 5 juillet dans tout le pays.

Festival portail numérique du court métrage

«Djaziret Leïla» remporte le Prix du portail d’or      
Le court-métrage «Dja-

ziret Leïla» (l’île de Leï-
la), du réalisateur marocain 
Mustapha Chaâbi, a rem-
porté le Prix du «portail 
d’or» de la session de juin 
du Festival international 
du court-métrage, selon 
un communiqué publié 
jeudi par le responsable de 
la communication du festi-
val, Selmane Farès.

Le Prix du «portail 
d’argent»’ est revenu au 
film «Corina» du réalisa-
teur tunisien Ahmed Agar-
bi, alors que le troisième 
Prix du festival, celui du 
«‘portail de bronze» a été 
décerné au film documen-
taire «Abli», réalisé par le 
Tunisien Tarek Abidi, rap-
porte le communiqué.
Quant au prix du Jury de 

cette session, il a été ac-
cordé ex-æquo aux films 
«El Yatim» et «Amina fi 
laouha», respectivement 
aux réalisateurs Ghani 
Mazari d’Algérie et Shifan 
Omar Koramarki d’Irak.
Enfin, le Prix du public qui 
a voté via le réseau social 
Facebook, a été attribué 
au film «Kadri fi Af ’âli», 
réalisé par l’Algérien Mou-

nir Bouchareb, ajoute le 
document, qui précise que 
le festival a accordé une at-
testation d’encouragement 
spéciale au réalisateur 
amateur de 14 ans, Adam 
Samahi d’El Bayadh, en sa 
qualité de plus jeune réa-
lisateur participant à cette 
session.
L’édition de juin du Festi-
val portail numérique du 

court métrage internatio-
nal a vu la participation 
de 33 courts métrages, 
représentant 8 pays arabes 
et africains, à savoir la Tu-
nisie, le Maroc, l’Egypte, 
l’Irak, la Syrie, la Mauri-
tanie et la République du 
Congo en plus de l’Algérie.
Visant à créer des liens et 
des échanges entre les réa-
lisateurs de court métrage, 

mais aussi pour donner 
l’occasion aux adeptes du 
septième art de révéler 
leurs talents à travers la 
Toile, le Festival a été orga-
nisé par la direction de la 
culture de la wilaya de An-
naba en coopération avec 
la Maison de la culture 
Mohamed-Boudiaf et l’as-
sociation locale «Dhaoue 
El Moutawasset».

Oran

Décès de l’artiste Tahar Refsi 
L’artiste Tahar Refsi est décédé mercredi à Oran 

à l’âge de 68 ans suite à une maladie, a-t-on ap-
pris auprès de la direction de la culture de la wilaya.
L’artiste a commencé son parcours artistique dans 
le monde de la musique comme interprète avant de 
s’orienter vers la poésie Melhoun et la composition 
de chants.
Il a contribué au mouvement culturel à Arzew en 
créant une association culturelle de formation de 
jeunes talents, qui l’appelaient Aâmi Tahar.
Au début des années 90, Tahar Refsi est passé au 7e 
art comme amateur, avant de jouer dans des télé-
films à partir des années 2000. Parmi les œuvres 
auxquelles, il a pris part, on citer les films «El Bas-
sar wal Bassira», «El mal wal banoun», «Omnia 
akhira», «El djar qabl eddar», «Abhar», «Chitae 
bared», «Ahlam mouadjala»,  «Essafar fi khayal» et 
d’autres œuvres traitant de thèmes sociaux.
La direction de la culture de la wilaya d’Oran a 
honoré le regretté, qui a consacré sa vie au service 
de l’art et de la culture en 2019, à l’occasion de la 
Journée nationale de l’artiste.    

Prix littéraire Mohamed-Dib 2020

La «longue liste» des auteurs retenus dévoilée 
La «longue liste» des auteurs 

retenus pour participer à la 
septième édition du Prix littéraire 
Mohamed-Dib a été dévoilée par 
le Conseil du Prix littéraire, avec 
un total de 23 auteurs d’expres-
sions, arabe, amazighe et française, 
a annoncé l’association «La Grande 
Maison» sur sa page Facebook.
L’évaluation des œuvres retenues 
ayant été maintenue malgré la si-
tuation d’urgence sanitaire causée 
par la pandémie du Covid-19, une 
réunion du Conseil du Prix litté-
raire Mohamed-Dib s’est déroulée 
le 27 juin dernier en vidéoconfé-
rence, donnant lieu à des délibé-
rations en faveur d’une dizaine 
d’œuvres en arabe, autant en fran-
çais et trois en tamazight.
Hamid Abdelkader, Leïla Amer , 
Abdel Mounaïm Ben Sayeh, Haki-

ma Joumana Djeribiai, Mohamed 
Ftelina, Djillali Khellas, Nadjet 
Mezhoud, Djelloul Rahil, Abder-
rezak Touahria, constituent la liste 
des auteurs arabophones retenus.
Trois auteurs d’expression ama-
zighe, Naïma Benazzouz, Walid 
Sahli et Murad Zimu, ont égale-
ment été présélectionnés, de même 
pour leurs compatriotes franco-
phones, Mohammed Abdellah, 
Abderrahmane Arab, Mustapha 
Benfodil, Hanane Bourai,  Akram 
El Kebir, Kader Ferchiche, Abde-
laziz Grine, Djalila Kadi Hanafi  
(Hajar Bali), Amina  Mekahli, 
Rostom Djawed Touati et Younes 
Tounsi qui font partie de cette 
liste.
L’agenda culturel réel ayant été 
affecté dans son ensemble par 
la pandémie du coronavirus, les 

célébrations du centenaire de la 
naissance de Mohamed Dib, qui 
devaient s’étaler le long de l’an-
née 2020, ont dû être ajournées. 
Lors de la sixième session du Prix 
Mohamed-Dib, tenue en 2018, le 
jury a distingué les romans «Moul 
El Hira» en langue arabe d’Ismail 
Ibrir, «Enza» de Sami Messaou-
dene en tamazight  et «La défaite» 
de Mohamed Saâdoune en langue 
française.
Le Prix littéraire du nom du ro-
mancier algérien Mohamed Dib 
(1920-2003) vise à encourager les 
écrivains algériens d’expressions 
arabe, amazighe et français.
L’association «la Grande Maison» 
recense, depuis sa création en 
2001, quelque 250 adhérents ré-
partis sur des activités du théâtre, 
dessin, photographie et écriture.
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Quelque 9,3 
millions de 
Syriens, soit 

plus de la moitié de la 
population, vivent dans 
l’insécurité alimentaire 
selon l’ONU. Et ce 
chiffre pourrait augmen-
ter selon des ONG.
Les récoltes sont aussi 
attendues par les auto-
rités, qui prônent l’auto-
suffisance au moment 
où de nouvelles sanc-
tions américaines contre 
le pouvoir de Bachar 
al-Assad risquent d’ac-
centuer la crise écono-
mique, marquée par une 
flambée des prix.
Dans son champ de la 
région de Kesswa, aux 
portes de Damas, la ré-
colte de M. Mahmoud 
avance bien.

«Malgré les nombreuses 
difficultés pour obtenir 
des engrais et du car-
burant, j’ai pu accélérer 
la moisson», confie cet 
agriculteur de 61 ans.
Comme beaucoup de 
paysans, il s’est mis au 
travail à l’approche des 
chaleurs estivales pour 
éviter la saison des in-
cendies.
«Ceux qui cultivent 
du blé évitent la faim», 
résume-t-il, chapeau sur 
le crâne pour se protéger 
du soleil.
Depuis 2019, grâce à 
de fortes pluies et une 
baisse des combats, 
le niveau des récoltes 
remonte en Syrie, sans 
atteindre toutefois les 
sommets d’avant-guerre 
--plus de 4,1 millions de 

tonnes de blé, de quoi 
répondre à la demande 
de la population.
La production s’est ef-
fondrée avec le conflit 
meurtrier et dévastateur 
déclenché en 2011, ac-
centuant la dépendance 
de la Syrie aux importa-
tions, principalement de 
la Russie, grand allié du 
régime.
Selon des statistiques 
du gouvernement, trois 
millions de tonnes de 
blé ont été récoltées 
cette année, contre 2,2 
millions l’année précé-
dente.
«Il n’y a pas un seul pay-
san qui ne plante pas de 
blé sur ses terres : c’est 
une manière de couvrir 
les besoins de sa famille 
et de ses voisins pendant 

une année entière», as-
sure M. Mahmoud.
«Grâce à Dieu, ce fut 
une année bénie, avec 
des pluies abondantes.»
Inspectant les champs 
de Kesswa, Hicham al-
Sayyad, un responsable 
agricole local, confirme 
une saison prospère.
Cette année, les agricul-
teurs de la région ont 
cultivé 1 000 hectares de 
plus que l’année précé-
dente, explique-t-il.
Un accomplissement 
«malgré les difficultés 
liées à l’obtention de 
mazout ou d’outils agri-
coles et d’irrigation», 
souligne-t-il.
«Malgré les sanctions et 
le blocus économique, 
l’agriculture peut nous 
aider à atteindre l’auto-

suffisance», espère-t-il.
Mais les défis abondent. 
Car l’agriculture est 
touchée par l’hyperin-
flation qui a augmenté 
les coûts de produc-
tion, notamment pour 
l’achat de semences, de 

pesticides et de carbu-
rant.
Cette augmentation est 
en grande partie due à 
l’effondrement de la 
livre syrienne face au 
dollar, qui a fait explo-
ser le coût des importa-
tions.

Les experts craignent 
que la crise économique 
ne s’amplifie avec la 
mise en place mi-juin 
de nouvelles sanctions 
américaines prévues par 
la «loi César» contre le 
régime et les entités col-
laborant avec Damas. 

Promenant son regard sur les épis dorés de son champ de blé, Yehya Mahmoud se réjouit de sa récolte abondante, cruciale pour une 
Syrie en guerre laminée par une crise économique et où le nombre des personnes souffrant de la faim atteint des sommets.

Syrie

Les récoltes abondantes redonnent de l’espoir face à la crise

Édouard Philippe démissionne

  Macron en quête d’un nouveau Premier ministre     
Le président de la Ré-

publique et le chef 
du gouvernement ont 

pris cette décision lors d’un 
tête-à-tête à l’Élysée.
L’amour a duré trois ans. 
Après plusieurs semaines 
d’intenses consultations 
pour définir le «nouveau 
chemin» de la fin du quin-

quennat, Emmanuel Ma-
cron a fini par trancher. Lors 
d’un entretien en tête-à-tête 
avec Édouard Philippe à 
l’Élysée, les deux hommes 
ont convenu de mettre fin 
aux fonctions du Premier 
ministre, et de démission-
ner l’ensemble du gouver-
nement. La décision, qui 

a été rendue publique par 
communiqué, prend effet 
immédiatement. «Un nou-
veau Premier ministre sera 
nommé dans les prochaines 
heures», précise la prési-
dence de la République. 
Autrement dit, le chef de 
l’État va devoir s’atteler dès 
ce week-end à la formation 

d’une nouvelle équipe. Idéa-
lement, celle-ci pourrait 
voir le jour d’ici mercredi 
8 juillet, date du prochain 
Conseil des ministres. Le 
Conseil municipal du Havre 
doit se réunir pour élire son 
maire ce samedi
Deux obstacles de taille 
apparaissent désormais sur 

la route d’Emmanuel Ma-
cron : définir un casting qui 
obéirait à ses nouvelles prio-
rités politiques ; et espérer 
ensuite que les prétendants 
passent avec succès l›épreuve 
de la Haute autorité pour la 
transparence de la vie pu-
blique (HATVP).
Quant à Édouard Philippe, 

il devrait, selon toute vrai-
semblance, profiter de la fin 
de son bail à Matignon pour 
retourner au Havre, où il a 
été largement réélu au se-
cond tour des municipales. 
Hasard ou coïncidence, le 
Conseil municipal doit jus-
tement se réunir ce samedi 
pour choisir son maire.

Sahel

La France annonce une nouvelle force 
sur fond de doutes sur son efficacité                 
La France a annoncé mardi 

l’envoi au Sahel d’une coa-
lition de forces spéciales euro-
péennes, Takuba, pour soute-
nir les armées de la région, au 
moment où les doutes pèsent 
sur la capacité du nouveau 
groupement à agir dans l’im-
broglio sahélien.
Lancée en mars dernier, cette 
Task force sera placée sous 
le commandement de l’opé-
ration française Barkhane 
et opèrera dans la région du 
Liptako, zone frontalière aux 
confins du Burkina, du Mali 
et du Niger en appui aux 
forces maliennes.
Selon le ministère français des 
Armées, elle débutera cet été 
ses opérations avec une cen-
taine de militaires français et 
estoniens, qui devraient être 
rejoints à l’automne par un 

contingent tchèque d’une 
soixantaine d’hommes, avant 
l’arrivée début 2021 de 150 
militaires suédois.
Mais la force Tabuka, du 
nom du sabre des Touareg, 
montre des limites, affirment 
des spécialistes de la région 
du Sahel, avant même qu’elle 
entame ses opérations sur le 
terrain. Au moment où la 
France espérait engager l’Eu-
rope dans sa lutte contre le 
terrorisme, seulement 06 sur 
les 27 pays européens sollicités 
ont répondu positivement à sa 
demande.
Au sein de l’Union euro-
péenne, la Norvège a opposé 
un refus à envoyer des soldats, 
faute de soutien politique in-
terne, alors que l’Allemagne a 
décliné craignant l’enlisement 
dans la région. De visu, les 

trois pays ne partagent pas les 
mêmes priorités sécuritaires.
La Belgique, qui a accepté de 
participer à cette coalition, 
a annoncé pour autant une 
modeste contribution de trois 
officiers dans l’état-major de 
Tabuka qui siègera à Gao au 
Mali.
Dans les faits, selon des obser-
vateurs, il s’agit beaucoup plus 

d’une force avec une dimen-
sion politique que militaire, 
destinée à briser l’isolement de 
la France sur le théâtre sahé-
lien.
Sur le terrain, le déploiement 
de forces spéciales à vocation 
offensive répond en particu-
lier au souci d’atteindre des 
objectifs stratégiques comme 
la libération de territoires.

Tensions Inde-Chine

Le Premier ministre indien 
en visite surprise au Ladakh                        
Le Premier ministre 
indien Narendra Modi 
était en visite surprise, 
ce vendredi 3 juillet, au 
Ladakh (nord), région 
himalayenne frontalière 
de la Chine et derniè-
rement théâtre d’un 
affrontement meurtrier 
entre les armées In-
dienne et Chinoise. Le 
nationaliste hindou s’est 
rendu dans la matinée 
dans une base militaire 
de la localité de Nimoo. 
Il doit ensuite aller 
dans un hôpital de Leh, 
la capitale régionale, 
pour rencontrer des 
soldats indiens blessés 
dans l’accrochage avec 
les troupes chinoises, 
a indiqué à l’AFP une 
source sécuritaire. Le 
chef d’état-major des 
armées et le chef de 
l’armée accompagnent 

le Premier ministre au 
cours de son déplace-
ment dans cette zone 
où l’Inde a déployé 
d’importants renforts 
militaires ces dernières 
semaines. Lors de leur 
première altercation 
meurtrière en 45 ans, 
militaires indiens et 
chinois se sont affron-
tés le 15 juin dans un 
corps-à-corps d’une 
extrême violence, dans 
une vallée disputée de ce 
désert en haute altitude. 
Le choc a coûté à la vie 
à 20 militaires côté in-
dien, et fait un nombre 
inconnu de victimes 
dans les rangs chinois. 
Les deux géants asiatiques 
se rejettent publiquement 
la responsabilité de l’inci-
dent et affirment vouloir 
une résolution pacifique 
de la crise.
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L’obésité de 
l’adulte est due 
à un excès de 

masse grasse corporelle 
et se définit à partir de 
l’indice de masse cor-
porelle (ou IMC). Ses 
causes sont complexes 
et nombreuses car au-
delà de la nutrition 
et de la génétique, de 
nombreux facteurs 
environnementaux 
semblent en effet im-
pliqués dans le déve-
loppement et l’instal-
lation de cette maladie 
chronique. À l’échelle 
mondiale, le nombre 
de cas d’obésité a 
doublé depuis 1980. 
«En 2014, plus de 

1,9 milliard d’adultes 
étaient en surpoids. 
Sur ce total, plus de 
600 millions étaient 
obèses.», explique 
l’Organisation mon-
diale de la santé. 
En France, près de 
15% de la popula-
tion adulte est obèse, 
selon les données du 
ministère de la Santé. 
Quand ses consé-
quences les plus fré-
quentes pour la santé 
sont évoquées, c’est 
le risque de maladies 
chroniques, mala-
dies «non transmis-
sibles», qui est énu-
méré en premier. 
Une hausse impor-

tante de l’IMC est en 
effet susceptible de 
favoriser des maladies 
cardiovasculaires (no-
tamment les cardiopa-
thies et accidents vas-
culaires cérébraux), du 
diabète, des troubles 
m u s c u l o - s q u e l e t -
tiques, et certains 
cancers (de l’endo-
mètre, du sein, des 
ovaires, de la prostate, 
du foie, du rein et du 
colon). Sur le sujet, 
l›Inserm cite égale-
ment l›hypertension 
artérielle, le syn-
drome d’apnée du 
sommeil et d’autres 
maladies respiratoires. 

Les conséquences de l’obésité ne sont pas uniquement sanitaires en raison des maladies qu’elle provoque. Les personnes qui en souffrent doivent en effet faire 
avec des préjugés, voire une discrimination omniprésente, notamment pendant la scolarité.

Obésité

La stigmatisation, une conséquence oubliée

Trois solutions pour s’endormir
Quand le stress em-

pêche de trouver 
le sommeil, les conseils 
classiques ne sont pas tou-
jours efficaces. Découvrez 
d’autres moyens d’apaiser 
votre esprit et de passer 
une bonne nuit. 
Si vous souffrez d’insom-
nie, vous connaissez pro-
bablement les recomman-
dations classiques : éviter 
le café dans l’après-midi, 
éteindre les écrans une 
heure avant le coucher, 
adopter un rythme de 
sommeil régulier, man-
ger léger le soir, etc. Ces 
conseils sont efficaces 

pour certaines personnes, 
mais en cas d’insomnie 
provoquée par l’anxiété, 
ils peuvent se révéler 
inutiles. Si le stress lié à 
la peur de ne pas réussir 
à dormir, ainsi qu’une 
anxiété au cours de la 
journée vous empêchent 
de vous endormir sereine-
ment, vous pouvez tenter 
ces techniques :
Nos propres pensées 
noires peuvent nous gâ-
cher le sommeil. Au lieu 
de ruminer pendant des 
heures, prenez un carnet 
et un stylo, et notez tout 
ce qui vous passe par la 

tête sans avoir peur d’être 
jugé·e. Evitez d’utiliser un 
téléphone ou un ordina-
teur, au risque de débous-
soler votre horloge interne 
avec la lumière bleue. 
Une fois débarrassée de 
ces pensées, vous devriez 
vous sentir plus léger·e. Si 
ce n’est pas le cas, essayez 
de placer le papier où 
vous avez noté vos pensées 
négatives dans une boite. 
Ce petit geste symbolique 
aide à faire le vide, à «en-
fermer» et mettre de côté 
ses soucis jusqu’au lende-
main matin, sans qu’ils 
gâchent notre nuit.

De nombreux experts 
conseillent aux personnes 
insomniaques de ne pas 
se retourner dans leur 
lit pendant des heures 
lorsqu’elles n’arrivent pas 
à s’endormir. En restant 
sous la couette, le cer-
veau risque d’associer la 
chambre à un lieu anxio-
gène. Si vous ne trouvez 
pas le sommeil au bout de 
20 minutes, levez-vous et 
pratiquez une activité qui 
vous détend sans vous sti-
muler intellectuellement, 
comme le coloriage.

Insomnie d’anxiété

Une arme anti-hypertension
Le sauna

Des chercheurs fin-
landais estiment 

qu’un passage au sauna 
deux à trois fois par 
semaine réduit de 24% 
les risques d’hyperten-
sion.
La Finlande est un 
pays connu pour ses 
paysages féériques, ses 
changements de saison 
drastiques et… ses sau-
nas. La population y est 
littéralement «accro», 
et pratique ce rituel 
plusieurs fois par se-
maine. Passer plusieurs 
dizaines de minutes 
dans ces pièces en bois 
chauffées jusqu’à 80-
100 °Caurait de nom-
breuses vertus pour la 
santé. C’est ce que des 
chercheurs ont voulu 
analyser en menant une 
étude à grande échelle 
dans les années 1980 
avec l’aide de 2 682 vo-
lontaires, des hommes 
âgés de 42 à 60 ans.
Baptisée «étude Kuo-
pio», elle a permis de 
mener à bien plusieurs 
recherches, dont la 
plus récente vient 
d’être publiée par la 
revue American Jour-
nal of Hypertension. 
Les scientifiques fin-
landais y indiquent 
que le sauna permet-
trait de diminuer le 
risque d’hypertension. 

D’après leurs calculs, ils 
estiment que se rendre 
au sauna deux ou trois 
fois par semaine réduit 
les risques de 24%, et y 
aller quatre à sept fois le 
diminue de moitié. 
En cause, expliquent-
ils, l’augmentation de la 
température de la peau, 
qui atteint rapidement 
les 40 à 41 °C dans un 
sauna réglé à 80 °C. La 
circulation sanguine se 
concentre donc vers la 
peau, ainsi que 70% du 
débit cardiaque (alors 
qu’il est à 5-10% en 
temps normal), dans 
le but d’étaler la cha-
leur du corps à travers 
les différents vaisseaux. 
Résultat : la pression 
artérielle diminue, et 

le début cardiaque aug-
mente.  
«Le sauna accélère le 
rythme cardiaque, et 
c’est probablement 
cette accélération qui va 
expliquer les bénéfices 
cardiovasculaires par 
un effet sur le système 
nerveux autonome», 
explique au Figaro le 
professeur Jacques 
Blacher, professeur de 
thérapeutique médi-
cale et spécialiste de 
l’hypertension artérielle 
(Assistance publique-
Hôpitaux de Paris).»Les 
patients qui font des 
saunas perdent de l’eau 
mais aussi du sel, ce qui 
peut avoir un effet bé-
néfique sur la pression 
artérielle.»

Les aliments riches en 
acides gras insaturés, 

comme l’avocat, le saumon 
et l’huile d’olive, sont béné-
fiques jusqu’à une certaine 
quantité. 
Si vous vous intéressez à 
ce qui se trouve dans votre 
assiette, vous savez depuis 
un moment déjà que tous 
les aliments gras ne se 
valent pas. Les acides gras 
saturés, qui se trouvent 
dans des produits comme 
le beurre, le lard, et les 
graisses animales) ont une 
réputation de «mauvais», 

tandis que les acides gras 
insaturés comme l’huile 
d’olive, le saumon, les noix 
et l’avocat, ont été qualifiés 
de «bons».
Ces graisses bénéfiques 
protègent l’organisme, et 
notamment le système car-
diovasculaire. Il est impor-
tant d’en consommer régu-
lièrement pour rester en 
bonne santé. Mais comme 
pour n’importe quels nutri-
ments, la modération est de 
mise.
Le professeur adjoint de 
médecine à l’université 

de New York, aux Etats-
Unis, Roshini Rajapaksa, 
explique sur le site Health : 
«Les bonnes graisses ap-
portent de nombreux bé-
néfices : elles nous donnent 
de l’énergie, nous évitent 
de grignoter, et aident 
l’organisme à absorber cer-
taines vitamines. Cepen-
dant, toutes les graisses 
sont riches en calories, et 
trop en manger peut pro-
voquer une prise de poids.»
Les protéines et les glucides 
contiennent, effectivement, 
moins de calories que le 

gras. «Si vous êtes un adulte 
en bonne santé, un apport 
allant de 25 à 35% de vos 
calories quotidiennes en 
bonnes graisses est une 
quantité raisonnable. Si 
vous mangez environ 2 000 
calories par jour, vous pou-
vez donc vous accorder 65 
grammes de gras, soit un 
avocat et deux cuillères à 
soupe d’huile d’olive extra 
vierge.» Si vous craignez ne 
pas réussir à équilibrer vos 
repas correctement, vous 
pouvez demander de l’aide 
à un·e nutritionniste. 

Nutrition 

Peut-on manger trop 
de bonnes graisses ?

TOUT SUR LA SANTÉ
contact:
redactionlca@lechiffredaffaires.com
Te: .021696483
www.lechiffredaffaires.com
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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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Tabbou, Benlarbi et Hamitouche 
remis en liberté provisoire 

Saïd Chanegriha confirmé dans le 
poste de chef d’état-major de l’ANP 

Tebboune renouvelle la 
reconnaissance de la nation à 
l’ANP pour ses sacrifices

«La restitution des crânes des résistants algériens est un évènement historique»

Cour d’Alger

MDN

58e anniversaire de la Fête de 
l’indépendance et de la jeunesse

Dahou Ould Kablia, président du MALG 

En attendant la reconnaissance de tous les crimes
Enfin ! Les restes mortuaires de 24 résistants algériens à la colonisation française ont été rapatriés, 
hier de France, à bord d’un avion des Forces aériennes de l’Armée nationale populaire (ANP). 
Ainsi, plus d’un siècle et demi après avoir été «séquestrés» au musée de l’Homme à Paris, les 
chouhada de la résistance populaire algérienne reviennent pour être inhumés dans leur terre 
natale, à l’occasion du 58e anniversaire de l’Indépendance du pays. 

Rapatriement de France de 24 crânes de résistants algériens

Les juridictions compé-
tentes de la Cour d’Al-

ger ont ordonné, jeudi, la 
liberté provisoire pour Ka-
rim Tabbou, Samir Benlar-
bi et Slimane Hamitouche, 
a-t-on appris auprès du par-
quet d’Alger.
Pour Karim Tabbou, la 
chambre correctionnelle 
près la Cour d’Alger, sta-

tuant sur la demande de 
son avocat, a ordonné sa 
mise en liberté provisoire, 
précise la même source.
Concernant Samir Benlarbi 
et Slimane Hamitouche, 
c’est le juge d’instruction 
en charge de leurs dossiers 
qui a ordonné leur mise en 
liberté provisoire, ajoute le 
parquet d’Alger.

Le général de corps d’ar-
mée, Saïd Chanegriha, 
a été confirmé dans le 
poste de chef d’état-ma-
jor de l’Armée natio-
nale populaire (ANP), 
a indiqué hier un com-
muniqué du ministère 
de la Défense nationale 
(MDN).
Le général de corps d’ar-
mée, Saïd Chanegriha, 
occupait le poste de chef 
d’état-major de l’ANP 

par intérim depuis le 23 
décembre 219, suite au 
décès du général de corps 
d’armée Ahmed Gaïd 
Salah, vice-ministre de la 
Défense nationale, chef 
d’état-major de l’ANP.
Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid 
Tebboune, avait procédé 
jeudi à la décoration du 
général-major Saïd Cha-
negriha du grade de gé-
néral de corps d’armée.

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid 

Tebboune, a renouvelé, 
jeudi la reconnaissance de la 
nation tout entière à l’Armée 
nationale populaire (ANP) 
pour ses sacrifices constants 
et permanents au service de 
la patrie.
Dans une allocution pronon-
cée à la cérémonie de remise 
de grades et de médailles aux 
officiers de l’Armée natio-
nale populaire, au Palais du 
peuple, à l’occasion du 58e 

anniversaire de la Fête de l’in-
dépendance et de la jeunesse, 
le Président Tebboune a 
affirmé que «C’est toute une 
symbolique, le retour après 
des décennies, de cette céré-
monie au Palais du peuple 

pour une occasion historique 
charnière dans la vie de la 
nation, après une période 
de déviation qui a creusé un 
fossé entre le peuple et ses 
gouvernants le conduisant, 
toutes composantes et caté-
gories confondues, à se sou-
lever dans son Hirak béni, en 
vue d’un changement radical 
avec sa vaillante armée, digne 
héritière de l’Armée de libé-
ration nationale (ALN)».
«Le choix de ce lieu pour 
cette cérémonie solennelle 
procède de notre attache-
ment à traduire ces admi-
rables images de cohésion 
entre l’Armée et le peuple et 
de leur fusion dans un seul 
et unique creuset, l’authen-
tique», a-t-il ajouté.

La restitution des crânes des 
résistants algériens à l’inva-

sion et la colonisation françaises, 
conservés depuis plus d’un siècle et 
demi au Musée d’histoire naturelle 
de Paris, et dont 24 ont été rapa-
triés vendredi, est un «évènement 
historique», a affirmé Dahou Ould 
Kablia, président de l’Association 
des anciens du ministère de l’Ar-
mement et des Liaisons générales 
(MALG). «Il y a deux nouvelles 

qui m’ont réjoui aujourd’hui, tout 
d’abord la cérémonie de remise 
des grades qui a eu lieu au Palais 
du peuple, pour bien montrer 
la cohésion entre l’armée et le 
peuple, et la deuxième, le rapa-
triement des crânes de valeureux 
chouhada, du XIXe siècle, qui ont 
été les pionniers de la résistance 
contre l’occupant colonial. Cette 
nouvelle constitue un évènement 
historique», a-t-il indiqué dans 

une déclaration à l’APS, en marge 
d’une cérémonie de remise de 
grades et de médailles à des offi-
ciers de l’ANP, organisée au Palais 
du peuple. Il a ajouté que cet évè-
nement revêtait un «sentiment de 
fierté», insistant que par ce geste 
c’était «la dignité de l’Algérie qui 
a été recouvrée, c’est à la gloire de 
la révolution, de la résistance, c’est 
surtout à l’avantage de Monsieur le 
Président de la République».

Pour sa part, Youcef Khatib, connu 
sous le nom de guerre Si Hassan 
Khatib (colonel Hassan, chef de 
la Wilaya IV historique), a indi-
qué que l’Algérie avait triomphé 
du colonialisme français, considé-
rant que sa génération a fait son 
devoir envers le pays. Il a estimé, 
à l’occasion, qu’«on doit trans-
mettre l’Histoire avec un grand H 
à la jeunesse à laquelle appartient 
l’avenir».

L’avion militaire 
C-130 transpor-
tant les restes 
mortuaires des 

24 résistants algériens lors 
de la colonisation fran-
çaise, escorté par deux 
avions de chasse, en prove-
nance de France, a atterri 
en début d’après-midi à 
l’aéroport Houari-Bou-
mediene. Etaient présents 
pour accueillir les restes 
des martyrs, le chef de 
l’Etat, Abdelmadjid Teb-
boune, accompagné d’une 
importante délégation. 
Une présence hautement 
symbolique pour rendre 
un hommage, à ces vail-
lants résistants à l’invasion 
et la colonisation fran-
çaises, lors d’une cérémo-
nie solennelle (descente 
des cercueils par les élèves 
officiers de l’Académie 
militaire de Cherchell, 
le passage en revue des 
honneurs marqué par le 
tir de 21 coups de canon, 
hymne national, et lecture 
de la Fatiha). Après cette 
cérémonie, un cortège 
s’est ébranlé vers le Palais 
de la culture où ont expo-
sés les cercueils des restes 
mortuaires de ces chefs de 
la résistance populaire afin 
de permettre aux citoyens 

de se recueillir et de leur 
rendre un hommage, du-
rant toute la journée de ce 
samedi. Quant aux funé-
railles, elles auront lieu 
demain, 5 juillet, au cime-
tière d’El-Alia. Ces restes, 
d’une première étape de 
rapatriement des restes 
mortuaires, appartiennent 
pour la plupart, notam-
ment à Mohamed Lam-
jad Ben Abdelmalek, dit 
Chérif «Boubaghla», au 
Cheikh Bouziane, le chef 
de la révolte des Zaatchas 
(dans la région de Biskra 
en 1849), à Moussa El-

Derkaoui et à Si Mokhtar 
Ben Kouider Al-Titraoui. 
L’information sur la res-
titution des crânes des 
résistants algériens a été 
annoncée par le chef de 
l’Etat, le 2 juillet dernier, 
au Palais du peuple, à 
l’occasion de la cérémonie 
de remise de grades et de 
médailles à des officiers de 
l’Armée nationale popu-
laire (ANP). Ainsi, la res-
titution de ces 24 crânes 
de résistants algériens, 
conservés en France, 
représente un évènement 
historique concernant 

l’Histoire et la Guerre 
d’Algérie. «L’arrivée de 
24 crânes de combattants 
algériens de différentes 
régions du pays à Alger, 
restitués par la France, 
est attendue dans les pro-
chaines heures, à bord 
d’un avion militaire», a 
affirmé le chef de l’État. 
Rappelons que plusieurs 
crânes de résistants algé-
riens sont conservés de-
puis près de 2 siècles au 
musée de l’Homme de 
Paris. Il s’agit d’une geste 
symbolique de la part du 
président français qui s’y 

était engagé en décembre 
2017. Ce rapatriement 
constitue une des prin-
cipales revendications de 
l’État algérien sur la ques-
tion de la mémoire. Par 
ailleurs, ce rapatriement 
de crânes intervient après 
une séquence diploma-
tique délicate entre les 
relations algéro-françaises 
dont le rappel de l’ambas-
sadeur d’Algérie à Paris, le 
28 mai dernier suite à la 
diffusion d’un documen-
taire sur le Hirak, jugé 
offensant par les autorités 
algériennes. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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