
Les restes mortuaires de 24 chefs de la 
Résistance populaire, rapatriés vendredi à 
Alger à bord d’un avion militaire des forces 
armées en provenance de France, ont été 
inhumés hier en fin de matinée au Carré 
des martyrs du cimetière d’El-Alia.

Les prix à la production du 
secteur industriel public (hors 
hydrocarbures) ont connu une 
hausse de 0,6% durant le pre-
mier trimestre 2020 par rapport 
au 4e trimestre 2019.

En présence du Président Tebboune Industrie publique
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Les restes mortuaires de 24 chefs  
de la Résistance populaire inhumés à Alger 

Les prix à la production en hausse 
de 0,6% le 1er trimestre 2020

La crise sanitaire, couplée à la 
crise économique, a provoqué 
des répercussions sur la situa-
tion économique de l’Algérie. 
Dans le classement annuel de 
la Banque mondiale, l’Algérie 
rétrograde passant de la caté-
gorie des pays à «revenu inter-
médiaire/tranche supérieure» 
à celle de «tranche inférieure».
Dans son rapport, réactualisé 
chaque 1er juillet, la Banque 
mondiale indique que dix éco-
nomies changent de catégorie 
cette année dont l’Algérie 
qui rétrograde de la catégorie 
intermédiaire-supérieur à celle 
d’intermédiaire-inférieur.
La classification effectuée par 
la Banque mondiale se fonde 
sur le Revenu national brut, 
RNB, de l’année précédente 
(2019 dans le cas présent). 
Par conséquent, les chiffres du 
RNB utilisés pour cette actua-
lisation ne reflètent pas encore 
l’impact de la pandémie du 
Covid-19.   Pour établir son 
classement, la Banque mon-
diale se base sur deux critères. 
Il s’agit du RNB par habitant, 
qui évolue en fonction de la 
croissance du revenu du pays 
concerné, de l’inflation, des 
taux de change et de la démo-
graphie, sachant en outre qu’il 
peut aussi changer à la suite 
des révisions apportées aux 
données et aux méthodes de 
comptabilité nationale. Le 
second est «pour que les seuils 
de classification des revenus 
restent fixes en termes réels, ils 
sont ajustés chaque année en 
fonction de l’inflation. Nous 
utilisons pour cela le défla-
teur du droit de tirage spécial 
(DTS), qui est une moyenne 
pondérée des déflateurs du 
PIB de la Chine, du Japon, du 
Royaume-Uni, des États-Unis 
et de la zone euro», indique le 
site de la Banque mondiale. 
Par les chiffres, le revenu in-
termédiaire/tranche inférieure 
est calculé à partir de 1 036 
dollars à 4 045 dollars par an 
et par habitant en 2019, il est 
passé de 1 026 dollars à 3 995 
dollars en 2020. 

L’Algérie est confrontée à une 
crise financière sévère. Ceci a 
engendré un ralentissement de 
l’activité économique et recul des 
niveaux du taux de liquidités dans 
les banques. En juin dernier, la 
Banque d’Algérie avait annoncé 
que la liquidité bancaire est passée 
sous le seuil de 1 000 milliards de 
DA. Elle est passée de 1 557,6 
milliards de dinars à fin 2018,

Le ministre des Ressources en eau, 
Arezki Berraki, a réitéré son appel 
urgent à tous les citoyens afin de 
s’impliquer pleinement pour pré-
server la vie des jeunes face au 
fléau des noyades dans les cours 
d’eau et barrages, a indiqué un 
communiqué de ce ministère.

Enième revers cuisant pour le 
royaume chérifien. Le Haut-
Représentant de l’Union euro-
péenne pour les Affaires étran-
gères et la Politique de sécurité a 
affirmé que la position de l’UE 
concernant le Sahara Occiden-
tal est guidée par les résolutions 
du Conseil de sécurité des Na-
tions unies.
Il considère de ce fait que le 
Sahara Occidental est un ter-
ritoire non autonome, dont le 
statut final sera déterminé par 
les résultats des processus dirigé 
par l’ONU. Cette déclaration 
de Josep Borell est intervenue 
vendredi, en réponse à la ques-
tion que lui a adressée le député 
espagnol au Parlement euro-
péen, Miguel Urban Crespo, du 
groupe politique de la gauche 
unitaire européenne (GUE/
NGL), sur l’indication de l’ori-

gine des produits alimentaires 
importés dans l’UE, en prove-
nance du Sahara Occidental. 
La question de l’eurodéputé 
espagnol se base sur l’arrêt de 
la Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE) du 12 

novembre 2019 affirmant que 
les denrées alimentaires pro-
duites par Israël dans des ter-
ritoires occupés palestiniens 
devront dorénavant «porter la 
mention de leur territoire d’ori-
gine, accompagnés...

Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, n’a pas 
exclu, samedi soir, un durcisse-
ment du confinement, si la Com-
mission scientifique chargée du 
suivi de l’évolution du coronavirus 
en Algérie le recommanderait.
«Nous exécutons les recomman-
dations de la Commission scien-
tifique. Si elle voit qu’il est impé-
ratif d’aller vers un confinement 

partiel, dans quelques villes ou 
quartiers, on le fera», a-t-il déclaré 
dans une interview à la chaîne 
française «France 24».
Le Président Tebboune a ajouté 
qu’il «s’attendait un peu à la pro-
gression» des cas de contamina-
tion, souhaitant que «cela s’arrête 
et que les mesures prises par la 
Commission scientifique soient 
respectées par les citoyens».

 L’Algérie veut éviter à tout prix 
le recours au Fonds monétaire in-
ternational (FMI), et ce, malgré 
la situation économique délicate 
qu’elle connaît en ce temps de 
double crise sanitaire et écono-
mique.  La solution préconisée 
par les autorités publiques et 
basée sur les moyens de résistance 
internes veut que le maintien 
d’un niveau d’indépendance vis-
à-vis de l’institution internatio-
nale soit la ligne à suivre le temps 
de sortie de cette crise.
Ainsi, en dépit du niveau de ré-
cession de l’ordre de 4.6% (selon 
le FMI) et du recul des comptes 
publics passés tous au rouge en 
relation avec la crise actuelle, 
l’Algérie, selon le Président 
Abdelmadjid Tebboune dans ses 
déclarations à France 24, est en 

mesure de résister encore entre 
un an et deux ans, c’est-à-dire 
le temps que les choses s’arran-
geront, ce qui permettrait un 
retour à la normale et reprendre 
le chemin de la croissance, et ce, 
en écartant toute demande d’aide 
de la part des institutions inter-
nationales. Là, il est clair que les 
autorités publiques veulent aller 
vers une valorisation accrue de 
l’activité économique à l’interne, 
c’est-à-dire booster la croissance 
en améliorant le résultat écono-
mique et financier des secteurs 
d’activité. Dans ce cadre précis, 
il est préconisé d’appliquer une 
réforme axée sur la petite et 
moyenne entreprise, et de créer 
les conditions d’un meilleur 
environnement pour l’investis-
sement...

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

L’Algérie dans la catégorie des 
«pays à revenu intermédiaire»

Selon un classement de la Banque mondiale
L’UE épingle Rabat

Lutte contre le coronavirus
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Les explications du 
ministre des Finances 

Berraki appelle à 
l’implication de tous dans 
la lutte contre les noyades

L’Algérie veut éviter à tout 
prix le recours au FMI 

Tebboune n’exclut pas un 
durcissement du confinement
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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

Manque de liquidités dans les banques 

Malgré la situation économique délicate qu’elle connaît

Ressources en eau 

Ne reconnaissant pas la marocanité du Sahara Occidental

Le Chiffre d’Affaires –   édité par Sarl Art of  Advertising au capital social de 5.000.000 DA  Tel. 021 69 64 83  -  redactionlca@gmail.com

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650

FORMATION
QUALIFICATION

Q
UA

LI
FI

CA
TI

O
N 

DYNAMISME 

PROFESSIONNELLE 

RESULTAT 

E-LEARNING 

EM
PL

OI
 

AV
EN

IR
 

DYNAMISME 
APPRENTISSAGE 

   RÊVES 

TRAV
AIL 

TUTORIEL

FLEXIBILITÉ

PRATIQUE
COMPETENCE

RIGUEUR
METIER 

CONTACTEXPERIENCE

IN
FO

GR
AP

HI
E 

REDACTION SUR LE WEB

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

MARKETING 

MONTAGE VIDEO
RESULTAT 

EXPERIENCE

- Méthodes pédagogiques - Un poste de travail par stagiaire
- Vidéoprojecteur - Accès Internet

- Exercices individuels sur PC - Supports de cours
- Mises en application des logiciels

- Evaluation en �n de stage
 

 Adresse :
92 , rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

 FORMATION 
   DIPLÔMANTE 
  QUALIFIANTE 

A LA CARTE  

Informatique
Comptabilité  

Ressources humaines
Communication

Formations multimédia, 
Communication digitale

Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction 
Arabe Francais

Rédaction sur le web
Photographie 

Caméra 
Montage vidéo

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie

Commercial, chargé 
de clientéle

Marketing et relations 
publiques

Secrétariat
Agent d’accueil
Documentation 

  Archivage numérique

EXPERIENCE

EX
PE

RIE
NC

E
Di

gi
ta

l 
W

or
ld

Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

Par Essaïd Wakli

Le Chiffre d’AffairesLe Chiffre d’AffairesIS
SN

 1
11

2-
57

48



Lundi 06  juillet 2020 Le Chiffre d’Affaires02

ACTUALITÉ

Le Chiffre d’AffairesLe Chiffre d’Affaires Directrice de publication / Gérante

CHAFIKA LARBAOUI

24, rue Sylvain Fourastier 

El-Mouradia - ALGER

Edité par SARL Art of Advertising
 24 rue Sylvain Fourastier - El-Mouradia ALGER   CB N° : 1130000416-95 

N° Imt.Fisc. : 000416279045535  RC N° : 0968264 B 04
  N° Article : 16272951011  Capital Social: 5 000 000,00 DA 

  Tél/Fax: 021 69 64 83   Mob. 0661 412 576 
acm_communication@yahoo.fr

Les manuscrits, photographies
 ou tout autre document

 et illustration adressés ou
 remis à la rédaction ne seront
 pas rendus et ne feront l’objet

d’aucune réclamation.
Reproduction interdite de

tous les articles sauf accord
de la rédaction.

Tél / Fax:
 021 69 64 63
021 69 64 83

e-mail: 
redactionlca@gmail.com

acm_communication@yahoo.fr
Nombre de copies du tirage : 2 000

Publicité: ANEP
1 Avenue Pasteur - Alger

Tél: 021 737 678 / 737 128

Distribution:

SARL Art of Advertising

 DÉCLARATION DU JOUR

LE CHIFFRE DU JOUR 

L’INFO

Christine Lagarde, 
présidente de la BCE 

Ressources en eau 

Berraki appelle à l’implication de tous dans la lutte contre les noyades  

Oran

De nouvelles associations et comités de quartiers reçoivent leurs agréments

Covid-19

Le personnel soignant appelé à fédérer ses efforts pour endiguer la pandémie

Le ministre des Ressources en eau, 
Arezki Berraki, a réitéré son appel 

urgent à tous les citoyens afin de s’im-
pliquer pleinement pour préserver la 
vie des jeunes face au fléau des noyades 
dans les cours d’eau et barrages, a indi-
qué un communiqué de ce ministère.
Réagissant au décès par noyade ven-
dredi de trois jeunes dans les wilayas de 
Biskra, Batna et Aïn Defla dans des re-
tenues d’eau et des barrages, M. Berraki 
a lancé un appel «pressant» aux familles 

pour faire preuve de «prudence» et de 
«vigilance», les exhortant à s’impliquer 
«pleinement dans cette action urgente 
et d’intérêt général» pour la préserva-
tion de la vie des enfants, a précisé la 
même source.
Présentant ses «sincères condoléances 
aux familles des victimes», Arezki Ber-
raki s’est dit «très affecté par ces pertes 
tragiques, survenues de surcroît à la 
veille du 5 Juillet, Fête de la jeunesse et 
de l’Indépendance». 

Dans ce contexte, il a souligné que 
malgré les efforts intensifs et renou-
velés pour avertir le grand public et 
particulièrement la frange juvénile sur 
les risques des baignades dans des lieux 
(barrages, lacs et cours d’eau) non auto-
risés et non surveillés par la Protection 
civile, la liste des victimes continue 
malheureusement de s’allonger.
M. Berraki a relevé, en outre, que les 
campagnes de sensibilisation menées 
par le secteur à travers les médias et 

les réseaux sociaux, ainsi que par le 
biais des actions de proximité, dont 
les caravanes, n’arrivent toujours pas à 
dissuader certains jeunes qui, en temps 
de canicule, continuent à braver tous 
les risques.
A cet effet, le ministre des Ressources 
a rappelé que «la responsabilité des 
adultes dans l’éradication et la lutte 
contre ce véritable fléau est commune 
et nécessite la contribution de tous», a 
conclu le communiqué.

Cinquante-huit nouvelles 
associations et comités de 
quartiers, issus des diffé-

rentes communes d’Oran, ont reçu, 
samedi dernier, leur agrément dans 
le cadre de l’initiative du ministère 
de l’Intérieur et des Collectivités 
locales et de l’Aménagement du ter-
ritoire visant à alléger les procédures 
de création d’associations d’utilité 
publique. Ces nouvelles associations 
avaient participé à des actions de 
sensibilisation aux risques de propa-
gation du coronavirus et œuvré à as-

surer aide et soutien aux populations 
enclavées. La cérémonie, coïncidant 
avec la célébration de la double fête 
de l’indépendance et de la jeunesse, 
s’est déroulée en présence du wali 
d’Oran, Abdelkader Djellaoui, et des 
autorités locales.
L’occasion a été saisie par le wali pour 
appeler la population à promouvoir 
davantage des valeurs citoyennes. 
Les représentants de ces associations 
ont reçu des lots de masques et des 
drapeaux aux couleurs nationales 
pour les distribuer aux citoyens.

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

hospitalière, Abderahmane Ben-
bouzid, a mis l’accent à Aïn Defla 
sur l’impératif de «fédérer» les 
efforts du personnel soignant 
dans la lutte contre le Covid-19, 
soutenant que cette démarche est 
à même de permettre d’endiguer 
la pandémie.

«En tant que médecins, nous 
n’avons désormais qu’un seul en-
nemi (le Covid-19, Ndlr) et c’est 
pour cette raison qu’il nous est 
absolument nécessaire de fédérer 
nos efforts dans la lutte contre ce 
redoutable virus», a précisé M. 
Benbouzid qui inspectait l’hôpi-
tal de Khémis Miliana dans le 
cadre de sa visite dans la wilaya.

Il a observé que l’avènement de 
la pandémie du nouveau coro-
navirus a fait que les acteurs 
activant au sein du secteur de la 
santé se trouvent, depuis un cer-
tain temps, «sous les feux de la 
rampe», soutenant que cet état 
de fait doit les inciter à se sur-
passer pour prendre en charge les 
doléances des citoyens en quête 

de soins.
Le ministre a, dans ce contexte, 
noté qu’en raison de la propaga-
tion de la pandémie et des risques 
énormes de contamination, tous 
les services des hôpitaux doivent 
travailler en étroite collaboration 
afin de prendre en charge, avec 
«la plus grande célérité possible», 
les malades atteints du Covid-19.

Salon international du pétrole

Le Napec reporté au 
mois de mars 2021

Le salon international du pétrole (Napec-2020) 
vient être décalé à nouveau pour les 16,17 et 18 

mars 2021 par son organisateur. Dans un communi-
qué rendu public samedi dernier, son directeur Djaf-
far Yacini les a informés que ce rendez-vous annuel 
incontournable des producteurs et distributeurs des 
produits pétroliers a été reporté au mois de mars 2021 
en raison de la persistance de la pandémie mondiale 
du Covid-19. «Le Napec est conscient du défi mon-
dial sans précédent associé à la pandémie actuelle du 
Covid-19, la santé et la sécurité de nos partenaires, par-
ticipants, exposants et personnel sont de la plus haute 
importance, et nos pensées vont à tous ceux qui ont 
été touchés», souligne l’organisateur. Et ajouter : «En 
raison du grand rassemblement international de per-
sonnes que le Napec représente et après consultation 
des partenaires, des participants, et de Steering com-
mittee  Napec, la décision la plus sage et la plus rai-
sonnable est de reporter le Napec au 15-18 mars 2021, 
car la santé de nos participants est notre seule priorité».

Accidents de la circulation

10 morts et 357 
blessés en 48 heures
Dix personnes ont trouvé la mort et 357 autres ont 

été blessées dans des accidents de la circulation en-
registrés durant les dernières 48 heures à travers le pays, 
selon un bilan rendu public samedi par les services de 
la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enre-
gistré dans la wilaya d’Aïn Defla, avec trois morts suite 
à deux accidents distincts. Par ailleurs, dans le cadre la 
lutte contre la pandémie du coronavirus (Covid-19), les 
unités de la Protection civile ont mené, durant la même 
période, 93 opérations de sensibilisation touchant 63 
communes à travers 9 wilayas, ajoute la même source, 
précisant que ces opérations ont été axées sur «la néces-
sité du respect de confinement ainsi que les règles de la 
distanciation physique». Dans le même cadre, les unités 
de la Protection civile ont effectué également 60 opéra-
tions de désinfection générale à travers 11 wilayas (63 
communes), touchant l’ensemble des infrastructures et 
édifices publics et privés, quartiers et ruelles.

Fête de l’indépendance et de la jeunesse

L’université de Mostaganem 
lance une chaîne sur internet
L’université de Mostaganem a lancé une chaîne du 

savoir diffusée sur le web, dans le cadre de la célébra-
tion du 58e anniversaire de la Fête de l›indépendance 
et de la jeunesse, a rapporté, samedi dernier, le rectorat 
de l’université. La chaîne web «Abdelhamid Ibn Badis» 
constitue une plateforme scientifique et un support 
éducatif diffusant des cours, des conférences, des sémi-
naires et des forums organisés à l’université de Mosta-
ganem, a-t-on indiqué.

«La crise économique engendrée par la pandémie du 
Covid-19 va changer profondément l’économie mon-
diale, vers plus d’écologie, de numérisation et dans les 
modes de travail, et l’Europe est en excellente position. 
Cette crise va être une accélération de transformations 
qui étaient déjà latentes dans nos économies.»

représentent le nombre de logements du programme de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement 
(AADL) achevés au niveau de la wilaya d’Alger au 30 juin 2020, a indiqué le directeur général de l’AADL, Mohamed Tarek Belaribi.
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La crise sanitaire, couplée à la crise économique, a provoqué des répercussions sur la situation économique de l’Algérie. Dans le classement annuel de 
la Banque mondiale, l’Algérie rétrograde passant de la catégorie des pays à «revenu intermédiaire/tranche supérieure» à celle de «tranche inférieure».

Selon un classement de la Banque mondiale

L’Algérie dans la catégorie des «pays à revenu intermédiaire» 
Par Essaïd Wakli

Dans son rapport, réactualisé 
chaque 1er juillet, la Banque 
mondiale indique que dix éco-

nomies changent de catégorie cette année 
dont l’Algérie qui rétrograde de la catégo-
rie intermédiaire-supérieur à celle d’inter-
médiaire-inférieur.
La classification effectuée par la Banque 
mondiale se fonde sur le Revenu national 
brut, RNB, de l’année précédente (2019 
dans le cas présent). Par conséquent, les 
chiffres du RNB utilisés pour cette actua-
lisation ne reflètent pas encore l’impact de 
la pandémie du Covid-19.   Pour établir 
son classement, la Banque mondiale se 
base sur deux critères. Il s’agit du RNB 
par habitant, qui évolue en fonction de la 
croissance du revenu du pays concerné, 
de l’inflation, des taux de change et de 
la démographie, sachant en outre qu’il 
peut aussi changer à la suite des révisions 
apportées aux données et aux méthodes 
de comptabilité nationale. Le second est 
«pour que les seuils de classification des 
revenus restent fixes en termes réels, ils 
sont ajustés chaque année en fonction 
de l’inflation. Nous utilisons pour cela le 
déflateur du droit de tirage spécial (DTS), 
qui est une moyenne pondérée des défla-
teurs du PIB de la Chine, du Japon, du 
Royaume-Uni, des États-Unis et de la 

zone euro», indique le site de la Banque 
mondiale. Par les chiffres, le revenu inter-
médiaire/tranche inférieure est calculé 
à partir de 1 036 dollars à 4 045 dollars 
par an et par habitant en 2019, il est passé 
de 1 026 dollars à 3 995 dollars en 2020. 
Pour le Revenu intermédiaire/tranche 
supérieure, le revenu est situé entre 4 046 
à 12 535 en 2019, pour passer de 3 996 
dollars à 12 375 dollars actuellement. 
Quant au revenu élevé, il est compris 
entre environ 12 535 dollars par an et 
12 375 dollars.  Récemment, la Banque 
mondiale a classé l’Algérie dans la caté-
gorie des pays qui sont parvenus à faire 
reculer la pauvreté de 20% au cours des 
deux dernières décennies. Le gouverne-
ment algérien a, en effet, pris des mesures 
significatives pour améliorer le bien-être 
de la population, en déployant des poli-
tiques sociales conformes aux Objectifs 
de développement durable des Nations 
unies. Le boom pétrolier lui a, par ail-
leurs, permis d’apurer la dette extérieure, 
d’investir dans des projets d’infrastructure 
et d’améliorer les indicateurs de dévelop-
pement humain. De fait, «le pays se situe 
au 93e rang sur 157 pays dans le classe-
ment établi par la Banque mondiale en 
se basant sur un indice de capital humain 
calculé à partir de cinq indicateurs fonda-
mentaux de santé et d’éducation. La va-

leur de cet indice en Algérie, qui ressortait 
globalement à 0,52 entre 2012 et 2017, 
est cependant inférieure à la moyenne de 
la région et de la catégorie de revenu à la-
quelle appartient l’économie algérienne», 
note le document. Malgré cela, la Banque 
mondiale mentionne que l’économie 

algérienne est fortement tributaire des 
hydrocarbures et des cours mondiaux du 
pétrole et du gaz naturel. La croissance du 
PIB a atteint 1,5% en 2018 (contre 1,4% 
l’année précédente) et a conservé le même 
rythme de progression au premier tri-
mestre de 2019. La croissance du secteur 

des hydrocarbures a été lente, l’activité 
économique s’étant contractée de 6,5% 
et 7,7% en 2018 et au premier trimestre 
de 2019 respectivement, contrecarrant en 
partie les effets de la légère augmentation 
de la croissance hors hydrocarbures de 
3,4% et 3,9% sur les mêmes périodes.

En raison du Covid-19 

L’Afrique a perdu près de 55 milliards de dollars en voyages et tourisme 
Avec le Covid-19, l’Afrique 

a perdu en revenus 55 
milliards de dollars dans 

le secteur du tourisme et du 
transport aérien. Les réper-
cussions sur les compagnies 
aériennes sont sévères, révèle 
l’Union africaine. Cette indus-
trie, qui représente 10% du PIB 
du continent, fait vivre 24 mil-
lions de familles.
Les chiffres font froid dans le 
dos. Les pays africains ont perdu 
près de 55 milliards de dollars 
en revenus de voyages et de 
tourisme en 3 mois en raison 
de la pandémie du coronavi-
rus, a déclaré le 2 juillet, Amani 
Abou-Zeid , la commissaire aux 

infrastructures et à l’énergie de 
l’Union africaine (UA).
Elle s’exprimait au cours d’un 
briefing virtuel organisé par le 
Forum économique mondial et 
l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS). A l’en croire, les 
répercussions économiques de 
la fermeture des frontières en 
riposte à la propagation du Co-
vid-19 sont «graves et sévères», 
notamment dans l’industrie du 
transport aérien et du tourisme 
qui est la plus touchée.
«Certaines compagnies aériennes 
du continent ne se relèveront 
pas après le Covid-19 », a-t-elle 
déclaré. Pour étayer ses propos, 
elle a révélé que les compagnies 

aériennes africaines devraient 
voir leur chiffre d’affaires chuter 
de 95 %, soit environ 8 milliards 
de dollars, ainsi que d’autres 
pertes telles que la détérioration 
des actifs. «Le coup est très dur 
entre les pertes économiques et 
les pertes d’emplois».
Le tourisme et les voyages repré-
sentent près de 10% du produit 
intérieur brut du continent. «En 
Afrique, le tourisme n’est pas 
un luxe», a-t-elle déclaré. «C’est 
notre gagne-pain […] Nous 
avons 24 millions de familles 
africaines dont les moyens de 
subsistance sont liés aux voyages 
et au tourisme».

Industrie publique

Les prix à la production en hausse de 0,6% le 1er trimestre 2020 
Les prix à la production 

du secteur industriel 
public (hors hydrocar-
bures) ont connu une 
hausse de 0,6% durant le 
premier trimestre 2020 
par rapport au 4e tri-
mestre 2019. Comparati-
vement à la même période 
de l’année précédente, la 
hausse des prix s’est située 
à 2,4%, a appris l’APS, 
auprès de l’Office national 
des statistiques (ONS).
Cette variation haussière 
des prix sortie-usine, 
optique acheteur, a été 
tirée essentiellement par 
les secteurs des industries, 
respectivement, des cuirs 
et chaussures, des éner-
gies, mines et carrières, 

textiles et des industries 
sidérurgiques, métalliques, 
mécaniques et électriques 
(ISMMEE), selon les don-
nées de l’ONS.
Les plus fortes augmen-
tations des prix à la pro-
duction ont été enregis-
trées par les industries des 
cuirs et chaussures, qui 
ont affiché un relèvement 
de 7,6%  et par le secteur 
énergie (3,8%), durant le 
1er trimestre de l’année 
en cours et par rapport au 
dernier trimestre 2019.
Les prix à la production 
du secteur des mines et des 
carrières ont augmenté de 
2,6%, a fait savoir l’ONS, 
qui précise que ceux du 
secteur des textiles ont 

aussi connu une hausse, 
mais de moindre ampleur 
avec +0,6%.
Cette tendance haussière a 
également touché les prix 
à la production des indus-

tries de l’agroalimentaire 
(0,3%) et les ISMMEE 
avec 0,2% durant les trois 
premiers mois 2020 et par 
rapport au 4e trimestre 
2019, a détaillé la publica-

tion de l’Office.
Par ailleurs, d’autres 
secteurs industriels ont 
connu des stagnations, 
il s’agit respectivement 
des industries chimiques, 

des industries des bois et 
liège et enfin les industries 
diverses, alors que les prix 
des industries des maté-
riaux de construction ont 
reculé de 0,3% durant la 
même période de compa-
raison.
Durant le 1er trimestre 
2020 et par rapport à 
la même période 2019, 
l’Office a relevé que la 
majorité des secteurs ont 
connu des hausses, les plus 
importantes ont concerné 
les industries des cuirs et 
chaussures (11,2%), les 
mines et carrières (5,5%), 
l’énergie (4,4%), les tex-
tiles (3,5%) et les ISM-
MEE avec 3,3%.
D’autres secteurs ont éga-

lement connu des hausses 
de prix à la fabrication, 
mais de moindre ampleur
Il s’agit, notamment, des 
industries agroalimen-
taires (+1,7%), des indus-
tries du bois, liège et pa-
pier (0,5%), les matériaux 
de construction (+0,4%).
D’autres secteurs indus-
triels, leurs prix à la pro-
duction ont connu une 
stagnation telles les indus-
tries chimiques et les in-
dustries diverses. Pour rap-
pel, l’évolution moyenne 
annuelle des prix à la pro-
duction industrielle pu-
blique hors hydrocarbures 
sur toute l’année 2019 
avait augmenté de 2,8% 
par rapport à 2018.
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Ne reconnaissant pas la marocanité du Sahara Occidental

Logement

Région MENA

L’UE épingle Rabat

Plus de 11 000 projets à relancer après la levée du confinement sanitaire

Forte baisse de la production dans le secteur de la construction en 2020

Enième revers cuisant pour le royaume chérifien. Le Haut-Représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécu-
rité a affirmé que la position de l’UE concernant le Sahara Occidental est guidée par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

Il considère de ce fait 
que le Sahara Occi-
dental est un territoire 
non autonome, dont 

le statut final sera détermi-
né par les résultats des pro-
cessus dirigé par l’ONU. 
Cette déclaration de Jo-
sep Borell est intervenue 
vendredi, en réponse à la 
question que lui a adressée 
le député espagnol au Par-
lement européen, Miguel 
Urban Crespo, du groupe 
politique de la gauche uni-
taire européenne (GUE/
NGL), sur l’indication de 
l’origine des produits ali-
mentaires importés dans 
l’UE, en provenance du Sa-
hara Occidental. La ques-
tion de l’eurodéputé espa-
gnol se base sur l’arrêt de la 
Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE) du 12 
novembre 2019 affirmant 
que les denrées alimentaires 
produites par Israël dans des 
territoires occupés palesti-
niens devront dorénavant 

«porter la mention de leur 
territoire d’origine, accom-
pagnés, lorsque ces denrées 
proviennent d’une colonie 
israélienne à l’intérieur de 
ce territoire, de la mention 
de cette provenance». Sur 

l’étiquetage des produits 
alimentaires importés en 
provenance du Sahara Oc-
cidental, M. Borrell a sou-
ligné que tous les produits 
alimentaires, importés pour 
être mis sur le marché de 

l’UE, doivent se conformer 
à la législation pertinente, 
y compris l’obligation de 
fournir des informations 
précises sur l’origine ou la 
provenance de ces produits. 
Il convient de rappeler que 

le Haut-Représentant a, 
récemment, indiqué, dans 
une réponse à la lettre des 
deux eurodéputés espa-
gnols, Manu Pineda et Sira 
Rego, et en conformité avec 
les éléments de langage is-
sus des résolutions perti-
nentes de l’ONU, quant au 
règlement de cette question, 
que «l’UE soutient les efforts 
de l’ONU visant à trouver 
une solution politique juste, 
durable et mutuellement 
acceptable prévoyant l’auto-
détermination du peuple du 
Sahara Occidental». Dans 
leur lettre, les deux eurodé-
putés ont rappelé au chef de 
la diplomatie européenne le 
statut du Sahara Occidental 
en tant que territoire non au-
tonome en quête de décolo-
nisation, tout en soulignant 
que le Front Polisario est le 
seul représentant légitime 
du peuple sahraoui, recon-
nu par les Nations uUnies 
dans sa résolution 34-37 de 
1979. L’accent a également 
été mis sur la décision de la 

CJUE du 21 décembre 2016 
affirmant l’inapplicabilité 
des accords agricoles et de 
pêche entre le Maroc et l’UE 
sur le Sahara Occidental, en 
raison de son statut «distinct 
et séparé» du royaume du 
Maroc. Cette affirmation, 
au plus au niveau diploma-
tique de l’UE, vient confir-
mer la position de l’UE déjà  
exprimée le 5 février 2020 
par le commissaire européen 
à l’agriculture, Janusz Woj-
ciechowsky, qui avait, alors, 
affirmé que tous les produits 
agricoles importés du Ma-
roc devaient mentionner 
leur provenance exacte, y 
compris ceux issus du terri-
toire du Sahara Occidental, 
en soulignant que les Etats 
membres avaient l’obliga-
tion de veiller à fournir les 
informations pertinentes 
aux consommateurs, confor-
mément à ce que prévoit 
la législation européenne 
en la matière et l’arrêt de 
la CJUE du 21 décembre 
2016, à ce sujet.

Le directeur adjoint en 
charge de la recherche 
et de l’organisation tech-

nique du bâtiment au ministère 
de l’Habitat, de l’Urbanisme et 
de la Ville, Rédha Bouarioua, 
a fait état, samedi, de plus de 
11 000 projets, au niveau des 
sites de construction, à relan-
cer après la levée progressive du 
confinement sanitaire imposé 
en raison de la propagation du 
nouveau coronavirus.
Au 31 mai dernier, les services 
compétents du ministère ont 
recensé plus de 11 000 projets 
au niveau des sites de construc-
tion dont les travaux doivent 
être relancés après l’instruction 
enjoignant à tous les maîtres 
d’œuvre de lever de manière 
progressive et «flexible» les 
mesures de confinement sani-
taire et de veiller à l’applica-

tion «rigoureuse» des mesures 
de prévention, conformément 
aux décisions du Conseil des 
ministres du 30 mai dernier, a 
précisé M. Bouarioua dans un 
exposé présenté à l’occasion de 
la visite de travail effectuée par 
le Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad dans la wilaya d’Alger 
et la pose de la première pierre 
d’un projet de réalisation de 
plus de 14 145 logements de 
type location-vente.
Le même responsable a rap-
pelé que le secteur de l’habitat 
et de l’urbanisme en Algérie a 
été «fortement» impacté par la 
propagation de la pandémie du 
nouveau coronavirus, ce qui a 
entraîné un retard et des len-
teurs dans le rythme de réalisa-
tion des travaux, voire un arrêt 
total des chantiers. A ce propos, 
le secteur de l’habitat a élaboré 

un plan de levée progressive des 
mesures de confinement sani-
taire, «qui a été soumis, après 
la consultation de tous les ac-
teurs (patronats et syndicats), 
au Conseil scientifique du mi-
nistère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospi-
talière qui l’a approuvé puis au 
Premier ministère.
Concernant les mesures prises 
au sein des chantiers de réali-
sation, M. Bouarioua a indiqué 
qu’outre les mesures préventives 
prévues par le protocole sani-
taire du Conseil scientifique du 
ministère de la Santé, plusieurs 
autres mesures propres au sec-
teur ont été prises, citant entre 
autres un aménagement et 
prolongement des horaires du 
travail (05h00-19h00). L’ins-
truction ministérielle a appelé 
les employeurs, les entreprises 

et les entrepreneurs à assurer le 
transport pour leur personnel 
tout en respectant la distancia-
tion physique.
Il s’agit également de l’émission 
d’autorisation de transport des 
produits de construction entre 
wilayas et dans les wilayas, de 
l’interdiction de rassemblement 
dans les chantiers, de la mise en 
place de points d’eau et de pro-
duits de désinfection en sus du 
renforcement des mécanismes 
de contrôle de température au 
niveau des chantiers dotés de 
bases de vie. De même qu’ont 
été suspendus les repas dans 
les cantines en faveur de repas 
prêts à emporter et à consom-
mer séparément. Le plan de 
déconfinement graduel prévoit 
par ailleurs le signalement im-
médiat de tout cas suspect au 
niveau des chantiers, le renfor-

cement des actions de sensibi-
lisation et de communication 
et la mise en place d’affiches 
explicatives des mesures de pré-
vention sur le terrain.
S’agissant des mesures coer-
citives à appliquer aux entre-
prises qui ne respectent pas les 

mesures préventives, M. Boua-
rioua a expliqué que l’instruc-
tion ministérielle prévoit, après 
deux mises en demeure, des 
sanctions pouvant aller jusqu’à 
la fermeture du chantier, l’arrêt 
des travaux et l’application de 
pénalités de retard.

La production totale du sec-
teur de la construction dans 

la région du Moyen-Orient et 
de l’Afrique du Nord (MENA) 
devrait connaître une forte baisse 
en 2020 et elle devrait faire face 
à des vents contraires en 2021 
avec une lente reprise, a indiqué 
hier un communiqué de Global 
Data, une société leader de don-
nées et d’analyse.
Global Data a encore réduit ses 
prévisions de croissance de la 
production de construction pour 
la région MENA pour 2020 à 
-2,4%, en baisse par rapport aux 

prévisions précédentes de 1,4%, 
en raison de la propagation 
continue du Covid-19.
Le secteur de la construction 
dans la région MENA devrait 
être impacté par un coup dur 
de la baisse des prix du pétrole 
et de la contraction des secteurs 
non pétroliers, a déclaré le four-
nisseur de données dans le com-
muniqué.
Yasmine Ghozzi, économiste 
chez Global Data, a déclaré que 
l’activité de construction pour 
le reste de  l’année 2020 devrait 
connaître de mauvaises perfor-

mancesa.
«Bien que l’activité de construc-
tion soit généralement faible pen-

dant le mois sacré du Ramadhan 
et pendant les mois chauds d’été 
de juin, juillet et août, cela est 

généralement compensé par de 
bonnes performances au début 
et à la fin de l’année. Cependant, 
ce ne sera pas le cas cette année 
en raison des politiques strictes 
de verrouillage qui se sont pro-
longées jusqu’à la fin du mois de 
mai», a-t-elle prévenu.
Selon cette analyste, le secteur 
devrait faire face à des vents 
contraires en 2021 avec une lente 
reprise, mais son rythme sera 
inégal d’un pays à l’autre dans la 
région.
«Les déficits budgétaires et le 
niveau de la dette publique se-

ront sensiblement plus élevés 
en 2021», a-t-elle prévu dans le 
communiqué, en ajoutant que 
l’assainissement budgétaire en-
travera la croissance non pétro-
lière dans la région, où les gou-
vernements jouent toujours un 
rôle considérable pour stimuler 
la demande intérieure».
Les économistes de Global Data 
estiment que les investissements 
publics devraient être modérés, 
ce qui se traduira par moins de 
perspectives de croissance pour 
les entreprises du secteur privé en 
particulier.
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Par Abdelkader Mechdal        

Ainsi, en dépit du ni-
veau de récession de 
l’ordre de 4.6% (se-

lon le FMI) et du recul des 
comptes publics passés tous 
au rouge en relation avec la 
crise actuelle, l’Algérie, se-
lon le Président Abdelma-
djid Tebboune dans ses dé-
clarations à France 24, est 
en mesure de résister encore 
entre un an et deux ans, 
c’est-à-dire le temps que 
les choses s’arrangeront, ce 
qui permettrait un retour 
à la normale et reprendre 
le chemin de la croissance, 
et ce, en écartant toute de-
mande d’aide de la part des 
institutions internationales. 
Là, il est clair que les auto-
rités publiques veulent aller 
vers une valorisation accrue 
de l’activité économique à 
l’interne, c’est-à-dire boos-
ter la croissance en amélio-
rant le résultat économique 

et financier des secteurs 
d’activité.
Dans ce cadre précis, il est 
préconisé d’appliquer une 
réforme axée sur la petite 
et moyenne entreprise, et 
de créer les conditions d’un 
meilleur environnement 
pour l’investissement, en 
ciblant les facteurs jouant 
en défaveur de l’acte écono-
mique, dont la bureaucra-
tie qui fait dire beaucoup 
aux membres de l’exécu-
tif, qui veulent passer à un 
niveau de transparence en 
faveur des opérateurs éco-
nomiques. Mais, reste que 
le plus grand problème qui 
freine une telle reprise est 
en relation avec le manque 
de moyens financiers, soit 
pour soutenir un certain 
niveau de la consommation 
ou de la production. Les 
avoirs bancaires, qui ont 
reculé d’une façon extraor-
dinaire, descendant sous la 
barre des 1 000 milliards 

de dinar, en perdant un 
tiers de la masse circulant 
ainsi sur le marché officiel 
dans l’espace d’un semestre, 
donnent l’image d’une éco-
nomie en besoin de sou-
tien urgent en matière de 
financement, ce qui donne 
au recours à la mobilisation 
des moyens autres que ceux 
à la possession des pouvoirs 
publics, dont ceux mobi-
lisables à travers le FMI, 
toute sa validité en ce temps 
de crise.     
Dans sa relation avec le 
FMI, l’Algérie a toujours 
pris en compte les recom-
mandations de l’institution 
financière internationale, 
en ce qui concerne la pra-
tique de ses politiques 
publiques, surtout ce qui 
a trait avec les politiques 
monétaire et financière, 
privilégiant plus d’ouver-
ture du marché national, 
dans un cadre général qui 
est celui de revenir aux 

normes internationales 
en matière d’équilibre des 
comptes publics. C’est une 
tradition que suivent les 
pouvoirs publics algériens, 
et ce, depuis les accords 
stand-by qui ont mis le 
pays sur la voie de passage 
vers l’économie de marché. 

Toutefois, le Président Teb-
boune a apparemment une 
seule crainte, qui est celle 
d’imposer une révision 
à la baisse des transferts 
sociaux, dans le cadre du 
rééquilibrage des comptes 
financiers de l’Etat, même 
si le FMI a pu s’adapter 

avec la réalité des pays en 
difficulté, ce qui le mène à 
demander l’assainissement 
des pratiques publiques, à 
travers le ciblage de la po-
pulation en besoin d’aide, 
et non pas d’exiger la sup-
pression pure et simple des 
subventions publiques. 

L’Algérie veut éviter à tout prix le recours au FMI 
La solution préconisée par les autorités publiques et basée sur les moyens de résistance internes veut que le maintien d’un niveau 
d’indépendance vis-à-vis de l’institution internationale soit la ligne à suivre le temps de sortie de cette crise.

Malgré la situation économique délicate qu’elle connaît

Manque de liquidités dans les banques 

Les explications du ministre des Finances  

Commerce

Réunion d’évaluation des activités du secteur lors du 1er semestre 2020 

L’Algérie est confrontée à 
une crise financière sévère. 

Ceci a engendré un ralentisse-
ment de l’activité économique 
et recul des niveaux du taux de 
liquidités dans les banques. En 
juin dernier, la Banque d’Algé-
rie avait annoncé que la liqui-
dité bancaire est passée sous 
le seuil de 1 000 milliards de 
DA. Elle est passée de 1 557,6 
milliards de dinars à fin 2018, 
à 1 100,8 milliards à fin 2019, 
pour atteindre 916,7 milliards 
de dinars à fin mai 2020, soit 
une contraction de la liquidité 
bancaire de 184,2 milliards de 
dinars par rapport à son niveau 
enregistré à fin 2019, a indiqué 
la BA.
Le ministre des Finances, Ay-
men Benabderrahmane, a im-
puté, avant-hier à Alger, cette 
baisse de liquidité enregistré ré-
cemment à la récession écono-

mique et au ralentissement de 
la dynamique financière à cause 
de la pandémie du Covid-19, 
tout en sachant que «l’écono-
mie algérienne repose sur le 
versement en espèces, ce qui 
requiert une grande liquidité». 
Selon les estimations des ex-
perts, près de 80 milliards de 

dollars circulent dans le cir-
cuit hors-bancaire.  Des efforts 
doivent être entrepris par les 
pouvoirs publics afin d’inciter 
les opérateurs économiques et 
autres catégories de la société à 
intégrer le circuit bancaire. M. 
Benabderrahmane a indiqué, 
dans ce cadre, que l’Algérie 

s’achemine vers la numérisa-
tion de l’économie et des tran-
sactions, qui mettra fin au pro-
blème de liquidité.
En outre, le ministre a mis en 
avant l’importance de rétablir 
la confiance entre le citoyen 
et ses institutions, en ajou-
tant que : «c’est là, le moyen 

de résorber largement le mar-
ché parallèle». «Des Algériens 
activent sur le marché parallèle 
dont il faut gagner la confiance 
pour qu’ils contribuent à l’édi-
fication de l’économie natio-
nale», a-t-il soutenu, lors d’une 
déclaration à la presse en marge 
de la cérémonie, présidée par 
le Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, au siège du gouverne-
ment, à l’occasion de l’émission 
de nouveaux billets et pièces de 
monnaie.  A une question sur 
les raison du recul de la valeur 
du dinar, le ministre des Fi-
nances a assuré que la réforme 
fiscale et bancaire et du sys-
tème douanier contribuera à 
la consolidation du dinar algé-
rien, relevant que le recul des 
cours de la monnaie, en cette 
conjoncture exceptionnelle, a 
touché l’ensemble des écono-
mies dans le monde y compris 

celles des grandes puissances.
Par ailleurs, le ministre des Fi-
nances, Aymen Benabderrah-
mane, s’est félicité de la déci-
sion du gouvernement d’affec-
ter à la Banque d’Algérie un lot 
de terrain pour la construction 
d’un nouveau siège de l’impri-
merie de la monnaie nationale. 
Il a souligné que cette nouvelle 
structure permettra de moder-
niser les méthodes de travail du 
tirage de la monnaie nationale, 
rappelant que l’actuel siège 
date de 1901.
La monnaie représente un des 
symboles de la souveraineté 
nationale et sa valeur reflète le 
développement de l’économie 
des pays, a-t-il estimé, ajou-
tant que «le gouvernement 
œuvre, à travers ses décisions, 
à promouvoir l’économie fruc-
tueuse, créatrice de richesse et 
d’emplois».

Le ministre du Commerce 
Kamel Rezig a présidé, 

samedi, une réunion par visio-
conférence avec les directeurs 
régionaux et les directeurs du 
commerce de wilaya portant 
évaluation des activités et les 
dossiers les plus importants du 
secteur durant le 1er semestre 
de l’année en cours, a indiqué 
un communiqué du secteur.
Lors de cette réunion qui s’est 
déroulée en compagnie du 
ministre délégué auprès du 
ministre du Commerce chargé 
du Commerce extérieur, Aïssa 

Bekkai, M. Rezig a salué les 
efforts «colossaux consentis par 
les fonctionnaires du secteur, 
chacun en ce qui le concerne, 
notamment en cette conjonc-
ture sanitaire que vit le pays 
et pendant le mois sacré de 
Ramadhan», lit-t-on dans le 
communiqué.
Evaluant le dossier de contrôle 
et de répression de la fraude, le 
ministre a exhorté les cadres du 
secteur d’intensifier les opéra-
tions de contrôle et de sensi-
bilisation des commerçants et 
des opérateurs économiques, 

particulièrement en matière 
de lutte contre le phénomène 
des intoxications alimentaires, 
très répandu pendant l’été, et 
ce, en veillant à une série de 
mesures relatives aux condi-
tions de transport, à la bonne 
conservation et à l’efficacité de 
la chaîne de froid», précise le 
communiqué.
Le ministre a abordé, en outre, 
le dossier des entrepôts, appe-
lant à mettre en place un fichier 
national de ces infrastructures 
et à déterminer la nature de 
leurs activités, leurs proprié-

taires, le type et le volume de 
leurs stocks, aux fins de revoir 
la stratégie de distribution 
interne des différents produits 
agricoles et de consommation.
A cette occasion, le ministre 
du Commerce a écouté un 
exposé sur l’état d’avancement 
du fichier national du produit 
algérien et les dossiers du com-
merce extérieur, de l’organisa-
tion des marchés, du contrôle, 
de la numérisation et du chan-
tier d’actualisation de certaines 
lois relatives au secteur, conclut 
le communiqué.
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ACTUALITÉ

Ouargla
Traitement de plus de 
630 000 palmiers dattiers 
contre le Boufaroua

Pas moins de 635 000 palmiers dattiers 
productifs dans la wilaya d’Ouargla 

seront traités contre le Boufaroua (un aca-
rien de la famille des tetranychidae) au titre 
de la campagne nationale de protection des 
végétaux, a-t-on appris auprès de la direc-
tion des services agricoles (DSA).
L’action de prévention contre les maladies 
et parasites nuisibles, lancée le week-end 
dernier au niveau d’une palmeraie dans la 
commune de Sidi-Khouiled (15 km à l’est 
d’Ouargla), a vu l’intervention de plusieurs 
opérateurs privés (11 entreprises), agricul-
teurs, et l’Institut national de la protection 
des végétaux (INPV) de Ghardaïa, a indi-
qué le directeur du secteur Salim Benzaoui.
Des quantités de produits de traitement 
ont été distribuées aux agriculteurs dès la 
fin du mois de mai dernier pour engager les 
opérations de traitement au niveau des pal-
meraies de la région, a ajouté M. Benzaoui.
Tous les moyens nécessaires ont été ainsi 
mobilisés pour la réussite de cette opéra-
tion de prévention, a assuré de son côté le 
chef de service de l’assistance technique à 
l’INPV, Abdallah Dejal.     
Le Boufaroua, l’un des principaux rava-
geurs du palmier dattier, causant des dégâts 
considérables sur la qualité et le rendement 
de la production phœnicicole, est une 
petite araignée très résistante aux tempéra-
tures élevées et aux fortes insolations, a-t-
on expliqué. La wilaya d’Ouargla recèle un 
patrimoine de plus de 2 millions de pal-
miers dattiers implantés sur une superficie 
globale de plus de 25 000 hectares.

Des clus-
ters ayant 
«foison-
né» après 

le déconfinement de 
certaines wilayas et 
l’allégement du confi-
nement partiel dans 
d’autres régions du 
pays ont conduit à 
une flambée des cas 
de contamination par 
le Covid-19, essen-
tiellement due au 
non-respect, par une 
partie de la popula-
tion, des mesures bar-
rières et de la distan-
ciation sociale dans 
les lieux publics et les 
institutions à forte 
fréquentation.
Dans cette optique, 
la capitale de l’Est, à 
l’instar des grandes 
agglomérations du 
pays d’ailleurs, pré-
sente un tableau épi-
démiologique «in-
quiétant» depuis une 
semaine, selon Adil 
Daâs, directeur local 
de la santé, qui fait 
état d’une augmen-
tation du nombre 
des consultations et 
hospitalisations au 
niveau des trois éta-
blissements de santé 
affectés à la prise en 
charge des malades 
du Covid-19, cumu-
lant un total de 264 

lits.
Il s’agit de «prévenir 
l’éclosion de nou-
veaux foyers épidé-
miques par le biais du 
tracing des personnes 
contaminées afin de 
les isoler et casser ain-
si la chaîne de trans-
mission du virus», 
a souligné le même 
responsable, préci-
sant que depuis le 
début de l’épidémie, 
«4 000 personnes ont 
été tracées et suivies 
à Constantine», ville 
figée depuis plusieurs 
semaines dans le «top 
five» des wilayas les 
plus touchées.
Une mission majeure 
pour les équipes des 
six services d’épi-
démiologie et de 
médecine préventive 
(Semep) de la wilaya, 
renforcées par les 
médecins des UDS et 
de médecine du tra-
vail notamment qui, 
quot idiennement, 
conjuguent leurs ef-
forts pour effectuer 
des enquêtes épidé-
miologiques appro-
fondies au sein de la 
famille et dans l’en-
tourage professionnel 
des malades conta-
minés, exhortant les 
citoyens au respect 
strict des mesures de 

prévention, dont le 
port obligatoire de la 
bavette dans les lieux 
publics. Une mise en 
place d’un plan de 
communication local 
en vue de sensibiliser 
les citoyens au respect 
des gestes barrières 
pour «casser la chaîne 
de transmission du 
virus» a également été 
préconisée en début 
de semaine par le Dr 
Djamel Fourar, porte-
parole du Comité 
scientifique de suivi 
de l’évolution du co-
ronavirus en Algérie.
Identifier les situa-

tions «super propa-
gatrices» Abondant 
dans le même sens, 
le Pr Djamel Zou-
ghailech, spécialiste 
en épidémiologie et 
médecine préventive 
au CHU de Constan-
tine, considère que 
«l’action de traçage 
des contacts est l’une 
des principales inter-
ventions à mener 
pour briser les chaînes 
de contamination, 
une tâche relevant 
essentiellement de 
l’activité des Semep, 
comme cela est stipu-
lé dans le plan natio-

nal de riposte à la me-
nace du Covid-19». 
Médecin et membre 
active d’un groupe 
Facebook exclusive-
ment dédié à la sensi-
bilisation aux dangers 
du Covid-19, Ahlem 
déplore le fait de 
voir depuis quelques 
jours défiler les cor-
tèges nuptiaux et les 
badauds sans bavette 
qui déambulent sans 
but précis, refusant 
de croire que le coro-
navirus existe et qu’il 
a fait des milliers de 
victimes à travers le 
monde.

Constantine/Covid-19 

Des spécialistes face à un agent 
émergent et des agents propagateurs    
Stable, maîtrisée voire inquiétante, la situation épidémiologique à Constantine est telle que les spécialistes, nonobstant une com-
bativité et une résilience à toute épreuve, sont de ce fait déroutés face à cette tempête sanitaire «drivée» par un agent pathogène 
émergent à géométrie variable, mais aussi par des agents propagateurs du Covid-19 à l’origine de l’éruption de clusters.

Béjaïa 

Moyens aériens pour éteindre un important feu de forêt à Adekar 
Des moyens 

c o n s i d é -
rables ont été 

engagés, ce vendredi, 
sur le massif forestier 
d’Adekar, à 60 km à 
l’ouest de Béjaïa pour 
y venir à bout d’un 
important feu, déclaré 
depuis jeudi en fin de 
journée et menaçant 
d’embraser toute la 
région allant d’Ade-
kar à la région bal-
néaire de Beni-Ksila, 
rapporte la Protection 
civile.
En plus des moyens 
des unités de Sidi-
Aïch, Adekar, et 
l’unité principale de 
Béjaïa et le déploie-
ment d’une colonne 
mobile, les secours 
ont été renforcés, à 

l’occasion par la mise 
en service de moyens 
aériens, notamment 
deux hélicoptères 
dont la conjonction 
a permis d’éteindre 
entièrement le feu en 
cette fin d’après-midi, 
a-t-on précisé.
Les deux moyens héli-
portés a ont dû faire 
à l’occasion sept rota-
tions, transportant et 
répandant à chaque 
fois sur les flammes, 
plus de 1 000 litres 
d’eau, a-t-on ajouté, 
expliquant que cette 
intervention collec-
tive entre moyens 
terrestres et aériens a 
été rendue impérative 
du fait de la difficulté 
d’accès aux sites sinis-
trés situés en haute 

montagne, et exacer-
bés par la présence 
occasionnels de vents 
forts, qui ont nourri 
allégrement le feu et 
favorisé sa propaga-
tion.
Aucune victime, ni 
dégâts d’habitation, 
rien n’est à déplorer, 
a-t-on souligné, indi-
quant néanmoins que 
les flammes ont réduit 
en cendres, selon 
un bilan provisoire, 
quelque 200 hectares 
de couvert végétal.
Ces dernières 24 
heures, toute la ré-
gion boisée, située à 
l’ouest de Béjaïa a été 
le théâtre de multiples 
incendies dont six 
au moins considérés 
comme importants 

ayant occasionné des 
dégâts de plus de 10 
hectares chacun. Ces 
feux ont été localisés, 
notamment à Toudja, 

Chemini, Beni-Djelil, 
Ighrem et Thadert Ta-
mokrant (Amizour), 
brûlant également 
près de 200 hectares,, 

selon un bilan non 
définitif. En cette fin 
d’après-midi, tous les 
feux ont été déclarés 
néanmoins éteints.
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L’économie de la mer est 
un concept qui est rela-
tivement nouveau. Elle 

repose sur tous les secteurs dont 
l’activité est directement liée à 
la mer, comme le tourisme, la 
pêche, le transport maritime, 
etc., tout en prenant en compte 
la dimension environnementale. 
Dans le monde, l’économie 
bleue génère un PIB de 2 500 
milliards de dollars, ce volume 
de richesse devrait atteindre les 
4 000 dollars à l’horizon 2030. 
En Méditerranée, le concept de 
l’économie a pris racine parce 
que cette mer est porteuse de 
croissance dans les pays riverains 
qui se doivent de protéger sa 
biodiversité et son écosystème.
En effet, le bassin méditerranéen 
représente 0,6% de la superficie 
maritime mondiale, cependant, 
il accapare 10% de la biodiver-
sité mondiale. Principal espace 

d’échanges commerciaux entre 
les pays riverains, mais aussi 
avec les autres pays, l’écosystème 
marin de la Méditerranée est en 
véritable danger et est menacé 
par la pollution marine d’autant 
plus que 300 millions tonnes de 
produits pétroliers et chimiques 
dangereux y sont transportés 
chaque année.
Une stratégie d’économie de la 

mer en cours d’élaboration
Avec plus de 1 600 km de côtes 
et une superficie maritime d’en-
viron 135 000 m2, la Tunisie 
peut tabler sur une économie 
bleue prospère. D’ailleurs, une 
stratégie d’économie de la mer, 
qui devrait s’étendre sur 10 ans, 
a été entamée en Tunisie, il y a 
quelques mois, sous la houlette 
de la Banque mondiale en par-
tenariat avec les institutions 
publiques et privées nationales, 
et ce, dans le cadre d’un pro-

gramme sur l’économie bleue 
dans la région du Maghreb. 
«L’économie bleue est un nou-
veau mot qui date de moins de 
dix ans, mais il est très impor-
tant parce que c’est une façon de 
rassembler les différents secteurs 
qui bénéficient de la mer, des 
océans, de tout ce qui est bleu. 
Et c’est toujours très important 
de voir l’interdépendance et l’in-
ter-liaison des secteurs qui ont 
des enjeux communs articulés 
autour de la Méditerranée. Aus-
si, on sait que la Méditerranée 
est une mer extraordinaire mais 
son écosystème est menacé. Il y 
a, également, des enjeux géopo-
litiques autour de cette mer. Et 
tous les pays riverains dépendent 
énormément de la Méditerranée, 
c’est pour cela qu’il est important 
de rassembler toutes les parties 
prenantes autour de ce concept 
d’économie bleue. Dans ce 

contexte, l’UE est en train de fi-
nançer plusieurs projets, axés sur 
cette thématique, comme no-
tamment l’initiative westMed», a 
souligné Sophie Vanhaeverbeke, 

cheffe de Coopération de la Dé-
légation de l’Union européenne 
en Tunisie, dans une déclaration 
accordée à La Presse en marge 
de la conférence de presse qui 

a été organisée récemment par 
le Hub National Tunisie et qui 
portait sur le thème de l’écono-
mie bleue.  La Tunisie devrait 
rejoindre le «green deal»

Economie bleue 

Pour une croissance durable et inclusive

Mauritanie

La Banque centrale secouée par un 
détournement en euros et en dollars
La Banque centrale de Mauritanie est secouée par un détourne-

ment à la caisse de 900 000 euros et 400 000 dollars sur une 
période plus ou moins longue. La caissière, présumée responsable 
de la fraude, a été arrêtée et l’on ignore si elle agissait seule ou avec 
des complicités en interne. Plusieurs employés dont des contrô-
leurs de la Banque ont été entendus.
Les enquêteurs se sont intéressés au statut de la personne impli-
quée, une jeune femme dont il s’agit de savoir si sa nomination 
avait fait l’objet ou non d’une note de service de la part de l’an-
cien gouverneur de la Banque centrale, Abdel Aziz Ould Dahi, 
aujourd’hui ministre de l’Economie et l’Industrie.
Cette affaire qui fait l’objet d’une enquête minutieuse devrait hâter 
la BCM vers une mutation profonde de ses structures de collecte 
et de contrôle en ayant recours à des outils de gestion plus perfor-
mants et moins tentants que la manipulation de cash.

Maroc

Si l’urgence de la relance économique 
fait consensus, les modalités divergent
Si l’urgence de la relance économique fait consensus, 

les modalités divergent en ce moment au Maroc.
Deux voies semblent dominer, chacune présentant 
des points de force mais un degré d’incertitude élevé. 
La première milite pour une relance par la dépense 
publique via l’endettement externe essentiellement 
alors que la deuxième prône une austérité budgétaire 
réservée. Dans le contexte mondial et national actuel, 
une troisième voie doit émerger et se distinguer par 
sa capacité à fédérer les avantages des deux précé-
dentes, mais également par son aptitude à en neutrali-
ser les risques. Une voie pragmatique et salvatrice sur 
le présent, ambitieuse pour le futur, une voie 100% 
marocaine et innovante, visant la protection de nos 
entreprises nationales et la viabilisation de millions 
d’emplois et de familles qui en dépendent. Maîtriser 
l’hémorragie de la crise et transformer sa menace en 
opportunité devient existentiel.

Une stratégie d’économie de la mer s’étalant sur 10 ans a été entamée en Tunisie, il y a 
quelques mois, sous la houlette de la Banque mondiale.

L’info sur le Maghreb
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GRAND MAGHREB

Covid-19 au Maroc 

Tourisme à l’arrêt, le pays se prépare à une grave crise économique
Avec l’épidémie du nou-

veau coronavirus, le 
transport aérien s’est arrêté 
impactant particulièrement 
les pays dont les recettes pro-
venaient pour une part impor-
tante du tourisme. En taux de 
ses revenus, le Maroc, comme 
le Kenya en Afrique, sera un 
des pays les plus touchés, avec 
un effet négatif en chaîne sur 
tous les secteurs de son éco-
nomie. Premier touché, le sec-
teur du transport aérien avec 
la compagnie nationale, Royal 
Air Maroc qui se sépare d’une 
vingtaine d’avions et annonce 
un plan de licenciements mas-
sif.
Les effets de la pandémie du 
Covid-19 sur l’économie 
mondiale vont se faire sen-
tir de façon de plus en plus 
importante dans les semaines 
et mois à venir. Mais les 
premiers secteurs impactés 
brutalement dès l’apparition 
sont les transports et le tou-
risme. Le développement de 
l’épidémie sur les différents 
continents a entraîné l’inter-
ruption des voyages interna-
tionaux avec immédiatement 
un impact colossal sur l’in-
dustrie du tourisme. Or, pour 
de nombreux pays, le secteur 
du tourisme est une source 
importante d’emplois, de re-
cettes et de devises. Une étude 
de l’ONU estime entre 1 200 
à 3 300 milliards de dollars les 
coûts directs et indirects de la 
fermeture pour 65 pays. Dans 
certaines régions, le chômage 

pourrait augmenter de plus 
de 20% et certains secteurs 
pourraient presque dispa-
raître si la durée de l’arrêt du 
tourisme atteignait un an. 
En outre, le document pro-
pose des recommandations 
politiques aux gouvernements 
pour éviter les pires effets et 
faciliter la reprise.
Avec l’effondrement du sec-
teur touristique, c’est tout un 
pan de l’économie marocaine 
qui sera touchée puisque, 
outre les hôtels, restaurants 
et lieux de villégiature, les 
effets se feront sentir aussi 
sur les employés des ports et 
aéroports, sur de nombreux 

commerces, la production 
agricole locale etc., et au final, 
sur l’ensemble de l’économie 
du pays.
Premier touché, le secteur du 
transport est en grande diffi-
culté au niveau mondial et 
tous les pays ont fortement 
soutenu leurs compagnies 
nationales pour éviter des 
faillites. Au Maroc, la RAM, 
Royal Air Maroc, compagnie 
qui était considérée, avec 
Ethiopian Airline, comme la 
référence en Afrique, se voit 
dans l’obligation de faire un 
plan d’économie massif.
La compagnie aérienne maro-
caine a présenté son plan de 

sortie de crise avec des licen-
ciements et une réduction de 
la flotte au programme. Ce 
jeudi dernier, le Comité d’en-
treprise de la Royal Air Maroc 
a annoncé que 858 emplois 
directs devraient être suppri-
més, touchant toutes les caté-
gories de personnel : pilotes, 
hôtesses, stewards comme le 
personnel au sol.
En parallèle, la compagnie 
marocaine va se séparer d’une 
partie de sa flotte, une ving-
taine d’avions pourraient être 
abandonnés afin de s’adapter 
à la réduction des vols qu’en-
gendre à moyen terme l’épi-
démie du Covid-19.
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SPORT
Développement des jeunes talents

13 académies algériennes 
retenues par la Fifa
Treize académies footballistiques algériennes ont été retenues par la Fédé-
ration internationale de la discipline (Fifa), dans le cadre de son programme 
de développement des jeunes talents et de l’analyse de l’écosystème du foot-
ball, a indiqué avant-hier la Fédération algérienne du football (FAF).

Il s’agit des académies 
de la FAF, à Khemis 
Miliana et Sidi Bel-Ab-
bès, ainsi que des écoles 
ou centres de formation 
des clubs CR Belouizdad, 
USM Alger, MC Alger, 
JS Kabylie, ES Sétif, CS 
Constantine, ASM Oran, 
MC Oran, JS Saoura, 
ASO Chlef et Paradou 
AC. La Fifa avait sollicité 
la FAF pour lui trans-
mettre les dossiers des 
académies susceptibles 
d’intégrer ce projet, et 
c’est ainsi que la direc-
tion technique nationale 
(DTN) a pris attache 
avec les clubs des Ligues 

1 et 2 qui, pour la plu-
part, ont favorablement 
répondu à cette doléance. 
«Après quoi, la DTN a 
transmis les dossiers à la 
Fifa, qui après examen a 
retenu les académies sus-
citées, qui cependant de-
vront subir une enquête 
par double-pass», selon 
la même source. L’ana-
lyse en ligne de ces aca-
démies inclut une étude 
quantitative du profil de 
l’académie, réalisée à par-
tir de la carte d’identité 
en ligne et de sondages 
en ligne, portant sur le 
niveau de qualité et de 
satisfaction recueillis au 

sujet des dirigeants et 
entraîneurs.
«Elle sera suivie par une 
analyse approfondie de 
trois académies consi-
dérées comme les pour-
voyeuses de talents pour 
les sélections nationales, 
qui associe un sondage en 
ligne soumis aux princi-
paux interlocuteurs, une 
analyse des documents 
essentiels de l’entité, une 
série d’entretiens avec le 
personnel clé de l’acadé-
mie, une présentation des 
installations (approche 
interactive en ligne) et un 
examen structuré d’une 
séance d’entraînement de 

référence à l’aide d’outils 
vidéo», explique-t-on de 
même source.
Affichant vingt années 
d’expérience dans l’ana-
lyse et l’optimisation 
des systèmes de dévelop-
pement des talents, la 
société belge Double Pass 
a déjà effectué plus de 
2 300 analyses dans 18 
pays de cinq continents.
Double Pass va désormais 
se mettre en relation avec 
les académies retenues et 
informera la DTN/FAF 
en temps utile sur l’état 
d’avancement de ce pro-
jet à travers un compte-
rendu de son travail.

Coronavirus

Cyclisme

Série A

La Fédération algérienne d’athlétisme 
décrète une saison à blanc

Bensalah et Bouchoucha admises comme 
commissaires de courses sur piste

Le milan AC étrille la Lazio chez elle

La Fédération algérienne d’athlétisme 
(FAA) a annoncé samedi avoir dé-

cidé de mettre fin à la saison sportive 
2019-2020, sans décerner de titre de 
champion et sans qu’il y ait d’accession 
ou de relégation.
Une décision qui intervient près de 
quatre mois après une suspension com-
plète des compétitions en raison de la 
pandémie du nouveau coronavirus (Co-
vid-19) et dont le principal objectif est 
«la préservation de la santé publique».
«Au vu de la situation sanitaire ac-
tuelle, la saison 2019/2020 est décrétée 
comme une année à blanc. Il n’y aura 
ni champion, ni promu, ni relégué», a 
indiqué la FAA dans un communiqué. 
Selon la même source, cette décision a 
été prise par les membres du bureau exé-

cutif de l’instance, en concertation avec 
la commission médicale. «Elle est dictée 
par d’autres facteurs, d’ordre sportif, 
comme le nombre important de com-
pétitions (80%) non réalisées, l’impos-
sibilité pour les athlètes de reprendre la 
compétition sans une préparation adé-
quate et le souci d’équité sportive entre 
les athlètes et les clubs en compétition».
La Fédération estime avoir pris «une 
sage décision» en décrétant une saison à 
blanc, car cela permettrait aux clubs et 
aux athlètes d’avoir toute la latitude de 
bien préparer la prochaine saison.
L’athlétisme algérien emboîte ainsi le 
pas au basket-ball, au taekwondo, au 
rugby et à la natation, qui étaient les 
premières disciplines sportives à décré-
ter une saison à blanc.

Les Algériennes Hind Bensalah et 
Asma Bouchoucha ont été «ad-

mises avec mention très bien» comme 
commissaires de courses sur piste, 
à l’issue d’un stage de formation en 
ligne, organisé du 19 au 22 juin par 
l’Union arabe de cyclisme (UAC) et 
dont les résultats ont été rendus pu-
blics vendredi.
Bensalah a récolté un total de 86 points 

et Bouchoucha 88, ce qui leur a permis 
d’obtenir cette mention «très bien», 
ayant suscité de vives encouragements 
de la part des hauts responsables de 
l’UAC, dont le siège social se trouve à 
Sharjah, aux Emirats arabes unis.
Le stage ayant conduit à cette gradua-
tion s’était déroulé en mode visiocon-
férence, en raison de la pandémie du 
nouveau coronavirus.

Le Milan AC a réalisé une grande 
performance en s’imposant sa-

medi très nettement sur le terrain de 
la Lazio (0-3). Les buteurs milanais 
se nomment Calhanoglu (23’), Ibra-

himovic sur penalty (34’) et Rebic 
(59’). Ce succès milanais fait aussi les 
affaires de la Juventus, qui s’envole 
vers le titre avec sept points d’avance 
sur la Lazio. 

FAF

Un déficit cumulé estimé à 1 000 
milliards de centimes pour les clubs
La direction de 

contrôle de ges-
tion et des finances 

(DCGF) de la Fédération 
algérienne de football 
(FAF) a relevé 1 000 
milliards de centimes de 
déficit cumulé, pour les 
clubs de la Ligue 1 pro-
fessionnelle, dans le cadre 
des examens effectués par 
cette structure depuis son 
installation en octobre 
2019.
Le président de la DCGF, 
Réda Abdouche, a affirmé 
vendredi sur les ondes de 
radio El-Bahdja : «nous 
avons relevé avec regret 
plus de 1 000 milliards 
de centimes de déficit cu-
mulé pour les clubs, sans 
parler des dettes, jusqu’à 
présent, deux clubs n’ont 
pas encore remis leur bi-

lan pour l’année 2018». 
Se basant sur un bilan 
préliminaire établi par la 
DCGF au 31 décembre 
2018, la FAF avait révélé 
en novembre 2019 un 
déficit cumulé estimé 
à 740 milliards de cen-
times.

Installée par la FAF le 3 
octobre 2019, la DCGF, 
plus connue sous l’appel-
lation de DNCG, est 
composée également 
de Kouadri Belkacem 
(financier et auditeur, 
ancien cadre du ministère 
des Finances), Hamaidi 

Abdelhakim (ancien 
cadre financier), Guerza 
Rafik (expert-comp-
table et commissaire aux 
comptes) et Boussafer 
Mourad (juriste et secré-
taire général de la Ligue 
de football profession-
nel).



Lundi 06  juillet 2020 Le Chiffre d’Affaires10
PUB



Lundi 06  juillet 2020 Le Chiffre d’Affaires1011

LE KIOSK :  REVUE DE LA PRESSE INTERNATIONALE

VOL. CLX . . . . No. 55,304 + © 2011 The New York Times NEW YORK, WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

By JimMichaels and TheodoreMay
USA TODAY

uSnow, cold
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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

Pays-Bas   Témoignage

Les États-Unis sont un État paria, mais 
les Américains en ont-ils conscience ?

Par The Atlantic 

Thomas Chatterton Williams, journaliste et 
écrivain américain installé en France, com-

pare pour The Atlantic l’échec manifeste des 
États-Unis dans leur réponse à la crise sanitaire 
aux succès remportés par les pays européens et 
dit sa colère de voir son pays susciter «pitié et 
indifférence» dans le reste du monde.
Je suis rentré à Paris pour retrouver ma famille 
trois mois après que le Président Emmanuel 
Macron a annoncé la mise en place d’un des 
confinements les plus agressifs de la planète, et 
un mois après que la France a commencé à dé-
confiner.
Quand nous sommes sortis de la gare Montpar-
nasse dans la lumière aveuglante d’une fin de 
printemps, au bout d’une saison passée blottis 
dans un village où nous avions comme voisins 
plus de vaches que d’êtres humains, se retrouver 
propulsés dans le monde tel que nous l’avions 
connu auparavant, voir toutes ces terrasses de 
café de nouveau bondées, avec tous ces visages 
souriants, avait quelque chose de troublant.
J’ai tout d’abord éprouvé colère et confusion, 
alors que nous traversions la Seine pour rejoindre 
notre appartement. La ville avait été vidée de 
ses touristes, mais elle grouillait de Parisiens 
qui savouraient leur liberté retrouvée. Plus de 
la moitié arborait des masques, l’autre affichait 
son indifférence. Nous étions en pleine crise, me 
suis-je plaint à ma femme. Pourquoi tant de gens 
étaient-ils donc incapables de respecter même la 
discipline la plus élémentaire .

Espagne 

Le pays s’ouvre largement mais 
reconfine 200 000 habitants
L’Espagne a reconfiné samedi plus de 

200 000 de ses habitants en Catalogne, 
et surveille plusieurs dizaines de foyers de 
contagion de coronavirus dans d’autres 
régions, tout en s’ouvrant plus largement 
aux visiteurs étrangers. Avec au moins 28 
385 morts, l’Espagne est l’un des pays les 
plus affectés par la pandémie de nouveau 
coronavirus, mais les autorités estiment 
avoir réussi à contrôler la contagion après le 
sévère confinement de plus de trois mois de 
toute la population, qui avait été levé le 21 
juin. Cependant, le pays a enregistré ven-
dredi 17 morts du coronavirus en un jour, 
selon le ministère de la Santé, soit le plus 
grand nombre quotidien de décès depuis 19 
juin. Et les autorités se préoccupent de plus 
d’une cinquantaine de foyers de contagion 
répertoriés dans presque toutes les régions.
Le président de la Catalogne (nord-est), 
Quim Torra, a annoncé samedi que toute 
une zone autour de la ville de Lerida, à 
150 km à l’ouest de Barcelone, était isolée 
du reste de la région, dès la mi-journée. 
«Nous avons décidé de confiner la zone 
del Segria (autour de Lerida, ndlr), sur la 
base de données qui confirment une crois-
sance très importante du nombre de cas de 
contagions de Covid-19», a déclaré le diri-
geant indépendantiste catalan, évoquant 
«une décision difficile» pour les dizaines de 
communes concernées. Les entrées et sor-
ties sont donc soudain restreintes dans cette 
zone agricole, en pleine récolte des fruits, 
et alors que nombre de familles débutaient 
leurs vacances d’été.
La «ministre» régionale de la Santé, Alba 
Verges, a précisé que les regroupements de 
plus de dix personnes y étaient interdits, et 
les visites dans les maisons de retraites sus-
pendues.

Dans une lettre adressée au Parlement, la ministre de l’Éducation a indiqué qu’à l’avenir 
les cartes d’identité ne comporteront plus de mention «homme» ou «femme».

Les cartes d’identité ne comporteront bientôt 
plus les cases «homme» et «femme»    

Par Courrier international 

À partir de 2024 ou 2025, 
les cartes d’identité nou-
vellement fabriquées ne 

contiendront plus de données liées 
au sexe des personnes», a écrit le 
quotidien NRC hier 4 juillet. En 
revanche, rapporte le journal, les 
passeports conserveront la mention 
«homme» ou «femme», afin d’être 
en accord avec la réglementation 
européenne sur les documents inter-
nationaux de voyage.
Selon Ingrid van Engelshoven, 
ministre de l’Éducation, de la 
Culture et des Sciences, qui en a 
fait l’annonce, cette réforme est 
une étape nécessaire dans le cadre 
d’une politique plus vaste qui tend 
à limiter «l’enregistrement inutile 
du sexe» des personnes. «Cela signi-
fie également que les entreprises et 
organisations sont incitées à réduire 
elles aussi l’enregistrement de ces 
données», relaie le NRC.
Opposition de la droite nationaliste
Ce n’est pas la première fois que 
les documents néerlandais d’iden-
tité doivent procéder à ce type de 
changements. Depuis 2018, après 
avoir saisi un juge, trois personnes 
sont parvenues à obtenir qu’en lieu 
et place de l’indication «femme» ou 
«homme», la mention «X» figure sur 
leur passeport.
Aux Pays-Bas, la suppression an-
noncée de la mention «homme» ou 
«femme» sur les cartes d’identité est 
loin de faire l’unanimité. «Ils sont 
vraiment devenus complètement 

fous», peut-on ainsi lire sur la page 
Facebook du parti nationaliste Fo-
rum pour la Démocratie. «À par-
tir de 2024 ou 2025, votre sexe ne 
figurera plus sur votre carte d’iden-
tité. Et ça parce que le VVD et 
le CDA [deux partis de droite au 
pouvoir] capitulent devant un tout 
petit nombre de personnes qui ne 
se sentent pas homme ou femme, 

comme s’il s’agissait là d’un sen-
timent et non d’une réalité bio-
logique.» Les Pays-Bas ne sont 
pas le premier pays de l’Union 
européenne à retirer la men-
tion «homme» ou «femme» sur les 
pièces d’identité, précise de son côté 
la télévision publique NOS. «Elle 
est depuis longtemps absente des 
cartes allemandes.»

Économie

L’urgence d’éviter que les 15-25 ans 
ne soient une génération sacrifiée

Par Le Vif-L’Express 

En couverture 
cette semaine, 
le maga-

zine belge Le Vif-
L’Express plaide pour 
que l’on fasse de 
l’emploi des moins de 
30 ans – durement tou-
chés par la crise – une 
priorité nationale. Car 
il ne s’agit pas que de 
leur insertion dans le 
monde du travail, mais 
de leur foi en la poli-
tique et en l’avenir.
C’est une généra-
tion qui accumule 
les épreuves, écrit Le 
Vif-L’Express. Celle 
qui «après la crise fi-
nancière et les atten-
tats, a été confrontée 
à une pandémie. Celle 
qui a manqué l’école 
pendant des mois, celle 
qui est montrée du 

doigt quand elle fait la 
fête, celle qui va devoir 
affronter un marché du 
travail en berne.»
À sa Une datée du 
2 juillet, l’hebdoma-
daire belge se penche sur 
cette  «génération sacri-
fiée» durement touchée 
par le chômage, à cause 
notamment de la crise 
sanitaire, «qui a mis un 
point final à une série 
de contrats intérimaires 
ou à durée déterminée, 
trop souvent propo-
sés aux travailleurs les 
plus jeunes».
Rétablir la confiance
Dans son éditorial, le 
journal recense les me-
sures d’urgence annon-
cées par les différents or-
ganismes responsables 
de l’emploi et de la 
formation en Belgique, 
parmi lesquels l’Office 

national de l’emploi, 
dont le sigle figure sur 
le sac du jeune homme 
en couverture.
Cela ne suffira pas, 
estime Le Vif, qui pré-
sente la lutte contre 
le chômage des moins 
de 30 ans comme une 
priorité. Il faut aller bien 
au-delà des mesures 
ponctuelles et mettre 
sur pied un «plan de re-
lance crédible, résilient, 
tourné vers le digital 
et l’écologie», estime 
le titre. Car, en plus 
d’œuvrer à l’insertion 
dans le monde du tra-
vail, il s’agit de «per-
mettre à chacun d’en-
trevoir un espoir, pour 
rétablir la confiance. 
Dans la classe politique. 
Dans l’avenir.» 
Mais bon, pour un vé-
ritable plan de relance, 

encore faudrait-il avoir 
un gouvernement de 
plein exercice. Or au-
cune coalition n’a pu 
être formée depuis les 
élections du 26 mai 
2019. Et si «l’ancien» 
gouvernement, qui 
continuait d’assurer 
l’intérim, a obtenu 
trois mois de «pou-
voirs spéciaux» pour 
gérer la crise sanitaire, 
ceux-ci se sont éteints 
le 30 juin, si bien que 
le pays est revenu à sa 
propre normalité – l’ab-
sence de gouvernement. 
Cet immobilisme 
est pourtant la meil-
leure manière «de faire 
des 15-25 ans une 
génération sacrifiée. 
Désabusée et en co-
lère», conclut le maga-
zine. «Pas qu’eux. Mais 
eux en premier lieu.»
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CULTURE

5 000 ouvrages à livrer aux bibliothèques communales d’Oran
Fête de l’indépendance et de la jeunesse

Les bibliothèques 
des communes 
d’Oran, d’Es Sénia 

et Gdyel, bénéficieront 
de cette opération, pré-
vue aujourd’hui avec la 
distribution d’un total de 
5 000 ouvrages dans di-
verses spécialités en lan-
gues arabe, tamazight et 
française, pour marquer 
ce double événement, a 
souligné le chef de ser-
vice Arts et Littérature 
de cette direction, Moha-
med Djelata.

A cette occasion, des lots 
de livres seront également 
distribués aux communes 
classées dans les zones 
d’ombre, a précisé M. 
Djelata.  Par ailleurs, la 
direction de la culture 
de la wilaya d’Oran avait 
distribué plus de 6 000 
ouvrages depuis le début 
du confinement sanitaire 
décidé pour limiter la 
propagation du coronavi-
rus, a-t-on indiqué.
Cette opération a été 
destinée à l’EHU «1er 

Novembre 1954» et le 
CHUO «Dr Benzerdjeb», 
ainsi qu’aux enfants hos-
pitalisés dans le Centre 
anti-cancer (CAC) d’El 
Hassi et l’EPH pédia-
trique d’El-Minzah.
Un autre quota a été 
réservé aux voyageurs 
placés en quarantaine 
au complexe touristique 
«Les Andalouses» ainsi 
qu’à plusieurs secteurs et 
associations caritatives et 
sociales, selon le même 
responsable.

La direction de la culture de la wilaya d’Oran distribuera 5 000 ouvrages au profit de plusieurs bibliothèques communales à 
l’occasion de la double fête de l’indépendance et de la jeunesse, a-t-on appris samedi auprès de cette administration locale.

El-Tarf

Coup d’envoi du tournage d’une opérette vouée aux sacrifices des chouhada 
Le coup d’envoi du 

tournage d’une 
opérette, sous 

forme de vidéoclip, dé-
diée à l’amour de la pa-
trie et aux sacrifices des 
chouhada de la Guerre 
de libération nationale a 
été donné samedi depuis 
la Place de l’Indépen-
dance de la ville d’El-Tarf 
à l’occasion de la célébra-
tion du 58e anniversaire 
de l’indépendance et de 
la jeunesse.

Intitulée «Ouhibouka 
watani min aâla choro-
fet», le vidéoclip est pro-
duit par la direction de la 
culture de la wilaya d’El-
Tarf, a précisé à l’APS 
le directeur du secteur, 
Adel Safi, ajoutant que 
la musique de l’opérette, 
écrite et mise en scène 
par Fouad Rouayssia, a 
été composée par Dah-
mane Malek.
Filmée par le trio Wahid 
Boulouh, Baghdaâche 

Djamel et Ramzi Henni 
et montée par Mustapha 
Guerguer, cette œuvre 
artistique immortalisera 
également les principaux 
et plus importants sites 
archéologiques de cette 
wilaya frontalière tels 
que K’sar Lala Fatma à 
Ayoune, la vieille Calle, 
son ancien port et l’ar-
boretum de Tonga qui 
dépend du parc national 
d’El-Kala, a-t-on confié.
Six artistes, à savoir Ab-

bas Righi de Constan-
tine, Karim Boudjemaâ 
et Issam Meziani de la 
wilaya d’El-Tarf, Nawel 
Messaoudi de Batna, 
ainsi que Sofiane Kholali 
et Chahrazed Rekab de 
la wilaya de Souk-Ahras 
prennent part à cette pro-
duction artistique d’une 
dizaine de minutes, a-
t-on précisé de même 
source.
Un vibrant hommage aux 
sacrifices des chouhada et 

l’attachement du peuple 
à son passé révolution-
naire sera, ainsi, rendu à 
l’occasion de ce double 
anniversaire national par 
ces artistes, connus sur 
la scène culturelle locale 
et nationale, a-t-on indi-
qué, signalant que ce tra-
vail artistique est placé 
sous le slogan «Ensemble 
pour l’édification de l’Al-
gérie nouvelle».
Ce bouquet de poèmes 
patriotiques sera soumis, 

par le biais de la Toile, à 
l’appréciation des inter-
nautes à partir de demain, 
en raison de la conjonc-
ture sanitaire imposant 
le suivi du dispositif de 
prévention contre le Co-
vid-19, principalement 
par la distanciation phy-
sique et la limitation de 
déplacement, a affirmé 
M. Safi, avant de préciser 
qu’il s’agit-là du premier 
travail artistique du genre 
dans cette wilaya côtière.

A l’âge de 75 ans

Décès du poète et parolier 
Mohamed Angar
Le poète et parolier de la chanson algérienne 

contemporaine, Mohamed Angar est décédé 
jeudi à Alger d’une crise cardiaque, à l’âge de 75 
ans, a-t-on appris auprès de ses proches.
Ayant fait ses débuts dans la chanson comme 
interprète, le défunt a enregistré plusieurs vi-
nyles de format 45 tours, diffusés à la Radio 
algérienne dans les années 1970, avant de se 
consacrer ensuite à l’écriture de textes de chan-
sons.
Surnommé le «faiseur de stars», le défunt a col-
laboré avec plusieurs chanteurs dans le genre raï, 
à qui il a écrit des textes accrocheurs qui ont fait 
leurs succès, dont notamment Abderrahmane 
Djelti avec «Kessa Twila» et Mohamed Lamine, 
avec «Hiya li biya», durant les années 1980.
Mohamed Angar a également collaboré avec des 
artistes de renom, comme le regretté Blaoui El 
Houari, Cheb Mami, Hassiba Amrouche avec 
«Farhi ou saâdi» (1991), ou encore, Cheb Kha-
led avec «Win el harba win» (1995).

CNCA 

«La semaine du film documentaire révolutionnaire» au programme   

Les sorties cinéma du 8 juillet

Tout Simplement Noir, Lucky Strike, L’Envolée...

Le Centre national de la 
cinématographie et de 

l’audiovisuel (CNCA) a 
élaboré depuis mardi der-
nier un riche programme 
intitulé « La semaine du 
film documentaire révo-
lutionnaire », à l’occasion 
de la commémoration du 
58e anniversaire de l’indé-
pendance et de la fête de 
la jeunesse.

Faute de l’indisponibilité 
des salles obscures et des 
théâtres en raison de la 
pandémie du coronavirus, 
le CNCA s’est tourné vers 
le virtuel afin de répondre 
présent pour cette double 
célébration.
Ainsi, le CNCA a présen-
té sur sa page You Tube, 
depuis mardi dernier, plu-
sieurs documentaires qui 

traitent de la Glorieuse 
guerre de libération natio-
nale. Les internautes ont 
été au rendez-vous same-
di avec le film «Kissat El 
Alem El Watani».
«Le Centre a diffusé same-
di le film -Kissat El Alem 
El Watani- du réalisateur 
Sid Ahmed Halalchi. 
Hier, 5 juillet, il y a eu la 
diffusion du film docu-

mentaire intitulé l’OAS 
de la réalisatrice Chafia 
Benarabe et pour clôtu-
rer notre programme vir-
tuel le CNCA diffuse au-
jourd’hui le septième film 
intitulé - La zone huit- du 
réalisateur Larbi Lakhal», 
a indiqué Mourad Choui-
hi, directeur général du 
CNCA, à la Chaîne III de 
la Radio algérienne.

Anecdotes de tournage, 
notes d’intention, 

informations cinéphiles : 
chaque semaine, décou-
vrez les coulisses des sor-

ties cinéma. De quoi ça 
parle ? JP, un acteur raté 
de 40 ans, décide d’orga-
niser la première grosse 
marche de contestation 

noire en France, mais ses 
rencontres, souvent bur-
lesques, avec des person-
nalités influentes de la 
communauté et le soutien 

intéressé qu’il reçoit de 
Fary, le font osciller entre 
envie d’être sur le devant 
de la scène et véritable 
engagement militant...



Le Chiffre d’AffairesLundi 06  juillet 20201013

   

   

REGARD SUR LE MONDE
Infos du monde

contact:
redactionlca@lechiffredaffaires.com
Te: .021696483
www.lechiffredaffaires.com

Quelque 17 
djihadistes 
ont été 

tués ce samedi dans 
les combats et les 
frappes de l’aviation 
russe, qui intervient 
en soutien au pou-
voir du président sy-
rien Bachar al-Assad, 
tandis que six com-
battants pro-régime 
ont péri dans les 
affrontements, a pré-
cisé l’Observatoire 
syrien des droits de 
l’Homme (OSDH). 
«Les combats ont été 
déclenchés dans la 
nuit de jeudi à ven-
dredi avec un assaut 
djihadiste contre des 
positions du régime» 
près de la localité de 
Soukhna, dans le 

désert central syrien, 
selon le directeur de 
l’OSDH, Rami Ab-
del Rahmane. Au to-
tal, ces affrontements 
ont tué 18 combat-
tants pro-régime et 
26 djihadistes de l’EI 
en 48 heures, selon 
l’OSDH.
Depuis sa défaite en 
Syrie en mars 2019, 
l’EI mène régulière-
ment des attaques 
meurtrières, notam-
ment dans le vaste 
désert qui s’étend de 
la province centrale 
de Homs à celle de 
Deir Ezzor (est). A 
la mi-mai, l’OSDH 
avait accusé l’EI 
d’avoir exécuté par 
balles 11 personnes 
en deux jours, prin-

cipalement des com-
battants du régime, 
sur une route déser-
tique dans l’est du 
pays. Les attaques 
des djihadistes en 
Syrie ciblent aussi 
bien l’armée syrienne 
et ses alliés que les 
forces kurdes, long-
temps soutenues par 
Washington dans 
leur lutte anti-EI. 
Après avoir auto-
proclamé en 2014 
un «califat» à cheval 
sur la Syrie et l’Irak, 
l’EI a enchaîné les 
défaites dans les deux 
pays avant d’être mis 
en déroute. La guerre 
en Syrie, déclen-
chée en 2011 avec la 
répression de mani-
festations pro-démo-

cratie par Damas, a 
fait plus de 380 000 
morts. Elle s’est pro-

gressivement trans-
formée en un conflit 
complexe impliquant 

une multitude de 
belligérants, parmi 
lesquels des groupes 

djihadistes et des 
puissances étran-
gères.

Des affrontements opposant les forces du régime syrien aux djihadistes du groupe Etat islamique (EI) ont fait une 
quarantaine de morts en 48 heures dans le centre désertique du pays en guerre, a rapporté samedi une ONG.

Syrie

Des dizaines de morts dans des combats entre l’EI et les forces du régime

Covid-19

  La Grèce prolonge le confinement de ses camps de migrants     
La Grèce a une nouvelle 

fois samedi 4 juillet 
prolongé le confinement 
imposé aux camps de mi-
grants se trouvant sur son 
territoire, en dépit des allé-
gations selon lesquelles elle 
se servirait de la pandémie 
pour limiter leurs mouve-
ments. Le confinement des 

camps, qui a commencé le 
21 mars, est désormais pro-
longé jusqu’au 19 juillet, 
a indiqué le ministère des 
Migrations. Les migrants ne 
sont autorisés à quitter les 
camps, entre 7 heures et 21 
heures, que par groupes de 
moins de 10, et au rythme 
de moins de 150 personnes 

par heure, a-t-il ajouté.
Les migrants disent leur 
frustration face à cette cin-
quième prolongation du 
confinement qui leur est im-
posé. «Je ne comprends vrai-
ment pas pourquoi ils font 
ça», a témoigné Hamoudi, 
un demandeur d’asile soma-
lien de 24 ans, résident du 

camp de Vial sur l’île de 
Chios. «Peut-être veulent-
ils simplement des camps 
fermés ?» s’est-il interrogé. 
Pour Marco Sandrone, coor-
dinateur de Médecins Sans 
Frontières (MSF) au camp 
de Moria sur l’île de Lesbos, 
le confinement, concernant 
des camps de migrants, n’est 

pas une question de santé 
publique.
La Grèce, avec 192 décès 
dus au coronavirus, n’a pas 
été aussi sévèrement tou-
chée que d’autres pays euro-
péens, et aucun décès n’a été 
enregistré dans les camps de 
migrants, qui hébergent sur 
des îles en mer Égée au total 

32 000 demandeurs d’asile 
pour une capacité théorique 
de 5 400 places. Les auto-
rités grecques transfèrent 
par ailleurs des milliers de 
migrants sur le continent, 
alors que le pays commence 
à laisser entrer des touristes 
étrangers pour la saison 
d’été.

Réforme des retraites

Le Medef veut une «pause» de «quelques mois»
Il faut «appuyer sur pause» 

sur le sujet de la réforme 
des retraites, alors que la sau-
vegarde de l’emploi et de la 
compétitivité des entreprises 
est la priorité, a estimé sa-
medi le président du Medef 
Geoffroy Roux de Bézieux.
«Il faut appuyer sur pause 
pendant quelques mois pour 
qu›on mette toute notre 
énergie pour ce qui compte, 
c›est-à-dire l›outil de pro-
duction», a déclaré Geoffroy 
Roux de Bézieux au cours 
d’un débat avec le secrétaire 
général de la CFDT Laurent 
Berger aux Rencontres éco-
nomiques d’Aix-en-Seine. 
«C’est pause pour reprendre, 
pas pause pour jamais», a-t-il 
précisé. Laurent Berger, qui 
avait déjà dénoncé vendredi 
la volonté d’Emmanuel Ma-
cron de relancer dès cet été la 

«concertation» sur les équi-
libres financiers du système 
de retraites, a pour sa part 
constaté samedi «une telle 
opposition dans notre pays 
sur ce sujet qu’on a aucun in-
térêt à se mettre sur la figure 
à la rentrée ou pendant l’été 
sur sujet».
Pour le président du Medef, 
«si on a réussi à sauvegarder 
l’emploi, si on n’a pas ce mil-
lion de chômeurs (supplé-
mentaire) que tout le monde 
nous promet à la fin de l’an-
née, on pourra repartir». «Et 
là alors oui, il faudra discu-
ter retraites parce qu’il y a ce 
projet de système universel, 
mais il y a aussi un énorme 
trou financier», a-t-il ajouté. 
Geoffroy Roux de Bézieux a 
aussi réitéré ses réserves sur 
un système universel à points 
voulu par Laurent Berger. Le 

système universel, «comme 
on part d’un système très 
compliqué, c’est bien sûr 
Powerpoint», mais «je trouve 
que ça ne fonctionne pas», a-
t-il déclaré.
Dans un entretien à la presse 
quotidienne régionale pu-

blié jeudi soir, Emmanuel 
Macron a affirmé qu’«il n’y 
aurait pas d’abandon» de son 
projet de système universel, 
qu’il juge toujours «juste», 
même s’il se dit «ouvert» à ce 
que sa réforme «soit transfor-
mée».

Bilan de la pandémie dans le monde

Plus de 527 000 morts                         
La pandémie du 

nouveau corona-
virus a fait au moins 
527 241 morts dans 
le monde depuis que 
le bureau de l’OMS 
en Chine a fait état 
de l’apparition de la 
maladie fin décembre, 
selon un bilan établi 
par l’AFP à partir de 
sources officielles sa-
medi à 20 heures.
Plus de 11 145 640 cas 
d’infections ont été of-
ficiellement diagnos-
tiqués dans 196 pays 
et territoires depuis le 
début de l’épidémie, 
dont au moins 5 727 
400 sont aujourd’hui 
considérés comme 
guéris. Ce nombre 
de cas diagnostiqués 

ne reflète toutefois 
qu’une fraction du 
nombre réel de conta-
minations. Certains 
pays ne testent que 
les cas graves, d’autres 
utilisent les tests en 
priorité pour le traçage 
et bon nombre de pays 
pauvres ne disposent 
que de capacités de 
dépistage limitées.
Depuis le comptage 
réalisé vendredi soir, 4 
376 nouveaux décès et 
180 827 nouveaux cas 
ont été recensés dans 
le monde. Les pays qui 
ont enregistré le plus 
de nouveaux décès 
sont le Brésil avec 1 
290 nouveaux morts, 
le Mexique (654) et 
l’Inde (442).
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SANTÉ

Le citronnier (ci-
trus limonum en 
latin) est un arbre 

à feuilles vert foncé 
assez rigides, et à fleurs 
roses ou blanches. Il fait 
partie de la famille des 
rutacées.
Originaire du bas-
sin méditerranéen, le 
citronnier est particu-
lièrement répandu en 
Italie, en Espagne mais 
aussi à Chypre, en Cali-
fornie, en Israël...
L’huile essentielle (HE) 
de citron est obtenue 
par une pression à froid 
du zeste du fruit. Sa 
couleur est jaune pâle. 
Elle dégage une odeur 
fraîche, fruitée et aci-
dulée.
Les principaux compo-
sés de l’HE de citron : 

limonène, pinène, ter-
pinene, géranial.
L’huile essentielle (HE) 
de citron a des pro-
priétés antiseptiques et 
antibactériennes qui la 
rendent efficace contre 
les infections. Elle favo-
rise également la cicatri-
sation.
En fluidifiant le sang et 
en renforçant les vais-
seaux sanguins, l’HE 
de citron limite les 
risques de phlébite et 
de thrombose. Elle agit 
positivement sur l’ané-
mie, la couperose et 
l’artériosclérose.
Autre indication de 
l’huile essentielle de 
citron : la purification 
du système digestif. 
Elle calme les douleurs 
d’intestin et d’estomac, 

soulage les nausées et 
le mal des transports, 
et peut s’utiliser comme 
vermifuge. De façon 
générale, le citron est 
un aliment qui favorise 
la digestion et draine le 
foie.
Diurétique, cette huile 
essentielle prévient la li-
thiase urinaire (calculs 
rénaux). Cette proprié-
té la rend efficace pour 
les cures d’amincisse-
ment car elle fait fondre 
la graisse et élimine la 
cellulite.
L’HE de citron est répu-
tée pour assainir l’air. 
Ses propriétés astrin-
gentes et désaltérantes 
sont également recon-
nues. Pour décompres-
ser en fin de journée, 
associez douze gouttes 

d’HE de citron à cinq 
gouttes d’HE de niaouli 
et cinq gouttes d’HE de 
lavande. Laissez se dif-
fuser le mélange dans 

un bol ou un diffu-
seur (produits dispo-
nibles dans la plupart 
des grandes surfaces). 
En cas de rhinite aller-

gique, préparez un 
mélange à base de trois 
gouttes d’HE de citron, 
trois gouttes d’HE d’eu-
calyptus radié et trois 

gouttes d’HE de niaouli 
dans un diffuseur ou un 
bol. Laissez la prépa-
ration se diffuser dans 
l’air.

Elle est reconnaissable à son odeur fraîche et acidulée. L’huile essentielle de citron (citrus limonum) est réputée pour ses 
propriétés purifiantes et antibactériennes. En diffusion, en massage ou par inhalation, le point sur ses différentes utilisations 
et les maux qu’elle peut soulager. On vous explique aussi pourquoi elle est efficace en cure pour maigrir.

Huile essentielle de citron

Bienfaits et indications

Les pipasols font-elles grossir ?
En cas de petit creux, 

nombreux sont ceux 
qui aiment grignoter 
quelques graines de tour-
nesol. Une bonne idée ? 
Si la pipasol regorge de 
bienfaits nutritionnels 
grâce à ses acides gras 
insaturés, il ne faut pas 
en abuser. Est-elle aussi 
calorique et salée qu’on 
le dit ?  Les explications 
d’une nutritionniste.
Ces graines possèdent 
de nombreux bienfaits 
pour la santé. Près de 
la moitié de la pipasol 

se compose de lipides 
: « Elle est riche en 
acides gras polyinsatu-
rés qui protègent contre 
les maladies cardiovas-
culaires », détaille Flo-
rence Foucaut, diététi-

cienne et nutritionniste.
Les graines et l’huile de 
tournesol contiennent 
principalement ces 
acides gras sous la 
forme d’acide lino-

léique. Comme les 
amandes, les pipasols 
affichent une forte com-
position en oméga-6. 
« Attention toutefois 
à ne pas en abuser car 
l’oméga-6 est déjà pré-
sent dans de nombreux 
autres aliments consom-
més au fil de la journée », 
alerte la diététicienne. 
A certains moments de 
la journée, cette graine 
constitue un aliment 
intéressant.

Graines de tournesol 

3 bonnes raisons de boire 
du jus de carotte

Nutrition 

Consommé avec 
modération, le 

jus de carotte apporte 
de nombreux bienfaits 
antioxydants et anti-in-
flammatoires à l’orga-
nisme. 
Les jus de fruits et de 
légumes frais ont le 
vent en poupe depuis 
plusieurs années. Les 
carottes font partie des 
ingrédients les plus uti-
lisés car elles apportent 
du goût et beaucoup de 
nutriments bénéfiques 
pour la santé. Entre 
autres, elles se marient 
bien avec d’autres fruits 
et légumes. 
Quelques avertisse-
ments toutefois : selon 
la Food & Drug Ad-
ministration (FDA) 
les femmes enceintes 
doivent éviter les jus 
fraîchement pressés, 
ainsi que les jus pas-
teurisés ou contenant 
des conservateurs. Les 
carottes contiennent 
un type de caroténoïde 
appelé bêtacarotène que 
l›organisme transforme 
en vitamine A. Une 

consommation exces-
sive sur le long terme 
est associée à des effets 
nocifs, notamment une 
coloration jaune-orange 
de la peau. Enfin, les 
jus contiennent moins 
de fibres que les ali-
ments dans leur forme 
première. Boire du 
jus ne remplace pas la 
consommation de fruits 
et légumes entiers.
En tenant compte de 
ces recommandations, 
vous pouvez profiter des 
vertus du jus de carottes 
pour ces trois bonnes 
raisons :
Un grand verre de jus de 
carotte contient moins 
de 100 kilocalories, très 
peu de matières grasses, 
des protéines, des glu-

cides, et quelques fibres. 
Il est riche en potas-
sium, en vitamine C, en 
thiamine, en vitamine 
B6, en vitamine A, et 
en vitamine K. Ces 
vitamines et minéraux 
en font une boisson 
antioxydante et anti-in-
flammatoire. 
Cette multitude de nu-
triments rend le jus de 
carotte particulièrement 
bénéfique pour l’orga-
nisme.
D’après une étude citée 
par Medical News To-
day, la consommation 
de carottes serait asso-
ciée à une diminution 
de 26% des risques de 
cancer de l’estomac.

Les manifestations obser-
vées au cours d’une 

digestion difficile qu’on 
appelle dyspepsie, ou symp-
tômes fonctionnels digestifs 
sont très fréquents. Peuvent 
survenir des ballonnements, 
des douleurs abdomi-
nales plus ou moins sévères, 
des brulures gastriques, 
une sensation de pesanteur 
abdominale et de lourdeur, 
des maux de tête accom-
pagnés parfois de nau-
sées et de vomissements.  
Aérophagie, ulcère gastrique, 

pathologie hépatique, biliaire 
ou intestinale, stress peuvent 
être les causes de cette diges-

tion difficile. Un reflux gastro 
oesophagien peutégalement 
provoquer certaines manifes-

tations de ce type. Une ali-
mentation déséquilibrée , 
trop grasse, trop épicée, trop 
pauvre en fibres, des repas 
pris irrégulièrement, et/ou 
d›une mauvaise hygiène de 
vie (stress, tabac, alcool, repas 
irréguliers...) ainsi qu›une in-
toxication alimentaire, la 
prise de certains médicaments 
comme les anti-inflamma-
toires peuvent parfois provo-
quer ce type de symptômes.  
Ces symptômes sont égale-
ment fréquemment obser-
vés au cours de la grossesse.  

Digestion difficile 

Causes et traitements
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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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Décès du général-major Hassen Alaimia, 
commandant de la 4e  RM à Ouargla 

Google célèbre l’évènement

«L’Algérie nouvelle que nous œuvrons  
à bâtir ne se fera pas sans sa jeunesse»

Les restes mortuaires de 24 chefs de la Résistance populaire inhumés à Alger 

MDN

Anniversaire de l’indépendance de l’Algérie

Abdelaziz Djerad

En présence du Président Tebboune 

Tebboune n’exclut pas un durcissement du confinement
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, n’a pas exclu, samedi soir, 
un durcissement du confinement, si la Commission scientifique chargée du suivi 
de l’évolution du coronavirus en Algérie le recommanderait.

Lutte contre le coronavirus

Le commandant de la 4e Région 
militaire, à Ouargla, le géné-

ral-major Hassen Alaimia, est dé-
cédé, tôt hier, à l’hôpital central de 
l’armée Mohamed Seghir- Nek-
kache suite à une longue maladie, 
a-t-on appris auprès du ministère 
de la Défense nationale. En cette 
douloureuse circonstance, Abdel-
madjid Tebboune, président de 
la République, chef suprême des 
forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale, présente ses sin-
cères condoléances et sa profonde 
compassion à la famille du défunt 

et à tout le personnel de l’Armée 
nationale populaire, priant Allah 
le Tout-Puissant d’accorder au 
défunt Sa sainte miséricorde et 
l’accueillir en Son vaste paradis.
Pour sa part, le général de corps 
d’armée, chef d’état-major de 
l’Armée nationale populaire, 
Saïd Chanegriha, présente toutes 
ses condoléances à la famille et 
proches du défunt, et à tous ceux 
l’ayant connu, priant Allah Le Mi-
séricordieux de prêter à sa famille 
et proches patience et courage en 
cette dure épreuve».

Le célèbre moteur de recherche 
américain, Google, a célébré 

hier, le 58e anniversaire de l’indé-
pendance de l’Algérie, en ornant 
sa page d’accueil aux couleurs de 
l’emblème national.
Tout comme les années précé-
dentes, le premier moteur de 
recherche dans le monde a encore 
hissé le drapeau national flottant 
sur sa page d’accueil, rendant 
ainsi un hommage particulier à 
l’Algérie qui a fêté, en ce 5 juillet, 
le 58e anniversaire de son indé-

pendance.
Il suffit de cliquer sur l’emblème 
national pour avoir une multi-
tude d’informations relatives à 
l’évènement. Parmi les informa-
tions publiées, figure notamment 
l’hommage rendu par l’Algérie 
aux restes mortuaires de 24 chefs 
de la Résistance populaire contre 
le colonialisme français, rapatriés 
vendredi dernier de Paris et qui 
ont été inhumés hieru Carré des 
martyrs du cimetière d’El-Alia 
(Alger).

Le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad, a déclaré samedi 

que «l’Algérie nouvelle que 
nous œuvrons à bâtir ne se fera 
pas sans sa jeunesse, qui a les 
potentialités et les compétences 
qu’il faut pour contribuer à 
cette entreprise», réitérant 
l’engagement de l’Etat à accom-
pagner cette catégorie, notam-
ment au plan économique.
Dans une déclaration à la Radio 
nationale, à la veille de la célé-
bration du double anniversaire 
de la Fête de l’indépendance 
et de la jeunesse, M. Djerad a 
affirmé que «la jeunesse d’au-
jourd’hui doit comprendre que 
l’édification de la patrie ne peut 
réussir sans l’attachement à 
notre Histoire et la méditation 
des sacrifices de nos aïeux pour 
en tirer les enseignements».
Soulignant que «l’Algérie nou-
velle ne se fera pas sans sa jeu-
nesse qui a les potentialités et 
les compétences qu’il faut pour 
contribuer à la bataille de son 
édification», M. Djerad a ajouté 

que l’édification de l’Algérie 
nouvelle se fera par tous les 
Algériens et par les jeunes sor-
tis le 22 février 2019 en faisant 
montre d’un pacifisme qui a 
épaté le monde entier «pour le 
changement d’un régime qui les 
avait humiliés».
Dans ce sens, le Premier mi-
nistre a réitéré l’engagement 
de l’Etat à accompagner les 
jeunes dans tous les domaines 
pour la consécration de leurs 
aspirations à l’édification d’une 
économie développée en leur 
garantissant des facilités et 
un allègement des procédures 
bureaucratiques qui entrave la 
roue du développement éco-
nomique, notamment pour la 
création de PME.
A ce propos, M. Djerad a tenu 
à rassurer les jeunes dont les 
microprojets ont été impactés 
par la pandémie du coronavi-
rus, qu’un recensement et une 
étude de tous ces projets seront 
effectués pour les aider à relan-
cer leurs activités.

Les restes mortuaires 
de 24 chefs de la 

Résistance populaire, 
rapatriés vendredi à Alger 
à bord d’un avion mili-
taire des forces armées en 
provenance de France, 
ont été inhumés hier en 
fin de matinée au Carré 
des martyrs du cimetière 
d’El-Alia. L’enterrement 
s’est déroulé en présence 
du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid 
Tebboune, de hauts res-
ponsables de l’Etat et de 

l’armée, et des membres 
du gouvernement. Lors 
d’une oraison funèbre, le 
ministre des Moudjahi-
dine et des Ayants-droit, 
Tayeb Zitouni, a rendu 
un vibrant au combat 
libérateur de ces premiers 
résistants à la colonisation 
française dont les restes, 
des crânes pour la plupart, 
ont été séquestrés plus 
d’un siècle et demi dans 
un musée parisien. Le mi-
nistre des Moudjahidine 
s’est félicité à l’occasion de 

l’aboutissement d’un long 
processus de rapatriement 
de ces valeureux résistants 
à la soldatesque française 
durant le XIXe siècle.
Peu auparavant, un ultime 
hommage a été rendu au 
Palais de la Culture à Al-
ger à ces résistants par le 
Président Tebboune.
La veille, un hommage 
public a été rendu, la jour-
née durant, sur le même 
lieu, par de nombreux ci-
toyens, venus de plusieurs 
wilayas du pays se recueil-

lir à la mémoire de ces va-
leureux combattants, par-
mi lesquels Cheikh Bou-
ziane, Chérif Boubaghla, 

Moussa El-Derkaoui, Si 
Mokhtar Ben Kouider 
Al-Titraoui et Mohamed 
Ben-Allel Ben Embarek.

Par Zahir Radji/Agence 

Nous exécutons 
les recommanda-
tions de la Com-

mission scientifique. Si elle 
voit qu’il est impératif d’al-
ler vers un confinement 
partiel, dans quelques 
villes ou quartiers, on le 
fera», a-t-il déclaré dans 
une interview à la chaîne 
française «France 24».
Le Président Tebboune a 
ajouté qu’il «s’attendait un 
peu à la progression» des 
cas de contamination, sou-
haitant que «cela s’arrête et 
que les mesures prises par 
la Commission scienti-
fique soient respectées par 
les citoyens».
«Parfois, les traditions 
ont pris le pas sur les 
recommandations de la 
Commission scientifique. 
Nous avons constaté que 
la progression, qui paraît 
à la limite acceptable, 
est due beaucoup plus à 
des contacts familiaux, 
mariages, circoncisions et 
autres...», a-t-il déploré, 
avant de souligner «avoir 
lancé un appel et deman-
dé à tous les responsables 
locaux et autres afin d’in-
terdire ce genre de regrou-

pements dans des endroits 
clos». Il a, en outre, regret-
té que «parfois quelques 
jeunes ne croient pas 
au Covid-19 tant qu’ils 
ne l’ont pas vu de leurs 
propres yeux et pensent 
que c’est un spectre qu’on 
utilise pour essayer de les 
empêcher de s’exprimer», 
relevant, toutefois, que 
«cela commence à chan-
ger».  S’agissant de la 
question de réouverture 

ou pas des frontières, tout 
en sachant que l’environ-
nement géographique a 
opté pour le déconfine-
ment total bien, le pré-
sident de la République a 
affirmé que «nous allons 
en fonction de nos capa-
cités et de notre crainte 
de voir les chiffres s’élever 
encore plus». Evoquant les 
relations algéro-françaises, 
le chef de l’Etat a estimé 
qu’un rapprochement 

franco-algérien pourrait 
se dessiner si la France 
voudrait bien présenter 
ses excuses pour son passé 
colonial. En effet, pour 
solder le passif et ouvrir 
une nouvelle page entre 
les deux pays, Abdelma-
djid Tebboune souhaite 
que la France présente ses 
excuses. «On a déjà reçu 
des demi-excuses. Il faut 
faire un autre pas», a-t-il 
déclaré, tout en se mon-

trant confiant envers le 
président français Emma-
nuel Macron, qu’il juge 
«très sincère, très propre 
du point de vue histo-
rique».  «Je trouve qu’avec 
le Président Macron nous 
pouvons aller loin dans 
l’apaisement, dans le 
règlement du problème 
de la mémoire (…) C’est 
quelqu’un de très hon-
nête, qui veut apaiser la 
situation», a-t-il expliqué.
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