
Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, préside, 
ce mardi, une séance de travail regroupant le Pre-
mier ministre et les membres du gouvernement 
concernés par l’élaboration du plan national de 
relance socioéconomique, a indiqué la présidence 
de la République hier dans un communiqué.

Lors de sa participation aux tra-
vaux de la session ordinaire de 
l’Assemblée populaire de wilaya 
(APW) consacrée à l’adoption 
du budget supplémentaire à 
l’exercice 2020...

 Présidence de la République Alger 
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Tebboune préside aujourd’hui 
une séance de travail 

Lancement des projets de 
réalisation des LPA avant fin 2020     

L’Algérie a encore devant elle des 
marges de manœuvre pour la 
relance de son économie, tout en 
évitant le recours à l’endettement 
extérieur. C’est ce que le pré-
sident du Conseil national éco-
nomique et social (Cnes), Rédha 
Tir,  a souligné hier sur les ondes 
de la Radio nationale «Chaîne I».
Il a expliqué que la situation de 
notre économie n’est pas «dra-
matique» comme la présentent 
certains experts et analystes. 
«Notre économie fait face à des 
difficultés qui se gèrent au quo-
tidien par le gouvernement, à tra-
vers l’engagement d’une batterie 
de mesures. Je vous rassure que 
la situation est jusqu’à présent 
maîtrisable et que notre écono-
mie est loin de l’effondrement. 
Nous avons toujours des atouts et 
potentiels (ressources naturelles 
et humaines) pour faire sortir le 
pays de cette impasse, à travers 
la diversification de notre éco-
nomie». Toutefois, indique-t-il, 
l’économie algérienne a besoin de 
réformes structurelles.
D’ailleurs, le Cnes et le gouver-
nement, poursuit-il, travaillent 
sur plusieurs dossiers. M. Tir a 
énuméré l’engagement des études 
et réflexions sur le nouveau 
modèle économique, l’amélio-
ration du climat des affaires en 
concertation avec les différents 
départements ministériels, dont 
celui de l’industrie, des études 
sur la transition énergétique en 
se focalisant sur le comporte-
ment du consommateur et enfin 
une étude sur le sort du secteur 
industriel public. Le président 
du Cnes a souligné la nécessité 
d’engager des réformes sur la ges-
tion du budget de l’Etat, à travers 
la numérisation des institutions 
et opérations. Selon lui, cela 
«nous permettra de lutter effi-
cacement contre le gaspillage de 
deniers publics, en économisant 
beaucoup de dépenses cachées». 
Ainsi, une autre étude est enga-
gée afin d’aider le gouvernement 
à trouver de nouvelles ressources 
financières pour la maintenance 
des infrastructures de base, dont 
l’Etat a investi des milliards de 
dollars.

L’expert en économie et 
finances, Djemaâ Nabil a 
bien voulu se livrer à des 
questions réponses au jour-
nal «Le Chiffre d’Affaires», 
dont voici la teneur.   

Les experts dans le domaine de 
la médecine s’accordent à dire 
que l’Algérie ne vit pas actuelle-
ment une deuxième vague de la 
pandémie du coronavirus malgré 
l’augmentation considérable dans 
les nouveaux  cas enregistrés ces 
derniers jours.

L’Algérie traverse une étape très 
sensible suite à une pandémie 
qui a réussi à donner un tracé 
incohérent sur notre avenir éco-
nomique. Avant, les couleurs 
du Brent dessinaient de belles 
espérances pour notre pays, 
nous avions à l’époque toutes 
les possibilités de programmer 
et de réfléchir à investir dans un 
avenir qui pourrait être le meil-
leur de tous les pays, mais mal-
heureusement nous ne l’avons 
pas fait et ce, à cause d’une 
équipe de politiciens qui était 
chargée de ruiner le pays, et de 
le mettre à genou au profit d’un 
ennemi historique conscient de 
la capacité et du potentiel que 
l’Algérie recèle et qui pourrait 
révolutionner son avenir.       
Aujourd’hui, nous sommes de-
vant une incertitude totale par 
rapport à nos ressources prin-

cipales, voire un pétrole que 
nous ne savons plus s’il repren-
dra son niveau d’antan ou pas, 
avec une pandémie sans aucune 
comparaison et qui a impacté 
l’appareil économique du 
pays, ce qui nous pousse impé-

rativement à étaler toutes les so-
lutions possibles aux grands 
chantiers de discussions et 
de conjuguer les efforts afin 
d’amoindrir le  mal censé tou-
cher notre stabilité économique, 
politique et sociétale.

Les résultats affichés, concer-
nant les performances des 
secteurs économiques, té-
moignent de la difficulté qui 
entoure la prise de décision de 
la part des autorités publiques 
dans le cadre de la mise en ap-
plication du plan d’action du 
gouvernement. Rien ne peut 
en fait détourner la situation 
quand il s’agit de la récession, 

qui a pris de l’ampleur sous 
l’effet de la crise économique 
liée au Covid-19. Et voilà que 
les chiffres de l’évolution du 
secteur productif de l’industrie 
publique tombent pour dé-
montrer de la grande difficulté 
que rencontrent les secteurs de 
la production réelle en temps 
de la crise du coronavirus.

Malgré les graves difficultés qui 
le bloquent, le complexe sidé-
rurgique d’El-Hadjar continue 
de fonctionner. Il a reçu, hier, 
la visite du ministre de l’Indus-
trie, Ferhat Aït-Ali. Sur place, le 
responsable annonce que l’usine 
emploie désormais 6 500 per-
sonnes. 
Cette visite intervient quelques 
semaines après la reprise des 
activités par les travailleurs de 
l’usine. La cellule de commu-
nication du Complexe avait 
indiqué qu’après «le congé 
exceptionnel de trois mois, 
dans le cadre des mesures prises 
par l’Etat pour prévenir la pro-
pagation du coronavirus, les 
travailleurs du complexe Sider 
ont regagné, lundi, leurs postes 
de travail à l’exception des 
femmes enceintes et celles ayant 
des enfants en bas âge, et ce, 
en application des dispositions 

relatives à la deuxième phase de 
la levée progressive du confine-
ment et la reprise des activités 
économiques et de services». A 
cette époque, l’exploitation du 
haut fourneau n°2  représentait 
le premier maillon de la chaîne 
de production de fer et d’acier 
du complexe. Les travaux de 
production ont repris dans les 
ateliers des unités de laminage à 
froid, des tuyaux sans soudure et 
les autres ateliers de production 
disposant d’un stock suffisant 
de métaux ferreux semi-finis, 
a-t-on indiqué. Auparavant, le 
Complexe avait profité du confi-
nement pour réparer certains de 
ses compartiments. «En dépit 
des conditions de confinement 
et les difficultés de la tâche, les 
travaux de remplacement du 
câble volé au niveau de l’unité 
de préparation des matières et 
aggloméré, PMA...

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

«L’économie algérienne est 
loin de l’effondrement»

Le président du Cnes rassure 
Les petits métiers toujours sans aucun sort

Les secteurs de la production réelle au rouge
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«L’économie algérienne 
peut tenir sans recourir à 
l’endettement extérieur»   

«L’Algérie ne vit 
pas une 2e vague 
du coronavirus»

Aït-Ali au chevet d’El-Hadjar

L’intervention publique doit pousser 
à un nouveau mode de management

ACTUALITÉ > PAGE                3

DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX

ALLIANCE ASSURANCES                   426,00      427,00              0,23                         770 526 197,00

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

Djemaâ Nabil, expert en économie et finances 

Industrie

Les experts rassurent

Malgré les décisions positives du gouvernement
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Le Dr Lachemi Siagh, professeur en stratégie 
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Alger 

Les anciens SMA participent à l’organisation d’une campagne de don de sang   

Covid-19

Le ministère de l’Agriculture distingue les ingénieurs agronomes 

DGSN 

Commémoration du 58e anniversaire de l’indépendance par un riche programme

Vingt groupes relevant de la 
Mouhafadha d’Alger des an-

ciens Scouts musulmans algériens 
(SMA) ont participé à l’organi-
sation d’une campagne de don 
de sang à la Place des Martyrs 
(Alger) sous le slogan «Notre sang 
dans leurs veines» à l’occasion de 
la célébration du 58e  anniver-
saire de la Fête de l’indépendance 
et de la jeunesse.
Cette campagne bénévole a été 

organisée samedi en coordination 
avec le Centre de transfusion san-
guine (CTS) du CHU Mustapha-
Pacha, dans le but de motiver les 
jeunes scouts à faire don de leur 
sang et à contribuer au renforce-
ment de la banque de sang dans 
les hôpitaux, a déclaré Kamel 
Kobbi, mouhafadh de wilaya, 
chargé du service et du dévelop-
pement de la société à l’associa-
tion des anciens SMA.

Le choix porté sur la Place des 
Martyrs pour organiser cette cam-
pagne à l’occasion de la célébra-
tion de la Fête de l›indépendance 
et de la jeunesse vise à permettre 
aux éléments du SMA de commu-
niquer avec le plus grand nombre 
de citoyens affluant sur La Cas-
bah, a-t-il expliqué.
C’est la troisième fois consécutive 
qu’une campagne de don de sang 
est organisée, après celles orga-

nisées à la salle Harcha-Hassan 
dans la commune de Sidi M’ha-
med et à Baraki (sud d’Alger), 
a ajouté M. Koubbi, précisant 
que ces campagnes de don de 
sang «s’inscrivent dans le cadre 
de la convention conclue avec le 
Centre de transfusion sanguine 
(CTS) du CHU Mustapha-Pacha 
dans le but d’assurer la disponi-
bilité du sang pour les patients 
hospitalisés».

Le ministère de l’Agriculture 
et du Développement rural 

a procédé, à l’occasion du 58e 
anniversaire de la Fête de l’indé-
pendance et de la jeunesse, à la dis-
tinction des ingénieurs agronomes 
ayant pris part aux différentes 
campagnes de solidarité organisées 
dans le cadre des efforts de l’Etat 
de lutte contre le Covid-19, a indi-
qué le ministère dans un commu-
niqué.
««A l’occasion du 58e double an-
niversaire de la Fête de l’indépen-
dance et de la jeunesse, une céré-
monie a été organisée sous l›égide 

du ministre de l’Agriculture et 
du Développement rural, samedi 
4 juillet, au siège de la Chambre 
nationale de l’agriculture (CNA), 
en l’honneur des ingénieurs agro-
nomes représentant 12 wilayas 
ayant pris part aux campagnes de 
solidarité et offert des aides dans le 
cadre des efforts de l’Etat de lutte 
contre l’épidémie Covid-19», lit-
on dans un communiqué publié 
sur la page officielle Facebook de 
la tutelle.
A cette occasion, les efforts dé-
ployés par ces ingénieurs et visant 
à développer le secteur de l’Agri-

culture ont été mis en lumière, 
rapporte le communiqué, rele-
vant l’impératif «d’accompagner 
cette catégorie de cadres, véritable 
soupape de sécurité de ce secteur 
sensible».
«Le niveau exceptionnel et le ren-
dement singulier développés par 
ces ingénieurs, unis comme un 
seul homme pour protéger et ser-
vir les citoyens et le pays», ont été 
également salués.
Ont assisté à cette cérémonie de 
distinction l’inspecteur général 
(IG) au ministère de l’Agricul-
ture, représentant du ministre du 

secteur, ainsi que bon nombre de 
cadres et responsables représentant 
le ministère de la Pêche, la Caisse 
nationale de la mutualité agricole 
(CNMA), le Bureau national des 
constructions rurales (BNCR), et 
l’Institut national de la recherche 
agronomique d’Algérie (INRAA).
La rencontre a été rehaussée éga-
lement par la présence des respon-
sables représentant l’Organisation 
arabe pour le développement agri-
cole (OADA), l’Institut technique 
des Grandes cultures (ITGC), et 
nombre d’associations de la société 
civile, a conclu le communiqué.

La direction générale de la 
Sûreté nationale (DGSN) 

a tracé un «riche programme» 
de festivités, à l’occasion de la 
célébration du 58e anniversaire 
de l’indépendance, incluant 
des conférences sur l’histoire et 
diverses activités, a indiqué ce 
corps constitué dimanche dans 

un communiqué.
Ce programme «reflète le long 
combat du peuple algérien, 132 
ans durant contre la colonisa-
tion française à travers une féroce 
Résistance populaire à travers 
l’ensemble du territoire national, 
puis une Glorieuse guerre de libé-
ration menée par les nobles fils 

de l’Algérie, pour que le peuple 
recouvre son indépendance et 
devienne un exemple parmi les 
nations», a indiqué le respon-
sable de la cellule de communica-
tion et de presse à la DGSN, le 
commissaire divisionnaire, Amar 
Laroum. Il a souligné que dans 
les 48 wilayas du pays, les ser-

vices de Police ont pris part à la 
célébration de ce Glorieux anni-
versaire par «la levée des couleurs 
nationales, le recueillement à la 
mémoire des valeureux chouhada 
et la diffusion de chants patrio-
tiques, tout en veillant au respect 
des gestes barrières en prévention 
contre le Covid-19».

Khenchela

Saisie de plus de 2 
300 comprimés de 
psychotropes
Les unités de la Gendarmerie nationale du grou-

pement territorial de la wilaya de Khenchela 
ont saisi, dans le cadre de la lutte contre le crime 
organisé et le trafic de drogue, 2 317 comprimés 
de psychotropes et arrêté deux individus impliqués 
dans cette affaire, a-t-on appris dimanche auprès de 
la cellule de communication de ce corps de sécurité.
L’opération a été enclenchée suite à des informations 
parvenues à la Gendarmerie nationale dénonçant 
les activités de deux individus versés dans la vente 
de psychotropes, selon la même source qui a révélé 
que la souricière dressée par les gendarmes a permis 
d’appréhender les deux individus à bord d’un véhi-
cule touristique.
Lors de la fouille du véhicule, les gendarmes ont 
découvert un sac sous le siège-passager avant 2 317 
substances classées hallucinogènes, un gramme de 
kif traité et une arme blanche.

Skikda

Repêchage du corps sans vie d’un 
baigneur au large de la plage non 
surveillée «Oued Tandji»
Les plongeurs de l’unité maritime appuyés par 

l’unité de secteur du port de la Protection civile 
de la wilaya de Skikda ont repêché dimanche le 
corps sans vie d’un baigneur au large de la plage non 
surveillée «Oued Tandji» dans la commune d’Aïn 
Zouit, a-t-on appris auprès des services de la Pro-
tection civile.
Le cadavre de la victime, âgée de 18 ans, flottait 
au large de la plage. L’alerte a été donnée par des 
citoyens, a précisé la même source, ajoutant que 
le corps a été évacué à la morgue de l’hôpital de 
Skikda. Il s’agit du deuxième cas de noyade enre-
gistré à Skikda en l’espace de 24 heures, a-t-on indi-
qué, rappelant que samedi après-midi, des citoyens 
avaient repêché le corps sans vie d’une personne 
morte par noyade à la plage «Oued Bibi», jouxtant 
la plage «Oued Tandji».

Tamanrasset

Baptisation du pôle 
universitaire de la 
date «5 Juillet 1962»
Le pôle universitaire «1 000 places péda-

gogiques» de Tamanrasset a été baptisée 
dimanche de la date de la proclamation 
de l’Indépendance de l’Algérie  «5 Juillet 
1962». La cérémonie de baptisation prési-
dée par les autorités locales, en présence de 
membres de la famille révolutionnaire, a été 
organisée dans le cadre de la célébration du 
58e anniversaire de la double Fête de l’indé-
pendance et de la jeunesse.
Cette institution universitaire venant ren-
forcer le centre universitaire «Hadj Moussa 
Agh Akhamoukh» de Tamanrasset, com-
prend 24 salles de cours d’une capacité de 
25 places pédagogiques, d’une bibliothèque 
centrale de 250 places et d’un pavillon dé-
dié aux recherches.

«Vu l’ampleur des crises économique, pétrolière et sanitaire en Algérie en 
2020 et aux besoins récurrents non budgétisés au cours des prochaines 
années, il n’y a pas d’autres solutions, que le recours, qu’on le veuille ou 
non, à la planche à billets. D’ailleurs, le Trésor et la Banque d’Algérie 
envisagent une coopération en vue d’un rachat des dettes publiques. Il 
s’agit en fait d’une méthode indirecte de financement monétaire.»

milliards de barils équivalent pétrole (bep) représentent les découvertes de pétrole conventionnel enregistrées 
durant le premier semestre de 2020, a rapporté une étude du cabinet d’analyses Rystad Energy.  
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L’Algérie a encore devant elle des marges de manœuvre pour la relance de son économie, tout en évitant le recours à l’endettement extérieur. C’est ce 
que le président du Conseil national économique et social (Cnes), Rédha Tir,  a souligné hier sur les ondes de la Radio nationale «Chaîne I».

Le président du Cnes rassure 

«L’économie algérienne est loin de l’effondrement»  
Par Zahir Radji 

Il a expliqué que la situation de 
notre économie n’est pas «dra-
matique» comme la présentent 
certains experts et analystes. 

«Notre économie fait face à des dif-
ficultés qui se gèrent au quotidien 
par le gouvernement, à travers l’enga-
gement d’une batterie de mesures. 
Je vous rassure que la situation est 
jusqu’à présent maîtrisable et que 
notre économie est loin de l’effondre-
ment. Nous avons toujours des atouts 
et potentiels (ressources naturelles et 
humaines) pour faire sortir le pays de 
cette impasse, à travers la diversifica-
tion de notre économie». Toutefois, 
indique-t-il, l’économie algérienne a 
besoin de réformes structurelles.
D’ailleurs, le Cnes et le gouverne-
ment, poursuit-il, travaillent sur 
plusieurs dossiers. M. Tir a énuméré 
l’engagement des études et réflexions 
sur le nouveau modèle économique, 
l’amélioration du climat des affaires 
en concertation avec les différents 
départements ministériels, dont celui 
de l’industrie, des études sur la tran-
sition énergétique en se focalisant 
sur le comportement du consom-
mateur et enfin une étude sur le 
sort du secteur industriel public. Le 

président du Cnes a souligné la né-
cessité d’engager des réformes sur la 
gestion du budget de l’Etat, à travers 
la numérisation des institutions et 
opérations. Selon lui, cela «nous per-
mettra de lutter efficacement contre 

le gaspillage de deniers publics, en 
économisant beaucoup de dépenses 
cachées». Ainsi, une autre étude est 
engagée afin d’aider le gouvernement 
à trouver de nouvelles ressources 
financières pour la maintenance des 

infrastructures de base, dont l’Etat 
a investi des milliards de dollars. Le 
Cnes a proposé de relancer les coo-
pératives d’épargne et de crédit en 
stand by depuis 2007.  Elles auront 
comme mission d’attirer les fonds qui 
circulent dans le circuit de l’informel, 
afin de l’injecter dans le financement 
de l’économie nationale.
Ces coopératives sont, rappelle-t-on, 
des «entreprises de personnes» et non 
de capitaux. Elles poursuivent des fi-
nalités d’intérêt général et sont régies 
par des principes de fonctionnement 
qui les distinguent des entreprises 
classiques : mobilisation de personnes 
autour d’un projet commun ; gestion 
démocratique selon le principe «une 
personne, une voix» ; patrimoine col-
lectif et réserves non partageables ; 
indépendance à l’égard des pouvoirs 
publics.  Questionné, par ailleurs, sur 
l’impact de la pandémie du Covid-19 
sur l’économie nationale, M. Rédha 
Tir a souligné que cette crise sanitaire 
a dévoilé nos manques en matière de 
la digitalisation. A cet effet, et afin 
de donner un exemple, le Cnes sera 
entièrement digitale dans les trois 
prochains mois. Des statistiques, des 
études et réflexions seront présentées 
en trois langues (arabe, français et an-

glais). Ceci s’inscrit dans le but, dira-
t-il, d’améliorer l’image de l’Algérie 
au niveau international à travers la 
plateforme du Cnes, et reconquérir 
la confiance des investisseurs et par-
tenaires étrangers. «Nous sommes en 
pourparlers avancés avec le gouverne-
ment sur plusieurs politiques à entre-
prendre prochainement», a-t-il dit, 
tout en félicitant le gouvernement 
qui a su, jusqu’à présent, à gérer la 
crise sanitaire, la baisse des prix du 
pétrole et la stabilité sociale.
Il a, en outre, rappelé que le Cnes a 
pour mission de bâtir une économie 
nationale de demain solide fondée 
sur trois piliers fondamentaux, à sa-
voir la création des institutions avec 
une dimension de service social, la 
stabilité de l’emploi et la relocalisa-
tion certaines industries stratégiques. 
M. Tir a expliqué que le Cnes at-
tache de l’importance au Conseil 
de la concurrence, étant donné que 
l’Algérie cherche dans sa vision éco-
nomique à reprendre le chemin de 
l’industrialisation selon les normes 
internationales, car cela permettrait 
de mettre fin au monopole et de 
contribuer à réduire les coûts, les prix 
et à améliorer la qualité et la compé-
titivité du produit.

Le Brent à 43,40 dollars à Londres 

Le pétrole entame la semaine en petite hausse  
Le Brent valait 43,40 

dollars vers 11h40 
à Londres, en hausse de 
1,40% par rapport à vendre-
di. A New York, le WTI pro-
gressait de 0,30%, à 40,77 
dollars. Les prix du pétrole 
entamaient la semaine en 
légère hausse lundi, por-
tés par la maîtrise de l’offre 
des membres de l’Opep+ et 
malgré une flambée de nou-
veaux cas de Covid-19 aux 
Etats-Unis.
Vers 09h40 GMT (11h40 
HEC), le baril de Brent de la 
mer du Nord pour livraison 
en septembre valait 43,40 
dollars à Londres, en hausse 

de 1,40% par rapport à la 
clôture de vendredi. A New 
York, le baril américain de 
WTI pour le mois d’août 
progressait de 0,30%, à 
40,77 dollars. Les deux 
cours de référence ont gagné 
autour de 5% la semaine pré-
cédente. «Les prix du pétrole 
semblent avoir trouvé un 
certain équilibre aux alen-
tours de 40 dollars le baril», 
a estimé Eugen Weinberg, 
analyste de Commerzbank. 
Ils sont pourtant tiraillés 
par deux forces antagonistes: 
«d’un côté les risques sur la 
demande pèsent sur les prix, 
de l’autre la bonne discipline 

des membres de l’Opep+ 
apporte du soutien», a-t-
il ajouté. Le prix du Brent 
surtout «est soutenu par 
une offre qui se restreint», a 
détaillé Al Stanton, de RBC. 
Malgré plusieurs dépasse-
ments notables en mai, les 
membres de l’Organisation 
des pays exportateurs de pé-
trole (Opep) et leurs dix al-
liés, dont la Russie, réunis au 
sein de l’Opep+, semblent 
dorénavant se conformer 
aux coupes de production 
de 9,7 millions de barils par 
jour (mbj) auxquelles ils se 
sont astreints jusqu’à fin 
juillet.

Les experts rassurent

«L’Algérie ne vit pas une 2e vague du coronavirus»  
Par  Aziz Latreche

Les experts dans le do-
maine de la médecine 

s’accordent à dire que l’Al-
gérie ne vit pas actuelle-
ment une deuxième vague 
de la pandémie du corona-
virus malgré l’augmenta-
tion considérable dans les 
nouveaux  cas enregistrés 
ces derniers jours.
Dans ce sillage, le profes-
seur Mustapha Khiyati, 
président de la Fondation 
nationale de la recherche 
pour la promotion de la 
santé (Forem), a souligné 
qu’«on ne peut pas parler 
actuellement d’une deu-
xième vague» de la pandé-
mie corona parce qu’une 
telle vague «se caractérise 

par des éléments scienti-
fiques bien précis».
S’inscrivant dans cette 
lignée, le professeur en pé-
diatrie, Mustapha Khiyati, 
affirme que «pour parler 
d’une deuxième vague, il 
faut d’abord qu’il n’y est 
plus de cas de contami-
nation et que les cas qui 
viendront après durant 
une deuxième vague ap-
paraissent après un bon 
moment des derniers cas 
enregistrés».
A une question de savoir 
pourquoi notre pays en-
registre actuellement un 
nombre de nouveaux cas 
assez élevé, le même expert 
souligne que «ces chiffres 
ont plusieurs explications. 

Il faut savoir qu’après la 
levée du confinement, les 
gens n’ont pas respecté 
totalement les mesures 
de prévention qui visent 
l’éloignement corporel. 
L’autre explication réside 

dans le fait que les opé-
rations de diagnostic ont 
énormément augmenté de 
700 à 2 500/jour, selon les 
données de l’Institut Pas-
teur et conséquemment, 
il y a plus de cas qui sont 

détectés .Dans ce sillage, il 
faut savoir également que 
80% des cas détectés ne 
représentent pas de signes 
symptomatiques, ce qui 
augmente les risques de 
contamination».

Le week-end dernier, 
Mohamed Bekkat Ber-
kani, président du Conseil 
national de l’Ordre des 
médecins et membre de 
la Commission nationale 
de veille et de suivi de 
l’évolution de l’épidémie 
du coronavirus en Algérie 
a affirmé à la Télévision 
publique algérienne que 
notre pays ne vivait pas 
une «deuxième vague» du 
coronavirus.
Allant dans le même sens, 
le même intervenant a 
souligné que «L’Algérie est 
toujours en train de vivre 
la première vague de la 
pandémie».
Pour expliquer cette aug-
mentation des nouveaux 

cas enregistrés, il a argu-
menté en disant que «les 
citoyens ne respectent pas 
les mesures de prévention 
en plus du fait que cer-
tains parmi eux croient 
que la pandémie est à sa 
fin après la levée du confi-
nement». «Ces nouveaux 
cas ne remontent pas à 
une ou deux semaines 
.Ces contaminations 
remontent à plusieurs se-
maines juste après la fête 
de l’Aïd El-Fitr. Beaucoup 
de familles ont organisé 
des mariages et des ci-
toyens n’ont pas respecté 
les mesures d’éloignement 
corporel dans les grandes 
espaces et les marchés à 
bestiaux, conclut-il. 



Par Arezki Louni

Par Essaïd Wakli
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Manque de liquidités et perte d’emplois

Covid-19/Tabib.dz

Industrie

Commerce-Covid-19

La double peine des travailleurs

Plus de 2 600 téléconsultations médicales depuis fin mars  

Aït-Ali au chevet d’El-Hadjar

Les directeurs régionaux appelés à la ferme application des mesures

La situation est intenable pour les Algériens titulaires de comptes bancaires et postaux. Depuis 
plus de deux mois, ces derniers sont en bute à un problème du manque de liquidités. 

Tantôt sous prétexte 
du manque d’argent, 
tantôt de la défec-
tion du réseau infor-

matique, tous les moyens sont 
bons pour justifier ce dysfonc-
tionnement du circuit finan-
cier. 
En effet, la plupart des banques 
et bureaux de poste sont pris 
d’assaut chaque matin par 
des dizaines de clients, qui, 
quelques minutes plus tard re-
partent bredouille. Déjà que 
des milliers de travailleurs ont 
perdu leurs emplois, d’autres ne 
peuvent même pas espérer em-
pocher leurs propres salaires et/
ou pension de retraite. Le mi-
nistre des Finances et du Bud-
get, Aymen Benabderrahmane, 
qui s’exprimait, hier, avait affir-
mé que le problème sera réglé 
«dans quelques semaines». 
Rien que ça ? Une déclaration 
qui dénote de la gravité de la 
situation, et surtout de la si-

tuation embarrassante dans 
laquelle s’est retrouvé le dépar-
tement du nouveau ministre 
et de la Banque d’Algérie.  Au 
moment où le spectre du retour 
à la planche à billets plane, les 
Algériens n’ont d’autre choix 
que de prendre leur mal en pa-
tience, en attendant des jours 
meilleurs.
A rappeler que le 9 juin dernier, 
la Banque d’Algérie a annoncé 
que la liquidité bancaire est 
passée sous le seuil de 1 000 
milliards de DA. «La liquidité 
globale des banques a poursuivi 
sa baisse en 2020, passant 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 par rapport à son ni-
veau enregistré à fin 2019». En 
termes d’inflation, le processus 
de désinflation s’est poursuivi 
au cours des quatre premiers 

mois de l’année 2020. Pour le 
rythme annuel moyen de l’in-
flation, il a atteint 1,78% à 
fin avril 2020, contre 1,95% 
en décembre 2019 et 4,08% 
à fin mars 2019, a souligné la 
BA. Quant au rythme annuel 
moyen de l’inflation hors pro-
duits alimentaires, la Banque 
d’Algérie a précisé qu’il a en-
registré une hausse pour les 4 
premiers mois de 2020 pour 
atteindre 4,39% en mars 2020 
contre 4,05% à fin décembre 
2019. Les décisions prises sont 
de nature à «permettre de libé-
rer, pour le système bancaire, 
des marges supplémentaires 
de liquidités et mettre ainsi, à 
la disposition des banques et 
établissements financiers, des 
moyens additionnels d’appuis 
au financement de l’économie 
nationale à un coût raison-
nable», a ajouté la Banque d’Al-
gérie. Par ailleurs, s’exprimant 
il y a deux jours en marge d’une 
cérémonie, au siège du gou-

vernement, à l’occasion de 
l’émission de nouveaux bil-
lets et pièces de monnaie, M. 
Benabdarrahmane a imputé 
le phénomène du manque 
de liquidités  au «ralentisse-

ment de la dynamique éco-
nomique et financière du 
fait du Covid-19, qui plus 
est, l’économie algérienne 
repose sur le versement en 
espèce, ce qui requiert une 

grande liquidité», soutenant 
que l’Algérie s’achemine vers 
la numérisation de l’écono-
mie et des transactions, qui 
mettra fin au problème de 
liquidité.

Plus de 2 600 téléconsul-
tations médicales, no-
tamment celles liées au 

Covid-19, ont été réalisées de-
puis fin mars dernier grâce au 
nouveau service médical eTa-
bib.dz, permettant au citoyen 
algérien de consulter gratuite-
ment un médecin par un appel 
vidéo en ligne, a indiqué, lundi 
à l’APS, le fondateur de la plate 
forme eTabib.dz, le Dr Musta-
pha Nabil.
«Les téléconsultations médi-

cales eTabib ont été faites par 
des patients algériens et même 
par des étrangers qui ont béné-
ficié de ses services gratuits», a 
précisé le Dr Mustapha Nabil, 
qui est aussi fondateur de la 
start-up Ibn Hamza, spécialisée 
dans les solutions de la santé.
Le Dr Mustapha a rappelé que 
la plateforme eTabib.dz est la 
première du genre en matière 
de téléconsultation médicale 
par le biais d’appels vidéo dans 
le continent africain permet-

tant d’assurer la continuité des 
soins des malades tout en leur 
évitant de se déplacer.
Il a rappelé que eTabib a été 
lancée fin mars en partenariat 
avec un réseau de médecins, 
toutes spécialités confondues 
(plus de 100 médecins) dans 
le but de limiter la propagation 
du Covid-19, tout en permet-
tant aux Algériens et même à 
ceux résidant à l’étranger d’être 
en contact rapidement avec les 
médecins pour adopter les bons 

gestes. Le Dr Mustapha Nabil a 
assuré que ce magasin d’appli-
cations médicales destiné aux 
professionnels de la santé est le 
premier en Afrique, et dont les 
fonctionnalités innombrables 
permettent d’épouser les exi-
gences de chaque spécialité et 
les spécificités de chaque pra-
tique. «On trouve dans ce ma-
gasin d’applications médicales 
plusieurs types de fonctionnali-
tés : des aides à la décision, des 
calculateurs, différents scores 

cliniques et pronostics, des pla-
nificateurs de parcours de soins 
personnalisés, des assistants à 
la rédaction de compte-rendus 
divers, des applications d’orga-
nisation des plannings d’acti-
vité et de personnalisation des 
imprimés qui permettent aux 
médecins de faire des diagnos-
tics précis», a expliqué le Dr 
Mustapha.
Il a souligné que eTabib Store 
abritera les applications qui 
répondent aux besoins d’au-

jourd’hui et ceux de demain 
au profit de tous les médecins, 
qu’ils soient généralistes ou spé-
cialistes. Ce concept ressemble 
à celui des autres magasins 
d’application, à l’instar de Play-
store ou Windows store qui se 
référent toujours à une base 
pour développer leurs applica-
tions et c’est pareil pour l’appli-
cation eTabib store qui est en 
fait un écosystème applicatif 
dédié au monde de la santé, 
a-t-il dit. 

Malgré les graves difficul-
tés qui le bloquent, le 
complexe sidérurgique 

d’El-Hadjar continue de fonction-
ner. Il a reçu, hier, la visite du mi-
nistre de l’Industrie, Ferhat Aït-Ali. 
Sur place, le responsable annonce 
que l’usine emploie désormais 6 500 
personnes. 
Cette visite intervient quelques 
semaines après la reprise des acti-
vités par les travailleurs de l’usine. 
La cellule de communication du 

Complexe avait indiqué qu’après «le 
congé exceptionnel de trois mois, 
dans le cadre des mesures prises par 
l’Etat pour prévenir la propagation 
du coronavirus, les travailleurs du 
complexe Sider ont regagné, lundi, 
leurs postes de travail à l’exception 
des femmes enceintes et celles ayant 
des enfants en bas âge, et ce, en ap-
plication des dispositions relatives à 
la deuxième phase de la levée pro-
gressive du confinement et la reprise 
des activités économiques et de ser-
vices». A cette époque, l’exploitation 
du haut fourneau n°2  représentait 

le premier maillon de la chaîne de 
production de fer et d’acier du com-
plexe. Les travaux de production 
ont repris dans les ateliers des uni-
tés de laminage à froid, des tuyaux 
sans soudure et les autres ateliers de 
production disposant d’un stock suf-
fisant de métaux ferreux semi-finis, 
a-t-on indiqué.
Auparavant, le Complexe avait pro-
fité du confinement pour réparer 
certains de ses compartiments. «En 
dépit des conditions de confinement 
et les difficultés de la tâche, les tra-
vaux de remplacement du câble volé 

au niveau de l’unité de préparation 
des matières et aggloméré, PMA, ont 
été entamés le 21 mai dernier pour 
une durée prévisionnelle du chan-
tier, estimée initialement à 20 jours. 
Ce chantier n’a duré finalement que 
15 jours», avait précisé le Groupe des 
industries métallurgiques et sidérur-
giques-Algérie (Imetal).
Il s’agit d’un «temps record» vu 
l’ampleur et les conditions de dé-
roulement des travaux qui ont été 
achevés le 4 juin avec des essais 
concluants de la mise en service des 
installations, selon le communiqué 

qui a salué «la mobilisation et l’enga-
gement exemplaire de l’ensemble des 
compétences internes de l’entreprise 
(cadres, maîtrise, et exécution)».
En avril dernier, le complexe sidé-
rurgique, confronté à d’énormes 
difficultés, a vu arriver un nouveau 
PDG. Dès son arrivée, Réda Belhadj 
a annoncé la réalisation d’un audit. 
«La trésorerie est très fragile, l’en-
dettement est lourd et les créances 
sont significatives. Donc, il est pré-
maturé de donner avec précision la 
situation actuelle. Cependant, nous 
envisageons de lancer incessamment 

un audit/diagnostic économique et 
financier pour avoir un état des lieux 
complet qui sera suivi, après analyse, 
de plans d’action adaptés à la situa-
tion afin de doter l’entreprise d’un 
agenda ambitieux (adéquat)», avait-
il indiqué lors de sa première sortie 
médiatique. «Il n’y a pas de recette 
miracle, l’EPE Sider El-Hadjar Spa 
se doit de continuer et de parache-
ver son plan d’investissement pour 
redevenir une usine standard avec 
une maîtrise parfaite de ses charges, 
condition sine qua non de la réus-
site», avait-il encore indiqué.

Le ministre du Commerce, 
Kamel Rezig, a donné des 
instructions aux directeurs 

régionaux et de wilaya, pour l’ap-
plication ferme des orientations 
du Premier ministre concernant 
les mesures de lutte contre la 
propagation du nouveau coro-
navirus (Covid-19), a indiqué, 

dimanche, un communiqué du 
ministère.
«Le ministre du Commerce, Ka-
mel Rezig, a donné, lors d’une 
réunion tenue samedi en vi-
sioconférence, des instructions 
aux directeurs régionaux et de 
wilaya pour l’application rigou-
reuse des orientations du Premier 

ministre au sujet de toutes les 
mesures décidées dans le cadre de 
la lutte contre la propagation du 
Covid-19 dans le secteur du com-
merce», précise le ministère sur sa 
page Facebook.
Pour rappel, le gouvernement 
avait décidé de reconduire, 
jusqu’au 13 juillet 2020, le dispo-

sitif de réaménagement du confi-
nement à domicile, qui prévoit la 
levée de cette mesure prise dans le 
cadre de la lutte contre le corona-
virus, pour 19 wilayas et son ins-
tauration de 20h00 au lendemain 
05h00 pour les 29 autres.
A cet effet, les services du mi-
nistère du Commerce sont dans 

l’obligation de procéder à des 
actions de contrôle au niveau de 
certains commerces de quartiers 
et de marchés, accompagnés de 
la force publique, pour la ferme-
ture immédiate du commerce, le 
retrait du registre de commerce 
ainsi qu’une sanction pécuniaire 
et dissuader tout comportement 

contraire aux lois et règlements 
en vigueur.
Il s’agit d’exiger des commerçants 
le respect des protocoles de pré-
vention sanitaire, notamment 
l’obligation du port de masque 
et la distanciation physique pour 
toute personne qui accède à l’es-
pace commercial.
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Par Abdelkader Mechdal        

Et voilà que les 
chiffres de l’évo-
lution du secteur 
productif de l’in-

dustrie publique tombent 
pour démontrer de la 
grande difficulté que ren-
contrent les secteurs de la 
production réelle en temps 
de la crise du coronavi-
rus. La décontraction qu’a 
connue le secteur indus-
triel public reflète avec ses 
-6.7% de chute de sa pro-
duction pendant le 1er tri-
mestre de l’année en cours 
par rapport à son niveau 
du dernier trimestre de 
l’année passée 2019, la ten-
dance générale de l’écono-
mie nationale, qui sombre 
actuellement dans un recul 
pour se situer comme c’est 
le cas en fait des économies 
du monde, dans fourchette 
de croissance négative s’ap-
prochant de -5%.  
Les filières industrielles les 
plus touchées sont celles 

essentiellement en rela-
tion avec les grands pro-
grammes de réalisation 
publics, surtout dans le 
domaine de la construction 
qui voit chuter son niveau 
d’activité avec l’arrêt des 
nouveaux projets par faute 
de couverture financière, ce 
qui tire vers le bas la filière 
des matériaux de construc-
tion avec -11.5%. Ou bien, 
cette chute de la filière des 
produits métalliques, mé-
caniques, électroniques et 
électriques avec -38.2%, 
ce qui implique une chute 
substantielle de la pro-
duction des branches en 
liaison, et le plus mauvais 
résultat est enregistré par la 
production et transforma-
tion des métaux non fer-
reux avec -51.8% de recul. 
C’est la même tendance 
que vont prendre toutes les 
autres filières industrielles, 
sauf exception faite pour 
l’industrie agroalimentaire 
qui connaît une progres-
sion positive de l’ordre de 

+5.9% ou les industries 
diverses de +51.7%. En 
définitive, les données de 
l’Office national des sta-
tistiques nous renseignent 
de cette situation difficile 
que connaît l’industrie 
publique, et ce, malgré l’in-
tervention en continu en sa 
faveur pour maintenir un 
certain niveau de sa pro-
duction, et bien sûr, pour 
préserver les postes d’em-
ploi. Là, c’est vrai qu’on 
fait référence à la crise 
économique actuelle, qui 
a mis bien des industries 
mondiales à genou, mais 
le problème en Algérie a 
d’autres aspects. Il y a lieu 
en premier d’observer que 
la plus grande contrainte 
rencontrée par cette indus-
trie est qu’elle soit destinée 
à un marché réduit qui est 
le marché national, ce qui 
fait que l’optimisation de 
l’utilisation de ses capacités 
est pratiquement impos-
sible. 
D’ailleurs, quelques 

industries, qui se sont 
dirigées vers les marchés 
étrangers, ont pu sau-
ver leur face même en ce 
temps de la crise mon-
diale, comme c’est le cas 
du rond à béton, qui se 
retrouve avec un plan de 
charge en exportation vers 

des marchés stratégiques 
comme les marchés des 
Etats-Unis et de l’Eu-
rope. Et puis, l’industrie 
publique s’est contentée 
de consommer les aides 
publiques qui lui sont des-
tinées, sans renouveler son 
mode de management, 

qui fait que son produit 
reste loin de satisfaire 
même la demande de plus 
en plus exigeante à l’in-
terne. Une situation qui 
doit être prise en charge 
dans le cadre de l’inter-
vention publique post-co-
ronavirus.

L’intervention publique doit pousser à un nouveau mode de management
Les résultats affichés, concernant les performances des secteurs économiques, témoignent de la difficulté qui entoure la prise de déci-
sion de la part des autorités publiques dans le cadre de la mise en application du plan d’action du gouvernement. Rien ne peut en fait 
détourner la situation quand il s’agit de la récession, qui a pris de l’ampleur sous l’effet de la crise économique liée au Covid-19.

Les secteurs de la production réelle au rouge

Djemaâ Nabil, expert en économie et finances 

«L’économie algérienne peut tenir sans 
recourir à l’endettement extérieur»   

Entretien réalisé 
par Aziz Latreche 

L’expert en économie 
et finances, Djemaâ 
Nabil a bien voulu 

se livrer à des questions 
réponses au journal «Le 
Chiffre d’Affaires», dont 
voici la teneur.   

LCA : Le Président 
Tebboune a affirmé à 
maintes reprises qu’il 
éloignait toute option 
d’une dette extérieure. 

Cela est-il vraiment pos-
sible dans les conditions 
financières actuelles que 

traverse l’Algérie ?
Djemaâ Nabil : Oui, c’est 
possible parce que l’Algé-
rie n’a pas de dettes exté-
rieures par rapport aux 
pays du Maghreb arabe 
et d’autres pays qui vivent 
actuellement des difficul-
tés financières. En plus, la 
dette intérieure de notre 
pays ne représente que 
40% du produit interne 
brut (PIB).

Dans ce cas, comment 
peut-on faire pour finan-
cer des projets alors que 
les revenus de notre pays 
ont nettement diminué ?
Pour l‘instant, on ne peut 
pas émettre de jugement 
parce que la crise actuelle 

est non seulement mon-
diale mais elle est aussi 
singulière. Elle a deux 
éléments : l’offre et la de-
mande et donc elle n’est 
pas comme celle de 1929 
qui était caractérisée par 
la disponibilité excessive 
de l’offre par rapport à la 
demande.
Actuellement, vous avez 
les usines du monde en-
tier, qui travaillent à seule-
ment 20% de leurs capa-
cités, et ce, avec un recul 
de la demande. En 2015, 
la facture d’importation 
dans notre pays a atteint 
les 60 milliards de dollars, 
mais avec la régression de 
la demande, nous allons 
consommer moins de 
devises, voilà pourquoi 
il est question de revoir 
les prévisions de la valeur 
des importations dans la 
loi de finances de 2020 
qui prévoit 31 milliards 
de dollars d’importation 
alors qu’elle prédit seule-
ment 17 milliards de dol-
lars de revenus en devises.
Ne croyez-vous pas que 

cette régression de la 
demande aura un effet 

négatif sur la consomma-
tion et par ricochet sur 

l’économie toute entière ?

Non, parce qu’il faut 
savoir que les prix des 
matières premières et cer-
tains produits comme le 
café, le sucre et les voi-
tures, ont régressé dans les 
bourses mondiales, ce qui 
va alléger également notre 
facture d’importation sans 
toucher réellement au ni-
veau de la consommation. 
Cela m’amène à dire que 
les 60 milliards dollars de 
réserves de change dans 

notre pays permettront de 
tenir plusieurs années et 
non seulement 18 mois 
comme le prévoient cer-
tains. C’est pour dire aussi 
que la question de l’endet-
tement extérieur n’est pas 
facile. Quand l’Algérie a 
procédé à l’endettement 
extérieur en 1994, ça lui 
a coûté la déstructuration 
de toute son économie 
et une dévaluation du 
dinar qui a atteint  850% 

jusqu’à l’année 1999.
Dans ce cas, quelle est la 
sortie pour l’Algérie sur 

le plan économique, faut-
il par exemple se foca-
liser sur les secteurs du  

tourisme et l’agriculture 
saharienne ?

Ni l’un ni l’autre, il faut 
surtout se focaliser sur 
l’être humain et sur ce 
qu’on appelle l’économie 
du savoir. Cette économie 
peut générer 7 ou 8 fois de 

la valeur ajoutée. Un pays 
comme la Corée du Sud a 
commencé à produire des 
poste-cassettes durant les 
années 70 et maintenant, 
elle se retrouve avec la so-
ciété Samsung qui détient 
un chiffre d’affaires de 
700 milliards de dollars. 
Pour notre pays, il faut 
insister aussi sur l’inves-
tissement dans le secteur 
minier parce que le sol 
algérien, et notamment 
le désert, regorge des ri-
chesses immenses comme 
les terres rares. En dépit 
de ce créneau, notre pays 
est en déficit d’investis-
sement de 200 milliards 
de dollars par année d’où 
cette nécessité d’adéquater 
les lois de l’investissement  
et le climat des affaires. Il 
ne faut pas oublier qu’un 
pays comme la Chine 
envisage plus de 1 000 
milliards de dollars d’in-
vestissements à l’étranger 
alors pourquoi ne pas en 
profiter, d’autant plus que 
les sociétés européennes 
et américaines pensent à 
délocaliser leurs usines en 
Chine qui aura besoin de 
compenser un éventuel 
déficit de la production 
dans son territoire.
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ACTUALITÉ

Ouargla
Mise en service d’un nouveau poste de 
transformation d’énergie électrique
Un nouveau poste de transformation élec-

trique a été mis en service dimanche dans 
la wilaya d’Ouargla dans le cadre des festivités du 
58e anniversaire de l’Indépendance et de la Jeu-
nesse.
Inaugurée par les autorités de la wilaya, cette nou-
velle installation, implantée au niveau du nouveau 
pôle urbain dans la commune d’Aïn El-Beïda (Est 
d’Ouargla), offre une puissance de 240 mégawatts 
(MW), a précisé à l’APS le chef du poste, Ahmed 
Boukhalifa.
Quatrième du genre dans la wilaya, ce nouveau 
poste administré par le gestionnaire du réseau 
de transport de l’électricité (GRTE), filiale du 
Groupe Sonelgaz, vise à baisser la haute tension 
de 220 à 60 kilovolts, a-t-il ajouté.
Il permettra aussi de soulager les trois anciens 
postes existants, dont deux sont implantés au 
niveau du chef-lieu de wilaya (240 et 80 MW) et 
le troisième dans la commune de Rouissat (120 
MW), a fait savoir M. Boukhalifa.
Le nouveau poste de transformation électrique est 
alimenté à partir de la centrale électrique de Has-
si Messaoud (80 km Sud-est d’Ouargla), dotée 
d’une puissance globale de 660,94 MW, a précisé 
le chef du poste.
Composée de trois groupes turbines à gaz (TG) 
d’une puissance unitaire de 220,31 MW, la cen-
trale assure la sécurité de la région Sud-est du pays 
en matière d’alimentation en cette énergie vitale, 
selon sa fiche technique.
Les autorités de la wilaya ont également procédé, 
dans la commune d’Ouargla, au lancement d’un 
projet de 700 logements de type location-vente 
(LV) retenus dans le cadre du programme de 
l’Agence nationale d’amélioration et du dévelop-
pement du logement (AADL).
Le wali a insisté, à cette occasion, sur la nécessité 
d’accélérer le rythme des travaux de construction 
et d’aménagement pour le parachèvement des 
projets de l’AADL en cours de réalisation à travers 
la wilaya dans les délais contractuels.
Les festivités de la double fête de l’indépendance 
et de la jeunesse ont été marquées en outre par 
la dénomination de Dar Errahma (maison de re-
traite), située à Rouissat, au nom du défunt mou-
djahid Oumaya Mohamed-Benbelkhir (1932-
2016) et la levée de rideau sur une œuvre d’art, un 
portrait peint du chahid Chatti El Ouakel, tombé 
au champ d’honneur, lors des manifestations du 
27 février 1962 à Ouargla.

Dans le 
cadre de 
la pour-
suite du 

programme d’éradi-
cation des logements 
précaires, de reloge-
ment et de distribu-
tion des logements 
sociaux, le wali a sou-
ligné que cette année 
verra également «le 
retour au programme 
de distribution des lo-
gements sociaux à tra-
vers les programmes 
en cours». Il a rap-
pelé, dans ce sens, 
que 461 bidonvilles 
avaient été éliminés 
et plus de 53 000 
familles relogées au 
titre des programmes 
de relogement. 
S’agissant de la res-
tauration et de la pré-
servation du cadre des 
anciennes bâtisses, 
le même responsable 
a fait savoir qu’une 
réflexion était en 
cours pour «l’élar-
gissement des opéra-
tions de restauration 
des immeubles afin 
de créer un équilibre 
à travers toutes les 
régions de la wilaya 
d’Alger notamment à 
Alger-Est, à commen-
cer par les communes 
de Belouizdad (rue 
Hassiba Ben Bouali) 

et Hussein Dey (rue 
de Tripoli), sachant 
que cette opération 
avait concerné le 
centre et l’ouest de 
la capitale, à l’ins-
tar des communes 
d’Alger-centre, Sidi 
M’hamed et Bab 
El Oued», ajou-
tant qu’elle devra 
se poursuivre pour 
toucher tous les 
quartiers restants». 
Concernant la cité 
antique (La Casbah), 
le wali a dit qu’«elle 
se trouve dans un état 

déplorable qui néces-
site une intervention 
pour la révision des 
textes en vue de pro-
téger ses habitants 
et de préserver ce 
patrimoine culturel 
classé», ajoutant que 
«des décisions fermes 
doivent être prises 
à cet effet». Souli-
gnant, par ailleurs, 
que la concrétisation 
du programme de lo-
gement dans la capi-
tale était tributaire de 
la mise en œuvre du 
plan stratégique pour 

le développement et 
la modernisation de 
la capitale à l’hori-
zon 2035, le respon-
sable a estimé que 
l’accompagnement 
des différents dépar-
tements sectoriels et 
des collectivités lo-
cales était indispen-
sable en la matière, 
d’autant plus que le 
plan d’action de la 
wilaya, a-t-il dit, est 
axé sur des actions 
d’urgence à court et 
moyen termes. Les 
grands projets en 

cours dans la capitale 
doivent être ache-
vés, a-t-il insisté, 
citant en particulier 
les stades de Baraki 
(sud) et de Douéra 
(ouest), les pôles uni-
versitaires (20 000 
places pédagogiques 
et 11 000 lits à Sidi 
Abdallah et 8 000 
places pédagogiques 
à Bouzaréah) et la 
gare routière dans 
la commune de Bir 
Mourad Raïs, outre 
l’aménagement de la 
façade maritime.  

Alger 

Lancement des projets de réalisation 
des LPA avant fin 2020
Lors de sa participation aux travaux de la session ordinaire de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) 
consacrée à l’adoption du budget supplémentaire à l’exercice 2020, M. Cherfa a fait savoir que ses ser-
vices s’attelaient «au lancement, fin 2020, de la réalisation des projets LPA dans le cadre d’un quota glo-
bal estimé à 10 203 unités dont les sites ont été identifiés et choisis». 

Sétif- Covid-19

La guérison de 92% des malades, une preuve que la situation est contrôlée 
La prise en charge de 

tous les patients infec-
tés par le coronavirus 

et la guérison de 92 % du 
nombre total des personnes 
qui en sont infectées depuis 
le début de la pandémie sont 
«la preuve de la maîtrise de 
la situation épidémiologique 
dans la wilaya de Sétif», a 
affirmé dimanche le direc-
teur local de la santé et de la 
population, Salim Rakam.
Le même responsable a 
indiqué que la mise à dis-
position de 210 lits en plus 
de 34 lits de réanimation 
dans sept établissements 
hospitaliers de la wilaya en 
plus de la mobilisation de 5 
autres structures extérieures 
au secteur de la santé d’une 
capacité de 410 lits et de la 
rémission totale de 2 097 
malades soit 92% du total 
des cas sont des indicateurs 
positifs de maîtrise de la 

situation épidémiologique 
malgré la difficulté de la 
mission.
Ainsi, 210 lits sont dispo-
nibles au CHU Mohamed 
Abdenour- Saâdna, 109 à 
l’hôpital Aïn Azel, 105 à 
l’hôpital de Bougaâ, 144 
à celui d’El-Eulma, 120 à 
Aïn Oulmène, 143 à Aïn 
Kébira et 11 à l’hôpital de 
Béni Ourthilène en sus de 
34 lits de réanimation répar-
tis sur ces mêmes établisse-
ments hospitalier, a ajouté 
le même cadre qui a estimé 
que la mobilisation de 5 
autres structures extérieures 
au secteur de la santé avec 
une capacité de 410 lits dans 
les communes à forte den-
sité urbaine de population 
a réduit la pression sur les 
hôpitaux et permis aux res-
ponsables du secteur de la 
santé de prendre en charge 
tous les patients.

Le directeur de la santé et de 
la population a révélé que la 
wilaya de Sétif a enregistré, 
le 4 juillet, 41 nouveaux cas 
de coronavirus à travers la 
wilaya portant le nombre 
total de cas confirmés depuis 
le début de la pandémie à 2 
970 cas.
Le même responsable a fait 
état de l’enregistrement de 
155 cas positifs parmi les 
blouses blanches dont un 
agent de sécurité à l’hôpital 
d’Aïn Azel et d’un médecin 
à l’hôpital d’Aïn Kebira, 
décédés des suites de leur 
infection.
Selon la direction de la san-
té, les taux les plus élevées 
d’infection par le nouveau 
coronavirus ont été enre-
gistrés à Sétif, El-Ouricia, 
Aïn Arnat, Mezloug, Aïn 
Abassa, Guidjel et Ouled 
Saber suivies de la région 
d’El- Eulma en raison de la 

forte densité urbaine de ces 
agglomérations. La ville de 
Sétif concentrant à elle seule 
environ un demi-million de 
personnes.
Concernant les efforts dé-
ployés pour lutter contre 
l’épidémie du nouveau coro-
na, le directeur de la santé et 
de la population a souligné 
que depuis le début de la 
pandémie, 1 651 tests PCR 
et 518 radios de scanner de 
dépistage du Covid-19 ont 
été effectués. Ils ont donné 
lieu respectivement 1 463 et 
435 enquêtes épidémiolo-
giques ayant révélé 691 nou-
veaux cas confirmés dans 
l’entourage des malades.
Le même responsable a salué 
les efforts déployés par les 
équipes médicales et para-
médicales et les différents 
agents du secteur qui en dé-
pit de «leur fatigue et épui-
sement», sont déterminés 

à poursuivre leur action et 
assumer leur responsabilité.
Le directeur de la santé as-
sure à l’adresse de la popu-
lation locale que la wilaya 
dispose de tous les moyens 
humains et matériels dont 
trois centres de dépistage 
du Covid-19 dont deux au 
CHU Mohamed Abden-
nour Saâdna capables d’ef-
fectuer 200 examens par 

jour et un laboratoire du 
secteur privé.
Il a appelé en outre à éviter 
l’exagération et à respecter 
les mesures préventives dont 
le port de bavettes, la dis-
tanciation sociale et la non- 
tenue de regroupement de 
tout genre qui constituent le 
moyen le plus efficace pour 
enrayer cette épidémie.
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La Compagnie des phos-
phates de Gafsa (CPG) en 
Tunisie a enregistré 480 

millions de dinars de pertes à la 
fin de l’année 2019. La CPG se 
trouve dans une situation finan-
cière difficile, qui l’empêche, 
entre autres, de payer les cotisa-
tions sociales s’élevant à 34 mil-
lions de dinars et les impôts esti-
més à 36 millions de dinars.
Le directeur général adjoint de 
la Compagnie, Rafaâ Nassib, a 
déclaré à la TAP, que «la société 
est aujourd’hui incapable de 
répondre aux besoins du Groupe 
chimique de Tunisie et de la so-
ciété –Tifert- en phosphates, et 
ce, sous l’effet de la baisse de 60% 
de la production par rapport à 
2010». Nassib a mis l’accent, 
dans ce contexte, sur l’impor-
tance de résoudre le problème du 
transport du phosphate par voie 
ferrée «qui constitue un facteur 

essentiel pour la reprise de la pro-
duction, de manière à permettre à 
la Tunisie de retrouver sa position 
internationale en production de 
phosphate et des engrais».
En effet, la CPG était classée cin-
quième mondiale au niveau de la 
production du phosphate avec un 
volume variant entre 8,1 et 8,3 
millions de tonnes de phosphate 
produit en 2010. La production 
a baissé à 3.6 millions de tonnes 
par an en 2019.
Lors d’une séance d’audition 
tenue vendredi au Parlement par 
la commission de l’industrie, de 
l’énergie, des ressources natu-
relles, de l’infrastructure de base 
et de l’environnement, le direc-
teur général de la CPG, Ali Khe-
mili, a déclaré que «le secteur du 
phosphate en Tunisie souffre de 
problèmes structurels au niveau 
du transport». Khemili a mis l’ac-
cent sur d’autres facteurs qui ont 

déclenché la crise, dont les recru-
tements non-productifs dans 
la société, la hausse de la masse 
salariale des agents de la CPG et 
de la société tunisienne du trans-

port des produits miniers et des 
sociétés de l’environnement à 
près de 70% du chiffre d’affaires 
de la société, «ce qui menace 
la pérennité de la société». La 

Compagnie des phosphates de 
Gafsa est une compagnie natio-
nale de production et d’exploi-
tation des phosphates basée dans 
la province tunisienne de Gafsa 

(sud-ouest) et rattachée, depuis 
1994, au Groupe chimique de 
Tunisie (public). Ce dernier 
transforme le phosphate en pro-
duits chimiques.

La Compagnie des phosphates de Gafsa

Les pertes ont atteint 480 MD en 2019

Commande publique en Mauritanie

Le Président Ghazouani 
a du génie militaire
En Mauritanie, le génie militaire vient d’être déclaré 

attributaire de la réalisation d’un réseau d’évacua-
tion des eaux stagnantes de quatre mares à Nouakchott 
pour 69,5 millions MRU soit 1,85 million de dollars.  Le 
marché a été remporté par entente directe avec l’autorité 
contractante, en l’occurrence le ministère de l’Hydraulique 
et de l’Assainissement.
Le génie militaire dispose d’un délai d’exécution de trois 
mois pour livrer le chantier. L’état-major de l’Armée n’est 
pas à son coup d’essai. 
Entre  l’arrivée du Président Mohamed Cheikh Ghazouani 
au pouvoir en août 2019 et juin 2020, la grande muette a 
raflé de nombreux petits contrats  qui relèvent du domaine 
du génie civil et de l’assainissement pour un montant cu-
mulé de 7,6 millions de dollars.
La reconstruction du stade de Nouadhibou, capitale éco-
nomique du pays, d’un montant de 3,45 millions  dollars, 
attribuée par le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et 
de l’Aménagement du territoire, début novembre 2019, 
demeure à cette date le plus gros contrat engrangé par l’ar-
mée sous l’ère Ghazouani. Le génie militaire mauritanien 
tire son épingle du jeu du fait que les contrats lui sont 
attribués sans appel d’offres.
Reconstruction du stade de Nouadhibou, réalisation 
d’un réseau d’eaux stagnantes à Nouakchott, mise à niveau 
de la prison de N’Beika – localité de la région du Tagant 
située au centre du pays, extension d’une école à Nouak-
chott…tous ces marchés ont été en effet adjugés à l’Armée 
par entente directe selon ce que d’autres appelleraient un 
fait de prince ou de général. L’opacité de ces attributions 
ouvre la voie à toutes sortes de dérives y compris à surfac-
turation.
Comble du laisser-aller, les travaux d’extension de l’Ecole 
8 de Nouakchott relatifs à la construction de 16 salles de 
classes, attribués en février dernier. L’heureux adjudica-
taire, l’état-major de l’armée, empochera  24, 2 millions 
MRU soit 15 millions MRU (40 000 dollars)  pour la 
construction d’une … salle de classe. Ce qui reste encore 
possible en Mauritanie et nulle part ailleurs !

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.
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GRAND MAGHREB

Maroc

Contraction record de l’économie sous l’effet du Covid-19   

Tunisie – TIA 

30 projets pour une enveloppe d’investissement global de 1 280 millions    

L’économie marocaine 
s’est contractée de 13,8% 

durant le deuxième trimestre 
2020, rapporte une note de 
conjoncture du Haut com-
missariat au plan (HCP). 
La baisse est le fait du sec-
teur secondaire et tertiaire 
comme le montre le repli de 
14,4% de la valeur ajoutée 
non agricole. L’agriculture 

qui emploie la majorité de 
la population active du pays 
est, elle, en baisse de 6,1% 
durant ce deuxième tri-
mestre qui accuse les contre-
coups du confinement et de 
l’état d’urgence sanitaire en 
vigueur depuis la mi-mars.
Le royaume accuse aussi 
une baisse de la demande 
étrangère de l’ordre de 18%, 

notamment dans le secteur 
automobile et aéronautique. 
En dépit de la baisse de la 
production agricole, le HCP 
ne prévoit pas toutefois une 
hausse de l’inflation des prix 
des produits alimentaires 
durant les mois à venir.
Sur le troisième trimestre 
2020, la baisse de la valeur 
ajoutée hors agriculture s’at-

ténuerait progressivement, 
avec la reprise des activités 
du commerce, du transport 
et des industries manufactu-
rières, s’établissant à -4,1%. 
Compte tenu d’un abaisse-
ment de 5,9% de la valeur 
ajoutée agricole, l’activité 
économique régresserait de 
4,6%, au lieu de +2,4% au 
troisième trimestre 2019.

Le nombre de projets 
déclarés a atteint, 
durant les six pre-

miers mois de 2020, 30 
projets avec un coût d’in-
vestissement supérieur à 15 
millions de dinars, soit une 
enveloppe d’investissement 
global de 1 280 millions de 
dinars. Ces projets permet-
tront la création de 7 783 
postes d’emploi, a indiqué 
l’Instance tunisienne de l’in-
vestissement (TIA). Elle fait 
état, ainsi, d’une hausse de 
100% en termes de nombre 
de projets, 107% en termes 
d’investissement et 134% en 
termes d’emplois à créer par 
rapport à la même période 
de l’année 2019.
Ces projets d’investissement 
déclarés sont répartis entre 
opérations de création et 
enregistrement d’un projet 

de renouvellement avec un 
coût d’investissement de 44 
MD et 219 postes d’emploi 
à créer.
D’après l’Instance, le 
nombre de projets en créa-
tion a atteint, durant les six 
premiers mois 2020, 14 avec 
un coût d’investissement de 
699 MDT et 2063 postes 
d’emploi à créer.
Au cours de la même pé-
riode, le nombre de projets 
d’extension a atteint 15 avec 
un coût d’investissement de 
537 MDT et 5 501 postes 
d’emploi à créer.
S’agissant de la répartition 
des 30 projets d’investisse-
ment déclarés par secteur, 
l’industrie a accaparé la plus 
grande part de lion avec 17 
projets d’un coût de 625 
MDT permettant la création 
de 6 290 emplois, suivie par 

les énergies renouvelables 
avec 8 projets avec un coût 
de 386 MDT, ce qui géné-
rera 150 emplois.
Trois projets dans les services 
ont été déclarés avec un coût 
de 104,4 MDT permettant 
la création de 604 emplois. 
Pour ce qui est du tourisme, 
deux projets ont été déclarés 
moyennant un coût estimé à 
164 millions de dinars per-
mettant la création de 739 
emplois.

Les 30 projets couvrent  
18 gouvernorats

Selon la TIA, les 30 projets 
d’investissement déclarés 
pendant les 6 premiers mois 
de l’année 2020 couvrent 18 
gouvernorats. Seize (projets) 
vont être implantés dans les 
zones de développement ré-
gional, soit 53% du nombre 
total avec une enveloppe de 

451,61 MD, autrement dit, 
43% du total des investisse-
ments déclarés.
Cela permettra la création 
de 2 509 emplois soit 42% 
du nombre total de postes 
d’emploi à créer. Sur les 30 
projets déclarés durant les 
6 premiers mois de l’année 
2020, 7 projets opèrent sous 
le régime totalement expor-
tateur avec une enveloppe 
d’investissement global de 
358,6MD, soit 28% des 
investissements déclarés per-
mettant la création de 5 101 
emplois.
D’après l’autorité, 17 parmi 
ces 30 projets comportent 
une participation étrangère 
pour un coût d’investisse-
ment de 832 MD, soit 65% 
des investissements déclarés 
et permettant la création de 
6 331 emplois.
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SPORT
JM Oran-2022

Le COJM table sur la 
signature d’une dizaine 
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).

Le Comité d’orga-
nisation des Jeux 
m é d i t e r r a n é e n s 

(COJM), prévus à Oran 
en 2022, table sur la si-
gnature d’une dizaine de 
conventions de sponso-
ring, la première cérémo-
nie devant avoir lieu dans 
les tout prochains jours, 
a-t-on appris de cet orga-
nisme.
Faisant de la réussite de 
ce rendez-vous sportif 
un objectif suprême, le 
COJM vient de trouver 
un accord avec «Algérie 
Telecom», a annoncé à 
l’APS son directeur géné-
ral, Salim Iles.
«Un premier contrat de 
sponsoring qui en ap-
pelle d’autres», a promis 
le même responsable, 

estimant que le report, 
d’une année pour cause 
de Covid-19, de la 19e 
édition des JM, donnera 
au COJM plus de chances 
de relever le défi dans ce 
registre.
Le même responsable a 
reconnu dans ce contexte 
que son instance a ren-
contré beaucoup de diffi-
cultés pour conclure des 
contrats de sponsoring 
l’année passée «en raison 
de la situation politique et 
économique difficile qui 
prévalait dans le pays».
«Compte tenu de cette 
situation, plusieurs entre-
prises ont été contraintes 
de limiter sensiblement 
leur budget dédié au cha-
pitre de sponsoring et 
marketing, ce qui nous 

a joué un mauvais tour 
au niveau du COJM», a 
encore expliqué l’ancien 
champion algérien de 
natation.
Le même responsable 
se montre, toutefois, 
«optimiste» quant à une 
meilleure prise en charge 
de ce dossier, révélant 
au passage l’existence de 
«contacts avancés avec des 
partenaires économiques 
publics et privés de renom 
pour éventuellement si-
gner des conventions de 
sponsoring dans les pro-
chaines semaines».
Dans le même registre, 
le directeur général du 
COJM a fait savoir qu’une 
deuxième campagne de 
promotion de l’évène-
ment méditerranéen sera 

bientôt lancée, après avoir 
accompli les démarches 
administratives d’usage 
pour apporter les réa-
justements nécessaires à 
l’identité visuelle des JM, 
notamment son logo, 
suite au changement de la 
date de ce rendez-vous.
A ce propos toujours, le 
même interlocuteur a as-
suré que son instance n’a 
pas enregistré «des pertes 
énormes» sur le plan fi-
nancier après le décalage 
des JM, puisque la somme 
déboursée pour l’impres-
sion des affiches et autres 
annonces relatives à la 
promotion de la 19e édi-
tion et portant l›ancienne 
date, n’ont pas dépassé les 
2,9 millions de dinars, a-t-
il souligné.

Formule 1 

Espagne 

Valtteri Bottas remporte le premier 
Grand Prix de la saison

Le Barça maintient l’écart avec le Real 
après son large succès à Villarreal

Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) 
s’est adjugé le premier Grand Prix de 
la saison de Formule 1 disputé ce di-
manche, à huis clos, sur le circuit de 
Spielberg (Autriche). Parti en pole posi-
tion, Bottas a fait cavalier seul durant 
les 71 tours devançant ainsi le Moné-
gasque, Charles Leclerc (Ferrari), et le 
Britannique, Lando Norris (McLaren).
De son côté, le champion du monde 
en titre, le Britannique Lewis Hamil-
ton (Mercedes) a terminé au pied du 
podium (4e).

Pour rappel, le coup de starter de la sai-
son 2020, prévu initialement au mois de 
mars dernier en Australie, a été décalé 
en raison de la pandémie du Covid-19.
A ce jour, huit Grands Prix sont inscrits 
au calendrier provisoire, alors que le 
promoteur du championnat (Formula 
One) souhaite en programmer entre 15 
et 18, au lieu des 22 habituels.
Les dix écuries vont rester en Autriche 
pour disputer, le 12 juillet prochain, le 
Grand Prix de Styrie prévu sur le circuit 
de Spielberg.

Dans le sillage d’Antoine Griez-
mann, auteur du troisième but 

blaugrana, le Barça a repris des couleurs 
ce dimanche sur la pelouse de Villar-
real (4-1). À quatre journées de la fin, 
l’écart avec le Real Madrid est maintenu 
à quatre unités.
Le Barça s’est-il réveillé trop tard ? La 
formation dirigée par Quique Setién 
a affiché ce dimanche sur le terrain de 
Villarreal (4-1) un visage qu’on ne lui 
connaissait plus depuis la reprise de la 
Liga. Elle a dominé la rencontre de bout 
en bout, marqué quatre buts, et empo-
ché un premier succès en trois journées. 
Mais la situation en tête de la Liga, elle, 
reste inchangée : à quatre journées de la 
fin, le club catalan accuse toujours un 
retard de quatre unités sur le Real Ma-
drid, vainqueur un peu plus tôt à Bilbao 
(1-0).

Pour espérer conserver son titre, le club 
catalan devra espérer au moins deux 
faux pas des Merengues. Il ne lui a fallu 
que trois minutes, ce dimanche, pour 
montrer qu’il n’avait pas encore abdi-
qué, le temps pour Alba et Griezmann 
de pousser le malheureux Torres à la 
faute (3’).
Si Villarreal a fait illusion en revenant 
dans le match par l’intermédiaire de 
Moreno (14’), les deux buts sublimes 
inscrits par Suarez (20’) et Griezmann 
(45’) ont répondu à une forme de 
logique : avec un peu plus de lucidité 
(38’, 42’) et de réalisme (15’, 16’), Pi-
qué et ses équipiers auraient même pu 
corser l’addition plus tôt. Ils ont finale-
ment attendu l’entrée de Fati (87’) pour 
maquiller le score alors que Messi, lui, 
s’est vu refuser un but après interven-
tion du VAR (72’).

Covid-19

L’expérience algérienne dans la gestion 
des préparations des sportifs exposée 
La secrétaire d’Etat, 

auprès du ministre 
de la Jeunesse et 

des Sports, chargée du 
Sport d’élite, Salima 
Souakri, qui a repré-
senté le ministre Sid Ali 
Khaldi au travaux de la 
43e session du Conseil 
des ministres arabes de 
la jeunesse et des sports 
(CMAJS), a exposé di-
manche l’expérience algé-
rienne en matière de ges-
tion des préparations des 
sportifs dans le contexte 
de la propagation de la 
pandémie Covid-19, 
indique un communiqué 
du ministère.
Lors de cette réunion, te-
nue en visioconférence et 
présidée par la Maurita-
nie, «les ministres arabes 
de la Jeunesse et des 

Sports ont exposé leurs 
expériences respectives 
en matière d’organisation 
et de gestion des acti-
vités sportives en cette 
conjoncture marquée 
par la propagation du 
Covid-19», outre la pré-
sentation du programme 
d’autonomisation de 
la jeunesse arabe et du 
programme d’investisse-
ment dans les structures 
sportives, précise le com-
muniqué, ajoutant que la 
rencontre s’est penchée 
également sur les réper-
cussions de la pandémie 
sur la jeunesse arabe.
Il était question aussi de 
«l’examen des rapports 
et des recommandations 
émanant des comités 
techniques collaborant 
avec le Conseil chargé des 

questions de la jeunesse 
et des sports, notamment 
la gestion du fonds arabe 
des activités de la jeunesse 
et des sports», souligne la 
même source.
La réunion a été sanc-
tionnée par une série 

de recommandations 
relatives notamment aux 
«voies et moyens de valo-
riser la participation des 
jeunes au traitement de 
la crise sanitaire et le ren-
forcement de leur partici-
pation à la vie publique».



Mardi 07 juillet 2020 Le Chiffre d’Affaires10
PUB



Mardi 07 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:
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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 

2-5≥

President Hosni Mubarak in a late TV address to Egyptians last night, announcing an end to his 30 years in offi  ce after a week of protests

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

US soldier accused of leaking secrets is a British citizen
 Ed Pilkington New York 
Chris McGreal Washington 
Steven Morris 

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

Élections législativesCuba

À La Havane, un quotidien 
semé d’arnaques

Par 14ymedio

En temps de pandémie, les pénuries de pro-
duits de base sont encore plus sévères que 

d’habitude. De quoi faire fleurir les arnaques 
en tout genre sur le marché noir, où s’appro-
visionnent les Cubains. Reportage du site cu-
bain 14ymedio.
«C’était de l’eau sucrée, raconte, gêné, à 
La Havane, un jeune qui montre un gel 
douche acheté au marché noir. J’ai contacté le 
vendeur par Télégramme, nous nous sommes 
donné rendez-vous à un coin de rue, et là il m’a 
montré plusieurs types de marchandises, à l’ex-
trait de melon, d’avocat et de roses, mais celui 
que je lui ai acheté était falsifié.» À mesure que 
le réseau des magasins d’État est gagné par la 
pénurie, de nombreux produits émergent sur le 
marché noir. Là, pas de rationnement, mais ces 
produits peuvent coûter plus cher et le client 
court le risque de se faire escroquer. Ces opé-
rations, qui se déroulent dans l’illégalité, sont 
propices aux arnaques en tous genres. Depuis 
l’arrivée du Covid-19 dans l’île, les autorités 
ont multiplié les contrôles contre le marché 
noir, qui depuis plusieurs décennies constitue 
un allié vital dans la subsistance de nombreuses 
familles. Chaque soir, le journal télévisé pré-
sente des condamnations exemplaires afin de 
dissuader les trafics, et diffuse des images de 
coups de filet, enregistrées en caméra cachée, 
où l’on voit vendeurs et acheteurs se livrer à des 
transactions clandestines.

Turquie

Le piège d’une politique 
étrangère guidée par l’islamisme

Par Ahval 

La diplomatie turque, alignée sur les inté-
rêts des Frères musulmans, est catastro-

phique, analyse un ancien député de l’AKP, 
qui regrette de voir son pays s’isoler de ma-
nière inédite sur la scène internationale.
Ces dernières années, la politique étrangère 
de l’AKP dans la région ne s’est pas prio-
ritairement fondée sur les intérêts de la 
nation mais sur l’idéologie des Frères mu-
sulmans, et ce alors même que l’adhésion 
à cette idéologie a joué un grand rôle dans 
l’hostilité croissante des pays voisins envers 
la Turquie. Comme on pouvait s’y attendre, 
ces pays hostiles à l’influence des Frères 
musulmans ont fini par s’unir, par forger 
des alliances avec les rivaux traditionnels 
de la Turquie. Les relations avec l’Égypte, 
les Émirats arabes unis, l’Arabie Saoudite, 
se sont ainsi détériorées. Également pour 
des raisons idéologiques, la relation avec 
Israël s’est dégradée. Désormais, ces pays 
sont alliés avec la Grèce et la République 
de Chypre. Le mouvement des Ikhwan, ou 
Frères musulmans, est l’une des branches de 
l’islam politique influentes dans le monde 
musulman. L’organisation a été créée en 
1928 en Égypte et a rapidement essaimé 
dans les pays de la région. Son objectif est 
de s’emparer de l’État et de le modeler, ainsi 
que la société, selon sa vision de la religion.
Peut-on considérer que l’AKP [le parti isla-
miste au pouvoir] est un parti «frère musul-
man» ? Depuis la fin des années 1960, les 
écrits des Frères musulmans, en particulier 
de leurs intellectuels et leaders, ont été tra-
duits en turc. Ces lectures ont profondé-
ment influencé les dirigeants de ce qui allait 
devenir l’AKP.

Les sondages promettaient des résultats extrêmement serrés, mais les conservateurs ont largement remporté les élections législatives 
croates, dimanche, devant les sociaux-démocrates. Les populistes du Mouvement patriotique se classent en troisième position.

Les conservateurs gardent 
le pouvoir en Croatie

Par Courrier international

Les derniers résultats, portant 
sur près de 95% des bureaux 
de vote, donnaient 66 sièges 

sur 151 aux conservateurs du HDZ, 
41 sièges aux sociaux-démocrates 
et 15 aux populistes. L’apport des 
sièges des partis minoritaires devrait 
permettre aux conservateurs et au 
Premier ministre sortant, Andrej 
Plenkovic, de gouverner sans les po-
pulistes.
«La Croatie fait face à de sérieux dé-
fis qui exigeront de nous responsabi-
lité, compétence et expérience. C’est 
exactement ce que nous avons offert 
aux électeurs croates», a déclaré M. 
Plenkovic à ses militants après sa 
victoire, selon des propos repris par 
l’agence Reuters.
Le parti populiste, récemment for-
mé par l’ancien chanteur Miroslav 
Skoro, «cherchait à séduire la frange 
la plus conservatrice et nationaliste 
du HDZ», souligne le Financial 
Times. Mais la victoire du parti tra-
ditionnel montre que beaucoup de 
Croates sont satisfaits de la ligne 
plus «modérée» de M. Plenkovic, 
remarque Tena Prelec, chercheuse à 
l’université d’Oxford, interrogée par 
le quotidien économique.
Quant au leader social-démocrate, 
Davor Bernardic, que les sondages 
donnaient au coude-à-coude avec 
le HDZ mais qui enregistre une sé-
vère défaite, «il a déclaré dimanche 
qu’il ne fuirait pas devant ses res-
ponsabilités et qu’il était prêt à dé-
missionner», rapporte l’agence de 

presse croate Hina.
Tourisme en berne
La nette victoire des conservateurs 
survient alors que les quatre années 
au pouvoir de M. Plenkovic «ont 
été marquées par des scandales, 
neuf de ses ministres ayant dû quit-
ter le gouvernement pour des faits 
de corruption», souligne le New 
York Times. Mais pendant la cam-
pagne, le Premier ministre a habi-
lement «détourné l’attention» en 
mettant l’accent sur sa «gestion 
ferme de l’épidémie, qui fut l’une 
des plus strictes du monde», précise 
le quotidien américain.
Les observateurs affirment même 
que si les élections législatives, initia-
lement prévues en fin d’année, ont 

été avancées à juillet, «c’est notam-
ment parce que le parti au pouvoir 
espérait bénéficier de sa gestion du 
coronavirus», observe Euronews. Le 
pays d’un peu plus de 4 millions 
d’habitants affiche officiellement 
moins de 3 000 cas de contamina-
tions et 110 décès dus au Covid-19 
– mais les chiffres sont repartis à la 
hausse ces deux dernières semaines.
Parmi les défis auxquels devra faire 
face le nouveau gouvernement fi-
gurent donc la lutte contre le coro-
navirus, et «la montée du chômage 
et la grave crise économique pro-
voquée par la pandémie, dans un 
pays fortement dépendant du tou-
risme», prévient le site d’informa-
tion Balkan Insight.

Pêche

Les navires-usines chinois 
épuisent les eaux africaines   

Par The Spectator 

Au Sénégal, les pro-
fessionnels ont 
réussi à bloquer 

l’attribution par l’État de 
licences à des armateurs 
étrangers. Une victoire 
minuscule face à la catas-
trophe qui menace les 
ressources halieutiques 
du continent.
Ce qui suit pourrait réus-
sir à rendre écolo même 
quelqu’un comme Do-
nald Trump, s’il n’avait 
pas autre chose en tête. 
La flotte de pêche hau-
turière chinoise, la plus 
grande du monde, est 
beaucoup plus impor-
tante que ce que nous 
pensions. Elle est même 
plus grande que ce que 
les Chinois eux-mêmes 
croyaient, quatre fois 
plus nombreuse que ce 
que Pékin affirme souhai-

ter. Cette flotte compte 
au moins 12 490 navires 
et on estime à près de 
17 000 les bateaux ayant 
la capacité de pêcher en 
dehors des eaux territo-
riales chinoises.
On savait que la Chine 
était une superpuissance 
mondiale en matière de 
pêche, mais ces nou-
velles données recueillies 
par des chercheurs pour 
le compte de l’Overseas 
Development Institute 
[l’ODI, un groupe de 
réflexion sur le dévelop-
pement] de Londres, 
montrent que la flotte 
chinoise est bien supé-
rieure aux 3 432 navires 
estimés en 2014.
Pratiquement tous les 
chalutiers du Ghana 
sont chinois
Il s’agit en grande par-
tie de chalutiers (qui 

emploient une méthode 
de pêche parmi les plus 
destructrices), travaillant 
en majorité dans l’océan 
Pacifique nord-ouest. 
L’activité pratiquée de la 
manière la plus intensive 
est la pêche à la turlutte 
des calamars dans le sud-
est du Pacifique et le sud-

ouest de l’Atlantique. Et 
l’aspect le plus déran-
geant de cette pêche hau-
turière est que ses intérêts 
sont contraires à ceux 
des habitants de pays en 
développement. La flotte 
chinoise a une incidence 
vraiment consternante 
sur l’Afrique.
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CULTURE

Appel à candidatures pour les 22es Journées théâtrales de Carthage
4e art 

Ouvertes aux 
troupes théâ-
trales profession-

nelles du monde entier, 
l’édition 2020 de ce ren-
dez-vous annuel consacre 
au théâtre arabe et africain 
une compétition officielle 
réservée aux pièces pro-
duites en 2019 qui n’ont 
pas participé à l’édition 
précédente des Jtc.
Le dossier des troupes pos-
tulantes à ces 22es Jour-
nées doit comprendre, 
le formulaire de partici-

pation dûment rempli, 
téléchargeable sur le site, 
www.jtc.tn, le synopsis de 
l’œuvre proposée et le cur-
riculum vitae accompagné 
d’une photo d’identité de 
l’auteur, du metteur en 
scène, des comédiens et 
des techniciens.
Une fiche technique 
contenant tous les acces-
soires scéniques et les be-
soins techniques en son et 
lumière du spectacle, une 
attestation de la première 
représentation (générale) 

accompagnée de photos 
du spectacle, le dossier de 
presse comprenant tous 
les éléments critiques et 
médiatiques de la pièce 
proposée, ainsi qu’un 
enregistrement audiovi-
suel du spectacle en haute 
résolution, sont également 
requis par le comité orga-
nisateur.
Les dossiers de candida-
tures doivent être envoyés 
avant le 15 septembre pro-
chain, par mail à contact@
jtc.tn, ou par voie postale 

à l’adresse, «Festival in-
ternational des Journées 
théâtrales de Carthage», 
16 bis, rue d’Autriche, le 
Belvédère, 1002 Tunis, 
Tunisie.
Le comité directeur des 
22es Jtc s’engage à prendre 
en charge les frais d’hé-
bergement en pension 
complète et de transport 
à l’intérieur du territoire 
tunisien de 15 membres 
effectifs de chaque troupe 
participante, à laquelle re-
viendra la charge d’assurer 

le transport international, 
à l’aller et au retour, de 
ses membres ainsi que des 

équipements et accessoires 
nécessaires au spectacle 
qu’elle propose.

Un appel à candidatures pour prendre part aux 22es Journées théâtrales de Carthage (Jtc), prévues du 5 au 13 décembre, est 
lancé à l’adresse des professionnels du 4e art, indiquent les organisateurs sur le site Internet de cet évènement.

Musée de Khenchela

Une convention entre les directions des moudjahidine et de la jeunesse       
Une convention a été 

signée dimanche, 
au musée régional du 
moudjahid de Khenchela 
entre la direction locale 
des moudjahidine et des 
ayants droit et celle de la 
jeunesse et des sports afin 
de préserver la mémoire 
de la nation et son héri-
tage historique.
Cette convention signée 
lors d’une cérémonie, en 
présence du chef de l’exé-
cutif local, Ali Bouzidi, 

inscrite dans le cadre des 
festivités marquant le 58e 

anniversaire de la fête de 
l’indépendance et de la 
jeunesse vise à préserver 
et valoriser la mémoire 
nationale et inculquer les 
valeurs du 1er  Novembre 
1954 à la génération 
montante, a relevé le di-
recteur des moudjahidine 
et des ayants droit, Saïd 
Chrikhi.
De son côté, le direc-
teur de la jeunesse et des 

sports, Larbi Touahria,  a 
indiqué à l’APS,  qu’aux 
termes de cette conven-
tion, le musée régional 
du moudjahid ouvrira 
ses portes à tous les adhé-
rents des établissements 
de jeunes de la wilaya 
de Khenchela en plus de 
l’organisation de confé-
rences historiques au pro-
fit de ces établissements, 
animées par des spécia-
listes en la matière.
Cette convention d’une 

durée de 5 ans prévoit 
également l’organisation 
pour les affiliés au sec-
teur de la jeunesse et des 
sports des visites guidées 
dans 359 sites historiques 
parmi lesquels des centres 
de torture de l’époque 
coloniale, des centres de 
détention, des centres 
hospitaliers, des centres 
de communication et des 
prisons datant de la pé-
riode coloniale auxquels 
ajoutent 300 lieux de ba-

tailles, 145 monuments 
commémoratifs et 23 
cimetières des martyrs.
Les deux parties devront 
également échanger des 
ouvrages et des travaux 
de recherches ayant trait 
à l’Histoire de la Guerre 
de libération notamment 
celle dans la région de 
Khenchela mais aussi tra-
vailler conjointement à 
appliquer et organiser les 
manifestations de jeunes 
programmées à l’occasion 

des fêtes nationales.
Il est à noter qu’en marge 
de la signature de cette 
convention, les autorités 
de la wilaya de Khen-
chela ont honoré la mou-
djahida et amie de la 
révolution algérienne, la 
Franco-Italienne, Vasslo 
Eglantine Rinette dite 
Fatiha en plus de la mou-
djahida et fille de chahid 
Zerfa Ghenimi, le mou-
djahid Belkacem Beza et 
5 fils de chouhada.

Cinéma

Décès du génie italien 
Ennio Morricone  
Sa musique a habillé de nombreux classiques du ciné-

ma mondial, Le Bon, la Brute et le Truand, Il était 
une fois en Amérique ou plus récemment les Huit Salo-
pards de Quentin Tarantino pour lequel il a reçu l’Oscar 
de la meilleure musique de film en 2016, le légendaire 
Ennio Morricone est décédé dans la nuit de dimanche à 
lundi à l’âge de 91 ans dans une clinique de Rome où il 
était hospitalisé à la suite d’une chute ayant provoqué une 
fracture du fémur.Compositeur aux 500 films, son nom 
restera pour toujours associé aux «westerns spaghetti» de 
Sergio Leone mais son génie musical ne se cantonna évi-
demment pas qu’à ce genre ; c’est ainsi notamment qu’il 
signa en 1986 la sublime bande originale du film Mis-
sion de Roland Joffé.
Il composa également la musique de film comme Le Mar-
ginal, Le clan des Siciliens, Le Professionnel ou encore La 
Banquière avec Romy Schneider… Musicien infatigable 
et inclassable, son style éclectique allie mysticisme, sen-
sibilité, poésie, force et lyrisme, Ennio Morricone avait 
obtenu en 2007 un Oscar d’honneur pour l’ensemble de 
sa carrière.

Egypte 

Décès de l’actrice Raja Al-Jadawi 
L’actrice égyptienne 

Raja Al-Jadawi est dé-
cédée dimanche à l’âge de 
82 ans après un combat de 
près de deux mois contre 
la maladie du nouveau 
coronavirus Covid-19, 
ont rapporté les médias.  
«Raja Al-Jadawi est morte 
ce matin du Covid-19 (...) 
En raison du protocole 
sanitaire, nous n’avons 
pas prévu d’obsèques 
publiques», a indiqué 
Ashraf Zaki, le président 
du Syndicat national des 
comédiens en Egypte, 
cité par les médias.  
Raja Al-Jadawi est décé-
dée après avoir passé 43 
jours en soins intensifs au 
centre d’Ismaïlia au Caire.  
Elle a été admise en réa-

nimation dans la soirée 
de samedi à dimanche 
suite à des complica-
tions. L’actrice a effectué 
le 27 mai des analyses 
qui se sont révélées posi-
tives au coronavirus.  
Raja Al-Jadawi , dont 
la carrière avait débuté 
dans le mannequinat, a 
joué depuis les années 
1970 dans plus de 380 
films, pièces de théâtre 
et feuilletons télévisés 
aux côtés notamment 
des plus grands noms 
du cinéma égyptien.  
Elle jouit d’une grande 
renommée dans tout le 
monde arabe. Depuis plus 
d’une vingtaine d’années, 
elle a surtout conquis le 
petit écran où elle a prin-

cipalement incarné des 
rôles de matriarche et 
de bourgeoise. Elle était 

également la nièce de 
l›actrice du début du XXe 

siècle, Tahiya Carioca. 
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Nous en avons 
marre de voir 
comment on 

vole l’argent destiné à 
la lutte contre la pan-
démie», tempête Joel 
Guardado, un journa-
liste qui s’est mêlé à une 
manifestation devant 
l’hôpital universitaire de 
Tegucigalpa.
Les gens «vont conti-
nuer à mourir à cause de 
tout ce vol dans le pays», 
dit-il en brandissant une 
pancarte proclamant 
«Dehors JOH (d’après 
les initiales du président, 
Juan Orlando Hernan-
dez) et sa bande de cri-
minels».
Le gouvernement a payé 
47 millions de dollars 
pour sept hôpitaux de 
campagne de 400 lits 

qui n’ont pas été livrés. 
En outre, les matériels 
de protection sont arri-
vés au compte-gouttes, 
laissant les soignants 
sans défense face à la 
contagion.
Avec une population 
de 9,3 millions d’habi-
tants, le Honduras 
compte officiellement 
plus de 22 000 malades 
du coronavirus, dont au 
moins 600 sont décédés. 
Et pas moins de 1 300 
tests sont réalisés chaque 
jour...
«Le système de santé est 
la principale victime de 
la corruption au Hon-
duras... et ce n’est pas 
d’hier. Cela fait 12 ans 
que j’enquête sur la 
corruption», explique 
à l’AFP le directeur de 

l’Association pour une 
Société Plus Juste (ASJ), 
Carlos Hernandez.
Pour lui, le scandale des 
hôpitaux de campagne 
est emblématique : «ils 
ont été payés d’avance, 
sans garantie (...) et s’ils 
n’arrivent pas, on ne sait 
pour quelle raison, nous 
n’avons pas de possibi-
lité de faire de réclama-
tion», dénonce-t-il.
Le directeur d’Investis-
sement stratégiques (IS), 
la centrale d’achat de 
l’Etat, Marco Bogran, a 
versé 47 millions pour 
l’achat de ces hôpitaux 
auprès d’une entreprise 
turque, selon la justice 
qui a ouvert une enquête 
le 26 juin.
L’entreprise d’Ankara, 
SDI Global LLC, a ex-

pliqué dans un commu-
niqué avoir été contactée 
par un dénommé Axel 
Lopez, basé à Miami 
(Floride, Etats-Unis), en 
disant agir comme inter-
médiaire.
Cependant, Axel Lo-
pez a utilisé le devis de 
Global LLC A.S. pour 
faire un «faux bon de 
commande», selon les 
premiers éléments de 
l’enquête.
«Global LLC A.S. a 
découvert que le paie-
ment a été réalisé par 
virement bancaire» sur 
le compte de la société 
d’Axel Lopez à Miami, 
a assuré l’entreprise 
turque, qui a annoncé 
avoir «engagé des pour-
suites» contre le soi-di-
sant intermédiaire.

De son côté, le gouver-
nement du Honduras 
a relevé samedi Marco 
Bogran de ses fonctions 
à la tête de centrale 
d’achat publique.

En attendant, les hôpi-
taux ne sont toujours 
pas livrés, et «il n’y a 
pas moyen de récupérer 
l’argent», se lamente le 
directeur d’ASJ.

Marco Bogran a cepen-
dant affirmé que deux 
hôpitaux sont en route 
par voie maritime, et 
que les cinq restants ar-
riveront en septembre.

La corruption, qui mine depuis toujours le Honduras, saigne à blanc le système de santé, laissant sans défense la 
population face à l’épidémie du coronavirus, dénoncent les experts consultés par l’AFP.

Honduras/Covid-19

Le système de santé saigné à blanc par la corruption

Brexit

  Les négociations reprennent à Londres      
Le Royaume-Uni tente 

d’établir une relation com-
merciale avantageuse avec 

le bloc européen à la fin de la 
période de transition, fixée au 31 
décembre.
Les négociations entre le 
Royaume-Uni et l’Europe pour 
parvenir à un accord commercial 
post-Brexit ont repris hier dans 
la capitale britannique, mais les 

chances d’arriver à un compromis 
s’amenuisent, alors que l’échéance 
fixée par Londres se rapproche. 
Le Royaume-Uni a accueilli hier 
le négociateur européen Michel 
Barnier, après une première série 
d’entrevues la semaine précé-
dente à Bruxelles, auxquelles 
les deux parties avaient mis fin 
avec un jour d’avance en raison 
de «sérieuses divergences», avait 

annoncé Michel Barnier. Son 
homologue britannique, David 
Frost, avait lui évoqué des «diffé-
rences significatives».
Sorti de l’Union européenne le 
31 janvier après 47 d’un mariage 
houleux, le Royaume-Uni négo-
cie désormais avec Bruxelles pour 
tenter d’établir une relation com-
merciale avantageuse avec le bloc 
européen à la fin de la période de 

transition, fixée au 31 décembre. 
Les discussions n’ont pour l’ins-
tant pas permis de réelles avancées 
alors que la date butoir approche 
à grands pas, et avec elle, le risque 
d’un «no deal» dévastateur pour 
des économies déjà très fragilisées 
par la pandémie de nouveau coro-
navirus.
Pour la chancelière allemande 
Angela Merkel, le bloc des 27 

nations «devraient se préparer 
à l’éventualité qu’un accord ne 
soit pas conclu», a-t-elle estimé 
en prenant mercredi la relève de 
la présidence européenne. Cette 
issue fait peur aux entreprises 
britanniques, qui souhaitent être 
informées le plus rapidement pos-
sible de la possibilité ou non d’un 
accord, afin de déclencher promp-
tement un coûteux plan d’urgence 

en cas de «no deal». Le Premier 
ministre britannique Boris John-
son souhaite être fixé dès juillet 
sur la possibilité de cet accord, 
tandis que les Européens visent le 
mois d’octobre, estimant que cela 
laisse suffisamment de temps aux 
États membres et au Royaume-
Uni pour ratifier le traité sur leur 
nouvelle relation, qui entrerait en 
vigueur le 1er janvier 2021.

Japon

Les opérations de secours continuent après des inondations meurtrières

Mexique

3 arrestations après un massacre dans un centre de désintoxication 

Des dizaines de milliers de 
sauveteurs étaient toujours 

mobilisés hier dans des zones 
du sud-ouest du Japon ravagées 
par des inondations et des glis-
sements de terrain ce week-end, 
qui ont fait plusieurs dizaines de 
morts selon un bilan provisoire.
Dix-neuf personnes sont mortes 
et 18 autres sont en «arrêt car-
dio-respiratoire», un terme usité 
au Japon avant le constat offi-

ciel du décès par un médecin, 
a déclaré hier le porte-parole du 
gouvernement Yoshihide Suga 
devant la presse.
Treize personnes étaient par ail-
leurs toujours portées disparues, 
tandis qu’environ 800 autres 
avaient été secourues, a-t-il 
ajouté.
«Les sauveteurs poursuivent 
sans relâche leurs recherches», 
a déclaré hier à l’AFP un porte-

parole de la région de Kumamo-
to, dans l’île de Kyushu, où des 
pluies record sont tombées tôt 
samedi matin, faisant déborder 
les rivières et inondant les zones 
à faible altitude.
Des routes et des ponts ont été 
emportés par les crues, coupant 
du reste du monde les commu-
nautés les plus isolées.
Dans l’une des zones les plus 
touchées, des habitants ont écrit 

les mots «riz, eau, SOS» au sol, 
pendant que d’autres agitaient 
des serviettes pour appeler à 
l’aide, selon des images d’héli-
coptère.
«Nous avons reçu des appels de 
gens souhaitant quitter leurs 
habitations mais qui ne peuvent 
pas le faire par eux-mêmes», a 
témoigné un pompier dans la 
région voisine de Kagoshima 
interrogé hier par l’AFP.

Le 1er juillet dernier, plusieurs 
individus armés sont entrés 
dans le centre de réhabilitation 

d’Irapuato, avant d’ouvrir le feu sur 
les occupants du lieu. Trois suspects 
ont été arrêtés pour l’attaque d’un 
centre de désintoxication pour toxi-
comanes d’Irapuato, dans l’État mexi-

cain de Guanajuato (centre), qui avait 
fait 27 morts le 1er juillet, a annoncé 
dimanche 5 juillet le parquet. «Nous 
annonçons l’identification des trois 
principaux participants à ce crime 
atroce», a fait savoir le parquet sur Twit-
ter. Le 1er juillet, 27 personnes avaient 
été tuées dans cette attaque perpétrée 

par des individus armés qui, arrivés à 
bord d’un véhicule, avaient forcé les 
victimes à se coucher par terre avant de 
les abattre. L’État de Guanajuato, un 
des principaux centres industriels du 
Mexique avec notamment de grandes 
usines de constructeurs automobiles, 
est durement frappé par la violence 

liée au crime organisé. Selon la presse 
locale, le massacre du centre de désin-
toxication s’inscrit dans le cadre de la 
guerre sans merci à laquelle se livrent le 
puissant cartel de Jalisco Nueva Gene-
racion et le cartel rival de Santa Rosa 
de Lima pour le contrôle du trafic de 
drogue et de carburant dans la région.

Covid-19

L’Inde devient le 3e pays en 
nombre de cas, devant la Russie
Les experts estiment que 

le pic de l’épidémie 
ne sera pas atteint avant 
plusieurs semaines dans le 
second pays le plus peuplé 
de la planète.
L’Inde a annoncé, hier, 
avoir recensé un total de 
près de 700 000 cas de 
Covid-19 depuis le début 
de l’épidémie, devenant le 
troisième pays du monde 
le plus touché en nombre 
de contaminations. Selon 
le ministère indien de la 
Santé, 697 358 cas d’infec-
tion au nouveau coronavi-
rus ont été recensés depuis 
le début de la pandémie, 
dont quelque 24 000 au 
cours des dernières 24 
heures, pour 19 963 décès.
Seuls les États-Unis et le 
Brésil recensent désor-
mais davantage de cas 
déclarés que l’Inde, qui 
passe devant la Russie. Le 

bilan humain est cepen-
dant bien moindre pour 
le second pays le plus 
peuplé de la planète. Les 
experts estiment que le pic 
de l’épidémie ne sera pas 
atteint avant plusieurs se-
maines dans le pays d’Asie 
du Sud. La propagation du 
virus est particulièrement 
virulente dans les grandes 
villes indiennes de Bom-
bay, Delhi et Chennai.
Pour faire face à l’afflux 
de malades, la capitale 
indienne a ouvert un 
gigantesque centre d’iso-
lement d’une capacité de 
10 000 lits, pour certains 
en carton, dans un hall 
normalement dédié aux 
rassemblements religieux 
et réquisitionné des hô-
tels et salles de réception. 
D’autres agglomérations 
ont ordonné des mesures 
de reconfinement. 

//////////////////////
//////////////////////
///////////////////////
/////////////////////////
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SANTÉ

Le cancer du pou-
mon, appelé 
a u s s i  c a n c e r 

bronchique, est une 
des maladies des cel-
lules des bronches ou, 
plus rarement, des cel-
lules qui tapissent les 
alvéoles pulmonaires. 
Il s’agit selon l’Inca 
du 4e cancer le plus 
fréquent en France 
tous sexes confondus 
(derrière ceux de la 
prostate, du sein et du 
colon-rectum), mais 
se place au 2e rang des 
cancers chez l’homme 
et au 3e rang chez la 
femme. En revanche, 
la Ligue contre le can-

cer précise qu’il se hisse 
à une sinistre première 
place en termes de 
mortalité. Les raisons ? 
« Une propagation 
facilitée par une circu-
lation sanguine intense 
au niveau des poumons 
et un diagnostic tardif, 
du fait de l’absence de 
symptômes caractéris-
tiques. »
Deux facteurs qui com-
pliquent le pronostic de 
ces patients même si, 
dans le même temps, 
les récentes innovations 
thérapeut iques  ont 
permis d’allonger 
considérablement leur 
espérance de vie. Pour 

mesurer la connaissance 
des Français sur cette 
pathologie, le labora-
toire AstraZeneca, en 
partenariat avec l’Insti-
tut Ipsos, a réalisé une 
enquête auprès de 6 
001 Français et de 437 
médecins* en 2019. 
Les résultats de cette 
étude laissent appa-
raître une connaissance 
très perfectible dans 
plusieurs domaines, 
non seulement en ce 
qui concerne la prise 
en charge de la maladie 
mais aussiles facteurs de 
risque, les symptômes, 
et surtout sur les pro-
grès thérapeutiques 

réalisés ces dernières an-
nées. Car si les Français 
le classent à la 2e place 
des cancers qui font le 
plus peur derrière le 
cancer du cerveau et 
le perçoivent comme 
grave, ils ont une 
connaissance très rela-
tive des symptômes ou 
des facteurs de risques. 
Ainsi une courte majo-
rité (46%) s’estime bien 
informée sur ses fac-
teurs de risques mais 
dès lors que le tabac 
(responsable de 8 can-
cers du poumon sur 
10) est exclu, seule la 
moitié d’entre eux est 
capable d’en citer un 

autre : amiante, gaz 
d’échappement des 
moteurs diesel, radon... 
A titre d’exemple l’In-

ca précise que, pour 
une personne exposée 
à l’amiante, le risque 
de cancer du poumon 

est multiplié par cinq 
chez une personne non 
fumeuse et par 50 chez 
un fumeur.

Idées reçues, mauvaise perception, stigmatisation... Le cancer du poumon est une maladie qui fait peur aux Français, comme l’in-
dique un récent sondage Ipsos. Les auteurs de l’enquête indiquent que cet état d’esprit est lié à leur niveau de connaissance qui doit 
être amélioré, notamment en ce qui concerne les progrès thérapeutiques.

Cancer du poumon

Une maladie encore trop mal connue et discriminante

Une alliée pour bien digérer
La marjolaine

Réputée pour ses 
propriétés anxio-

lytiques, la marjolaine 
à coquilles est aussi 
une plante très utile 
pour résoudre plusieurs 
problèmes digestifs 
comme les colites ou 
les brûlures d’estomac. 
Comment l’utiliser ? 
Sous quelle forme ? 
Nos conseils.
Imaginez une plante 
capable d’agir à la fois 
sur le tube digestif et 
sur le système ner-
veux. C’est le cas de 
la marjolaine. Dès le 
Ier siècle, le médecin 
grec Dioscoride affirme 
qu’elle combat les fer-
mentations acides de 
l’estomac. La médecine 
arabo-persane prend 
le relais à partir du 
Xe siècle en ajoutant 
qu’elle peut être utile 
pour faire disparaître 
les migraines digestives. 
Aujourd’hui largement 
cultivée tout autour du 
bassin méditerranéen, 
la marjolaine à co-
quilles (Origanum ma-
jorana) appartient à la 
pharmacopée française. 
Elle doit son nom aux 
petites feuilles, à l’ais-
selle des fleurs groupées 
en épis, en forme de 
coquilles.
La marjolaine apaise les 

spasmes, les flatulences, 
et les colites dou-
loureuses. Son huile 
essentielle a en effet la 
propriété d’agir sur le 
système nerveux cen-
tral, le cerveau, et sur le 
système nerveux enté-
rique, les “neurones” 
de l’intestin. Elle réduit 
ainsi l’anxiété et décon-
tracte les muscles lisses 
du tube digestif.
En massage : « On 
mélange au creux 
de la main 2 gouttes 
d ’hu i l e  e s s en t i e l l e 
de marjolaine et 
11 gouttes d’une huile 
végétale de macadamia, 
qui ne graisse pas, que 
l’on masse 5 min sur le 
ventre une à deux fois 
par jour », propose-t-il.
Par voie orale, on avale 
une goutte 3 fois par 
jour sur un comprimé 
neutre, pendant 5 à 
7 jours. On peut égale-

ment profiter des pro-
priétés rééquilibrantes 
de la plante en diffu-
sion ou en inhalation 
sèche (une goutte sur 
un mouchoir). Elle 
préserve la muqueuse 
de l’estomac d’une part 
en diminuant la sécré-
tion acide et d’autre 
part en augmentant 
celle de mucus protec-
teur.
Mode d’emploi : « C’est 
la forme tisane qui 
est ici la plus adap-
tée, souligne Jacques 
Fleurentin. De 1,5 à 
2,5 g de sommités fleu-
ries dans un demi-litre 
d’eau bouillante à lais-
ser infuser 10 minutes, 
2 à 3 tasses par jour. » 
On peut y associer une 
goutte d’huile essen-
tielle en cas de spasmes 
associés.

4 solutions naturelles
Le torticolis a beau 

être bénin la plu-
part du temps, il n’en 
est pas moins doulou-
reux et handicapant, 
car il limite nos mou-
vements. Voici com-
ment le soulager effica-
cement. 
Le torticolis (tortum 
collum en latin, ce qui 
signifie “cou tordu”) 
est une contraction 
musculaire du cou très 
douloureuse, qui em-
pêche souvent de tenir 
la tête droite. Souvent 
causé par une mauvaise 
posture lors de la jour-

née ou pendant la nuit, 
le torticolis peut aussi 
être dû à une disten-
sion musculaire surve-
nue lors d›un effort. La 
douleur se fait sentir, 
notamment lorsque 
l›on veut redresser le 
cou. Quatre conseils 
pratiques pour apaiser 
la douleur. Dans quels 
cas ? Que le torticolis 
en soit aux prémices ou 
déjà bien installé, « la 
chaleur est toujours in-
téressante, car elle a une 
action vasodilatatrice. 
Elle améliore la circu-
lation locale et favorise 

la décontraction des 
muscles pour stopper 
l’engrenage douleur/
contracture », explique 
Xavier Dufour, kinési-
thérapeute.
Comment faire ? Il faut 
appliquer la chaleur le 
plus souvent possible, 
tant pendant la journée 
que la nuit.
Plusieurs options sont 
possibles : douche 
chaude, bouillotte, 
coussin de noyaux de 
cerises, serviette chaude 
humide, baume au 
capsicum 
Avantage tout 

de même aux patchs 
chauffants autocollants 
A couvrir d’un foulard 
afin de mieux conser-
ver la chaleur. Dans 
quels cas ? « Quand 
on est contracté, le 
simple fait de toucher 
la zone concernée per-
met de court-circuiter 
le message de la dou-
leur au niveau nerveux, 
même si l’effet ne dure 
pas plus de quelques 
heures », explique Xa-
vier Dufour, kinésithé-
rapeute.

Soigner un torticolis

Pris au long cours, 
les anxiolytiques, 

le plus souvent des 
benzodiazépines, ont 
des inconvénients qui 
dépassent largement 
leurs avantages. Le 
risque de dépendance 
fait partie de ces effets 
secondaires. Décider 
d’arrêter ces médica-
ments est un premier 
pas, mais aussi motivé 
soit-on, le sevrage 
doit toujours être 
progressif. Certains 
prennent des anxio-

lytiques parce qu’ils 
n’arrivent pas à gérer 
leurs angoisses ou 
qu’ils viennent de su-
bir un traumatisme. 
D’autres parce qu’ils 
ont une phobie, des at-
taques de panique ou 
une anxiété généra-
lisée. Dans 84 % des 
cas selon l’Agence 
nationale de sécurité 
du médicament, ce 
sont des benzodiazé-
pines qui sont pres-
crites, parce qu’elles 
sont très efficaces très 

vite. Avec un revers 
de médaille : au-delà 
de 12 semaines de 
traitement, il y a un 
risque de dépendance. 
La bonne nouvelle : 
tout le monde peut 
arriver à arrêter ces 
médicaments contre 
l’angoisse. « Pour que 
cela marche, il faut 
être décidé à s’enga-
ger vraiment », insiste 
le Pr Philippe Zerr, 
membre de la Com-
mission de stratégies 
de prise en charge de 

la Haute autorité de 
santé. Connaître les ef-
fets secondaires et les 
risques de ces médi-
caments pris au long 
cours peut suffire à 
nourrir cette motiva-
tion : pertes de mé-
moire, somnolence, 
état confusionnel, 
convulsions, accidents 
de la route ou de chute 
chez la personne âgée, 
voire augmentation 
du risque de démence.

Médicament 

Comment arrêter les anxiolytiques ?
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PROGRAMME TÉLÉ

EnragéLucky

Ducobu 3 La Famille Willoughby

 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. 

Maltraités et délaissés par leurs parents, 
les quatre enfants Willoughby 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 
machiavélique pour se débarrasser de 
leurs parents. Or, les événements ne se dé-
roulent pas comme ils avaient prévu.

The Last Days of American Crime 
est un thriller américain réalisé par 
Olivier Megaton, sorti en 2020. Il 
s’agit de l’adaptation cinématogra-
phique du roman graphique épo-
nyme de Rick Remender et Greg 

The Last Days of American Crime
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Destruction d’une bombe 
artisanale à Tizi Ouzou   

Le ministère des AE organise 
une cérémonie à Alger 

Tebboune préside aujourd’hui 
une séance de travail 

Lancement d’une plateforme numérique pour les rendez-vous

Lutte antiterroriste

58e anniversaire de l’indépendance nationale

Présidence de la République

Radiothérapie

Les petits métiers toujours sans aucun sort
L’Algérie traverse une étape très sensible suite à une pandémie qui a réussi à donner un tracé incohérent sur notre avenir économique. Avant, les couleurs du 
Brent dessinaient de belles espérances pour notre pays, nous avions à l’époque toutes les possibilités de programmer et de réfléchir à investir dans un avenir qui 
pourrait être le meilleur de tous les pays, mais malheureusement nous ne l’avons pas fait et ce, à cause d’une équipe de politiciens qui était chargée de ruiner le 
pays, et de le mettre à genou au profit d’un ennemi historique conscient de la capacité et du potentiel que l’Algérie recèle et qui pourrait révolutionner son avenir.       

Malgré les décisions positives du gouvernement

Une bombe de confec-
tion artisanale a été 

découverte et détruite 
dimanche, lors d’une 
opération menée par un 
détachement de l’Armée 
nationale populaire à Tizi 
Ouzou, a indiqué hier, le 
ministère de la Défense 
nationale dans un com-
muniqué. «Dans le cadre 
de la lutte antiterroriste 
et grâce à l’exploitation 
de renseignements, un 
détachement de l’Armée 
nationale populaire a 
découvert et détruit, le 5 
juillet 2020, une bombe 
de confection artisanale 
à Tizi Ouzou (1re Région 
militaire), précise la même 
source.  Dans le cadre de 
la lutte contre la contre-
bande et la criminalité 

organisée et dans la dyna-
mique des efforts soutenus 
visant à endiguer la propa-
gation du fléau de narco-
trafic dans notre pays, des 
gardes-frontières, en coor-
dination avec des éléments 
de la Gendarmerie natio-
nale, «ont saisi une grande 
quantité de kif traité s’éle-
vant à 04 quintaux et 97 
kilogrammes, suite à une 
patrouille de fouille et de 
recherche menée près de 
Beni Ounif, wilaya de Bé-
char (3e Région militaire), 
tandis que des éléments 
de la Gendarmerie natio-
nale «ont appréhendé, à 
Tlemcen (2e Région mili-
taire), 03 narcotrafiquants 
en possession de 48 kilo-
grammes de kif traité», 
ajoute le communiqué.

Une cérémonie célébrant 
le 58e anniversaire de la 

double Fête de l›indépendance 
et de la jeunesse a été organisée 
hier au siège du ministère des 
Affaires étrangères.
Au cours de cette cérémonie, 
présidée par le ministre des 
Affaires étrangères, Sabri Bou-
kadoum, il a été procédé à la 
levée des couleurs nationales, 
au dépôt d’une gerbe de fleurs 
devant la stèle commémorative 
et à la lecture de la Fatiha du 
Saint-Coran à la mémoire des 
martyrs.

Dans une allocution, le 
porte-parole du ministère des 
Affaires étrangères, Abdela-
ziz Benali-Chérif, a rendu un 
vibrant hommage aux mar-
tyrs de la Guerre de libération 
nationale et aux moudjahidine 
disparus récemment et ceux 
qui sont encore vivants.
Il a également salué la restitu-
tion des restes mortuaires de 
24 chefs de la Résistance popu-
laire à la colonisation française 
et leur inhumation un 5 Juillet 
dans la terre pour laquelle ils se 
sont battus et sacrifiés.

Le chef de l’Etat, Ab-
delmadjid Tebboune, 

préside, ce mardi, une 
séance de travail regrou-
pant le Premier ministre et 
les membres du gouverne-
ment concernés par l’éla-
boration du plan national 
de relance socioécono-
mique, a indiqué la pré-
sidence de la République 

hier dans un communi-
qué.Cette séance de travail 
sera également l’occasion 
de débattre de «tous les 
aspects de la nouvelle ap-
proche socioéconomique 
en prévision de sa pré-
sentation pour adoption 
lors du prochain Conseil 
des ministres», a conclu la 
même source.

Le ministre de la Santé, 
de la Population et de 

la Réforme hospitalière, 
Abderrahmane Benbou-
zid, a annoncé, hier à 
Alger, le lancement, dès 
ce jour, d’une plateforme 
numérique, destinée 
notamment à réduire les 
délais des rendez-vous en 
radiothérapie, la quali-
fiant «d’acquis important» 
pour les malades.
Mise à la disposition des 
14 centres de radiothé-
rapie répartis à travers le 
territoire national, cette 

plateforme numérique 
sera opérationnelle, dans 
un premier temps, au 
niveau de quatre centres-
pilotes, ceux de Annaba, 
Béchar, Sétif et d’Adrar, 
a précisé le ministre, lors 
de la présentation de ce 
nouvel outil au niveau du 
siège de son département.
«Elle permettra non seule-
ment de réduire les délais 
des rendez-vous, mais 
également de rapprocher 
les malades des centres 
de radiothérapie», a-t-
il ajouté, faisant part de 

«la disposition» des pou-
voirs publics à prendre en 
charge les frais d’héber-
gement, voire même de 
transport, pour les pa-
tients contraints dans un 
centre ne relevant pas de 
leur wilaya de résidence.
«Il y a des particuliers qui 
ont mis leurs hôtels à la 
disposition de malades se 
traitant en radiothérapie 
et si cela n’existe pas, nous 
les prenons en charge 
s’ils doivent se déplacer à 
Adrar ou à Béchar!», a-t-il 
expliqué.

Tout en relevant que la 
prise en charge du cancer 
est «une préoccupation 
majeure du président de 
la République, il a relevé 
les difficultés auxquelles 
sont confrontées les per-
sonnes atteintes de cette 
redoutable pathologie, 
citant l’accès à la radio-
thérapie dont les rendez-
vous «peuvent prendre 
des mois».
Le Pr Benbouzid a relevé 
que «la numérisation des 
établissements relevant du 
secteur de la santé est déjà 

engagée et prendra du 
temps», mais que son dé-
partement «s’est dépêché 
de procéder à numériser 
les rendez-vous en raison 
de leur extrême urgence».
«Nous devons réussir, 
faciliter et améliorer 
cette plateforme, pour en 
atteindre la meilleure for-
mule et ce, dans l’intérêt 
des malades», a-t-il in-
sisté, avant de promettre 
«d’autres chantiers des-
tinés à l’amélioration de 
la qualité de la prise en 
charge des citoyens.

Par Chafika Larbaoui

Aujourd’hui, nous sommes 
devant une incertitude to-
tale par rapport à nos res-

sources principales, voire un pé-
trole que nous ne savons plus s’il 
reprendra son niveau d’antan ou 
pas, avec une pandémie sans 
aucune comparaison et qui a im-
pacté l’appareil économique du 
pays, ce qui nous pousse impéra-
tivement à étaler toutes les solu-
tions possibles aux grands chan-
tiers de discussions et de conju-
guer les efforts afin d’amoindrir 
le  mal censé toucher notre sta-
bilité économique, politique et 
sociétale.
Il est indispensable de revoir nos mé-
thodes de conduite, notre manière 
de vivre et notre mode de consom-
mation ; les gestionnaires, œuvrant 
dans le gouvernement actuel et 
sous le  leadership de M. Dje-
rad, exploitent toutes leurs capaci-
tés et leur savoir-faire afin de poin-
ter la boussole vers la bonne orien-
tation. Parmi les décisions phares 
et importantes qu’a adoptées le 
gouvernement, nous citons à titre 
d’exemple, la suspension de l’ap-
plication des pénalités de retard 
de paiement sur les entreprises 
engagées dans la réalisation de 
projets étatiques ainsi que la pro-
longation de délai de dépôt des 

déclarations IBS annuelles, l’oc-
troi des échéanciers avec les services 
de la DAS et de la Casnos et sur-
tout avec le fisc et les banques pour 
ceux qui bénéficient de lignes de 
crédit, des décisions qui ont réussi à 
semer de l’espoir et de la volonté 
chez une bonne partie  d’entrepre-
neurs et dans de différents secteurs, 
ce qui explique le retour graduel 
constaté déjà dans pas mal d’activi-

tés dans le pays. Toutefois, il  reste 
encore du  pain sur la  planche, 
concernant une bonne catégorie 
de la société qu’on doit prendre en 
charge avec précaution, ce sont les 
petits métiers qui persistent dans la 
souffrance et dans le besoin : chauf-
feur de taxi, cordonnier, vendeur 
de persil, le peintre, le brocanteur, 
le couturier,  le receveur de bus …
etc. 

Cependant, il faut réfléchir promp-
tement sur les moyens matériels à 
mettre en œuvre pour redynami-
ser ces petits métiers qui sont de 
plus en plus touchés par le 
Covid-19 et qui sont aussi vic-
times d’une indifférence totale de la 
part des autorités, alors que dans le 
monde entier, ces artisans consti-
tuent le poumon de l’activité éco-
nomique et commerciale d’un pays.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

