
Un confinement partiel est imposé à compter 
d’aujourd’hui, de 13 heures à 5 heures du lende-
main, dans 18 communes de la wilaya de Sétif et 
ce, pour une durée de quinze jours, dans le cadre 
des mesures prises par les pouvoirs publics pour 
empêcher la propagation du coronavirus…

L’activité économique dans la région de 
l’Afrique du Nord devrait se contracter de 
4,2% sous l’effet de la pandémie du Covid 
-19 et de l’évolution du marché du pétrole, 
a indiqué la Banque mondiale (BM) dans 
un récent rapport publié sur son site web.
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Confinement partiel dans 18 
communes de Sétif dès aujourd’hui 

Un recul de 4,2% prévu en 
2020 à cause du Covid-19

Le ministère de la Défense na-
tionale continue de s’impliquer 
directement dans l’économie 
nationale. Le département de la 
Défense s’apprête à prendre pos-
session de la Société nationale 
des véhicules industriels, SNVI. 
L’information a été donnée 
lundi par Ferhat Aït-Ali Bra-
ham lors d’une visite effectuée 
au complexe sidérurgique 
d’El-Hadjar, à Annaba. «En ce 
qui concerne la SNVI, nous 
sommes dans les dernières 
étapes de la livraison du com-
plexe au ministère de la Défense 
nationale», a-t-il affirmé. Le 15 
février, M. Aït-Ali avait annoncé 
le rattachement de la SNVI à la 
Direction des industries mili-
taires relevant du ministère de la 
Défense nationale (MDN). «La 
SNVI sera rattachée, d’ici deux 
ou trois mois au plus tard, à la 
Direction des industries mili-
taires», avait-il dit.
La SNVI (34%) est déjà associée 
avec le MDN (17%) et le Fonds 
d’investissement émirati Aaabar 
(49 %) dans une entreprise de 
production de poids lourd de 
type Mercedes-Benz, précise 
l’agence officielle. La SNVI 
produit des bus et des camions 
depuis les années 1960.
Depuis quelques années, le 
ministère de l’Industrie a en 
effet lancé une vaste politique 
d’industrialisation. «Les indus-
tries militaires se sont imposées 
comme un choix stratégique 
s’inscrivant en droite ligne d’une 
démarche nationale visant la 
réalisation de l’autosuffisance, la 
création d’emplois au profit des 
jeunes et la contribution au dé-
veloppement et au renforcement 
du tissu industriel national», 
avait expliqué un éditorial de la 
revue mensuelle «El-Djeïch» du 
ministère de la Défense natio-
nale de ce mois mai.
Ce même secteur «a enregistré 
des avancées conséquentes dans 
le cadre du processus de promo-
tion des industries nationales, 
en général, et des industries 
militaires, en particulier, et il est 
attendu que ce développement 
se poursuive à l’avenir»...

Le verre déborde entre la 
ministre de la Formation et 
de l’Enseignement profes-
sionnels  Hoyam Benfriha et 
20 fonctionnaires qui ont été 
récemment licenciés au niveau 
du Fonds national du dévelop-
pement de l’apprentissage et de 
la formation continue (FNAC). 

La ministre de l’Environnement, 
Nassira Benharrats, a présidé, lun-
di, la cérémonie d’installation du 
comité sectoriel permanent de la 
recherche scientifique et du déve-
loppement technologique, selon 
un communiqué du ministère.

Aucune référence n’est faite 
de la part des institutions 
officielles aux nouvelles dis-
positions de la loi de finances 
complémentaire 2020, en ce 
qui concerne le changement 
opéré sur la règle d’entrer des 
investissements étrangers sur 
le marché algérien, dans le 
cadre de l’investissement ou du 
commerce, ou la fameuse règle 
51/49 qui a été abrogée pour les 
activités non stratégiques et de 
la vente en l’état, ce qui pose un 
sérieux problème dans la com-
munication envers le monde 
des affaires.
Dans l’état où en est l’écono-
mie nationale qui connaît une 
perte de vitesse surtout en ce 
qui concerne l’investissement 
des entreprises, la révision des 
règles régissant le domaine de 
l’investissement, et l’étranger 

en particulier, aurait été une 
occasion pour annoncer la nou-
velle d’une façon solennelle, à 

même d’arrêter cette mauvaise 
publicité qui a chassé les inves-
tisseurs depuis l’année 2009…

Le marché pétrolier connaît de-
puis l’avènement de la pandémie 
du Covid-19 une instabilité chro-
nique. En plus de la baisse du prix 
du baril de pétrole qui atteint des 
niveaux record, notamment au 
cours des deux derniers mois, les 
pays producteurs de brut sont en 
bute à la problématique d’indisci-
pline de certains de ses membres 
qui ne respectent pas leurs quotas 
de production. 
C’est dans ce cadre que le ministre 
de l’Energie et président de la 
Conférence de l’Opep Abdelma-
djid Attar, a évoqué, lundi avec 
le secrétaire général de l’Organi-
sation des pays exportateurs de 
pétrole, Mohammad Barkindo, 
les perspectives d’évolution du 

marché pétrolier à court terme. 
Lors de cet entretien qui s’est 
tenu en visioconférence, les deux 
hommes ont évoqué les dévelop-
pements récents du marché pétro-
lier international ainsi que sur ses 
perspectives d’évolution à court 
terme. Il a même été question de 
la possibilité de réduire encore 
une fois la production de pétrole, 
si les prix venaient à se stabiliser 
autour des 40 dollars. Ce qui est 
insuffisant. Par ailleurs, M. Attar 
s’est félicité de la mise en œuvre 
de l’Accord adopté par les pays de 
la Déclaration de Coopération les 
9 et 12 avril 2020 et de l’adoption 
du mécanisme de compensation 
le 06 juin par la réunion ministé-
rielle Opep et non-Opep.

Le problème de l’Algérie n’est 
pas financier, mais d’ordre orga-
nisationnel et d’absence d’une 
véritable stratégie de décollage 
économique. D’ailleurs, depuis 
une quarantaine d’années déjà, 
on n’a pas cessé de ressasser l’idée 
de lancement d’une stratégie 
de développement sans, qu’à ce 
jour, on n’en perçoive le moindre 
résultat. 
En effet, l’Algérie, qui fait face 
à une crise multidimensionnelle 
aggravée par la pandémie du 
Covid-19 à moyen terme, aura 

devant elle, l’épineux problème 
du financement de l’économie, 
lui permettant de redémarrer, a 
estimé le docteur en économie, 
Abdelhak Lamiri. 
En outre, sur le long terme, 
ajoute-t-il, l’Algérie doit dispo-
ser d’une économie forte, une 
croissance forte, et également 
d’une compétitivité forte, sinon, 
le financement ne va pas régler le 
problème de notre pays, a indi-
qué, M. Lamiri qui s’exprimait 
hier sur les ondes de la radio 
«Chaîne III».

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

Le MDN s’apprête  
à reprendre la SNVI

Après d’autres industries
Les institutions publiques accusent un sérieux problème de communication

Attar s’entretient avec le SG de l’Opep
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Colère chez les 20 
fonctionnaires licenciés

Installation  
du comité sectorielL’Algérie doit miser  

sur les industries du savoir 

Vers une nouvelle baisse 
de la production
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FNAC 

Relance de l’économie nationale 

Recherche scientifique-
Développement 

Changement de la règlementation régissant l’investissement et le commerce
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LE CHIFFRE DU JOUR 

L’INFO

Sid-Ali Khaldi, ministre de 
la Jeunesse et des Sports

Récupération des restes mortuaires des chouhada

L’Etat déterminé à parachever l’opération    

Covid-19 - Informations

Confinement partiel dans 18 communes de Sétif dès aujourd’hui 

Covid-19

«Algériens-Solidaires» fait don de 1 500 kits médicaux au ministère de la Santé 

Le ministre des Moudjahidine 
et des Ayants droit, Tayeb 

Zitouni, a réaffirmé, lundi à 
Alger, l’attachement de l’Etat au 
parachèvement de l’opération de 
récupération des restes mortuaires 
de tous les chouhada se trouvant 
toujours en France, en vue de «les 
inhumer sur la terre pour laquelle 
ils ont sacrifié leur vie afin de la 
libérer».
Dans son allocution lors de la 
cérémonie organisée à l’occasion 
du 58e anniversaire de la Fête 
de l›indépendance sous le slo-
gan : «Ensemble pour construire 

l’Algérie nouvelle» et qui s’est 
déroulée en présence de membres 
du gouvernement et de représen-
tants d’organisations nationales, 
M. Zitouni a mis en avant la 
détermination du président de la 
République, Abdelmadjid Teb-
boune, à parachever l’opération de 
récupération des restes mortuaires 
de tous les chouhada se trouvant 
en France, à même de «les inhu-
mer sur la terre pour laquelle ils 
ont voué leur vie pour la libérer, 
d’autant que ce dossier est lié à la 
Mémoire nationale que nous vou-
lons entière».

Rappelant, dans ce sens, que ce 
dossier «a été traité dans des cadres 
bien étudiés et avec sagesse et 
clairvoyance», le ministre a souli-
gné que la célébration de cette fête 
«coïncide cette année avec une 
autre victoire qui vient s’ajouter 
à la série des victoires remportées 
par le peuple algérien, après l’an-
nonce historique par le Président 
Tebboune de la récupération des 
restes mortuaires de 24 héros de la 
résistance populaire et leurs com-
pagnons, en vue de leur inhuma-
tion dans la terre pour laquelle ils 
ont voué leur vie».

Il a appelé, à ce propos, «les vail-
lants enfants de l’Algérie à demeu-
rer fidèles au serment des chouha-
da et à prendre exemple sur eux en 
termes d’attachement aux valeurs, 
aux principes et aux idéaux de la 
nation pour poursuivre le proces-
sus d’édification de l’Etat», affir-
mant que la génération de l’indé-
pendance «mène aujourd’hui le 
combat de l’édification et du re-
nouveau, en dépit des conditions 
sanitaires exceptionnelles que 
traverse le pays, un combat tout 
aussi important que la lutte pour 
la liberté et l’indépendance».

Un confinement partiel est 
imposé à compter d’au-

jourd’hui, de 13 heures à 5 heures 
du lendemain, dans 18 communes 
de la wilaya de Sétif et ce, pour 
une durée de quinze jours, dans 

le cadre des mesures prises par les 
pouvoirs publics pour empêcher 
la propagation du coronavirus, a 
indiqué hier un communiqué du 
ministère de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménage-

ment du territoire.
Cette mesure, décidée conséquem-
ment à l’évolution de la pandémie 
dans la wilaya, concerne les com-
munes de Sétif, Aïn Arnat, Aïn 
Abassa, Ourissia, Aïn Oulmène, 

K’sar El-Abtal, Guellal, Aïn Azel, 
Aïn Hd’jar, Bir H’dada, El-Eulma, 
Bazer Sekra, El-Guelta Ezzerka, 
Bougaâ, Aïn Roua, Beni Oussine, 
Baida Bordj (Centre) et Ain K’bi-
ra, précise la même source.

L’assoc iat ion «Algé-
riens-Solidaires», éta-

blie en France, a fait don, 
lundi à Alger, d’un lot 
de 1 500 kits médicaux 
au ministère de la Santé, 
de la Population et de la 
Réforme hospitalière, en 
collaboration avec l’asso-
ciation des Oulémas mu-
sulmans algériens, l’aide 
étant destinée à des établis-
sements de santé impliqués 
dans la lutte contre le coro-

navirus à travers le terri-
toire national.
D’une valeur de 40 mil-
liards de centimes, cette 
aide médicale est composée 
de kits d’oxygénation et de 
ventilation «non invasive», 
permettant de «soulager 
les malades du Covid-19 
en proie à des difficultés 
respiratoires», a déclaré 
le ministre de la Santé, 
lors d’une cérémonie de 
réception de la donation, 

organisée au siège de son 
département.
Tout en exprimant sa 
«gratitude» aux ressortis-
sants algériens pour cette 
«contribution», il a pré-
cisé que celle-ci «intervient 
dans un contexte marqué 
par la célébration de la 
Fête de l›indépendance de 
l›Algérie, et par le rapatrie-
ment des ossements funé-
raires de résistants algériens 
à la colonisation française».

Port d’Oran

Léger recul de l’activité 
commercial au 1er semestre 2020
Le port d’Oran a enregistré un léger recul de l’acti-

vité commerciale au premier semestre de l’année 
en cours, marquée par la réduction de la moitié des 
effectifs dans le cadre de mesures de prévention et de 
lutte contre la pandémie du coronavirus.
Le volume des importations et des exportations au 
cours des six premiers mois de l’année en cours a 
atteint 4 890 734 tonnes contre 4 943 070 par rap-
port à la même période en 2019, soit une baisse de 
52  336 tonnes, selon la cellule de communication 
de l’Entreprise portuaire d’Oran (EPO).
Le volume importations a enregistré une augmenta-
tion de 3,17% (4.655.517 tonnes contre 4.551.093 
t) au cours de la même période de l’année dernière. 
Les importations ont porté sur les céréales, les ali-
ments pour le bétail, les huiles végétales, le bois, le 
sucre roux et autres, selon la même source.

El-Oued

Campagne de sensibilisation 
sur la consommation 
rationnelle de l’électricité

Une campagne de sensibilisation sur la consom-
mation rationnelle de l’électricité durant la sai-

son estivale (Eté 2020) a été lancée hier à El-Oued, 
à l’initiative de la Société de distribution de l’élec-
tricité et du gaz (Sonelgaz), a-t-on appris hier des 
responsables de l’entreprise.
S’inscrivant dans le cadre d’un programme tracé par 
l’entreprise, cette campagne vise la sensibilisation du 
grand public sur l’importance de l’utilisation ration-
nelle de l’énergie électrique durant la saison estivale, 
a indiqué le chargé de la communication auprès de 
Sonelgaz, Habib Mouslim.

Recherche scientifique-Développement technologique

Installation du comité sectoriel
La ministre de l’Environnement, Nassira Benhar-

rats, a présidé, lundi, la cérémonie d’installation 
du comité sectoriel permanent de la recherche scien-
tifique et du développement technologique, selon 
un communiqué du ministère.
Mme Nassira Benharrats a procédé à l’installation 
du comité permanent de la recherche scientifique et 
du développement technologie dans le but de pro-
mouvoir les activités sectorielles, indique un com-
muniqué publié sur la page officielle du ministère de 
l’Environnement sur les réseaux sociaux.
Présidé par la ministre de l’Environnement, ce comi-
té se charge de rassembler et proposer les éléments 
essentiels à l’élaboration de la politique sectorielle de 
recherche scientifique et de développement techno-
logique, en sus de veiller à l’application coordonnée 
et au suivi des programmes de recherche scientifique 
et à l’évaluation de leurs résultats, ajoute la même 
source.

«On a demandé aux différentes Fédérations de 
nous faire des propositions de protocoles sani-
taires, la plupart ont répondu  favorablement, 
nous les avons transmises aux autorités concer-
nées et nous attendons toujours la réponse.»

représentent le nombre total des cerisiers en production dans la wilaya de 
Tizi Ouzou, selon les chiffres de la Direction des services agricoles de cette wilaya.
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El Alia Bab Ezzouar Alger 
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Le ministère de la Défense nationale continue de s’impliquer directement dans l’économie nationale. Le département 
de la Défense s’apprête à prendre possession de la Société nationale des véhicules industriels, SNVI. 

Après d’autres industries

Le MDN s’apprête à reprendre la SNVI   
Par Essaïd Wakli
L’information a été donnée lundi 
par Ferhat Aït-Ali Braham lors d’une 
visite effectuée au complexe sidérur-
gique d’El-Hadjar, à Annaba. «En ce 
qui concerne la SNVI, nous sommes 
dans les dernières étapes de la livrai-
son du complexe au ministère de la 
Défense nationale», a-t-il affirmé. Le 
15 février, M. Aït-Ali avait annoncé 
le rattachement de la SNVI à la 
Direction des industries militaires 
relevant du ministère de la Défense 
nationale (MDN). «La SNVI sera 
rattachée, d’ici deux ou trois mois au 
plus tard, à la Direction des indus-
tries militaires», avait-il dit.
La SNVI (34%) est déjà associée avec 
le MDN (17%) et le Fonds d’inves-
tissement émirati Aaabar (49 %) dans 
une entreprise de production de poids 
lourd de type Mercedes-Benz, précise 
l’agence officielle. La SNVI produit 
des bus et des camions depuis les an-
nées 1960. Depuis quelques années, 
le ministère de l’Industrie a en effet 
lancé une vaste politique d’industria-
lisation. «Les industries militaires se 
sont imposées comme un choix stra-
tégique s’inscrivant en droite ligne 
d’une démarche nationale visant la 
réalisation de l’autosuffisance, la créa-

tion d’emplois au profit des jeunes et 
la contribution au développement et 
au renforcement du tissu industriel 
national», avait expliqué un éditorial 
de la revue mensuelle «El-Djeïch» 
du ministère de la Défense nationale 
de ce mois mai. Ce même secteur «a 
enregistré des avancées conséquentes 
dans le cadre du processus de pro-

motion des industries nationales, en 
général, et des industries militaires, 
en particulier, et il est attendu que ce 
développement se poursuive à l’ave-
nir», souligne la même source. «Le 
principe de l’autosuffisance dans les 
industries militaires a été et demeu-
rera le moteur essentiel et réel vers 
davantage d’efforts et d’abnégation 

afin de concrétiser cet objectif qui 
nécessite de considérer la question de 
l’accroissement continu du taux d’in-
tégration comme un impératif car ga-
rantissant et assurant la complémen-
tarité des procès technologiques et en 
faisant un exemple dans le domaine 
du développement des industries 
militaires ainsi que de la maîtrise des 

mécanismes de leur modernisation», 
note le porte-parole du MDN.
Pour diversifier ses ressources, le 
MDN a même engagé une entreprise 
de montage d’hélicoptères. D’ail-
leurs, les travaux de construction de 
l’usine de montage d’hélicoptères 
Leonardo connaissent une accéléra-
tion depuis quelques mois, située à 
côté de la base aérienne et académie 
d’hélicoptères d’Aïn Arnat (Sétif ). Le 
site comprend une chaîne de mon-
tage, un centre de maintenance et de 
révision des aéronefs et un centre de 
formation pour hélicoptères AW139/
AW149/AW169/AW101, a annoncé 
un site spécialisé dans les questions 
de défense. En 2019, le MDN et la 
firme algéro-italienne « Leonardo 
Hélicoptères-SPA/Algérie», avaient 
signé un pacte pour la création du 
projet  d’usine d’hélicoptères. Cette 
signature avait donné lieu à une 
cérémonie officielle présidée par le 
secrétaire général du ministère de la 
Défense nationale, le général-major 
Abdelhamid Ghriss, et le général de 
corps d’armée, Nicolo Falsaperna, 
secrétaire général du ministère de la 
Défense italienne, et directeur natio-
nal de l’Armement. Cela s’ajoute aux 
industries déjà existantes.

Startups

Le financement participatif bientôt opérationnel 
Le dispositif du finan-

cement participatif 
(crowdfunding), qui 

permet la collecte de fonds 
au profit des startups via des 
plateformes internet, devrait 
être opérationnel à partir du 
dernier trimestre 2020, a 
indiqué à l’APS le président 
de la Commission d’organi-
sation et de surveillance des 
opérations de Bourse (Co-
sob), Abdelhakim Berrah.
La Cosob prépare, en effet, 
un règlement précisant les 
conditions d’agrément et 
d’exercice et de contrôle des 

conseillers en investissement 
participatif (CIP) qui pren-
dront en charge la création 
et la gestion, sur internet, de 
plateformes de placement de 
fonds du grand public, dans 
des projets d’investissement 
participatif.
Institué en vertu de l’article 
45 de la loi de finances com-
plémentaire pour l’année 
2020, le statut de CIP est 
conféré aux sociétés com-
merciales crées et dédiées 
exclusivement à cette acti-
vité, aux Intermédiaires en 
opérations de Bourse (IOB) 

ainsi qu’aux sociétés de ges-
tion de fonds d’investisse-
ment (SGFI).
Selon les termes de ce règle-
ment, en cours de finali-
sation, le statut de CIP est 
accordé après examen par la 
Cosob, sur dossier compre-
nant notamment une pré-
sentation de l’activité prévue, 
y compris le modèle d’inves-
tissement, la fourchette pré-
visionnelle des montants de 
levée de fonds, la procédure 
de sélection de projets et les 
diligences à réaliser, la procé-
dure de valorisation, la poli-

tique de suivi de l’activité 
des émetteurs ainsi que les 
modalités de rémunération 
du CIP, explique M Berrah.
Le projet de règlement pré-
voit également d’exiger un 
certain nombre d’infor-
mations qui devront être 
publiées sur le site de la 
plateforme et notamment 
l’obligation de disposer des 
compétences techniques 
nécessaires à ce type d’acti-
vité, respecter les règles de 
déontologie indispensable à 
l’installation d’un climat de 
confiance et présenter une 

information claire et exhaus-
tive sur les projets proposés 
et sur les risques auxquels 
l’investisseur est exposé. 
A ces conditions d’accès 
à l’exercice de l’activité, 
s’ajoutent les règles de bonne 
conduite et la capacité pro-
fessionnelle des adminis-
trateurs et des dirigeants de 
plateforme, selon M. Berrah, 
qui a souligné que la Cosob 
avait proposé un dispositif 
réglementaire «simplifié» 
pour les gestionnaires de 
plateformes, mais «sans pour 
autant occulter la protection 

des investisseurs». Le cadre 
réglementaire pour l’exercice 
de cette nouvelle activité en 
Algérie entrera en vigueur 
dès la promulgation dans le 
journal officiel du règlement 
de la Cosob qui commence-
ra ensuite à recevoir et à trai-
ter les demandes de création 
de plateformes de crowdfun-
ding. Ainsi, les startups et les 
porteurs de projets peuvent 
bénéficier de ce nouvel outil 
de financement «à titre indi-
catif» dès le dernier trimestre 
de l’année en cours, d’après 
le président de la Cosob. 

FNAC 

Colère chez les 20 fonctionnaires licenciés   

Le verre dé-
borde entre 
la ministre de 
la Formation 

et de l’Enseignement 
professionnels  Hoyam 
Benfriha et 20 fonc-
tionnaires qui ont été 
récemment licenciés au 
niveau du Fonds natio-
nal du développement 
de l’apprentissage et de 
la formation continue 
(FNAC). Ces fonc-
tionnaires demandent 
leur réintégration im-
médiate au sein de cet 
organe dépendant du 
ministère.
Lors d’un point de 

presse organisé au siège 
du journal «Le Chiffre 
d’Affaires» à Alger, 
les représentants des 
20 fonctionnaires ont 
demandé pour qu’une 
«reconsidération»  leur 
soit rendue notamment 
après ce qu’ils voient 
comme une façon «hu-
miliante» et abusive de 
leur licenciement le 30 
juin dernier».
«On nous a remis les dé-
cisions de licenciement 
le 30 juin dernier avec 
effet immédiat à partir 
du 1er juillet, sans au-
cun préavis ni indem-
nités», dira également, 
à cet effet, Yazid Mokh-
dadi, l’un des cadres, 

qui occupait le poste 
de chargé d’études au 
sein de ce Fonds. Lundi 
dernier, fonctionnaires, 
cadres et de simples tra-
vailleurs qui, pour leur 
plupart, étaient liés par 
des contrats de «durée 
indéterminée- CDI», 
ont organisé un sit-
in devant le siège du 
ministère à Alger pour 
réclamer leur réinté-
gration. Bien que le 
licenciement ait été fait 
au niveau du FNAC, le 
choix de ce siège n’était 
pas fortuit du fait que 
les contestataires in-
combent la responsabi-
lité de cette situation à 
la ministre du secteur 

Hoyam Benfriha en 
personne.
«Le directeur de cet 
organe nous a toujours 
informé qu’il ne fai-
sait qu’appliquer les 
instructions de la mi-
nistre», ont souligné les 
représentants de ces 20 
fonctionnaires.
Pour mieux s’impré-
gner du cours de cette 
affaire, il faut remon-
ter plus loin quand ces 
20 fonctionnaires ont 
été recrutés en 2019 
par l’ex-PDG de cet 
organe, Lakhdar Che-
noufi, dans le souci 
d’améliorer le fonc-
tionnement du Fonds. 
Certains parmi eux 

avaient déjà des postes 
de travail, d’autres 
ont signé des CDD 
(contrat à durée déter-
minée). «La direction 
du FNAC a décidé de 
résilier nos contrats 
après que l’ex-PDG 
a quitté son poste, 
remplacé par un nou-
veau PDG, Mohamed 
Djeddal. Ce qui nous 
fait penser que c’est 
la ministre du secteur 
qui est dernière notre 
licenciement, évo-
quant le fait que nous 
ne sommes pas pas-
sés par l’Anem et que 
nos recrutements ont 
été effectués sans tenir 
compte des recom-

mandations du conseil 
d’orientation comme 
le stipule la réglemen-
tation en vigueur. Tou-
tefois, il faut dire aussi 
qu’au niveau de cet 
organe, cette réglemen-
tation n’a jamais été 
appliquée auparavant 
parce qu’il jouissait de 
certaines exceptions 
quand Nacer Bou-
teflika, le frère de l’ex-
Président Abdelaziz 
Bouteflika, était secré-
taire général du minis-
tère», ont conclu enfin 
les représentants des 
mêmes fonctionnaires. 
Le FNAC est un organe 
public qui établit et or-
ganise des programmes 

et des formations  en 
faveur des employeurs. 
Il bénéficie chaque an-
née de subventions. Les 
ressources du FNAC 
sont constituées par les 
prélèvements effectués 
par le ministre de tutelle 
sur le compte  d’affecta-
tion spéciale  de la pro-
motion de l’apprentis-
sage et de la formation 
continue. Ce Fonds est 
alimenté par les taxes 
de la formation pro-
fessionnelle continue 
et de l’apprentissage 
auxquelles sont sou-
mis les employeurs à 
l’exception des institu-
tions et administrations 
publiques.



Par Arezki Louni
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Attar s’entretient avec le SG de l’Opep

Algérie-Tunisie-Portugal

Vers une nouvelle baisse de la production

Le développement de la coopération commerciale examiné à Alger

Le marché pétrolier connaît depuis l’avènement de la pandémie du Covid-19 une instabilité chronique. En plus de la baisse du 
prix du baril de pétrole qui atteint des niveaux record, notamment au cours des deux derniers mois, les pays producteurs de brut 
sont en bute à la problématique d’indiscipline de certains de ses membres qui ne respectent pas leurs quotas de production.

C’est dans ce 
cadre que le 
ministre de 
l’Energie et 

président de la Confé-
rence de l’Opep  Abdel-
madjid Attar, a évoqué, 
lundi avec le secrétaire 
général de l’Organisation 
des pays exportateurs de 
pétrole, Mohammad Bar-
kindo, les perspectives 
d’évolution du marché 
pétrolier à court terme. 
Lors de cet entretien qui 
s’est tenu en visioconfé-
rence, les deux hommes 
ont évoqué les développe-
ments récents du marché 
pétrolier international 
ainsi que sur ses perspec-
tives d’évolution à court 
terme. Il a même été 
question de la possibili-
té de réduire encore une 
fois la production de pé-
trole, si les prix venaient 
à se stabiliser autour des 
40 dollars. Ce qui est in-
suffisant. Par ailleurs, M. 
Attar s’est félicité de la 
mise en œuvre de l’Ac-
cord adopté par les pays 
de la Déclaration de Coo-
pération les 9 et 12 avril 
2020 et de l’adoption 
du mécanisme de com-
pensation le 06 juin par 
la réunion ministérielle 
Opep et non-Opep. «Le 
respect des engagements 
de baisse de la produc-
tion par l’ensemble des 
pays signataires de l’Ac-
cord permettra de res-
taurer progressivement la 
stabilité et l’équilibre du 
marché pétrolier interna-

tional», indique le minis-
tère de l’Energie dans un 
communiqué. Attar s’est 
dit également «confiant 
dans la volonté des pays 
signataires de la Décla-
ration de Coopération 
à respecter pleinement 
leurs engagements de 
baisse de la production». 
Profitant de l’occasion, 
Attar s’est également 
dit fier des réalisations 
de l’Opep qui s’apprête 
à célébrer son 60e anni-
versaire le 14 septembre 
prochain. Il a tenu à 
souligner que l’Orga-
nisation avait toujours 

œuvré dans l’intérêt 
des pays producteurs, 
de l’industrie pétrolière 
et de l’économie mon-
diale dans son ensemble. 
Pour rappel, plusieurs 
décisions ont été adop-
tées à l’unanimité lors 
de la 179e  réunion de la 
Conférence ministérielle 
de l’Organisation des 
pays exportateurs de pé-
trole (Opep) et de la 11e 
réunion ministérielle 
des pays de l’Opep+ te-
nues en juin dernier, vi-
sant à assurer la stabilité 
des cours de l’or noir et 
permettre d’absorber 

les surplus disponibles 
encore sur le marché. Il 
s’agit notamment de la 
réduction de la produc-
tion pétrolière de l’ordre 
de 9.7 millions de barils 
par jour (mb/j) durant 
le mois de juin 2020, 
d’une baisse de 9,6 mb/j 
durant juillet 2020 ain-
si que d’une coupe de 
7,7 mb/j devant inter-
venir du 1er août à fin 
décembre 2020. Il avait 
été aussi convenu de ré-
duire la production de 
5,8 mb/j du 1er  jan-
vier 2021 à avril 2022. 
Les pays participants 

avaient également dé-
cidé d’adopter le méca-
nisme de la compensa-
tion pour les pays qui 
n’ont pas pu atteindre 
pleinement la conformi-
té en mai et juin de l’ac-
cord du 12 avril dernier. 
Les pays concernés ont 
été invités à rattraper 
les écarts en juillet, août 
et septembre 2020. Sur 
un autre volet, les prix 
du pétrole ont terminé 
près de l’équilibre au 
cours des deux derniers 
jours, entre la maîtrise 
de l’offre des membres 
de l’Organisation des 

pays exportateurs de pé-
trole et leurs partenaires 
(Opep+) et une flambée 
de nouveaux cas de Co-
vid-19 aux Etats-Unis. 
A Londres, le baril de 
Brent de la mer du Nord 
pour livraison en sep-
tembre s’est apprécié de 
30 cents, ou 0,7%, pour 
finir à 43,10 dollars. A 
New York, le baril amé-
ricain de WTI pour le 
mois d’août a lâché 2 
cents pour finir à 40,63 
dollars. Les deux cours 
de référence avaient ga-
gné autour de 5% la se-
maine précédente. 

Le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig, a 
reçu, lundi à Alger, les 

ambassadeurs de la République 
de Tunisie et du Portugal en 
Algérie, respectivement Chafik 
Hadjji et Luis de Albuquerque 
Veloso, avec lesquels il a exa-
miné les voies et les moyens 
de développer la coopération, 
a indiqué un communiqué du 
ministère.
Les deux entretiens distincts 
se sont déroulés au siège du 
ministère du Commerce en 
présence du ministre délégué 
chargé du Commerce exté-
rieur, Aïssa Bekkaï, ajoute la 
même source.
Lors de sa rencontre avec l’am-
bassadeur de Tunisie, M. Re-

zig a indiqué que les relations 
commerciales entre l’Algérie 
et la Tunisie «ont connu un 
développement notable qui 
se reflète dans le volume des 
échanges entre les deux pays», 
plaidant pour «leur dévelop-
pement davantage, après la 
pandémie de Coronavirus, au 
service des économies des deux 
pays, notamment en matière 
de commerce extérieur».
Lors de son entretien avec 
l’ambassadeur du Portugal en 
Algérie, le ministre du Com-
merce s’est félicité du «niveau 
des relations bilatérales, ap-
pelant à leur élargissement 
notamment dans leur volet 
commercial», conclut le com-
muniqué.
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Par Abdelkader Mechdal        

Dans l’état où en 
est l’économie 
nationale qui 
connaît une 

perte de vitesse surtout en 
ce qui concerne l’investis-
sement des entreprises, la 
révision des règles régis-
sant le domaine de l’in-
vestissement, et l’étranger 
en particulier, aurait été 
une occasion pour an-
noncer la nouvelle d’une 
façon solennelle, à même 
d’arrêter cette mauvaise 
publicité qui a chassé les 
investisseurs depuis l’an-
née 2009, où les pouvoirs 
publics ont joué sur les 
sentiments en mettant en 
application de nouvelles 
règles voulant soi-disant 
protéger l’économie na-
tionale du pillage de ses 
rentrées émanant de la 
vente des hydrocarbures, 

par les opérateurs étran-
gers.  Toute une bataille 
a été livrée entre les pou-
voirs publics défendant la 
limitation de la prise de 
participation des étrangers 
dans des projets natio-
naux, à 49% maximum, 
et de donner une image 
d’une orientation privilé-
giant les opérateurs de na-
tionalité algérienne, dans 
un cadre d’une certaine 
conception plutôt uto-
pique de ce qui est connu 
sous «le patriotisme éco-
nomique». Et voilà que 
le changement a eu lieu, 
et que le nouveau gouver-
nement décide de s’ouvrir 
sur les investissements 
étrangers, en leur permet-
tant de détenir le capital 
de leurs projets à 100%, 
pourvu que ces projets 
contribuent à ramener 
les capitaux, la technolo-
gie et le savoir-faire dont 

en a besoin l’économie 
nationale, dans sa quête à 
retrouver le chemin de la 
croissance. Dans cet état 
de fait, il devient bizarre 
le fait que les institutions 
officielles, sur leurs sites 
officiels jusqu’au jour 
d’aujourd’hui, ne font 
pas référence à ce grand 
changement opéré, et plus 
que ça, on a toujours droit 
à une présentation de la 
règle 51/49 la donnant 
comme toujours opéra-
tionnelle. Une défaillance 
en communication ins-
titutionnelle flagrante, 
qui en dit beaucoup sur 
la lenteur de la réaction 
officielle, vis-à-vis des 
affaires économiques, et 
ce, malgré cette avancée 
dans les textes, qui doit 
faire le sujet de discus-
sions et de propagande 
avec les investisseurs pour 
les convaincre du change-

ment effectués en faveur 
d’une meilleure ouverture 
du marché national.     
Pourtant, les contri-
buables ont été surpris par 
la vitesse avec laquelle des 
dispositions de la loi de 
finances complémentaire 
ont été mis à application 
dès son adoption en mois 

de juin dernier par les 
deux chambres du Parle-
ment, pour ce qui est de la 
nouvelle imposition ou ce 
qui concerne des augmen-
tations des tarifs en rela-
tion avec la vente de car-
burants. Tout le monde 
s’attendait à ce que la nou-
velle loi entre en vigueur 

comme à l’accoutumée 
dès le 1er juillet, chose qui 
n’a pas été le cas pour que 
le gouvernement donne 
cette impression de vou-
loir précipiter l’application 
sous la pression de vouloir 
gagner de nouvelles ren-
trées au profit des caisses 
de l’Etat.  

Les institutions publiques accusent un sérieux problème de communication
Aucune référence n’est faite de la part des institutions officielles aux nouvelles dispositions de la loi de finances complémentaire 2020, en ce qui concerne le changement 
opéré sur la règle d’entrer des investissements étrangers sur le marché algérien, dans le cadre de l’investissement ou du commerce, ou la fameuse règle 51/49 qui a été 
abrogée pour les activités non stratégiques et de la vente en l’état, ce qui pose un sérieux problème dans la communication envers le monde des affaires.

Changement de la règlementation régissant l’investissement et le commerce

Afrique du Nord- Economie

Un recul de 4,2% prévu en 2020 à cause du Covid-19                         

Lutte contre la propagation du Covid-19

Rezig annonce une série de mesures urgentes                           

L’activité économique 
dans la région de 

l’Afrique du Nord devrait 
se contracter de 4,2% 
sous l’effet de la pandé-
mie du Covid -19 et de 
l’évolution du marché 
du pétrole, a indiqué la 
Banque mondiale (BM) 
dans un récent rapport 
publié sur son site web.
Pour la région de l’Afrique 
subsaharienne, les experts 
de la BM ont prévu un 
recul de 2,8% de l’activité 

économique en 2020, ac-
cusant une récession sans 
précédent, selon eux.
«Les chocs causés par la 
pandémie en Amérique 
latine et les Caraïbes en-
traîneront une contrac-
tion de 7,2% de l’activité 
économique régionale 
en 2020», ont-ils alerté 
ajoutant que l’économie 
régionale en Europe et en 
Asie centrale devrait éga-
lement se contracter de 
4,7% cette année, tandis 

que la quasi-totalité des 
pays entreront en réces-
sion.
S’agissant de l’Asie de 
l’Est et du Pacifique, la 
croissance dans la région 
devrait chuter à 0,5% en 
2020, soit le taux le plus 
faible enregistré depuis 
1967, en raison des per-
turbations causées par 
la pandémie, selon ces 
experts.
 Ils ont ainsi prévu que 
le Produit intérieur brut 

(PIB) mondial diminuera 
de 5,2% en 2020 à cause 
de la pandémie du Covid 
-19.
«Ceci représente la plus 
grave récession planétaire 
depuis des décennies», 
ont considéré ces experts 
ajoutant que la pandémie 
du Covid-19 a produit 
une violente onde de 
choc à travers le monde, 
plongeant de nombreux 
pays dans une profonde 
récession.

Le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig, a 

pris une série de mesures ur-
gentes contre la propagation 
du Covid-19, dont la mise 
en place d’un comité ad hoc 
chargé du suivi des réper-
cussions de cette pandémie, 
indique un communiqué du 
ministère.
Ces mesures ont été prises 
lors d’une réunion urgente, 
en visioconférence, présidée 
par M. Rezig, en compa-
gnie du ministre délégué au 
Commerce extérieur, Aïssa 
Bekkaï, avec les directeurs de 
wilaya et régionaux du com-
merce, consacrée aux 13 wi-
layas ayant enregistré, durant 
les trois derniers jours, une 

hausse record de contamina-
tions au Covid-19, précise le 
communiqué.
Le ministre du Commerce a 
rappelé l’obligation de l’ap-
plication stricte des instruc-
tions du Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, relatives à 
la lutte contre ce qui favorise 
ou contribue à la propaga-
tion du coronavirus, et ce, 
sous l’autorité des walis de 
la République et en coordi-
nation avec les différentes 
commissions sécuritaires 
au niveau local, souligne la 
même source.
Entre autres mesures à ca-
ractère urgent, le report des 
congés annuels et du week-
end pour tous les agents et 

fonctionnaires durant tout le 
mois de juillet et la mise en 
place d’un comité ad hoc de 
suivi des répercussions de la 
propagation du coronavirus 
en ce qui concerne le secteur 
du commerce, tant au niveau 
central que local, et travail-
lant 24h/24, ajoute la même 
source.
«Aujourd’hui, les cadres et 
fonctionnaires du secteur 
ne sont pas seulement face 
à une responsabilité profes-
sionnelle mais plutôt à un 
devoir national sacré au vu 
de la dégradation de la situa-
tion sanitaire», a déclaré M. 
Rezig ajoutant qu’«il ne s’agit 
pas uniquement d’intensifier 
les opérations de contrôle 

mais de se concentrer sur les 
actions de proximité et de 
sensibilisation».
A ce propos, il a appelé à 
«prendre toutes les mesures 

coercitives prévues par la loi 
à l’encontre de tout contre-
venant ou quiconque met-
tant en danger la sécurité et 
la santé des consommateurs 

et des citoyens à travers la 
mobilisation de tous les per-
sonnels du secteur pour la 
sensibilisation et le contrôle, 
conclut le communiqué.
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CHU d’Oran
Quatre employés suspendus 
suite à une erreur sur l’identité 
de deux personnes décédées
Quatre fonctionnaires, dont un médecin, du Centre 

hospitalo-universitaire «Dr Benzerdjeb» d’Oran ont 
été suspendus, en attendant leur traduction en conseil 
de discipline, pour avoir remis par erreur aux familles les 
dépouilles de deux personnes décédées qui ne sont pas 
les leurs, a-t-on appris lundi auprès de la cellule de com-
munication du CHUO. Le directeur de permanence, le 
médecin de permanence au service de médecine légale et 
deux employés au service de la morgue ont été suspen-
dus à titre conservatoire par l’administration de l’hôpital 
suite à une erreur dans la remise, samedi dernier, de deux 
dépouilles à leurs proches, a-t-on précisé.
L’incident est dû à la grande pression que vit cet établisse-
ment hospitalier et ses travailleurs suite à la propagation 
de la pandémie du Covid-19 dans le pays en général et à 
Oran en particulier, a-t-on souligné.
Une vidéo diffusée samedi dernier sur les réseaux sociaux 
montre des personnes de la région de Mohammedia (wi-
laya de Mascara) réclamant la dépouille de leur parent 
victime du coronavirus qui serait inhumé par une autre 
famille, tout en déclarant avoir reçu la dépouille d’une 
femme par erreur.

Khenchela
Démantèlement d’une bande de 
faux-monnayeurs et faussaires

Une association de malfaiteurs spécialisés dans la falsifica-
tion de la monnaie nationale et de documents adminis-

tratifs a été démantelée par la brigade mobile de la Police judi-
ciaire de la daïra d’Ouled Rechach (Khenchela), a-t-on indiqué 
lundi à la sûreté de wilaya.
Agissant sur information relative aux activités de trois individus 
dont une femme ayant transformé une maison de la commune 
d’El-Mahmel en atelier de faux-monnayage, les enquêteurs ont 
obtenu une autorisation de perquisition du domicile suspecté 
où ils ont trouvé 150 000 DA de faux de billets de banque de 
la coupure de 200 DA et un montant de 430 000 DA, issus de 
la mise en circulation de faux billets, selon la même source. Les 
enquêteurs ont aussi saisi des appareils électroniques utilisés 
dans la falsification dont un scanner, une imprimante, un PC, 
cinq smartphones et deux vases archéologiques appartenant à 
la période romaine, ainsi que des armes blanches de catégorie 
6, des munitions de catégorie 5 et des documents portant des 
cachets falsifiés, a-t-on précisé à la sûreté de wilaya. Les mis 
en cause interpellés seront présentés après accomplissement 
des procédures légales à la justice pour «imitation de billets 
de banque ayant une valeur légale sur le territoire national», 
«possession d’armes blanches et munitions sans autorisation», 
«faux et usage de faux», «vente et recel de biens archéologiques 
obtenus par fouille».

Les appareils 
électromé-
nagers, plus 
particulière-

ment les climatiseurs, 
très demandés en été, 
notamment dans les 
régions du Sud du 
pays, ont enregistré 
une augmentation 
«vertigineuse» des 
prix, accentuée par 
les mesures de pré-
vention prises dans 
le cadre de la lutte 
contre le Covid-19.
En effet, le clima-
tiseur double corps 
(split-system) de 
12.000 BTU (Bri-
tish thermal unit), le 
moins cher, se vend 
actuellement sur les 
marchés entre 52 
000 et 57 000 dinars, 
contre 42 000 dinars 
l’an dernier.
Des citoyens ont 
exprimé leur étonne-
ment quand à cette 
hausse inattendue 
des prix, dans cette 
région qui continue 
d’enregistrer des pics 
de chaleur, avec plus 
de 48° C.
Selon Abdelkader, 
retraité, «les ménages 
aux ressources mo-
destes ne peuvent se 
permettre un simple 
climatiseur», signa-
lant que «les clima-

tiseurs d’occasion 
n’ont quant à eux pas 
échappé à la hausse 
des prix». «Les prix 
des appareils élec-
troménagers notam-
ment les climatiseurs 
devraient être révi-
sés à la baisse pour 
faciliter l’accessibi-
lité de cet appareil 
aux consommateurs 
à faibles revenus, à 
l’instar des artisans 
et travailleurs journa-
liers, durement affec-
tés par les mesures 
de confinement et la 
suspension de plu-
sieurs activités com-

merciales et artisa-
nales durant plus de 
trois mois», a indiqué 
pour sa part Mah-
moud, coiffeur et 
père de six enfants.
«Les classes sociales 
défavorisées se 
plaignent de la dété-
rioration de leurs 
conditions de vie 
et de leur pouvoir 
d’achat», a-t-il sou-
ligné. En revanche, 
Islam, propriétaire 
d’un local d’électro-
ménagers, a affirmé 
que «les prix des élec-
troménagers, tous types 
confondus, sont fixés 

selon la loi de l’offre et 
de la demande». «La 
production des usines 
de fabrication de ces 
appareils a été drasti-
quement réduite, en 
raison, notamment du 
confinement mis en 
place pour lutter contre 
le Covid-19, alors que 
la demande sur certains 
appareils électroména-
gers, les climatiseurs, 
en particulier, ne cesse 
d’accroître, à la veille 
de la saison estivale, 
a-t-il ajouté. Pour sa 
part, Nabil, vendeur 
d’appareils électro-
ménagers, a expliqué 

cette flambée des 
prix par le fait que 
les fabricants étaient 
dans l’obligation 
d’augmenter les prix, 
car de nouvelles taxes 
ont été imposées sur 
la matière première et 
la pièce de rechange 
importées, d’autant 
que le stock des ma-
tières premières est 
épuisé. «Ces mesures 
ont entraîné une 
hausse des prix au 
niveau des usines, se 
reflétant directement 
sur le prix du détail 
sur les marchés», a-t-
il poursuivi.

Ouargla

Les ménages à faibles revenus face  
à la flambée des prix des climatiseurs 
La flambée des prix des appareils électroménagers, les climatiseurs en parti-
culier, à Ouargla, a «sensiblement»  impacté le pouvoir d’achat des ménages 
à faibles revenus, en cette période de canicule, selon des propos recueillis par 
l’APS auprès de la population locale.

Multiplication des feux de forêt à Bouira

La Protection civile mise à rude épreuve  
Les feux de forêt se sont 

multipliés ces derniers 
jours à Bouira, obligeant 
les unités de la Protection 
civile d’intervenir dans des 
lieux et conditions difficiles 
pour éteindre les flammes, 
qui ont décimé plus de 140 
hectares depuis juin der-
nier à ce jour, selon un der-
nier bilan des services de la 
Protection civile.
La hausse des températures 
en ce début de la période 
estivale, ainsi que quelques 
actes d’incivisme liés à des 
petits feux domestiques 
incontrôlés ou non éteints 
demeurent les principaux 
facteurs de la majorité des 
incendies enregistrés de-
puis le début du mois de 
juin dernier.
«Durant la période allant 
du 1er juin au 3 juillet, 
nous avons enregistré 168 
incendies qui ont ravagé 
143 hectares de forêts, 70 
ha de céréales et 2 874 
arbres fruitiers», a expli-

qué à l’APS le chargé de la 
communication de la Pro-
tection civile, le sous-lieu-
tenant Youcef Abdat.
Dimanche, deux nouveaux 
incendies ont été enregis-
trés sans causer toutefois de 
dégâts. «Le plus dangereux 
incendie que les unités de 
la Protection civile ont 
enduré deux jours durant 
était celui qui s’est déclaré 
dans la forêt d’Assif Asse-
madh (M’Chedallah), où le 
dispositif déployé sur place 
avait trouvé d’énormes dif-
ficultés pour éteindre les 
flammes.
«Nos unités ont souffert 
durant cette intervention 
en raison de l’absence de 
pistes d’accès, car il s’agit 
d’une forêt dense et inac-
cessible. Nos éléments ont 
dû laisser loin leurs camions 
pour y accéder à pied dans 
ce sanctuaire pour tenter 
d’éteindre les flammes», a 
expliqué le sous-lieutenant 
Abdat. Vingt-six hectares 

de forêts ont été décimés 
par cet incendie, qui a failli 
même atteindre des habi-
tations, selon le même res-
ponsable. «Heureusement 
que nos unités ont l’habi-
tude de travailler et d’inter-
venir dans ce genre de lieux 
périlleux et dans des condi-
tions difficiles. Le nombre 
des incendies est inquié-
tant, c’est pour cela que 
les populations riveraines 
doivent nous aider à lut-
ter contre ce phénomène 
qui menace la faune et la 
flore», a souligné le chargé 
de la communication de la 
Protection civile.
Dans le village monta-
gneux d’Aguouillal, les 
habitants avaient vécu une 
journée d’horreur et de pa-
nique suite à un géant in-
cendie qui s’est déclaré non 
loin de leurs maisons. «Les 
flammes ont failli nous 
dévorer, n’était-ce notre 
intervention et le soutien 
fort des unités de la Protec-

tion civile dépêchées sur les 
lieux», a témoigné Nabil, 
un jeune citoyen du village.
«Les habitations ont été 
finalement épargnées, mais 
les flammes ont tout réduit 
en cendres, dont notam-
ment plus de 120 arbres 
fruitiers entre figuiers et 
oliviers», a-t-il dit. «Ce 
jour-là, nous avons beau-
coup souffert. Les pom-
piers avaient trouvé du mal 
à intervenir en raison des 
difficultés d’accès et des 
rafales de vents qui pous-
saient plus les flammes 
vers la zone d’habitations», 
ajouté Nabil.
Dans la plupart des en-
droits, les sapeurs pom-
piers se trouvent obligés 
de déployer tout leur 
génie pour tenter de maî-
triser le feu et éviter les 
dégâts. «Dans leurs inter-
ventions sur les terrains 
difficiles d’accès, ils étaient 
contraints d’utiliser des 
matériels manuels (pelles, 

sous-pompes) pour 
éteindre ou repousser les 
flammes», indiqué le sous-
lieutenant Abdat.
«Le soutien des popula-
tions riveraines dans la 
préservation du couvert 
végétal dans les zones fo-
restières est indispensable, 
car les citoyens doivent 

œuvrer, eux aussi, à sensi-
biliser sur la nécessité de 
lutter contre ce genre de 
phénomène», a souligné le 
même responsable.
Le dispositif de lutte 
contre les incendies avait 
déjà été lancé à Bouira 
avec l’installation de deux 
colonnes mobiles.
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Cité par l’agence Tunis 
Afrique Presse (TAP), 
il considère que cette 

conjoncture économique diffi-
cile et intensifiée par la baisse de 
rendement de plusieurs secteurs 
économiques dus à des facteurs 
structurels mais aussi à la propa-
gation de la pandémie du coro-
navirus, ce qui a contribué à la 
réduction des ressources propres 
de l’Etat, au cours des quatre 
premiers mois de l’année 2020.
Le niveau du déficit budgétaire 
sans précédent -même s’il est 
conjoncturel et ne concerne 
pas toute l’année- demeure un 
indice d’une situation financière 
publique difficile. Tout porte 
à croire que le déficit courant 
continuera à baisser, compte 
tenu de la régression des recettes 
des exportations et du tourisme 
ainsi que des investissements 
étrangers et des transferts des 

Tunisiens, dit-il.
Pour lui, cette situation va am-
plifier la pression sur la balance 
des paiements obligeant l’Etat 
à recourir à l’endettement, loin 
des orientations de la politique 
du gouvernement de Fakhfakh.
Cette tendance mènera à l’aug-
mentation de l’inflation et 
l’affaiblissement de la compétiti-
vité économique des entreprises 
et, par conséquent, menacera la 
paix sociale et le parachèvement 
du processus démocratique.
Hassen présente, à l’agence TAP, 
les traits caractéristiques de la 
réalité économique de la Tunisie 
dans le contexte de la propaga-
tion du Covid-19, surtout avec 
la succession des données sta-
tistiques officielles confirmant 
la crise économique, et surtout 
les rapports mondiaux émanant 
des institutions financières et de 
notations souveraines.

La relance économique : une 
stratégie d’évasion collective
D’après Hassen, la Tunisie a dé-
passé les lignes rouges et sa situa-
tion financière devient délicate, 
ce qui demande de conjuguer les 
efforts pour mettre en œuvre une 
stratégie de relance économique, 
de manière à limiter les effets de 
la pandémie de Covid-19 et se 
lancer dans la réalisation d’une 
croissance économique équili-
brée et intégrée, créant ainsi des 
opportunités d’emplois et réali-
sant des équilibres financiers de 
l’Etat.
Il considère qu’un taux de 
croissance négatif de 6% est 
très dangereux, vu les réper-
cussions sociales et surtout la 
hausse du taux de chômage 
de 4% pour atteindre 20% 
avec la hausse de la pauvreté 
à 19,2%. Il prévoit des réper-
cussions négatives de cette 

morosité économique sur les 
équilibres financiers, vu la 
régression des ressources fis-
cales de l’Etat (pas moins de 5 
milliards de dinars).

Pour s’en sortir, il recom-
mande de mettre en œuvre 
une stratégie claire de relance 
reposant sur l’impulsion de 
l’investissement, la réactiva-

tion de la demande intérieure 
à travers l’adoption d’une 
politique basée sur la dépense 
gouvernementale, loin de 
l’austérité. 

Tunisie

Mohsen Hassen propose une «politique collective de relance économique»

HCP 

La demande extérieure  
adressée au Maroc s’améliorerait 
de 3% au 3e trimestre
Selon le Haut Commissariat au plan (HCP), le 3e 

trimestre 2020 enregistrerait une baisse de 4,6% de 
l’activité économique, en variation annuelle, au lieu 
d’une hausse de 2,4% la même période de l’année écou-
lée. De même, la demande étrangère adressée au Maroc 
s’améliorerait de 3%.
Le Haut Commissariat au plan indique que ce repli 
serait dû à une diminution de la valeur ajoutée activités 
hors agriculture de 4,1% et de celle des activités agri-
coles de 5,9%. «Sous l’effet d’un déconfinement pro-
gressif, d’une réouverture des frontières et d’une reprise 
des activités de transport et du commerce, la croissance 
et les échanges mondiaux devraient se redresser légère-
ment au troisième trimestre 2020, bien que se situant 
toujours en dessous de leur tendance d’avant crise», 
précise le HCP dans sa récente note sur la conjoncture. 
«Dans ce contexte, la demande étrangère adressée au 
Maroc s’améliorerait de 3% par rapport au deuxième 
trimestre 2020, mais sa baisse, en variation annuelle, 
se situerait à -15,6%», poursuit la même source. On 
apprend aussi que les pressions inflationnistes devraient 
rester contenues et seraient tributaires de l’évolution 
des cours internationaux des produits énergétiques et 
alimentaires dans un contexte de poursuite de la situa-
tion excédentaire de l’offre par rapport à la demande 
mondiale.
Il est à noter également que la demande intérieure se 
redresserait, pour sa part, modérément et lentement, 
tandis que la baisse de la consommation des ménages 
s’atténuerait pour atteindre -4,6%, dans le sillage d’une 
reprise des dépenses notamment en biens manufactu-
rés. Concernant la consommation publique, le HCP 
signale qu’elle poursuivrait sa tendance haussière au 
rythme de 6%, en variation annuelle, portée par la dy-
namique des dépenses particulièrement sociales, alors 
que l’investissement resterait globalement atone et sa 
reprise tarderait à se réaliser au T3-2020.

L’amplification du déficit du budget de l’Etat cette année corrobore la continuité des déséquilibres financiers du pays. 
Mais l’adoption d’une politique de relance économique post-Covid-19 permettrait à la Tunisie de ne pas franchir 
la ligne rouge. C’est ce que pense l’ancien ministre du 

L’info sur le Maghreb

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

GRAND MAGHREB

Maroc

Contraction de l’économie marocaine de 13,8% au 2e trimestre    

Mauritanie 

Le MAE participe au forum de coopération Monde arabe-Chine     

Le Haut Commissariat 
au plan (HCP) a publié 

le 5 juillet dernier sa note 
de conjoncture économique 
trimestrielle du Maroc. Il 
en ressort que l’économie 
marocaine s’est contractée 
de 13,8% au terme du se-
cond trimestre de l’année en 
cours, après une hausse de 
0,1% le trimestre précédent.
La plongée de la valeur ajou-
tée non-agricole de 14,4% 
et le repli de 6,1% de celle 
de l’agriculture sont les mo-
teurs de cette chute générale. 
Les exportations en volume 
se sont rétractées de 25,1% 

étant donné qu’elles ont été 
«pénalisées par le repli des 
expéditions de la plupart 
des secteurs, en particulier 
de l’automobile, du textile 
et cuir et de l’aéronau-
tique». En ce qui concerne 
les importations, elles se 
sont rétractées de 26,7% 
suite au «recul des achats 
des biens d’équipement, des 
produits énergétiques, des 
biens de consommation, des 
produits bruts et des demi-
produits». Globalement, la 
demande étrangère parve-
nue au Maroc s’est contrac-
tée de 18%.

Pour ce qui est des prévi-
sions du troisième trimestre 
de 2020, la chute serait plus 
rude que celle attendue. 
Même si la contraction de 
l’activité économique serait 
édulcorée, elle enregistre-
rait une baisse de 4,6%, 
en variation annuelle, suite 
à un fléchissement de la 
valeur ajoutée des activités 
hors agriculture de 4,1% et 
celle des activités agricoles 
de 5,9%. «Sous l’effet d’un 
déconfinement progressif, 
d’une réouverture des fron-
tières et d’une reprise des 
activités de transport et du 

commerce, la croissance 
et les échanges mondiaux 
devraient se redresser légère-
ment au troisième trimestre 
2020, bien que se situant 
toujours en dessous de leur 
tendance d’avant crise», se-
lon le HCP.
Rappelons qu’au terme du 
premier trimestre 2020, 
l’économie marocaine a at-
teint un niveau frêle de taux 
de croissance en s’établissant 
à 0,1%, contre 2,8% un an 
auparavant. Cette variation 
s’est traduite par un retrait 
de 2,7 points de pourcen-
tage en glissement annuel.

Le ministre des Affaires 
étrangères, de la Coo-

pération et des Mauri-
taniens de l’extérieur, 
M. Ismaël Ould Cheikh 
Ahmed, a participé, avant-
hier par visioconférence, 
aux travaux du forum des 
ministres arabes de la coo-
pération et de la Chine. 
Le ministre a indiqué, dans 
son intervention, que la 
rencontre se tenait dans des 
circonstances internatio-
nales exceptionnelles mar-

quées par une propagation 
large et subite du Covid-19 
et ses répercussions sur 
l’ensemble de la planète. 
Il a précisé que la pandémie, 
malgré sa cruauté, a renfor-
cé et consolidé la coopéra-
tion et la solidarité entre le 
monde arabe et la Chine. 
M. Ismaël Ould Cheikh 
Ahmed a souligné que la 
création du forum il y a 
18 ans était un événement 
historique très important 
qui a permis de favoriser 

des relations stratégiques 
et d’impulser une coopé-
ration fructueuse entre les 
deux parties. Le ministre 
a noté, dans ce cadre, que 
le volume des échanges 
commerciaux entre le 
monde arabe et la Chine 
s’est accru pour atteindre 
fin 2019 plus de 260 mil-
liards de dollars américains. 
Il a affirmé que les déve-
loppements successifs et les 
circonstances particulières 
que vivent le monde arabe 

et d’autres régions de la pla-
nète confirment la nécessité 
de renforcer, d’intensifier et 
de coordonner la consul-
tation dans différents do-
maines de coopération, no-
tamment politique, écono-
mique et de développement. 
M. Ismaël Ould Cheikh 
Ahmed s’est enfin félicité 
des excellentes relations 
entre la Mauritanie et la 
Chine basées sur le respect 
mutuel et l’intérêt réci-
proque.
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SPORT
MCA- Covid-19

«Il est temps d’être fixés 
sur la suite de la saison»
Le président du conseil d’administration (CA) de la SSPA/MC Alger (Ligue 1 algérienne de 
football), Abdenacer Almas, a affirmé qu’il était temps de se prononcer sur la suite réservée à la 
saison footballistique, suspendue depuis mi-mars en raison de la pandémie du nouveau corona-
virus (Covid-19), soulignant qu’il sera «très difficile» de reprendre l’exercice.

Il est temps d’être 
fixés sur la suite de 
la saison. Les joueurs 

sont inactifs depuis 
presque quatre mois, ce 
n’est pas évident pour 
eux, ils ne sont pas des 
robots. Pour moi, ce sera 
très difficile de reprendre 
la compétition. Nous 
sommes dans une situa-
tion sanitaire difficile, il 
est temps qu’on prenne 
une décision : reprendre 
ou non», a déclaré à 
l’APS Almas.
Le Bureau exécutif de 
la Fédération algérienne 
de football (FAF), réuni 
mardi dernier, a mainte-
nu sa position prise ini-
tialement pour la pour-
suite de la saison 2019-
2020, tout en précisant 
que seuls les pouvoirs 
publics sont habilités à 
décider d’un éventuel 
retour aux activités spor-
tives et footballistiques.
«Au cours de la dernière 
rencontre avec la Ligue 
de football professionnel 
(LFP), les clubs ont ex-
primé leur point de vue 
sur la question, la majo-
rité sont contre le prin-
cipe d’une reprise, mais 
si les autorités donnent 
leur feu vert pour un 
retour du championnat, 
on ne va pas aller au 

clash», a-t-il ajouté.
Avant de poursuivre : 
«Au MCA, nous man-
quons de visibilité, à 
l’instar des autres clubs 
d’ailleurs. Aujourd’hui, 
c’est difficile de parler re-
crutement ou préparer le 
prochain exercice, nous 
sommes bloqués. En dé-
pit de cette situation ex-
ceptionnelle, nous avons 
fait signer à plusieurs de 
nos joueurs, issus des 
jeunes catégories, des 
contrats professionnels 
pour préparer l’avenir».
Intervenant lundi sur 
les ondes de la Radio 
nationale, le ministre de 
la Jeunesse et des Sports, 
Sid Ali Khaldi, a indiqué 
que la décision de re-
prendre les compétitions 
revenait «exclusivement» 
au Premier ministre et à 
la Commission scienti-
fique relevant du minis-
tère de la Santé.

«Aucune rallonge  
budgétaire demandée à 

Sonatrach»
S’agissant de la situation 
financière du «Doyen», 
le président du CA a re-
fusé de parler de «crise», 
soulignant que le club 
n’a jamais demandé une 
rallonge budgétaire à 
l’actionnaire majoritaire, 
Sonatrach.

«Nous sommes en train 
de fonctionner dans les 
normes du budget alloué 
précédemment par So-
natrach. Nous sommes 
à l’aise sur le plan finan-
cier, mais les choses 
doivent bien changer à 
l’avenir. Le temps des 
gros salaires est révolu 
chez nous, le moment est 
venu pour rationaliser les 
dépenses».
Dans le même registre 
relatif à la gestion finan-
cière, Abdenacer Almas a 
indiqué qu’il avait sug-
géré de réduire la masse 
salariale lors de la signa-
ture de la convention 
tripartite liant la SSPA 
«Le Doyen», aux cabi-
nets d’expertise et à la 
direction de contrôle de 
gestion et des finances 
(DCGF) de la FAF.
«Nous avons suggéré de 
réduire la masse salariale 
et non pas plafonner 
les salaires. J’espère que 
notre doléance sera prise 
en considération, d’au-
tant plus que la situation 
de la majorité des clubs 
n’est pas confortable. 
Pour moi, les salaires 
devront être octroyés 
aux plus méritants, 
celui qui refuse ce prin-
cipe n’a qu’à trouver un 
autre métier. Je regrette 

le comportement de cer-
tains clubs et joueurs qui 
font dans la surenchère 
en période de transferts».
Interrogé sur la récente 
assemblée générale des 
actionnaires, au cours de 
laquelle le bilan finan-
cier de l’année 2019 
a été adopté, le pré-
sident du CA a refusé 
de parler d’irrégularités, 
confirmant au passage 
que le commissaire aux 
comptes a relevé cer-
taines réserves.
«Je tiens à préciser que 
le commissaire aux 
comptes n’a à aucun 
moment relevé des irré-
gularités, il y a eu des 
réserves signalées qui se-
ront réglées au plus tard 
en décembre prochain. 
C’est une procédure tout 
à fait normale qui peut 
être demandée à n’im-
porte quelle société».
Abdenacer Almas avait 
été désigné en janvier 
à la tête du CA de la 
«SSPA/Le Doyen», lors 
de l’assemblée générale 
des actionnaires, en rem-
placement d’Achour Bé-
trouni, démissionnaire.
C’est un expert juridique 
au sein de l’entreprise 
Sonatrach et ancien 
secrétaire général du GS 
Pétroliers.

Sport -Covid-19

Les pouvoirs publics rassurent 
les athlètes bloqués à l’étranger

Les pouvoirs publics, par le biais 
du ministère de la Jeunesse 
et des Sports, ont promis de 

rapatrier le champion olympique, 
Taoufik Makhloufi, mais aussi tous 
les autres athlètes qui se trouvent 
bloqués dans plusieurs pays depuis la 
propagation de la pandémie de coro-
navirus.
Le champion olympique 2012 du 
1500m et double médaillé d’argent 
des JO de Rio-2016 sur 800 et 
1500m, Taoufik Makhloufi, a dé-
ploré, à partir de l’Afrique du Sud, 
la situation dans laquelle il s’est re-
trouvé en raison de la pandémie et la 
fermeture des frontières.
«Cela fait quatre mois que je suis 
bloqué en Afrique du Sud, ni rapa-
triement ni même un geste qui s’en 
approche de la part de l’Etat algérien 
pour me permettre de retourner au 
pays. Cela démontre que je suis peu 
considéré comme citoyen algérien et 
même en tant que champion olym-
pique qui a hissé haut les couleurs 
nationales», s’est lamenté Makhloufi 
samedi sur Facebook. Le premier 
responsable du secteur du sport algé-
rien, Sid Ali Khaldi, a réagi quelques 
heures plus tard, également sur Face-
book : «Je suis de très près la situation 
dans laquelle se trouve notre héros 
olympique Taoufik Makhloufi, avec 
qui je suis en contact permanent, 
moi et mon département». Il a ajouté 
qu’il s’est «personnellement assuré de 
son confort et de ses conditions de 
résidence à l’instar de nos athlètes 
dans toutes les régions du monde, 
en particulier les coureurs présents 
à Nairobi et les nageurs présents à 

Montréal».
Sid Ali Khaldi a indiqué qu’en raison 
de «l’état exceptionnel dans lequel vit 
aujourd’hui le monde avec la pandé-
mie du Covid-19 et la suspension 
des vols, l’Etat algérien continuera de 
faire tout son possible pour rapatrier 
ses athlètes partout où ils se trouvent, 
jusqu’à ce que les circonstances le 
permettent».
Il a réitéré lundi, sur les ondes de 
la Radio nationale, son soutien au 
champion olympique qui «bénéficie 
d’une bourse de préparation et il se 
trouve dans de très bonnes condi-
tions».
«Je comprends parfaitement son en-
vie de rentrer au pays à l’instar de nos 
compatriotes qui se trouvent bloqués 
partout dans le monde, mais dire 
qu’il a été abandonné par les pou-
voirs publics, c’est totalement faux», 
a-t-il précisé.
A Nairobi, l’ambassade d’Algérie a 
installé les athlètes envoyés au Kenya 
par la Fédération algérienne d’athlé-
tisme dans un hôtel, en attendant un 
éventuel rapatriement.
La délégation algérienne d’athlé-
tisme, composée de 11 personnes 
dont les deux jeunes spécialistes du 
800m, Yassine Hathat et Mohamed 
Belbachir, a rallié le Kenya le 10 fé-
vrier et devait le quitter le 15 mars, 
mais le retour en Algérie a été annulé 
en l’absence de vols internationaux.
Elle venait de bénéficier d’un stage 
de cinq semaines à l’Institut natio-
nal des sports du Kenya à Iten, une 
ville située à 2 500 m d’altitude et 
distante de 450 km de la capitale 
Nairobi.    

Foot-infrastructures

«L’USMA signe un contrat de deux années avec l’ESHRA»  
L’USM Alger a signé 

lundi un contrat de 
deux années avec l’Ecole 
supérieure d’hôtellerie 
et de restauration d’Aïn 
Bénian (ESHRA, Alger), 
pour bénéficier des dif-
férentes installations de 
cette structure, a annoncé 
le club pensionnaire de 
la Ligue 1 algérienne de 

football.
«Le contrat va permettre à 
l’USMA d’utiliser le stade, 
la piscine, la salle de mus-
culation, l’hôtel, la salle 
omnisports, les bureaux 
et la salle de récupération 
et de massage», a indiqué 
le club dans un commu-
niqué.
La signature de ce contrat, 

qui intervient au lende-
main de la célébration 
du 83e anniversaire de la 
création du club, s’inscrit 
dans le cadre de la réor-
ganisation décidée par le 
Groupe Serport, nouvel 
actionnaire de la SSPA, 
après avoir racheté 95% 
des actions du club algé-
rois que détenait l’entre-

prise des travaux publics 
ETRHB, dont le patron 
Ali Haddad est en prison.
Inaugurée en 2014, 
l’ESHRA a permis à plu-
sieurs clubs algérois, dont 
le MC Alger et l’USM 
Alger, de s’entraîner régu-
lièrement sur sa pelouse 
et bénéficier de ses diffé-
rentes installations.
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

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

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

SuisseCovid-19

Les États-Unis s’enfoncent 
dans la crise sanitaire

Par Courrier international 

Le pays a dépassé lundi la barre des 130 000 morts 
et bat des records de contamination. Tandis que 

Donald Trump continue d’affirmer que la crise est sur 
le point de s’achever, des voix s’élèvent pour critiquer 
un déconfinement beaucoup trop hâtif dans plusieurs 
États, comme la Floride, la Californie ou l’Arizona.
«Nous sommes encore dans la première vague de la 
pandémie jusqu’au cou.» Lundi soir, les déclarations 
d’Anthony Fauci, l’épidémiologiste chargé de conseil-
ler la Maison-Blanche sur le Covid-19, sont venues 
confirmer un peu plus l’aggravation de la crise aux 
États-Unis, rapporte CNN.
Le pays a dépassé la barre des 130 000 morts et en-
registré un bilan journalier de nouvelles infections 
inquiétant, avec près de 55 000 cas supplémentaires, 
selon des chiffres publiés par l’université Johns Hop-
kins.
De plus en plus de voix s’élèvent désormais pour 
critiquer la gestion de la crise par certains gouver-
neurs. En Floride, au Texas, en Arizona ou en Cali-
fornie, ces derniers sont accusés d’avoir déconfiné 
beaucoup trop rapidement. «Le Président Trump 
mérite en grande partie d’être blâmé pour avoir mi-
nimisé la pandémie et incité les gouverneurs à rou-
vrir. Néanmoins, ce sont ces derniers qui ont défié, 
avec arrogance, les conseils et les avertissements des 
experts concernant le risque de fermer trop tard ou 
d’ouvrir trop tôt», regrette la journaliste Jennifer Ru-
bin dans une chronique publiée sur le site du Wash-
ington Post. «Ce sont les gouverneurs qui ont pris la 
décision de suivre les conseils affreusement dangereux 
de Trump.»
La maire de Phoenix, Kate Gallego, estime notam-
ment que la rapidité avec laquelle l’Arizona a décidé 
de rouvrir a donné l’impression aux habitants que 
la pandémie était terminée, ce qui a engendré une 
hausse des nouveaux cas, note The Hill.

Toujours pas assez de tests en Californie
D’abord loué au mois d’avril pour son action exem-
plaire contre la pandémie, le gouverneur de Califor-
nie, Gavin Newsom, est désormais tout particulière-
ment sous le feu des critiques. Alors que son État était 
dévasté par le chômage, le démocrate, sous pression, 
a choisi de rouvrir progressivement l’économie au 
mois de mai et de juin, alors que la courbe ne s’était 
pas infléchie.
«Malheureusement, le gouverneur a consacré trop de 
temps, au cours des deux derniers mois, au défi de 
la réouverture plutôt qu’à contenir le virus», estime 
le quotidien californien The Mercury News dans un 
éditorial au ton sévère. «Newsom se vante régulière-
ment de l’augmentation du nombre de tests de dépis-
tage et de traçage, mais ce qu’il ne dit pas dans ses 
bilans quotidiens, c’est que l’État réalise actuellement 
moins de la moitié des tests qui devraient être menés 
pour ralentir la propagation du virus et seulement 
11% de ce qui est requis pour pouvoir rouvrir l’éco-
nomie, selon une analyse de chercheurs de l’univer-
sité Harvard.»
Le reconfinement risque de provoquer de la «frus-

tration» et de la «fatigue»
En Californie comme en Arizona, au Texas ou en Flo-
ride, des mesures de reconfinement partielles ont dû 
être prises ces derniers jours pour tenter d’inverser la 
tendance. Lundi, plusieurs comtés de Miami ont no-
tamment fait marche arrière en ordonnant la ferme-
ture des salles des restaurants. Un couvre-feu a égale-
ment été mis en place à travers le comté de 22 heures 
à 6 heures du matin, rapporte The Sun Sentinel. 
Quelque 48 000 cas ont été recensés à Miami et ses 
environs, où résident 2,8 millions de personnes.
Même si le reconfinement est nécessaire, selon les 
experts, il risque d’ajouter un peu plus à la confusion. 
Le fait de fermer, puis de rouvrir, puis de reconfiner 
le pays «peut provoquer des sentiments de frustration 
et de fatigue, et laisser les gens complètement per-
dus», a expliqué à USA Today, Ogbonnaya Omenka, 
professeur de santé publique à l’université Butler, 
dans l’Indiana.

La nomination surprise de l’avocat Eric Dupond-Moretti au ministère de la Justice donne le ton du nouveau gouvernement français, 
estime Le Temps. La campagne présidentielle de 2022 se profile, observe le quotidien suisse.

Un gouvernement pour 
plaider la cause Macron

Par Le Temps 

Oubliée, la «transformation» 
de la France : le nouveau 
gouvernement désigné par 

Emmanuel Macron et son Premier 
ministre, Jean Castex, est d’abord 
là pour plaider la cause présiden-
tielle et préparer la campagne de 
2022. Mission : restaurer l’autorité 
de l’État grâce à l’énergie de Gérald 
Darmanin, nommé ministre de l’In-
térieur ; mettre de l’ordre au sein de 
l’appareil judiciaire ébranlé par une 
série d’affaires grâce à la détermina-
tion de l’avocat très médiatique Eric 
Dupond-Moretti, nommé garde 
des Sceaux ; et courtiser les milieux 
artistiques grâce à l’entregent et à la 
popularité de la revenante Roselyne 
Bachelot, nommée ministre de la 
Culture. Des nominations qui ont 
un point commun : les liens des 
trois intéressés avec Nicolas Sar-
kozy, devenu l’un des mentors du 
locataire de l’Élysée dans cette phase 
de reconquête du pouvoir, post-
crise sanitaire.

La fin de la «révolution macro-
nienne»

Oubliés aussi, les «experts» issus de 
la société civile ou du monde des af-
faires. Ces derniers jours, la rumeur 
autour de l’éventuelle arrivée au gou-
vernement de Tidjane Thiam, l’an-
cien patron franco-ivoirien de Crédit 
Suisse, avait rallumé la flamme d’une 
équipe diverse, où les non-profes-

sionnels de la politique auraient 
encore une place. Raté. Hormis Eric 
Dupond-Moretti - dont les relations 
difficiles avec les magistrats (qui se-
ront placés sous sa tutelle) sont de 
notoriété publique - le nouveau gou-
vernement français est d’abord une 
réunion de vétérans.

Allemagne

Michèle Rubirola, la rebelle verte de Marseille    

Santé

En Afrique, le nombre de malades du Covid-19 explose
    

Par Frankfurter Allge-
meine Zeitung 

La transfuge d’Eu-
rope Écologie-
Les Verts Michèle 

Rubirola a pris les rênes 
de la mairie de Marseille 
samedi 4 juillet. Pour ce 
quotidien allemand, son 
élection annonce un vent 
de renouveau sur la deu-
xième ville de France. 
«Vous voulez bien me faire 
la bise maintenant ?», de-
mande Michèle Rubirola 
après que Jean-Claude 
Gaudin, courbé sous le 
poids des ans, lui eut passé 
l’écharpe tricolore. Alors 

que le patriarche de la 
cité phocéenne embrasse 
brièvement celle qui lui 
succède, la salle du conseil 
municipal retentit sous 
un tonnerre d’applaudis-
sements et de sifflements. 
C’est sur cette scène que 
se termine le drame poli-
tique de six heures qui 
a tenu en haleine toute 
la France samedi der-
nier [4 juillet]. Marseille 
s’est finalement choisi 
une femme comme diri-
geante, «une belle leçon 
pour la France», a déclaré 
l’intéressée dans son dis-
cours d’investiture – alors 

qu’à Paris, le jeune pré-
sident français a refusé de 
confier la barre du gouver-
nement à une femme. Sur 
les réseaux sociaux circule 
une photo du nouvel 
édile, cheveux bruns flot-
tant au vent, qui tient le 
cap de son bateau filant 
sur les eaux de la Médi-
terranée. Ces images que 
l’on voudrait voir de Paris 
nous viennent de Mar-
seille. Devant la mairie, ils 
sont des centaines de sym-
pathisants à célébrer leur 
victoire et à chanter «le 
printemps marseillais» de 
ce début d’été.

Suspendue d’Europe 
Écologie Les Verts

Le Printemps marseillais, 
c’est le nom du collectif 
citoyen à la tête duquel 
cette femme médecin de 
63 ans compte mettre 
un terme à des décen-
nies de népotisme dans la 
seconde ville de France. 
Michèle Rubirola n’a 
rien d’un apparatchik 
du parti vert, même si 
à Paris les responsables 
d’Europe Écologie–Les 
Verts (EELV) aimeraient 
bien faire croire qu’ils 
étaient depuis longtemps 
à la manœuvre. 

Par Courrier international

Si la pandémie est arri-
vée plus tardivement 

qu’ailleurs sur le conti-
nent, la contagion connaît 
une rapide accélération. 
Mais le pic n’est pas encore 
atteint, selon les spécia-
listes.
«Reconfinement to-
tal» pour la région d’Ana-
lamanga, où se trouve la 
capitale, titre L’Express 
de Madagascar. Depuis ce 
lundi 6 juillet au matin, 

et pour quinze jours, les 
habitants d’Antananarivo 
sont priés de rester chez 
eux. Comme un mauvais 
souvenir. Rassemblements 
suspendus, transports in-
terdits, ouverture des seuls 
commerces de première 
nécessité… «Après presque 
un mois de déconfinement 
progressif, qui s’apparente 
plus à un déconfinement 
total, l’exécutif décide 
donc de procéder à un ré-
tropédalage», écrit le jour-

nal de la Grand Île.
C’est que le nombre de 
cas «flambe»,  explique 
la Tribune de Madagas-
car. Avec «6 décès et 429 
nouveaux cas signalés dans 
le week-end», «le Covid-19 
continue son rythme effré-
né dans le pays». Au total, 
Madagascar a recensé 
34 morts depuis l’arrivée 
du Covid-19, un chiffre 
qui peut toutefois sembler 
dérisoire face aux bilans de 
la pandémie dans d’autres 

régions du monde.
Mais, partout en Afrique, 
le nombre de malades croît 
de manière exponentielle. 
Cette forte augmentation 
correspond notamment 
au déconfinement com-
mencé dans la majorité des 
pays. Alors que beaucoup 
se félicitaient d’une pandé-
mie contenue sur le conti-
nent et applaudissaient les 
mesures préventives prises 
par les États, l’inquiétude 
regagne du terrain.
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«Papicha» de Mounia Meddour prendra part à cette 9e édition  
Festival du cinéma arabe de Séoul

Programmé à 
Séoul (capi-
tale) et à 
Busan (sud-

est de la Corée du 
Sud), dans la section 
«Focus 2020 : Arab 
Women Filmmakers 
Now» (Focus 2020 : 
Les femmes cinéastes 
arabes maintenant), 
«Papicha» figure aux 
côtés du documen-
taire, «17», (2017) 
de la Jordanienne 

Widad Shafakoj et 
des fictions produites 
en 2019, «Le rêve de 
Noura» de la Tuni-
sienne  Hind Bouje-
maa, «Balance» et «Le 
candidat parfait» des 
Saoudiennes,  Sha-
had Ameen et Haifaâ 
Al Mansour.
 Produit également 
en 2019, «Papicha», 
traite en 90 mn 
du quotidien d’un 
groupe de jeunes 

femmes algériennes 
dans les années 
1990, à travers l’his-
toire d’une étudiante, 
qui, voulant deve-
nir styliste de mode, 
vend ses création de 
haute couture dans 
les boîtes de nuit.
Le casting du film 
réunit entre autres 
jeunes acteurs, Sa-
mir El Hakim, Shi-
rine Boutella, Amira 
Hilda et Zahra Dou-

mendji.
Le premier long 
métrage de Mounia 
Meddour, fille du 
regretté réalisateur 
Azzeddine Meddour 
(1947-2000) a été 
primé dans diffé-
rents festivals de ci-
néma dans plusieurs 
pays, en France et en 
Egypte notamment.
Evènement non com-
pétitif créé en 2000, 
le Festival du cinéma 

arabe de Séoul se 
fixe pour objectif de 
mettre en valeur les 

productions cinéma-
tographiques issues 
des pays arabes.

Le long métrage de fiction «Papicha» de Mounia Meddour sera projeté au 9e Festival du cinéma arabe de Séoul 
(Corée), prévu du 16 au 21 juillet, annoncent les organisateurs sur le site Internet de l’évènement.

Littérature 

Pierre Korab, l’inconnu indochinois        
Les secrets de la 

bibliothèque de 
François Doré ne sont 
pas bien gardés! Régu-
lièrement, notre ami-li-
braire de Sukhumvit, à 
Bangkok, nous gratifie 
de nouvelles décou-
vertes littéraires. Cette 
semaine : Pierre Korab, 
auteur de plusieurs 
romands indochinois 
dont notre collabora-
teur conte ici l’histoire. 

Plus que jamais, l’Indo-
chine française méri-
tait bien son surnom 
de «belle colonie»...Du 
moins pour les colons !
Une chronique littéraire 
de François Doré
Auteur inconnu mais 
prolifique, nous pré-
sentons ici quatre des 
romans populaires de 
Pierre Korab, qui sont 
situés géographique-
ment en Indochine.

Florence Sentier est une 
ravissante jeune fille 
blonde aux yeux bleus. 
Fille unique du magnat 
de la –Caoutchoutière- 
de Phnom Penh, la plus 
grosse société d’hévéa-
culture du Cambodge, 
son bonheur semble 
tracé à l’avance. Fian-
cée sans grand enthou-
siasme à l’associé de son 
père, le jeune marquis 
Hubert de Limeuil, 

Florence partage une 
existence oisive avec son 
amie Andrée, toujours 
prête à lui proposer des 
sorties dans les maga-
sins de la ville chinoise 
et des soirées mon-
daines. Jusqu’au jour 
où, participant à une 
partie de chasse dans les 
forêts du Nord du pays, 
elle est victime d’une 
chute, heurte du front 
un arbre et s’évanouit...

Elle se réveillera le len-
demain sous une petite 
tente, dressée au milieu 
d’une pauvre clairière. 
A ses côtés, l’hôte des 
lieux, un jeune homme, 
Henri Lionel. C’est lui 
qui a recueilli la jeune 
fille inanimée, l’a soi-
gnée et a pu la protéger 
des bêtes venimeuses 
qui peuplent la forêt. 
Henri vient de s’ins-
taller sur la nouvelle 

concession qu’il vient 
d’acquérir à grands 
frais. Jeune diplômé 
de l’Institut agrono-
mique, il est dépositaire 
du secret de son vieux 
maître, professeur de 
cultures tropicales : un 
moyen unique d’ac-
croître dans des pro-
portions incroyables, le 
rendement du meilleur 
hévéa de tout l’Extrême-
Orient…

MDF-2020 

Appel à films avant 
le 31 juillet 2020
Les seizièmes Rencontres du Maghreb des 

films (MDF) se tiendront à partir de no-
vembre 2020. L’association Le Maghreb des 
films informe que la date limite de l’appel à films 
est fixée au 31 juillet 2020. Les dossiers de can-
didatures et le formulaire d’inscription doivent 
être adressés à l’adresse suivante maghrebdes-
films@gmail.com
Depuis sa création en 2009, le Maghreb des 
films a déjà présenté près de 1 000 films, dans 
plus d’une centaine de lieux, à Paris, en Périphé-
rie et en Province, ainsi qu’à l’étranger.
Sa vocation est de faire connaître les cinémato-
graphies et les cinéastes des pays du Maghreb, 
de Libye, de Tunisie, d’Algérie, du Maroc et de 
Mauritanie et organiser des rencontres et des dé-
bats, des tables rondes, voire des colloques, au-
tour des questions d’histoire et de société autant 
que de l’état du cinéma et de la création.  

Prix Katara du conte pour enfants 

L’Algérien Youcef Baaloudj décroche le Premier Prix  
L’écrivain algérien 

Youcef Baaloudj a 
décroché récemment au 
Qatar la première place au 
concours du conte pour 
enfants sur la biographie 
du Prophète (QSSSL) 
grâce à son œuvre inti-
tulé  «Mon idole n’est 
pas un super héros».  
Commentant le choix 
de ce thème, l’écrivain 
récemment lauréat du 
bouclier d’argent du Prix 
«Kounbor pour la littéra-
ture d’enfance» en Irak, 
a indiqué que «dans un 
monde dominé par les 
personnages fictifs, il 
était préférable d’influen-
cer les enfants avec une 
biographie bien connue 
d’une personnalité réelle».  

Concernant son expé-
rience dans le domaine de 
l’écriture, l’écrivain Youcef 
Baaloudj a soutenu : «je 
ne cesse de répéter que 
chaque expérience dans 
ce domaine a ses propres 
difficultés et complexités.  
L’écriture pour enfant 
n’est pas chose aisée».  
L’écrivain algérien a été 
honoré, dimanche, par 
l’ambassadeur d’Algérie 
au Qatar, Mustapha Bou-
toura, lors d’une cérémo-
nie organisée à l’occasion 
de la célébration de la 
Fête de l›Indépendance 
et de la Jeunesse, et ce, 
en reconnaissance à ses 
capacités en littérature.  
Ce sacre est un apport 
important à cet écrivain 

«créatif» qui a remporté 
plusieurs Prix, à l’intérieur 
du pays comme à l’exté-
rieur, dans les domaines de 
la littérature d’enfance, du 
roman et du théâtre, a sou-
tenu l’ambassadeur dans 
son message de félicitations.  

Pour rappel, l’écrivain 
Youcef Baâloudj a rem-
porté plusieurs Prix dans 
le domaine de la littérature 
d’enfance, notamment en 
Algérie, en Irak, aux Emirats 
arabes unis, au Qatar et en 
Palestine. 
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Les discussions 
s’étaient tenues 
dimanche avec 

des réunions bilatérales 
des observateurs avec les 
trois pays (Egypte-Sou-
dan-Ethiopie) séparé-
ment pour bénéficier de 
l’expertise des observa-
teurs et de recevoir leurs 
propositions concernant 
les points de discorde.
La partie égyptienne 
dirigée par le ministre de 
l’Irrigation Mohamed 
Abdel-Ati a indiqué, 
dans un communiqué, 
avoir présenté des pro-
positions «conformes 
aux normes internatio-
nalement reconnues et 
permettant d’atteindre 
l’objectif éthiopien en 
matière de production 
d’électricité tout en évi-

tant un préjudice grave 
aux intérêts égyptiens et 
soudanais».
Il a relevé à ce propos 
que les négociations ont 
révélé «une divergence 
de vues» avec l’Ethiopie, 
ajoutant que son pays 
«ne se tenait pas devant 
les projets de développe-
ment de l’Ethiopie, mais 
considérait la question 
du barrage comme une 
question existentielle».
Il a également souligné le 
souhait égyptien de par-
venir à un accord «juste 
et équilibré qui tienne 
compte des intérêts des 
trois pays de manière à 
renforcer la coopération 
régionale entre eux en 
soumettant des propo-
sitions conformes aux 
normes reconnues au 

niveau international».
Le barrage sera rempli ce 
mois juillet même sans 
accord
Pour sa part, le ministre 
éthiopien de l’Irrigation, 
Silshe Bagli, a déclaré 
que «le remplissage du 
réservoir du barrage de la 
Renaissance prévu pour 
ce mois courant fait par-
tie de la construction du 
barrage», qui, a-t-il dit, 
«s’est déroulé conformé-
ment aux normes inter-
nationales».
L’Ethiopie participe 
aux négociations, mais 
souligne qu’«elle procé-
dera au remplissage du 
réservoir du barrage ce 
mois-ci, même si aucun 
accord n’est conclu avec 
l’Egypte et le Soudan».
Toutefois, l’Ethiopie dé-

clare qu’elle n’a pas pour 
objectif de nuire aux in-
térêts de l’Egypte ou du 
Soudan et que l’objectif 
principal du barrage est 
de produire de l’élec-
tricité pour soutenir le 

processus de dévelop-
pement. La partie sou-
danaise estime, par ail-
leurs, que les différences 
techniques concernant 
le barrage de la Renais-
sance restaient «imitées». 

Le ministre soudanais 
de l’Irrigation, Yasser 
Abbas, a déclaré à des 
médias que Khartoum 
était très préoccupé par 
la sécurité des barrages 
soudanais après l’exploi-

tation du barrage.
Ce dernier a indiqué que 
le dossier du «barrage de 
la Renaissance» à Khar-
toum «est un dossier 
purement technique et 
non politique».

Les négociations entre Khartoum, Le Caire et Addis Abeba sur le barrage de la Renaissance construit par l’Ethiopie sur le Nil bleu se poursuivaient, lundi, 
alors que la partie éthiopienne affirme son intention de procéder au remplissage du réservoir même si aucun accord n’est conclu avec l’Egypte et le Soudan.

Barrage de la Renaissance

L’Ethiopie procédera au remplissage du réservoir «même sans accord»

Chine 

  Hong Kong va «vigoureusement appliquer» la loi sur la sécurité nationale      
La cheffe de l’exé-

cutif hongkongais 
a affirmé hier que son 
gouvernement appli-
quera vigoureusement 
la nouvelle loi sur la sé-
curité imposée par Pé-

kin tout en mettant en 
garde les militants «ra-
dicaux». «Le gou-
vernement de Hong 
Kong va appliquer 
vigoureusement cette 
loi», a affirmé Car-

rie Lam, qui a mis en 
garde les militants «ra-
d i c a u x »  c o n t r e 
tout «franchissement 
de la ligne rouge car 
les conséquences d’une 
violation de cette loi 

sont très graves».
La cheffe de l’exécutif 
hongkongais a défen-
du mardi la nouvelle 
loi sur la sécurité natio-
nale imposée par Pé-
kin, estimant qu’elle va 

permettre de rétablir la 
stabilité et la confiance 
après des mois de ma-
nifestations. Ce texte 
législatif «n’est pas aus-
si sombre qu’il y paraît 
pour Hong Kong», a 

déclaré Carrie Lam 
lors d’une conférence 
de presse, estimant no-
tamment «qu’avec le 
temps (...) la confiance 
sera plus grande» pour 
l’avenir du territoire.

Yémen

Les enfants rachitiques, symboles de six ans de guerre  
Massirah Saqr al-Khouiri 

a du mal à ouvrir les 
yeux et peine à ingurgiter le 
lait que sa grand-mère, mu-
nie d’une grosse seringue, lui 
donne à téter, au milieu de 
cris d’autres enfants yémé-
nites rachitiques, devenus des 
symboles d’une des guerres les 
plus dévastatrices au monde.
Le bébé de deux mois et dix 
jours est pris en charge dans 
une salle, peinte de rose, au 
sein du service de malnutri-
tion de l’hôpital Al-Sabyine 
de Sanaâ, capitale du Yémen, 
où sont traités des enfants 
malades.
En six ans, la guerre a ravagé 
le Yémen, pays pauvre de la 
péninsule arabique plongé 
dans la pire crise humanitaire 
du monde, selon les Nations 
unies.
Le conflit a connu le 8 juil-
let 2014 un tournant décisif. 

Les rebelles Houthis, venus 
du Nord, ont remporté une 
victoire de taille en prenant 
la ville d’Omrane au nord de 
Sanaâ, en pleine déroute des 
troupes adversaires du gou-
vernement.
En faisant sauter ce verrou, 
ils ont réussi à ouvrir la route 
pour la capitale, prise facile-
ment, ainsi que des pans en-
tiers du nord du pays au prix 
d’une guerre qui a mis des 
millions de civils au bord de 
la famine.
Massirah et des milliers d’en-
fants en font partie. Victime 
d’une malnutrition aiguë, elle 
ne pèse que 2,4 kg, explique 
sa grand-mère à l’AFP.
«Nous avons besoin d’un sui-
vi médical, de lait et de nour-
riture. Si les médicaments 
sont disponibles à l’hôpital, 
on nous les donne, sinon on 
doit les acheter à l’extérieur», 

raconte-t-elle.
Des millions d’enfants au 
Yémen risquent de se retrou-
ver «au bord de la famine» 
en raison du manque d’aide 
à ce pays, a indiqué fin juin 
l’Unicef.
Le conflit a dévasté le système 
de santé et fait 3,3 millions de 
déplacés qui vivent dans des 
camps de fortune où proli-
fèrent choléra et autres mala-
dies.
Il s’est intensifié avec l’inter-
vention en mars 2015 de 
l’Arabie Saoudite à la tête 
d’une coalition militaire pour 
soutenir les forces du gou-
vernement face aux rebelles, 
appuyés eux par l’Iran, grand 
rival de Riyad.
Des dizaines de milliers de 
civils ont été tués depuis dont 
des centaines d’enfants, vic-
times de raids aériens et de 
bombardements.

Le pays, aux ressources en 
eau limitées, reste menacé par 
un nouveau malheur, la pro-
pagation de la pandémie du 
Covid-19 qui a fait officielle-
ment 330 morts.
A l’hôpital Al-Sabyine, des 
médecins du service de mal-
nutrition d’une capacité de 
25 places mettent en garde 
contre une détérioration de la 
situation en raison de la pan-
démie du Covid-19 et d’une 
pénurie de carburants qui 
empêche de nombreux Yémé-
nites d’atteindre les hôpitaux.
Beaucoup de parents 
craignent de voir leurs en-
fants contracter le virus s’ils 
sont hospitalisés, explique un 
médecin, Hazaâ Abdallah al-
Farah.
«Certains croient aux ru-
meurs sur le virus et n’em-
mènent plus leurs enfants à 
l’hôpital», dit-il à l’AFP.

États-Unis

La maire d’Atlanta testée 
positive au Covid-19                           
L’élue est pressen-

tie pour être la 
colistière de Joe Bi-
den pour la course à 
la Maison-Blanche.
La maire de la ville 
américaine d’At-
lanta Keisha Lance 
Bottoms, dont le 
nom a été avancé 
comme possible 
colistière du candi-
dat démocrate à la 
présidentielle Joe 
Biden, a annoncé ce 
mardi 7 juillet, avoir 
été testée positive au 
nouveau coronavi-
rus.
 «Le Covid-19 a lit-
téralement atteint la 
maison. Je n’ai eu 
aucun symptôme et 
j’ai été testée posi-

tive», a tweeté Kei-
sha Lance Bottoms. 
Elle a expliqué sur la 
chaîne CNN qu’elle 
et son mari, égale-
ment diagnostiqué 
positif au Covid-19, 
avaient décidé de 
se faire tester car ce 
dernier dormait da-
vantage que d’habi-
tude depuis jeudi.
«Je suis toujours 
en état de choc car 
je n›ai aucune idée 
de la manière dont 
nous avons été expo-
sés», a-t-elle affirmé. 
Elle avait mis sur le 
compte d›allergies 
les légers symptômes 
qu›elle présentait, 
maux de tête et toux 
sèche.
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SANTÉ

En 2014, 8,5% 
de la popula-
tion adulte (18 

ans et plus) était dia-
bétique. En 2015, le 
diabète a été la cause 
directe de 1,6 million 
de décès et en 2012 
l’hyperglycémie avait 
causé 2,2 millions 
de décès supplémen-
taires.
Le diabète de type 
1 (précédemment 
connu sous le nom 
de diabète insuli-
no-dépendant ou 
juvénile) est carac-
térisé par une pro-
duction insuffisante 
d’insuline3 et exige 
une administration 
quotidienne de cette 
dernière. La cause 
de diabète de type 1 
n›est pas connue, et 
en l›état des connais-
sances actuelles, il 
n›est pas évitable.
Les symptômes sont 
les suivants: excré-
tion excessive d’urine 
(polyurie), sensation 
de soif (polydip-
sie), faim constante, 
perte de poids, alté-
ration de la vision et 
fatigue. Ces symp-

tômes peuvent appa-
raître brutalement.
Le diabète de type 
2 (précédemment 
appelé diabète non 
insulino-dépendant 
ou diabète de la ma-
turité) résulte d’une 
mauvaise utilisation 
de l’insuline par 
l’organisme. Le dia-
bète de type 2 repré-
sente la majorité des 
diabètes rencontrés 
dans le monde. Il 
est en grande partie 
le résultat d’une sur-
charge pondérale et 
de la sédentarité.
Ses symptômes 
peuvent être les 
mêmes que ceux du 
diabète de type 1 
mais sont souvent 
moins marqués. De 
ce fait, la maladie 
peut être diagnosti-
quée plusieurs années 
après son apparition, 
une fois les complica-
tions déjà présentes.
Récemment encore, 
ce type de diabète 
n’était observé que 
chez l’adulte mais on 
le trouve désormais 
aussi chez l’enfant.
Diabète gestationnel

Il se caractérise par 
une hyperglycémie, 
c’est-à-dire une élé-
vation de la teneur 
en sucre du sang, 
avec des valeurs supé-
rieures à la normale, 
mais inférieures à 
celles posant le dia-
gnostic de diabète, 
apparaissant pendant 
la grossesse.
Les femmes ayant un 
diabète gestationnel 
ont un risque accru 
de complications 
pendant la grossesse 
et à l’accouchement. 
Leur risque ainsi que 
celui de leur enfant, 
d’avoir un diabète 
de type 2 à un stade 
ultérieur de leur vie 
augmente également.
Il est très souvent dia-
gnostiqué au cours 
du dépistage prénatal 
et non pas suite à des 
symptômes.
L’altération de la to-
lérance au glucose et 
de la glycémie à jeun 
sont des affections in-
termédiaires qui font 
la transition entre 
normalité et diabète. 
Les personnes qui en 
sont atteintes sont 

exposées à un risque 
élevé d’évolution vers 
un diabète de type 2, 
même si ce dernier 
n’est pas inévitable.
Quelles sont les 
conséquences habi-
tuelles du diabète?
Avec le temps, le dia-
bète peut endomma-
ger le cœur, les vais-
seaux sanguins, les 
yeux, les reins et les 
nerfs.
Le diabète multiplie 
par 2 ou 3 le risque 
chez l’adulte de souf-
frir d’accidents car-
diaques ou vascu-

laires cérébrau.
Associée à une dimi-
nution du débit san-
guin, la neuropathie 
qui touche les pieds 
augmente la probabi-
lité d’apparition d’ul-
cères des pieds, d’in-
fection et, au bout 
du compte, d’ampu-
tation des membres.
La rétinopathie dia-
bétique est une cause 
importante de cécité 
et survient par suite 
des lésions des petits 
vaisseaux sanguins 
de la rétine qui s’ac-
cumulent avec le 

temps. 2,6% de la 
cécité dans le monde 
peut être attribuée au 
diabète. Le diabète 
figure parmi les prin-
cipales causes d’insuf-
fisance rénale.

Prévention
On a montré que 
des mesures simples 
modifiant le mode 
de vie pouvaient être 
efficaces pour préve-
nir ou retarder le dia-
bète de type 2. Pour 
prévenir ce diabète et 
ses complications, les 
gens doivent:
parvenir à un poids 

corporel normal et 
le maintenir; faire de 
l’exercice physique – 
au moins 30 minutes 
par jour d’un exercice 
régulier d’intensité 
modérée. Une acti-
vité physique plus 
intense est néces-
saire pour perdre du 
poids; avoir un ré-
gime alimentaire sain 
et éviter le sucre et les 
graisses saturées;
arrêter le tabac – la 
cigarette augmente le 
risque de diabète et 
de maladies cardio-
vasculaires.

Le diabète est une maladie chronique qui apparaît lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d’insuline ou que l’organisme n’utilise pas correctement l’insuline qu’il 
produit. L’insuline est une hormone qui régule la concentration de sucre dans le sang. L’hyperglycémie, ou concentration sanguine élevée de sucre, est un effet fréquent 
du diabète non contrôlé qui conduit avec le temps à des atteintes graves de nombreux systèmes organiques et plus particulièrement des nerfs et des vaisseaux sanguins.

Une maladie chronique

Qu’est-ce-que le diabète ?       

Coliques néphrétiques 

Comment réagir ? 
Une crise de co-

lique néphré-
tique est une dou-
leur aiguë, violente 
et de survenue 
brutale. Cette dou-
leur est typique : 
les femmes diront 
qu›elle ressemble à 
celle d›un accouche-
ment avant l›arrivée 
de la péridurale… 
Ces crises, qui sur-
viennent plus volon-
tiers chez l›homme, 
correspondent à 
une brusque mise en 
tension des voies uri-
naires bloquées par le 
calcul.

Dans certaines cir-
constances ou natu-
rellement pour cer-
taines personnes, 
le rein, qui produit 
de l’urine, préci-
pite aussi des agré-
gats de cristaux de 
plus ou moins gros 
volume. Au pas-
sage dans les zones 
étroites des voies ex-
crétrices, notamment 
à la jonction du rein 
et de l›uretère, ils 
provoquent ces 
douleurs spectacu-
laires. Comme 60 % 
des personnes refont 
une crise de colique 

néphrétique, il est 
justifié de déterminer 
la nature du calcul et 
de rechercher les fac-
teurs de risque.
Facteurs de risques
Les trois quarts des 
calculs sont oxa-
lo-calciques (com-
posés de cristaux 
d’oxalate de cal-
cium). Plusieurs fac-
teurs de risque ont 
été repérés : Un 
trop faible volume 
d’urines (moins de 1 
litre par 24 heures) ;
Trop de calcium ;
Trop d›acide 
urique excrété dans 

les urines.
Dans la majorité des 
cas, on ne retrouve 
pas de cause à cette 
hyperexcrétion de 

calcium ou d’acide 
urique. Elle n’est de 
toute façon pas liée 
à une alimentation 
trop riche en cal-

cium, mais elle est 
certainement favo-
risée par des apports 
en sel ou en protéines 
trop élevés. Une 

élimination exces-
sive d’acide urique 
contribue aussi à 
la formation de ces 
calculs.  
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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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Volonté commune 
d’accroître la coopération

3 éléments de soutien aux 
groupes terroristes arrêtés  

Beaucoup de promesses, peu de décisions concrètes de la France

Réunion pour le renforcement des mesures contre le Covid-19

Forum sino-arabe

MDN

Restitution des archives

Commission de la fetwa

L’Algérie doit miser sur les industries du savoir 
Le problème de l’Algérie n’est pas financier, mais d’ordre organisationnel et d’absence d’une véritable stratégie 
de décollage économique. D’ailleurs, depuis une quarantaine d’années déjà, on n’a pas cessé de ressasser l’idée 
de lancement d’une stratégie de développement sans, qu’à ce jour, on n’en perçoive le moindre résultat. 

Relance de l’économie nationale 

La 9e réunion minis-
térielle du Forum de 

coopération Chine-Etats 
arabes (FCCEA), qui s’est 
tenue lundi par visiocon-
férence, a reflété la volonté 
des deux parties d’accroître 
leur coopération, a indi-
qué le secrétaire général 
Ahmed Aboul-Gheit dans 
un communiqué.
Saluant la coopération 
contre le Covid-19, M. 
Aboul-Gheit a également 
salué le soutien apporté 
par la Chine aux ques-
tions arabes, dont la cause 
palestinienne, souhaitant 
qu’elle soutienne encore 

davantage les droits légi-
times des Palestiniens.
Le secrétaire général de 
la Ligue arabe a aussi 
souligné l’importance de 
parvenir à une solution 
politique globale aux crises 
en Syrie, au Yémen et en 
Libye.
La réunion ministérielle 
s’est soldée par un com-
muniqué conjoint portant 
notamment sur la décla-
ration d’Amman, sur un 
plan d’action du FCCEA 
pour la période 2020-
2022, et la nécessité de lut-
ter conjointement contre 
le nouveau coronavirus.

Trois éléments de sou-
tien aux groupes terro-

ristes ont été arrêtés lundi à 
Oran par un détachement 
de l’Armée nationale popu-
laire (ANP), a indiqué, hier, 
un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale 
(MDN). «Dans le cadre 
de la lutte antiterroriste et 
grâce à l’exploitation de ren-
seignements, un détache-
ment de l’ANP a appréhen-
dé, le 6 juillet 2020, trois 
éléments de soutien aux 
groupes terroristes à Oran à 
la 2e Région militaire», pré-
cise le communiqué.
Dans le cadre de la lutte 
contre la contrebande et 
la criminalité organisée, 
des gardes-frontières «ont 
saisi, lors d’une patrouille 
de recherche et de recon-

naissance menées près de la 
bande frontière à Tlemcen 
à la 2e Région militaire, 25 
kilogrammes de kif traité», 
tandis que des éléments de 
la Gendarmerie nationale 
«ont intercepté, suite à des 
opérations distinctes me-
nées à Annaba, Béjaïa et Ji-
jel (5e RM) 06 individus en 
possession de 11 168 unités 
de différentes boissons», 
ajoute le MDN.
Par ailleurs, un détachement 
de l’ANP «a saisi, en coor-
dination avec les services 
des Douanes à Ouargla à la 
4e Région militaire, 11 520 
unités de produits pyro-
techniques, alors que 19 
immigrants clandestins de 
différentes nationalités ont 
été arrêtés à Tlemcen et El-
Oued».

Beaucoup de «pro-
messes» ont été 

faites mais «peu de 
décisions concrètes» 
ont été prises par la 
France en réponse aux 
demandes insistantes 
de l’Algérie de voir les 
archives de la période-
coloniale restituées, a 
déploré hier, le poli-
tologue et enseignant 
universitaire fran-
çais, Olivier Le Cour 

Grandmaison, tout en 
regrettant le refus de la 
France de reconnaître 
ses crimes coloniaux.
«Beaucoup de pro-
messes et quelques 
décisions bien mises en 
scène par des profes-
sionnels de la commu-
nication, mais en pra-
tique, peu de décisions 
concrètes. C’est ce que 
constatent tous ceux 
qui souhaitent pouvoir 

consulter librement 
lesdites archives», a 
déclaré l’un des spé-
cialistes reconnus des 
questions liées à l’His-
toire coloniale fran-
çaise en Algérie, dans 
un entretien accordé 
au quotidien «El-Wa-
tan».
Argumentant son pro-
pos, il cite en particu-
lier les archives relatives 
aux massacres du 8 mai 

1945 et du 17 octobre 
1961, notant «qu’une 
bonne partie de ces 
dernières demeurent 
toujours fermées». 
Cela, au moment où 
«l’accès aux archives 
les plus sensibles, reste 
soumis au principe des 
dérogations, et donc, à 
l’arbitraire de certaines 
institutions, comme 
l’armée et la police, 
soucieuses de leur 

image et de la Défense 
de la raison d’Etat au 
détriment de la vérité 
historique».
Ce qui l’amène à dé-
duire que «les chan-
gements sont cosmé-
tiques et pas à la hau-
teur de ce qui est atten-
du, le système déroga-
toire étant une entrave 
manifeste aux libertés 
académiques et à celles 
de la recherche».

La commission 
de la fetwa rele-

vant du ministère des 
Affaires religieuses 

et des Wakfs, s’est 
réunie lundi à Alger 
avec les membres du 
Comité scientifique 

de suivi de l’évolution 
du coronavirus pour 
le renforcement des 
mesures préventives 

face au nouveau coro-
navirus (Covid-19) 
durant la saison esti-
vale et en prévision des 

prochaines occasions 
sociales et religieuses 
dont les fêtes et l’Aïd 
El-Adha.

Par Zahir Radji 

En effet, l’Algérie, qui fait face 
à une crise multidimension-
nelle aggravée par la pandé-

mie du Covid-19 à moyen terme, 
aura devant elle, l’épineux problème 
du financement de l’économie, lui 
permettant de redémarrer, a estimé 
le docteur en économie, Abdelhak 
Lamiri. 
En outre, sur le long terme, ajoute-t-
il, l’Algérie doit disposer d’une éco-
nomie forte, une croissance forte, 
et également d’une compétitivité 
forte, sinon, le financement ne va 
pas régler le problème de notre pays, 
a indiqué, M. Lamiri qui s’expri-
mait hier sur les ondes de la radio 
«Chaîne III». Il faut d’abord, estime-
t-il, aller vers l’organisation de l’Etat 
et l’engagement de réformes struc-
turelles profondes, en incluant les 
facteurs du succès.
Parmi ces facteurs, M. Lamiri a men-
tionné la promotion des ressources 
humaines, celles d’une économie de 
la connaissance et d’une industrie 
du savoir. Pour lui, l’avenir de notre 
pays est dans l’exploitation de notre 
intelligence collective. «Il faut s’in-

terroger de savoir pourquoi des pays 
avancés planifient leur développe-
ment sur 40 années, alors que nous, 
nous restons figés sur des problèmes 
marginaux de financement», a-t-il 
souligné. Pour illustrer ses propos, 
M. Lamiri a rappelé que l’Algérie 
a longtemps disposé de ressources 
financières importantes sans tou-
tefois réussir à faire construire une 
économie productrice de richesses et 
de développement.
Dans ce cadre, il a appelé les pou-
voirs publics à s’inspirer des modèles 
réussis, à l’instar de la Corée du 
Sud et de la Malaisie. Ces pays ont 
investi pleinement dans la ressource 
humaine. C’est pour cette raison 
que l’Algérie devrait au préalable 
mettre à niveau ses universités et 
son système d’éducation, une forte 
discipline et une organisation éco-
nomique efficace. «Il faudrait miser 
sur les industries du savoir et la mise 
à niveau des institutions pour faire 
sortir le pays de cette impasse écono-
mique», a-t-il souligné. Faisant part 
de son optimisme quant à la réso-
lution des problèmes auxquels est 
confronté le pays, le docteur Lamiri 

a indiqué voir une possible solu-
tion au travers de la création d’une 
institution pérenne, «composée des 
meilleurs scientifiques» auxquels 
sera confiée la mission de concevoir 
un plan de relance en utilisant pour 
cela des alternatives à la question du 
financement. Dans ce cadre, le doc-

teur en économie a fait savoir que 
«nous avons encore une chance et 
des marges de manœuvre pour opé-
rer les réformes nécessaires durant 
les trois années prochaines. Au-delà 
de 2023, la situation s’aggravera et 
le recours à la FMI serait alors iné-
vitable».
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