
Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, 
préside ce dimanche une réunion du 
Conseil des ministres consacrée à des ques-
tions liées au plan national de relance socio-
économique, a indiqué, samedi, un com-
muniqué de la présidence de la République.

Le Centre de thalassothérapie de 
Sidi Fredj (Alger) reprend, à partir 
d’aujourd’hui ses prestations en 
faveur du public, après son affec-
tation, depuis mars dernier, à la 
mise en quarantaine des ressortis-
sants algériens rapatriés…

Présidence de la République Centre de thalassothérapie de Sidi Fredj
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Tebboune préside aujourd’hui une 
réunion du Conseil des ministres

Reprise officielle aujourd’hui des prestations 

L’investissement et les opportuni-
tés d’affaires en Algérie seront au 
centre d’un forum d’affaires via la 
visioconférence prévu fin juillet à 
Alger. Organisé par le Centre arabe 
et africain de l’investissement et de 
développement (CAAID), cet im-
portant rendez-vous économique 
sera une occasion, dira, Mohamed 
Amine Boutalbi, pour présenter 
les potentialités du marché algé-
rien et également les opportunités 
d’investissements dans les secteurs 
porteurs.
Ce forum verra la participation de 
plusieurs pays, notamment de la 
Jordanie, l’Arabie Saoudite, le Qa-
tar, la Turquie, la Russie, les Etats-
Unis, le Canada, et également du 
continent africain. Ainsi, des insti-
tutions financières internationales 
et banques seront également pré-
sentes lors de cet événement écono-
mique de 5 jours. «Nous sommes 
à la recherche d’investisseurs et 
partenaires sérieux qui pourront 
apporter de la valeur ajoutée pour 
l’économie nationale», a-t-il indi-
qué.
Le directeur du CAAID a sou-
ligné que des centaines d’entre-
prises des quatre coins du monde, 
notamment de l’Asie et de l’Union 
européenne  ont affiché déjà leur 
intension de venir investir dans 
notre pays dans les domaines de 
l’agriculture, les énergies renouve-
lables, les mines et les hydrocar-
bures. Ces quatre secteurs, indique 
Boutalbi, peuvent à eux seuls 
drainer quelque 50 milliards de 
dollars pour le Trésor public. Le 
même responsable a fait savoir que 
le CAAID est en pourparlers avan-
cés avec des investisseurs étrangers 
pour injecter près de 2 milliards de 
dollars seulement dans l’agriculture 
saharienne, notamment dans les 
régions de Biskra, Ghardaïa, Ouar-
gla, El-Oued, tout en utilisant les 
nouvelles technologies.
M. Boutalbi a, par ailleurs, incité le 
gouvernement à s’intéresser au sec-
teur du tourisme qui reste l’un des 
leviers de diversification de notre 
économie, tout en procédant au 
renforcement du pavillon national 
d’Air Algérie. «Nous devons accor-
der tous l’aide nécessaire pour la 
compagnie nationale pour renfor-
cer sa flotte.

Plus de 500 magasins ainsi 
que 15 centres commerciaux 
ont été fermés au niveau de 
la wilaya d’Alger pour des 
infractions liées au non-port 
obligatoire des bavettes, selon 
des données fournies samedi 
par le wali d’Alger...

Le ministre de la Santé Abderrah-
mane Benbouzid a reconnu, hier  
qu’il y a un «problème d’incoordi-
nation» dans l’approvisionnement 
des structures de santé en moyens 
de protection anti-Covid. 
S’exprimant lors d’une conférence 
de presse animée en marge de sa 
visite d’inspection à la Pharma-
cie centrale des hôpitaux (PCH), 
le Pr Benbouzid a rassuré le staff 
médical que «les moyens existent. 
Ce qui pose problème, c’est une 
espèce d’incoordination. L’Algérie 
est un grand pays. Il y a des récla-
mations pour des moyens qui par-
fois arrivent quelque temps après».

Quelques semaines après son 
installation comme ministre de 
l’Energie, Abdelmadjid Attar 
a dessiné les grands contours 
de la stratégie de son secteur.  
Au cours d’une réunion tenue 
jeudi au siège du ministère de 
l’Energie, Abdelmadjid Attar a 
donné les grandes lignes de la 
stratégie de son secteur. «Cette 
réunion a été consacrée à la pré-
sentation du secteur de l’énergie 
qui constitue la locomotive de 
l’économie nationale et la pré-
paration d’une feuille de route 
sectorielle à court, moyen et 
long termes qui portera sur les 
principaux axes de la stratégie 
énergétique avec la définition 
des  actions, des engagements 
et des délais de mise en œuvre 

de ces actions, dans le cadre du 
programme d’action du gouver-
nement et des orientations du 
président de la République», fait 
savoir le communiqué. De plus, 
il a appelé à mobiliser toutes les 
synergies et les compétences afin 
de relever les défis qu’affronte 
le secteur dans l’objectif de 
contribuer au développement 

économique et social du pays. 
Parmi les objectifs primordiaux 
assignés au secteur, le ministre a 
cité notamment, l’approvision-
nement du marché national en 
produits énergétiques (tous types 
confondus), le renforcement des 
capacités de production, et la 
préservation des parts de marché 
à l’exportation. 

Face au déficit en lits d’hospi-
talisation destinés aux malades 
atteints du Covid 19, et à l’inca-
pacité du personnel médical de 
prendre en charge l’important 
afflux vers les grands centres 
hospitaliers, le wali d’Alger a af-
firmé vendredi que ses services 
allaient accompagner, dans la 
lutte contre le coronavirus, le 
secteur de la santé pour pallier 
les insuffisances dans la prise en 
charge des malades.
Il s’agit en premier lieu de 
veiller à garantir les facilita-

tions aux équipes médicales et 
paramédicales et aux malades 
en matière d’hébergement, de 
restauration et de transport, 
outre la garantie des masques 
et combinaisons de protec-
tion. Tout en soulignant que 
la wilaya d’Alger sera «un trait 
d’union entre les hôpitaux et la 
Pharmacie centrale des hôpi-
taux (PCH)», Youcef Chorfa 
affirme que la wilaya d’Alger 
«dispose des capacités d’héber-
gement et de restauration de 
ces personnels».

Deux grandes décisions ont 
fait pour que le dinar algé-
rien reprenne de la valeur sur 
le marché parallèle, mais en 
gardant une faiblesse ancrée 
devant les principales monnaies 
d’échange. 
Le maintien de la fermeture 
des frontières de la part des 
autorités algériennes, suite à la 
propagation de la pandémie du 
Covid-19 à travers des wilayas 
clés du pays, a eu son effet 
sur l’évolution de la valeur de 
la devise, et ensuite  il y a eu 
l’annulation de la part de pays 
européens de l’espace Schengen 

de l’autorisation aux citoyens 
algériens de s’y rendre, ce qui a 
poussé à enregistrer une baisse 
des transactions en euro et en 
dollar, essentiellement.
 La réaction sur le marché 
parallèle de la devise a été vite 
ressentie hier, samedi, puisque 
la monnaie européenne a perdu 
quelque 3% de sa valeur face au 
dinar algérien pour s’établir à 
194 DA pour un euro à la vente, 
et ce, dès que la partie euro-
péenne, du moins de la part de 
quelques pays influents à l’instar 
de la France, l’Espagne, la Bel-
gique ou l’Allemagne…

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

Des investisseurs étrangers 
s’intéressent à l’Algérie 

Un forum d’affaires en ligne prévu fin juillet à Alger 
Attar dévoile la stratégie de son secteur

Lutte contre l’épidémie du Covid 19
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Fermeture de 500 magasins 
pour des infractions 
au confinement

«Les moyens  
de protection contre 
 le Covid-19 existent» 

Le dinar maintient sa faiblesse devant 
les principales monnaies d’échange

Alger se prépare à toute éventualité
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Alger  

En dépit de la fermeture des frontières

Benbouzid rassure  
les médecins et infirmiers

Ministère de l’Energie
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Youcef Belmehdi, ministre des 
Affaires religieuses et des Wakfs

Congrès extraordinaire du FFS

Election des nouveaux membres de l’Instance présidentielle du parti       

Centre de thalassothérapie de Sidi Fredj

Reprise officielle aujourd’hui des prestations     
 

Alger – Covid-19

Instructions aux gestionnaires des hôpitaux 
pour le renforcement du dispositif sécuritaire 

Le congrès extraordinaire du 
Front des forces socialistes 

(FFS) a élu, vendredi, les cinq 
membres composant l’Instance 
présidentielle du parti.
Les nouveaux membres ont été 
élus lors du congrès extraordi-
naire tenu à l’hôtel Mazafran à 
Zéralda (Alger-ouest), suite à 
quoi la liste dirigée par Hakim 

Belahcel a obtenu 182 voix 
contre 143 pour la liste de Ah-
med Djeddaï. La liste élue est 
composée de : Hakim Belahcel, 
Sofiane Chouikh, Mohamed 
Hadji, Brahim Meziani et Nora 
Touahri. Conformément aux 
statuts du parti, l’Instance prési-
dentielle «exerce ses missions en 
collégialité et veille à l’unité du 

parti et au respect de sa ligne po-
litique, en application des résolu-
tions du congrès national».
En vertu des textes réglemen-
taires du parti, le premier secré-
taire national du parti sera choisi 
entre les membres de l’Instance 
présidentielle, lequel choix sera 
soumis au Conseil national dont 
la tenue est prévue dans les deux 

prochaines semaines.
Hakim Belahcel a affirmé qu’avec 
l’élection de la nouvelle compo-
sante de l’Instance présidentielle 
du parti, le FFS «aura ouvert une 
nouvelle page avec une vision 
unie», ajoutant que «la priorité 
consiste à aller vers un congrès 
national rassembleur, sans exclu-
sion aucune».

Le Centre de thalassothérapie 
de Sidi Fredj (Alger) reprend, 

à partir d’aujourd’hui ses presta-
tions en faveur du public, après 
son affectation, depuis mars der-
nier, à la mise en quarantaine des 
ressortissants algériens rapatriés, 
a-t-on appris auprès du président-
directeur général  du Complexe, 
Saïd Bekhti.
L’établissement, qui avait été rou-

vert à titre d’essai en juin 2019, 
après des travaux de réaménage-
ment et d’extension suivant les 
normes internationales, avait com-
mencé à accueillir les clients en 
janvier 2020, a indiqué à l’APS M. 
Bekhti.
Il a précisé, que le Centre n’accueil-
lera, au début de sa mise en service, 
que 50% de sa capacité d’héber-
gement globale, et ce, en respect 

des mesures préventives décrétées 
par les pouvoirs publics dans le 
cadre de la lutte contre la propa-
gation de la pandémie du nouveau 
coronavirus. A ce propos, il a mis 
en avant le respect scrupuleux de 
toutes les mesures de prévention et 
d’hygiène, à savoir la désinfection 
quotidienne des espaces, la distan-
ciation sociale et le port obligatoire 
des masques pour les clients.

Le Centre de thalassothérapie de 
Sidi Fredj est le seul du genre à 
l’échelle nationale offrant des cures 
thermales pour les malades souf-
frant d’affections articulaires et de 
rhumatismes, a rappelé M. Bekhti 
qui explique que l’eau de mer, riche 
en oligo-éléments et en minéraux 
(sodium, calcium, potassium et 
chlore), soulage les douleurs arti-
culaires.

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

hospitalière, Abderrahmane Ben-
bouzid, a donné vendredi des ins-
tructions fermes à l’ensemble des 
gestionnaires des hôpitaux publics 
de la wilaya d’Alger concernés par 
la prise en charge des cas affectés 
par le coronavirus (Covid-19).
La réunion avec ces gestionnaires 
vise à «redynamiser le dispositif 

mis en place et anticiper sur les 
capacités de prise en charge des 
cas de Covid-19», a-t-il indiqué 
lors de cette réunion à laquelle 
ont pris part les gestionnaires des 
Centres hospitaliers universitaires 
Mustapha-Bacha, Beni-Messous, 
Bab El-Oued, Hussein Dey et 
Douéra, et les directeurs d’éta-
blissements publics hospitaliers 
de Zéralda, Birtraria, Kouba, 

Aïn Taya, Rouiba, El-Harrach et 
Bologhine, ainsi que les directeurs 
des Etablissements hospitaliers 
spécialisés d’El-Kettar, du CPMC 
(Centre Pierre et Marie-Curie), 
de Ben Aknoun et de Salim-Ze-
mirli.
Parmi les principales directives 
qui ont été données aux gestion-
naires, figurent notamment le 
renforcement du dispositif sur le 

terrain afin d’augmenter les capa-
cités de prise en charge et antici-
per sur la saturation des services 
dédiés au Covid-19, l’augmenta-
tion des capacités des lits d’hos-
pitalisation et des lits de réani-
mation au niveau des structures 
en les renforçant en équipements 
et personnels et l’ouverture éven-
tuelle d’autres services et d’autres 
établissements dans ce cadre.

Radio algérienne 

Organisation aujourd’hui 
d’une journée fil rouge 
sur le Covid-19

La Radio algérienne organise aujourd’hui une jour-
née de mobilisation et de sensibilisation contre la 

pandémie du Covid-19 à travers l’ensemble du réseau 
des 54 radios (nationales, régionales et les chaînes thé-
matiques). Cette journée, qui associera les différentes 
institutions publiques impliquées directement ou in-
directement dans la lutte contre la pandémie ainsi que 
la société civile, constitue un des éléments d’un plan 
global adopté par la Radio algérienne sous l’impulsion 
des pouvoirs publics et grâce à la mobilisation et à la 
créativité de ses propres compétences.

Chlef

Un jeune meurt 
électrocuté à Oum Drou
Un jeune a trouvé la mort, électrocuté à son domi-

cile sis à la commune d’Oum Drou (6 km à l’est 
de Chlef ), a indiqué vendredi un communiqué de la 
cellule de communication de la Protection civile.
Les unités de la Protection civile sont intervenues vers 
01h20 pour évacuer le corps sans vie d’une personne 
décédée par électrocution à son domicile sis dans la 
localité de Bourouis, commune d’Oum Drou.
La victime âgée de 15 ans a été transférée vers la 
morgue de l’Etablissement public hospitalier Ouled-
Mohamed, a conclu la même source.

Coronavirus

La majorité des cas 
positifs à la PCR ont 
moins de 50 ans
La majorité des cas de coronavirus, confirmés à la 

PCR, ont moins de 50 ans, a révélé, mercredi à 
Alger, le spécialiste en épidémiologie et membre du 
Comité scientifique en charge du suivi de l’évolution 
de la Covid-19, le Pr Abdelkrim Soukehal.
Sur les 15 941 cas de contamination au coronavirus 
déclarés en Algérie aux tests de la PCR, 6 443 repré-
sentent la tranche d’âge comprise entre 15 et 49 ans, 
soit la plus impactée par le virus, selon un bilan arrêté 
entre le 1er mars et le 5 juillet 2020, présenté par le Pr 
Soukehal, lors d’une rencontre scientifique organisée 
par l’entreprise «Vital Care» et portant sur le corona-
virus.

«Des réunions sont prévues prochainement entre la commission ministérielle de 
la Fatwa et le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coro-
navirus pour trancher la question de l’accomplissement du rite du sacrifice lors de 
l’Aïd El-Adha. Des rencontres sont prévues également avec d’autres partenaires, 
à l’instar de l’Union nationale des paysans algériens (UNPA), des éleveurs et des 
instances nationales pour un examen plus profond de cette question.»

représentent le nombre de comprimés de psychotropes ayant été saisis par les éléments de la Brigade mobile 
de la police judiciaire (BMPJ) de Tébessa, ont indiqué les services de ce corps constitué dans un communiqué.
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L’investissement et les opportunités d’affaires en Algérie seront au centre d’un forum d’affaires via la visioconférence prévu fin juillet à Alger. Organisé par le Centre arabe et afri-
cain de l’investissement et de développement (CAAID), cet important rendez-vous économique sera une occasion, dira, Mohamed Amine Boutalbi, pour présenter les potentialités 
du marché algérien et également les opportunités d’investissements dans les secteurs porteurs.

Un forum d’affaires en ligne prévu fin juillet à Alger 

Des investisseurs étrangers s’intéressent à l’Algérie  
Par Zahir Radji 
        

Ce forum verra la partici-
pation de plusieurs pays, 
notamment de la Jorda-
nie, l’Arabie Saoudite, 

le Qatar, la Turquie, la Russie, les 
Etats-Unis, le Canada, et également 
du continent africain. Ainsi, des ins-
titutions financières internationales 
et banques seront également pré-
sentes lors de cet événement écono-
mique de 5 jours. «Nous sommes à 
la recherche d’investisseurs et parte-
naires sérieux qui pourront apporter 
de la valeur ajoutée pour l’économie 
nationale», a-t-il indiqué.
Le directeur du CAAID a souligné 
que des centaines d’entreprises des 
quatre coins du monde, notamment 
de l’Asie et de l’Union européenne  
ont affiché déjà leur intension de ve-
nir investir dans notre pays dans les 
domaines de l’agriculture, les éner-
gies renouvelables, les mines et les 
hydrocarbures. Ces quatre secteurs, 
indique Boutalbi, peuvent à eux 
seuls drainer quelque 50 milliards de 
dollars pour le Trésor public.
Le même responsable a fait savoir 
que le CAAID est en pourparlers 
avancés avec des investisseurs étran-
gers pour injecter près de 2 milliards 
de dollars seulement dans l’agricul-
ture saharienne, notamment dans les 
régions de Biskra, Ghardaïa, Ouar-
gla, El-Oued, tout en utilisant les 
nouvelles technologies.
M. Boutalbi a, par ailleurs, incité le 
gouvernement à s’intéresser au sec-

teur du tourisme qui reste l’un des 
leviers de diversification de notre 
économie, tout en procédant au 
renforcement du pavillon national 
d’Air Algérie. «Nous devons accor-
der tous l’aide nécessaire pour la 
compagnie nationale pour renfor-
cer sa flotte. C’est pendant les crises 
que les bonnes affaires se font. Avec 

la récession économique mondiale, 
plusieurs entreprises européennes en 
difficultés sont à la recherche de pre-
neurs. Je pense que c’est le moment 
pour l’Algérie pour se positionner», 
a-t-il souligné.
Des experts estiment, par ailleurs, 
que notre pays possède encore une 
importante marge de manœuvre 

permise par une réserve de devises 
qui reste importante, de près de 
62 milliards de dollars permettant 
à l’Etat de couvrir les déficits de la 
balance commerciale et de la balance 
des paiements.
Il est possible pour l’Algérie égale-
ment d’exploiter cette double crise 
pour venir à bout du marché paral-

lèle de la devise tout en baissant la 
valeur du dinar. 
Ces experts ont plaidé pour la pour-
suite de la numérisation des admi-
nistrations du pays, principalement 
au niveau de la gestion informatique 
des dépenses de l’Etat et au niveau de 
l’administration fiscale afin d’amé-
liorer le recouvrement d’impôts.

FMI

La dette publique mondiale atteindra un pic historique en 2020 
La dette publique 

mondiale va atteindre 
cette année un niveau 

inédit dans l’histoire pour 
représenter 101,5% du 
PIB mondial, soit plus qu’à 
l’issue de la Seconde Guerre 
mondiale, soulignent des 
responsables du Fonds mo-
nétaire international (FMI) 
dans un article de blog pu-
blié vendredi.
Pour autant, Gita Gopinath 
et Vitor Gaspar, respective-
ment économiste en chef et 
directeur du département 
des finances publiques, 
estiment que les gouverne-
ments devraient se garder 
de réduire trop tôt leurs 
dépenses en faveur de leur 
économie au risque sinon 
de compromettre la reprise.
«Alors que la trajectoire de 
la dette publique pourrait 
continuer à dériver dans 
un scénario défavorable, 
un resserrement budgétaire 
trop précoce présente un 
risque encore plus grand de 
faire dérailler la reprise, avec 
des coûts budgétaires futurs 
plus importants», écrivent-
ils.
Ils soulignent que l’équation 
est difficile puisqu’il s’agit 

pour les gouvernements de 
stimuler durablement leur 
économie terrassée par la 
crise sanitaire sans que leur 
dette ne devienne insoute-
nable.
Ils invitent ainsi à la dépense 
budgétaire tant que la pan-
démie n’est pas terminée 
tout en prenant acte de 
l’incertitude entourant la 
capacité des pays à renouer 
avec des niveaux de dette 
supportables.
Au total, les gouvernements 
ont dépensé près de 11 000 
milliards en aides aux mé-
nages et entreprises affectées 
par la paralysie économique 
résultant du confinement 
décrété pour contenir le 
nouveau coronavirus.
Pour le moment, 
«bon nombre de gouver-
nements profitent de coûts 
d’emprunts qui sont à des 
plus bas historiques et les 
taux d’intérêt devraient res-
ter à ces niveaux «pendant 
longtemps», notent les res-
ponsables de l’institution de 
Washington.
«Comme les économies de-
vraient évoluer en-deçà de 
leur potentiel pendant un 
certain temps, les pressions 

inflationnistes resteront 
modérées, tout comme la 
nécessité pour les Banques 
centrales de relever les taux 
d’intérêt», notent-ils.
Le Fonds table sur une stabi-
lisation de la dette publique 
mondiale en 2021, excep-
tion faite aux Etats-Unis et à 

la Chine. Mais la prudence 
s’impose.
«Il y a une diversité dans 
les niveaux de dettes et les 
capacités financières selon 
les pays», commentent-ils. 
A moyen terme, ils invitent 
les gouvernements à pour-
suivre «un plan budgétaire 

crédible».
Celui-ci pourrait reposer 
sur une meilleure mobi-
lisation de leurs revenus 
«notamment en réduisant 
au maximum l’évasion fis-
cale» ou en instaurant une 
taxation plus forte du car-
bone.

Autre idée avancée : la 
réduction des dépenses en 
éliminant notamment les 
subventions aux énergies 
fossiles, le FMI prônant, 
à l’instar de nombreux 
acteurs en faveur de l’envi-
ronnement, une reprise 
économique «verte».



Par Arezki Louni
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Lutte contre l’épidémie du Covid 19

Benbouzid rassure les médecins et infirmiers

Radiothérapie 

Alger se prépare à toute éventualité

«Les moyens de protection contre le Covid-19 existent» 

La plateforme de rendez-vous atténuera les souffrances des malades

Face au déficit en lits d’hospitalisation destinés aux malades atteints du Covid 19, et à l’incapacité du personnel médical de prendre en charge l’important afflux vers les grands centres hospitaliers, le 
wali d’Alger a affirmé vendredi que ses services allaient accompagner, dans la lutte contre le coronavirus, le secteur de la santé pour pallier les insuffisances dans la prise en charge des malades.

Il s’agit en premier 
lieu de veiller à ga-
rantir les facilitations 

aux équipes médicales et 
paramédicales et aux ma-
lades en matière d’héber-
gement, de restauration 
et de transport, outre la 
garantie des masques et 
combinaisons de protec-
tion. Tout en soulignant 
que la wilaya d’Alger sera 
«un trait d’union entre les 
hôpitaux et la Pharma-
cie centrale des hôpitaux 
(PCH)», Youcef Cher-
fa affirme que la wilaya 
d’Alger «dispose des capa-
cités d’hébergement et de 
restauration de ces per-
sonnels». Il fera état aussi 
de la mobilisation de 169 
bus de transport en com-
mun pour le transport de 
plus de 8 000 personnes à 

leur lieu de travail, outre 
la réquisition de 10 éta-
blissements hôteliers pour 
leur hébergement. Le 
wali fera également état 
de l’affectation de «plus 
de 13 services spécialisés 
totalisant plus de 700 lits 
à la prise en charge des 
malades du Covid-19», 
avec «la possibilité de ga-
rantir encore 1 000 lits 
grâce à l’exploitation des 
structures hôtelières». M. 
Cherfa a appelé à «l’acti-
vation du rôle de la so-
ciété civile» afin d’assu-
rer la réussite d’un plan 
de lutte conjoint contre 
la pandémie dans toutes 
les régions». Concernant 
le non-respect des gestes 
barrières dans la wilaya 
d’Alger, M. Cherfa a 
fait état de «quelque 33 
000 infractions liées au 

non-port de masques ou 
non-respect de la distan-
ciation physique, la mise 
en fourrière de 7 000 
véhicules et la fermeture 
de 512 commerces, de 7 
marchés municipaux et 
de 15 centres commer-
ciaux, durant la dernière 
semaine. L’interdiction 
porte également sur la 
vente des moutons qui 
ne sera pas tolérée au ni-
veau des cités, sous peine 
de saisie du cheptel, tou-
tefois, le wali a précisé 
que des autorisations ont 
été déjà octroyées pour 
la création de points de 
vente. A noter que le bi-
lan du Covid-19 de ven-
dredi dernier dans la ca-
pitale fait état de 1 830 
cas, 131 morts et 261 
guéris depuis le début de 
la pandémie. S’agissant 

d’un éventuel confine-
ment de quartiers d’Alger 
où a été constaté un taux 

de contamination élevé, 
le wali reconnaîtra la dif-
ficulté du fait, explique 

t-il, «de la spécificité ur-
baine et topographique» 
de la capitale.

Le ministre de la Santé 
Abderrahmane Benbou-

zid a reconnu, hier  qu’il y a 
un «problème d’incoordina-
tion» dans l’approvisionne-
ment des structures de santé 
en moyens de protection 
anti-Covid. 
S’exprimant lors d’une 
conférence de presse ani-
mée en marge de sa visite 
d’inspection à la Pharma-
cie centrale des hôpitaux 

(PCH), le Pr Benbouzid a 
rassuré le staff médical que 
«les moyens existent. Ce qui 
pose problème, c’est une es-
pèce d’incoordination. L’Al-
gérie est un grand pays. Il y 
a des réclamations pour des 
moyens qui parfois arrivent 
quelque temps après».
Qualifiant de «légitime» les 
réclamations des profession-
nels de la santé, le ministre 
a ajouté : «Je peux vous as-

surer que nous avons les 
moyens. Nous avons juste 
un petit manque en sur-
blouses. Je viens de deman-
der à la directrice générale 
de la PCH d’envoyer en 
urgence des surblouses là où 
il y a de la demande. Il y a 
des wilayas qui sont relative-
ment calmes».
Il en appelle à la «solidari-
té nationale» entre wilayas. 
Autrement dit, lorsqu’une 

wilaya n’est pas dans un état 
de besoin urgent, qu’elle ac-
cepte d’aider une autre wi-
laya qui est dans le besoin. 
Le ministre de la Santé in-
dique avoir instruit la DG 
de la PCH afin de voir «ce 
qui entrave les livraisons des 
moyens de protection» et 
d’y remédier. «Je le répète : 
la production nationale est 
prioritaire à la condition 
qu’elle puisse satisfaire la de-

mande. Sinon, il n’y a aucun 
problème, comme on l’a 
fait au début, de recourir à 
l’importation», précise le Pr 
Benbouzid. « Nous souhai-
tons que les combinaisons et 
les surblouses arrivent rapi-
dement au moins aux unités 
qui ont un besoin pressant», 
a-t-il insisté.
Le ministre de la Santé 
s’est aussi exprimé sur les 
efforts mais aussi le risque 

de contamination chez 
les personnels soignants. 
«Nous ferons tout pour que 
les médecins qui sont au 
front puissent disposer des 
moyens de protection et bé-
néficier de toutes les condi-
tions d’exercice, pour qu’ils 
puissent exercer dans de 
bonnes conditions et pour 
qu’ils aient de moments de 
repos», s’est-il engagé.

Synthèse Z. R

Plusieurs spécialistes en 
cancérologie et associa-

tions d’aide aux malades 
ont accueilli favorablement 
l’initiative du ministère de 
la Santé, de la Population et 
de la Réforme hospitalière de 
lancer une plateforme numé-
rique pour l’organisation des 
rendez-vous de radiothérapie 
pour les cancéreux à travers le 
territoire national, ce qui est 
à même d’atténuer les souf-
frances des malades.
Le chef du service d’onco-
logie médicale au Centre 
Pierre et Marie Curie d’Alger 
(CPMC), le professeur Kamel 
Bouzid, s’est «félicité» de cette 
décision qui sert, en premier 
lieu, le malade, notamment 
dans les centres souffrant 
d’une surcharge et d’un grand 
retard dans la fixation des ren-

dez-vous.
Le spécialiste propose d’ac-
compagner le système de 
cette plateforme numérique 
de gestion des rendez-vous, 
au niveau du ministère, d’un 
système d’urgence spécial 
destiné aux Centres anti-can-
cer (CAC) qui sont capables 
et prêts à accueillir un certain 
nombre de malades.
Les solutions existent à condi-
tion qu’il y ait «une bonne or-
ganisation des rendez-vous de 
radiothérapie», précise le Pr 
Bouzid, qui prévoit une amé-
lioration de cette opération 
devant permettre aux malades 
d’accéder à leur droit à ce soin 
dès septembre 2020.
Pour sa part, la présidente de 
l’association «Nour El-Do-
ha», Samia Kasmi, s’est dit 
«satisfaite» du lancement de 

cette plateforme numérique, 
proposant l’implication 
d’autres secteurs, à l’instar du 
ministère de la Solidarité na-
tionale, de la Famille et de la 
Condition de la femme, ainsi 
que la Caisse nationale des 
assurances sociales des travail-
leurs salariés (Cnas) dans la 
prise en charge des malades, 
particulièrement dans les ré-
gions du Sud.
Pour faciliter cette mission au 
ministère de la Santé, Mme 
Kasmi a appelé les respon-
sables de la Cnas à contribuer 
au remboursement du billet 
d’avion des assurés sociaux et 
ayants-droit atteints de cancer 
qui se déplacent des wilayas 
du Sud pour une radiothéra-
pie, à l’instar de ce qui était en 
vigueur lors des années 90 en 
matière de transfert des ma-

lades du Sud au Nord.
Saluant cette initiative à 
même d’alléger les souffrances 
des malades, le Pr Messaoud 
Zitouni, chargé du suivi de 
l’évaluation du Plan natio-
nal anti-cancer 2015/2019, 
a mis l’accent sur l’impératif 
«d’organiser et d’aménager les 
CAC dans les régions du Sud 
qui accueilleront les malades 
des régions du Nord pour la 
radiothérapie».
La question du suivi des ma-
lades soulevée
Selon l’expert, certains CAC 
dans le sud manquent de 
moyens humains qualifiés tels 
que les spécialistes en main-
tenance des équipements 
médicaux, mais également 
de certaines spécialités médi-
cales, rendant ainsi difficile 
le suivi des malades en cas de 

complications liées à la radio-
thérapie.
La question du suivi des ma-
lades, une fois retournés chez 
eux, à l’issue des séances de 
radiothérapie a été également 
soulevée par le Pr Zitouni qui 
avait attiré l’attention du mi-
nistère de la Santé sur la né-
cessité d’élaborer une carto-
graphie des CAC dans le sud 
au profit des régions à faible 
densité démographique.
Mettant l’accent sur l’obli-
gation de renforcer certains 
centres par des moyens de 
transport, le spécialiste a jugé 
impératif l’ouverture d’autres 
centres anti-cancer notam-
ment à Alger pour désengor-
ger l’unique structure actuel-
lement existante, à savoir le 
CPMC.
De son côté, le président de 

l’association d’aide aux cancé-
reux El-Fajr, le Dr Djamel Ka-
doum a qualifié la plateforme 
numérique lancée récemment 
par la tutelle de «bonne dé-
cision» favorisant, selon lui, 
une coordination entre les 
différents CAC répartis sur le 
territoire national.
Aussi, a-t-il exhorté les res-
ponsables à une meilleure 
coordination entre les CAC 
et les centres d’hébergement 
réservés par les associations 
aux malades.
L’expert cite, à ce propos, les 
deux espaces d’hébergement 
pour les cancéreux aux Eu-
calyptus à Alger (15 lits) et 
à El-Oued (40 lits) qui de-
meurent malheureusement 
mal exploités par manque de 
coordination.
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Par Abdelkader Mechdal        

Le maintien de la 
fermeture des fron-
tières de la part 

des autorités algériennes, 
suite à la propagation de 
la pandémie du Covid-19 
à travers des wilayas clés 
du pays, a eu son effet sur 
l’évolution de la valeur 
de la devise, et ensuite  il 
y a eu l’annulation de la 
part de pays européens 
de l’espace Schengen de 
l’autorisation aux citoyens 
algériens de s’y rendre, ce 
qui a poussé à enregistrer 
une baisse des transactions 
en euro et en dollar, essen-
tiellement.
 La réaction sur le marché 
parallèle de la devise a été 
vite ressentie hier, samedi, 

puisque la monnaie euro-
péenne a perdu quelque 
3% de sa valeur face au 
dinar algérien pour s’éta-
blir à 194 DA pour un 
euro à la vente, et ce, dès 
que la partie européenne, 
du moins de la part de 
quelques pays influents à 
l’instar de la France, l’Es-
pagne, la Belgique ou l’Al-
lemagne, a décidé, hors 
la permission déjà établie 
par les pays de l’espace 
Schengen, de maintenir 
l’interdiction aux citoyens 
algériens l’accès à leur sol, 
de crainte de la situation 
des contaminations du 
coronavirus qui se pro-
page enregistrant des pics 
jamais connus auparavant 
en Algérie. 
Cette perte de valeur de 

la devise a touché en fait 
toutes les monnaies essen-
tielles en relation avec les 
transactions et échanges 
effectués par les Algériens. 
Dans ce sens, le dollar s’est 
établi à 174 DA, après 
qu’il avait dépassé les 180 
DA, et de même pour la 
livre turque, le dirham 
émirati ou carrément le 
dinar tunisien, s’appuyant 
sur l’importance des mar-
chés de ces pays pour le 
commerce et le tourisme 
des Algériens. Cependant, 
il reste que la dualité de la 
valeur du dinar fait que le 
cours sur le marché offi-
ciel suit une autre logique, 
puisque la stabilisation de 
la parité de la monnaie 
nationale est une caracté-
ristique de l’intervention 

de la Banque centrale, qui 
a dû ajuster cette valeur en 
relation avec la rareté de la 
devise, chose qui a guidé 
sa révision des cours à la 
hausse. 
Ce choix pris par la poli-
tique monétaire vient 
comme interprétation de 
l’orientation générale qui 
veut compresser la sortie 
de la devise, par le biais de 
la réduction institution-
nelle des transactions avec 
l’étranger, et bien sûr, en 
appliquant un cours de la 
devise dissuadant à l’achat, 
ce qui permettrait de pro-
longer la durée de vie de 
la réserve de change, qui 
doit tenir encore un an et 
demi, c’est-à-dire jusqu’à 
fin 2021, dans un souci de 
pouvoir trouver des solu-

tions qui pourront faire 
dans la substitution des 
exportations. Et là il s’agit 
bien de la problématique 
même de l’amélioration 
des moyens de produc-
tion et de la compétitivité 
des produits nationaux 

qui vont être proposés sur 
les marchés externes à des 
prix bas, vu cette évolu-
tion qui fait que le dinar 
nullement cher va consti-
tuer un outil de place-
ment du produit national 
à l’export.       

Le dinar maintient sa faiblesse devant les principales monnaies d’échange
Deux grandes décisions ont fait pour que le dinar algérien reprenne de la valeur sur le marché parallèle, 
mais en gardant une faiblesse ancrée devant les principales monnaies d’échange. 

En dépit de la fermeture des frontières 

Marchandises-prix

Baisse de 14,3 % à l’exportation, hausse de 1,3 % à l’importation   

Croissance économique

L’Afrique devrait connaître un rebond de 3% en 2021                              

Les prix à l’exportation 
des marchandises en 

dinars, hydrocarbures 
compris, ont enregistré 
une baisse de 14,3%, 
durant le 1er trimestre 
2020 et par rapport à la 
même période en 2019, 
au moment où les prix à 
l’importation affichaient 
une légère augmentation 
1,3%, a appris l’APS au-
près de l’Office national 
des statistiques (ONS).
La baisse de l`Indice des 
valeurs unitaires (IVU) 
à l’exportation des mar-
chandises (prix à l’ex-
portation) s’explique, 
essentiellement, par une 

baisse de 14,8% des prix 
des hydrocarbures et une 
baisse également des prix 
des exportations des pro-
duits hors hydrocarbures 
(PHH) de 8% durant la 
même période de compa-
raison, selon l’Office.
La baisse des prix à l’ex-
portation des marchan-
dises dominées par les 
hydrocarbures, qui ont 
représenté 92,40% des 
exportations algériennes 
globales durant les trois 
premiers mois de l’année 
en cours, est due princi-
palement à la baisse des 
cours internationaux des 
hydrocarbures, précise 

une publication de l’ONS 
sur les indices de valeurs 
unitaires du commerce 
extérieur de marchandises 
au 1er trimestre 2020.
Les exportations algé-
riennes ont connu une 
baisse de 27% pour tota-
liser 814,5 milliards de 
DA sur les trois premiers 
mois de l’année en cours 
contre 1.116,5 milliards à 
la même période de l’an-
née précédente, a détaillé 
la même source.
Les importations se sont 
élevées à 1.099,3 milliards 
de DA au 1er trimestre 
2020 contre 1.344,5 mil-
liards au cours de la même 

période en 2019, enre-
gistrant ainsi une baisse 
en valeurs courantes de 
18,2%.
L’évolution haussière 
(1,3%) de l’indice des 
prix à l’importation a été 
tirée, essentiellement, 
par les huiles graisses et 
cires d’origine animale ou 
végétales (+13,8%), les 
machines et matériels de 
transport (+6,2%), bois-
sons et tabacs (+3,4%) et 
les produits alimentaires 
et animaux vivants avec 
(+2,3%).
Par ailleurs, d’autres 
groupes de produits ont 
connu des baisses de leurs 

prix à l’importation. Il 
s’agit, notamment, des 
groupes de produits des 
matières brutes non co-
mestibles, sauf carburants 
(-11%), des combustibles 
minéraux, lubrifiants 
et produits connexes 
(-3,9%) et enfin les pro-
duits chimiques et pro-
duits connexes (-2,8%).
Ces évolutions enregis-
trées ont conduit à un 
«creusement» du déficit 
commercial qui passe 
de 228 milliards de DA 
au 1er trimestre 2019 
à 284,8 milliards à la 
même période 2020. Ces 
résultats du commerce 

extérieur ont fait bais-
ser le taux de couverture 
des importations par les 
exportations de 83% à 
74,1% durant la même 
période de comparaison.
Durant toute l’année 
2019, les prix à l’expor-
tation des marchandises 
en dinars ont baissé de 
7,3%, par rapport à 
2018, alors que les prix 
à l’importation ont affi-
ché une légère hausse de 
0,9%. L’Office a signalé 
que les données des trois 
premiers mois de l’année 
en cours, ainsi que celles 
de l’année 2019, sont 
provisoires.

L’Afrique devrait 
connaître un rebond 

de 3% de sa croissance 
économique en 2021 si 
les gouvernements par-
viennent à juguler la 
propagation de la pandé-
mie du Covid-19, selon 
le supplément aux «Pers-
pectives économiques en 
Afrique 2020» publié le 7 
juillet par la Banque afri-
caine de développement.
Dans une évaluation so-
cioéconomique complète 
de l’impact de la pandé-

mie, la Banque a déclaré 
que la croissance devrait 
rebondir à 3% en 2021, 
contre -3,4% dans le pire 
des scénarios pour 2020.
Ces prévisions sont conte-
nues dans un supplément 
aux Perspectives écono-
miques en Afrique de 
la Banque, publié le 30 
janvier. La croissance de 
l’Afrique était alors prévue 
à 3,9% en 2020 et à 4,1% 
en 2021.
Le supplément avertit que 
les perspectives de crois-

sance pour 2021 et au-
delà dépendent largement 
de l’efficacité des gouver-
nements africains à aplatir 
la courbe de l’épidémie et 
des politiques de réouver-
ture des économies.
Charles Leyeka Lufumpa, 
économiste en chef par 
intérim et vice-président 
pour la Gouvernance éco-
nomique et la gestion des 
connaissances à la Banque 
africaine de développe-
ment, affirme que «pour 
rouvrir les économies, 

les décideurs politiques 
devraient adopter une 
approche progressive et 
graduelle qui évalue soi-
gneusement les compro-
mis entre le redémarrage 
trop rapide de l’activité 
économique et la préser-
vation de la santé des po-
pulations.» «Les activités 
économiques peuvent être 
relancées progressivement 
sur la base des risques de 
transmission des diffé-
rents secteurs», déclare 
Lufumpa.
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Wilaya d’Alger 
Les taxis autorisés à 
poursuivre leur activité
Les services de la wilaya d’Alger ont indi-

qué, vendredi, que les taxis sont autori-
sés à poursuivre normalement leur activité 
en respectant les horaires du confinement et 
les transporteurs de marchandises et four-
nisseurs des marchés ne sont pas concernés 
par les mesures d’interdiction de circulation 
entre wilayas, annoncées jeudi dernier.
Dans le cadre des mesures visant à juguler 
la pandémie du Covid-19, notamment le 
volet relatif à l’interdiction de circulation de 
et vers la wilaya d’Alger, les taxis sont auto-
risés à poursuivre normalement leur activité 
en respectant les horaires du confinement, 
ont précisé les services de la wilaya dans un 
communiqué.
Les transporteurs de marchandises et 
les fournisseurs de marchés «ne sont pas 
concernés par l’interdiction de circulation 
de et vers la wilaya d’Alger», a-t-on ajouté 
de même source.
Pour rappel, les services de la wilaya d’Alger 
avaient accordé dans la journée des autorisa-
tions de circuler, jusqu’à 20 h ce soir, pour 
permettre aux habitants d’Alger se trouvant 
en dehors de la wilaya de rejoindre leurs 
lieux de résidence ainsi qu’à ceux d’autres 
wilayas se trouvant à Alger souhaitant se 
rendre dans leurs wilayas.

Jijel 
Démantèlement d’un réseau 
de trafic de psychotropes

Les éléments de la brigade de recherche 
et d’intervention (BRI) de la sûreté de 

la wilaya de Jijel ont procédé au démantè-
lement d’un réseau criminel composé de 
deux individus spécialisés dans le trafic de 
psychotropes et saisi 1 886 comprimés clas-
sés comme substance psychotrope et le véhi-
cule utilisé par les deux mis en cause dans 
cette affaire, a-t-on appris mardi auprès de 
ce corps de sécurité.
L’opération a été enclenchée à la suite des 
informations parvenues aux éléments de 
la brigade sus-citées dénonçant deux per-
sonnes écoulant des substances psychotropes 
dans la wilaya de Jijel, selon la même source 
qui a ajouté que les investigations menées 
ont permis d’identifier le principal suspect, 
un homme âgé de 32 ayant des antécé-
dents judiciaires pour des faits similaires. 
Les éléments de la BRI ont mis en place 
une souricière pour arrêter deux personnes 
lors d’un contrôle routier sur la RN43 à 
bord d’un véhicule touristique en posses-
sion de 1 886 comprimés de psychotropes. 
 Après parachèvement de la procédure 
pénale, les mis en cause ont été présentés 
devant les instances judiciaires spécialisées 
pour «détention de psychotropes à des fins 
commerciales avant d’être placés sous man-
dat de dépôt», a-t-on signalé.

De v a n t 
c e t t e 
s i t u a -
tion alar-

mante, les profession-
nels de la santé pu-
blique ont tiré la son-
nette d’alarme quant 
à l’importance de 
respecter les mesures 
de prévention pour 
endiguer la progres-
sion de la pandémie 
et d’éviter les lieux à 
haute fréquentation 
de la population.
Le chef de service de 
prévention à la direc-
tion de santé de la 
wilaya, le Dr Yousef 
Boukhari, a souli-
gné que le port du 
masque, l’hygiène des 
mains et le respect de 
la distanciation sociale 
sont des gestes très 
importantes dans la 
lutte contre le virus, 
ajoutant qu’il faudrait 
également éviter les 
occasions familiales 
(décès, mariages, cir-
concisions, anniver-
saires) afin de stopper 
la propagation du 
Covid-19.
La wilaya d’Oran 
enregistre, depuis 
quelques jours, une 
hausse du nombre 
de cas de Covid-19. 
Elle figure parmi les 
villes du pays les plus 
touchées par la pan-
démie, avec plus de 1 
500 cas positifs enre-
gistrés depuis le début 
de la crise sanitaire, 
rappelle-t-on.
Toutefois, cette recru-
descence des cas de 
Covid-19 à Oran n’a 
pas poussé une par-
tie de la population 
locale à respecter les 
mesures de préven-
tion et les gestes bar-
rières. Le constat sur 
le terrain est des plus 
déplorables, a-t-on 
constaté.
Les 82 nouveaux cas, 
enregistrés le 3 juil-
let dernier à Oran et 
annoncés par le porte-
parole du Comité 
scientifique de suivi 
du Covid-19, ont 
fait que la capitale de 
l’Ouest occupait, ce 
jour-là, la première 
place pour ce qui est 
du nombre de per-

sonnes contaminées. 
Cette triste nouvelle 
n’a pas empêché 
beaucoup d’Oranais 
à sortir le lendemain, 
samedi dernier, sans la 
moindre protection, 
a-t-on constaté.

Un acte de civisme 
Les femmes plus que 
les hommes, les per-
sonnes âgées plus que 
les jeunes sont plus 
strictes à respecter ces 
règles de prévention.
Farid, un commer-
çant d’électroménager 
à la cité Ibn Rochd 
(ex-HLM), masque 
sanitaire coincé sur le 
menton, admet que le 
masque est une obli-
gation.
«Toutefois en cette 
période de canicule, 
je ne peux pas le por-
ter tout le temps. Par 
contre, je veille au 
respect des autres me-
sures comme l’hygiène 
des mains et la distan-
ciation physique avec 
mes clients», recon-
naît-il.
Pointant le doigt sur 
une affichette, appo-
sée à l’entrée de son 
magasin, sur laquelle 
il est recommandé que 
«Le port du masque 
est obligatoire», Fa-
rid souligne à l’APS 
qu’il exigeait à tous 

ses clients de respec-
ter cette règle avant 
d’accéder au maga-
sin. «C’est impératif», 
s’est-il exclamé.
Amel est une fonc-
tionnaire dans une 
entreprise privée. 
Rencontrée au centre-
ville, en compagnie de 
ses deux enfants, tous 
les trois portent des 
masques. Cette mère 
affirme qu’elle ne sort 
plus sans masque de-
puis plus de 3 mois. 
«Je respecte aussi bien 
le port du masque que 
l’hygiène des mains et 
la distanciation phy-
sique. C’est devenu 
presque des reflexes 
naturels pour moi», 
a-t-elle dit. «Dans le 
rue, à l’intérieur des 
magasins ou même 
dans l’administration 
où je travaille, je porte 
le masque. Je tiens 
toujours à le faire rap-
peler à mes collègues 
ou mes interlocuteurs. 
Je ne veux pas prendre 
de risques.
J’ai une famille à 
protéger et je dois 
faire attention», a-t-
elle ajouté, estimant 
qu’«adopter ces gestes 
quotidiennement est 
un acte de civisme 
avéré et un signe in-
déniable du respect 

d’autrui».
L’insouciance des 

jeunes
M’khaïssia, une 
femme d’un certain 
âge, attend sagement 
son tour pour accé-
der à une boucherie. 
Elle porte un masque 
et veille scrupuleu-
sement au respect 
de la règle de la dis-
tanciation physique. 
«Ces gestes barrières 
sont des bouées de 
sauvetage pour sortir 
de cette crise sani-
taire sans précédent», 
affirme-t-elle, tout en 
soulignant la nécessité 
de les respecter et les 
faire respecter».
«Rien n’empêche les 
jeunes de se saluer 
en respectant une 
distance d’un mètre 
et demi, de porter 
un masque jusqu’au 
retour à la maison et 
de laver les mains fré-
quemment. Aucune 
excuse n’explique ce 
rejet», s’est-elle excla-
mée.
«Ces gestes simples, 
beaucoup de nos 
jeunes ne les ap-
pliquent malheureu-
sement pas souvent. 
Ce sont leurs parents 
et grands-parents qui 
risquent d’en payer 
les conséquences», 

a encore souligné 
M’khaïssia.
Les jeunes incriminés 
pour ces «failles» ont 
un autre point de vue 
à avancer pour expli-
quer leur insouciance 
et leur non respect 
des gestes barrières 
largement constatés 
dans plusieurs cités 
d’Oran. «Le virus 
touche beaucoup 
plus les personnes 
âgées et les malades 
chroniques. Nous les 
jeunes, sommes plus 
au moins immunisés», 
expliquent plusieurs 
jeunes, interrogés par 
l’APS.
Des scènes de groupes 
de jeunes s’adonnant 
à d’interminables 
parties de domi-
nos ou de cartes ou 
encore s’échangeant 
des vidéos et des 
applications mobiles 
sans aucun moyen 
de protection ni res-
pect de distanciation 
physique sont deve-
nues normales et qua-
si-quotidiennes au 
sein des cités d’habi-
tations et quartiers 
populaires. Si sur les 
réseaux sociaux ces 
comportements sont 
condamnés, dans le 
monde «réel, la situa-
tion est toute autre.

Malgré la hausse du nombre des contaminés

Les gestes barrières ne 
sont pas respectés à Oran 
L’insouciance d’une partie de la population et le non-res-
pect des gestes barrières par une partie de la population 
sont parmi les causes à l’origine de la hausse inquiétante du 
nombre de nouveaux cas de Covid-19, ces derniers jours, 
dans la wilaya d’Oran, estiment les spécialistes.
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La construction du réseau social se forge dans un contexte de compétitivité dans 
lequel certains individus développent et mobilisent un réseau social afin d’obtenir 
des informations qui les conduiront à la réalisation de leur projet. 

Cas des PME de la wilaya de Béjaïa 

Par Fouzia Hider et Abderrahmane 
Abedou-Université de Béjaïa 

2.2. Les pérégrinations socioéconomiques 
de l’entrepreneur

Les réseaux de liaisons est le produit 
de stratégie d’investissement social 
consciemment ou inconsciemment 

orientées vers l’institution ou la reproduc-
tion de relations sociales directement uti-
lisables, à court ou long terme, contingent 
comme les relations de voisinage, de travail 
ou même de parenté, en relations à la fois 
nécessaires et électives, impliquant des obli-
gations durables, subjectivement ressenties 
(sentiments de reconnaissance, de respect, 
d’amitié… etc.) ou institutionnellement 
granites(droits) ; cela grâce à l’alchimie de 
l’échange de paroles, de dons…etc.»
Autrement dit, la présence de connexions 
établies par des liens entre les individus est à 
la base même de la constitution des réseaux. 
Cela dit, la simple présence de connexions 
n’est pas suffisante pour parler de réseaux. 
Il faut qu’il y ait des mises en commun, 
qu’il s’agisse de normes, de compétitivité 
d’information, de ressources humaines ou 
d’un capital social. 
Comme on le constate, un capital social 
s’apparente à un portefeuille de relations. 
Celui-ci dispose d’une potentialité que l’in-
dividu mobilisera afin d’entrer en contact 
avec d’autres. 
3.2. Liens forts, liens faibles : un apport 

pour l’entrepreneuriat 
Les réseaux sociaux des entrepreneurs 
peuvent être un déterminant important de 
réussite ou d’échec du projet, car il repré-
sente une clef d’identification et d’opportu-
nité. Compte tenu de leurs ressources limi-
tées, «les PME doivent recourir à différents 
réseaux afin d’obtenir une information 
riche. Le rôle de ces réseaux est d’aider ces 
entreprises à profiter de sources informa-
tionnelles diverses. Les auteurs rappellent 
que dans les PME les réseaux sont essentiel-
lement des réseaux personnels et d’affaires 
qui sont le plus souvent des réseaux forts 
(Clients, fournisseurs…). Mais certains 
réseaux plus purement informationnels, qui 
peuvent comprendre aussi bien des réseaux 
sociaux qu’institutionnels, servent alors à 
compléter les informations provenant des 
réseaux personnels et d’affaires (…), ces ré-
seaux à liens faibles sont sociologiquement 
plus éloignés du dirigeant. Néanmoins, ils 
peuvent justement favoriser le repérage des 
signaux faibles que préconisent, afin d’aider 
l’ensemble de l’entreprise à apprendre de 
façon permanente».
4. Démarche méthodologique et protocole 

d’enquête 
Afin de savoir si les liens sociaux 
et les réseaux relationnels 
des entrepreneurs 
ont un impact sur 
le processus de 
création et/ou 

d’extension de l’entreprise, nous avons 
effectué une pré-enquête dans différentes 
entreprises. Dans le but de préciser notre 
question de départ et afin d’aboutir à une 
question de recherche, nous avons réalisé 
notre pré-enquête en pratiquant trois entre-
tiens d’une période allant du 10 septembre 
au 18 septembre 2012. On a donc pu inter-
roger trois entrepreneurs, l’un des proprié-
taires d’une usine IFRI, le second dans une 
usine de semoulerie Roiyal, le dernier tra-
vaille dans le bâtiment. Ces trois entretiens 
se sont déroulés dans des endroits différents 
en posant cinq questions générales sur notre 
sujet. 

4.1. La méthode utilisée
Pour répondre à la question de notre pro-
blématique, nous avons opté pour une 
méthode qualitative afin de comprendre le 
phénomène et de vérifier les hypothèses de 
travail, cette dernière nous a permis d’ana-
lyser de manière qualitative et approfondie 
les réalités concrètes de la structure sociale 
sur le processus entrepreneurial. 
À l’aide de cette méthode, on a pu recueillir 
des informations en profondeur et de façon 

fluide et elle s’avère incontournable pour 
obtenir un panorama quotidien 

des sphères auxquelles les 
entrepreneurs parti-

cipent 

afin de gérer les différentes parties prenantes 
de l’entreprise. 

4.2. La technique utilisée  
Parmi les techniques de la méthode qua-
litative, nous avons choisi l’entretien semi 
— directif et cela dans le but de recueillir 
des données qualitatives et comme notre 
population est restreinte, c’est le meilleur 
moyen qui nous permettra de recueillir 
des faits auprès de chef d’entreprise et leur 
partenaire. À cet effet, l’entretien semi-di-
rectif nous a permis d’analyser les réseaux 
des entrepreneurs, car il se focalise sur des 
cas particuliers en termes d’arbitrage entre 
privé(les liens, connaissances,… etc.) et 
professionnel (la gestion de l’enivrement 
externe) nous avons élaboré un guide d’en-
tretien semi-directif afin de rassembler un 
maximum d’informations sur les enquêtés 
et cela en laissant les entrepreneurs s’expri-
mer librement tout en intervenant soit pour 
relancer la dynamique d’entretien, soit dans 
le cas où l’on s’éloigne trop de notre objet 
de recherche. 

4.3. Choix des entrepreneurs interrogés 
Nous avons pu réaliser 13 entretiens indivi-
duels avec des entrepreneurs dirigeants, ils 
se sont déroulés dans des conditions favo-
rables, le lieu du déroulement de ces entre-
tiens était dans les lieux de travail (bureaux 
des entrepreneurs) et certains, ont eu lieu 

après les heures de travail. 
Notre enquête de terrain s’est réalisée dans 
une période de cinq semaines d’une durée 
moyenne de 40 minutes à une heure pour 
chaque entretien. 
Vu l’objectif de notre recherche, ainsi 
comme il n’est pas possible de construire 
une liste exhaustive de notre popula-
tion, nous avons procédé à une méthode 
d’échantillonnage non probabiliste. À cet 
effet, le choix des entrepreneurs de notre 
population d’étude s’effectue à l’aide des 
réseaux de connaissances de nos amis et 
de la famille. Ainsi, nous avons réalisé une 
recherche de 13 entretiens individuels dans 
la wilaya de Béjaïa, ce chiffre est jugé suf-
fisant vu l’objectif de notre étude qui ne 
vise pas à généraliser les résultats, mais de 
comprendre l’impact des liens sociaux sur 
la dynamique de création des entreprises.
Nous avons pu réaliser 13 entretiens indivi-
duels avec des entrepreneurs dirigeants, ils 
se sont déroulés dans des conditions favo-
rables, le lieu du déroulement de ces entre-
tiens était dans les lieux de travail (bureaux 
des entrepreneurs) et certains ont eu lieu 
après les heures de travail. 
Notre enquête de terrain s’est réalisée dans 
une période de cinq semaines d’une durée 
moyenne de 40minutes à une heure pour 
chaque entretien. 

Vu l’objectif de notre recherche, et 
comme il n’est pas possible de 

construire une liste exhaustive 
de notre population nous 

avons procédé à une mé-
thode d’échantillonnage 
non probabiliste. À cet 
effet, le choix des entrepre-
neurs de notre population 

d’étude s’effectue à l’aide 
des réseaux de connaissances 

de nos amis et de la famille. 
Ainsi, nous avons réalisé une re-

cherche de 13 entretiens individuels 
dans la wilaya de Béjaïa, ce chiffre est jugé 
suffisant vu l’objectif de notre étude qui ne 
vise pas à généraliser les résultats, mais de 
comprendre l’impact des liens sociaux sur 
la dynamique de création des entreprises.
D’après les entretiens réalisés, nous consta-
tons que la nature de la relation entre les 

entrepreneurs et les différentes parties pre-
nantes est à la fois personnelle et profession-
nelle. 53,84% des entrepreneurs échangent 
des informations entre eux qui sont, en 
premier lieu, professionnelles, comme 
demander conseil auprès d’un autre entre-
preneur sur la qualité du matériel que le 
fournisseur leur fournit, ou bien comment 
attirer la clientèle. Puis, à force de travailler 
ensemble, les relations deviennent person-
nelles, comme nous l’a affirmé un entrepre-
neur. «Un jour on a eu un problème avec 
une machine, on a demandé de l’aide à un 
entrepreneur, propriétaire d’une entreprise 
de transport privée et il nous a prêté sa 
machine, et à partir de ce jour-là, on a com-
mencé à échanger des outils en cas de panne 
et même quelques informations». 
Par ailleurs, trois entrepreneurs ont déclaré 
avoir une relation concurrentielle avec les 
autres entrepreneurs. Ces enquêtés affir-
ment qu’ils évitent les échanges d’informa-
tions avec les autres entrepreneurs car ce 
sont des redoutables concurrents et pour 
eux, il n’y a pas d’amis dans le domaine 
des affaires. Un de nos interviewés» gérant 
d’une Société de nettoyage nous a expliqué 
«moi je ne peux pas être ami pour échanger 
des informations avec les autres entrepre-
neurs du même secteur d’activité que moi, 
car c’est mon concurrent, chacun pour soi 
et Dieu pour tous 
Donc ces entrepreneurs évitent de mélan-
ger le travail avec la vie personnelle. Enfin, 
trois autres entrepreneurs affirment que la 
nature de leurs relations entre entrepreneurs 
est personnelle. Certains entrepreneurs 
notent que pour avoir des informations sur 
les projets qui existent, il faut qu’ils soient 
amis avec tout le monde, car un jour ils 
détiendront une information que d’autres 
n’auront pas. D’autres entrepreneurs dé-
clarent qu’ils travaillent beaucoup plus avec 
les gens qu’ils connaissent et en qui ils ont 
confiance. 

Suite et fin 

Le rôle des réseaux sociaux des entrepreneurs dans le processus entrepreneurial
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Intitulé «Accélérer la tran-
sition énergétique pour 
installer le Maroc dans 

la croissance verte», cet avis 
énergétique renseigne sur les 
aspects relatifs à une muta-
tion responsable des modes 
de production et de consom-
mation d’énergie ainsi que 
des externalités socioécono-
miques et environnementales de 
cette mutation.
Le président du Cese, Ahmed 
Reda Chami, est persuadé que 
le Maroc peut se position-
ner comme «un champion du 
monde» dans le domaine des 
énergies renouvelables grâce à 
son potentiel éolien et solaire 
«exceptionnel». Pour ce faire, 
il appelle à la mobilisation des 
parties prenantes.
«Il s’agit maintenant d’aller plus 
loin et plus vite», a souligné le 
président du Cese, avant de 
mettre en avant les retombées 
«extrêmement positives» de 
l’accélération de la transition 
énergétique. «D’abord, notre 
dépendance énergétique va 
vraiment baisser pour at-
teindre un taux qui peut aller 
jusqu’à 17% en 2050», a-t-il 
relevé. Le pouvoir d’achat du 
citoyen va augmenter parce 

que l’électricité sera moins 
chère, au moment où la 
compétitivité des entreprises 
surtout industrielles va être 
renforcée, a ajouté le pré-
sident du Cese.
Prenant la parole, Abdel-

lah Mouttaqi, rapporteur 
de la thématique de la 
transition énergétique, a 
appelé à la mise en place 
d’une nouvelle stratégie 
pour accélérer la transi-
tion énergétique et ins-

taller le Maroc dans la 
croissance verte, laquelle 
passe par «une révision 
de la gouvernance du sec-
teur notamment celui de 
l’électricité et des hydro-
carbures». À l’en croire, 

cette stratégie doit être 
basée sur la valorisation 
du potentiel de l’efficacité 
énergétique, de la produc-
tion décentralisée et de la 
digitalisation. Toutes ces 
nouvelles orientations et 

bien d’autres vont ériger 
le Maroc en tant que four-
nisseur bien positionné 
capable d’exporter de 
l’électricité verte vers ses 
partenaires européens, a 
ajouté M. Mouttaqi.

Energies renouvelables

Le Maroc va «plus loin et plus vite»

BAD 

Une «profonde récession» 
dans l’économie tunisienne
L’impact de la crise économique, 

combinée à la crise à la crise sani-
taire, sera très lourd sur l’économie 
africaine. C’est ce qui ressort du supplé-
ment du rapport de la Banque africaine 
de développement (BAD) sur les pers-
pectives économiques du continent. 
Le PIB, dans ce contexte, devrait bais-
ser de 5,6 points en 2020, et ce, par 
rapport aux projections qui ont été 
établies en janvier 2020 – bien avant 
la crise sanitaire -. Ainsi, la croissance 
économique, cette année, ne devrait 
pas dépasser 1,7%. En valeur, cette 
baisse devrait atteindre 189,7 milliards 
de dollars selon le scénario le plus pes-
simiste de la BAD. Un autre scénario, 
un peu plus optimiste, table sur une 
perte de 145,5 milliards de dollars. 
Pour le cas tunisien, la BAD estime que 
la croissance économique devrait reculer 
de 5,5 à 6,1 points cette année. L’insti-
tution parle, de ce fait, d’une «profonde 
récession». Pis encore : le déficit bud-
gétaire devrait s’accentuer d’au moins 2 
points de pourcentage selon le rapport 
de la BAD. Il devrait, ainsi, atteindre 
12% du PIB en 2020. Et pour cause : la 
baisse vertigineuse observée dans le sec-
teur touristique et dans les transferts de 
fonds des migrants et des exportations. 
Par ailleurs, la BAD n’a pas exclu la 
hausse de l’inflation en Tunisie en 2020 
et en 2021, variant entre 6,1% et 7,2%.

Le Maroc veut «accélérer le processus de la transition énergétique pour installer le Maroc dans la croissance verte». 
Lors d’une rencontre virtuelle, le Conseil économique, social et environnemental (Cese) a présenté son avis.
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GRAND MAGHREB

Mauritanie

Hamoud Ould Ahmed appelle les orpailleurs à respecter la loi    

Maroc 

Le pays durement touchée par la récession en Afrique

Le directeur général de 
Maaden Mauritanie, 
M. Hamoud Ould 

Ahmed, en visite dans le nord 
du pays, a invité les orpailleurs 
qui s’activent dans la zone de 
Chami, à mieux s’organiser 
et se syndiquer, comme l’ont 
fait ceux de Tiris Zemmour. 
Au cours d’une réunion te-
nue vendredi dans la ville de 
Chami, le directeur général a 
rappelé que la création de la 
société Maaden Mauritanie 
traduit sur le terrain une pro-
messe électorale du président 
de la République Mohamed 
Cheikh El- Ghazouani qui 
s’était engagé à apporter les 

solutions aux problèmes posés 
par les acteurs de ce secteur. 
Il a ajouté qu’il est au fait 
des obstacles qui freinent 
le développement de cette 
activité traditionnelle et semi-
industrielle dans les zones 
de production de Taziast, 
Tijirit et Chami, et que les 
solutions pour les dépasser 
sont multiples et complexes. 
M. Hamoud Ould Ahmed 
Il mis l’accent sur ceux liés à 
l’énergie électrique et à l’appro-
visionnement en eau potable. 
L’Etat, dit-il, est pleinement 
engagé à servir ses citoyens 
en augmentant leurs revenus, 
et a volontairement renoncé à 

exploiter ce minerai au profit 
du plus grand nombre bien 
que d’autres options plus 
rentables s’offraient à lui. Il 
a mis à contribution tous les 
moyens sécuritaires, insti-
tutionnels et administratifs. 
Le directeur général a néan-
moins insisté devant les or-
pailleurs, sur la nécessité du 
respect de l’ordre et de la loi, 
tout en appelant les uns et 
les autres à prospecter dans 
les limites convenues dans 
les licences accordées par 
les autorités compétences, 
y compris celles accordées 
à des sociétés étrangères. 
Il s’est par ailleurs engagé à 

fournir les conditions appro-
priées dans les zones de pro-
duction, dans les meilleurs 
délais pour améliorer la pro-
ductivité, le tout dans le res-
pect de la dignité des prospec-
teurs ce dont sont soucieuses 
les hautes autorités du pays. 
En outre, le patron de Maaden 
Mauritania a insisté sur l’im-
portance pour les orpailleurs 
de se syndiquer, car cela facilite 
le travail des autorités compé-
tentes. Cela permet non seule-
ment une meilleure remontée 
des problèmes et assure une 
prise en charge optimale. 
Dans ce sens, il a déclaré que 
l’organisation syndicale dans 

le domaine de l’exploration 
aurifère au Tiris Zemmour a 
facilité la mission de l’entre-
prise dans lesdites zones ainsi 
que le contact de l’administra-
tion avec les délégués des or-
pailleurs qui sont au nombre 
de 22 000 personnes. 
Enfin, le directeur général de 
Maaden Mauritania, a indi-
qué que la société fera, dans 
un délai de deux à trois mois 
une évaluation des réalisa-
tions accomplies au niveau 
des prestations de services et 
en matière de solutions mises 
en œuvre. Une mission sera 
dépêchée dans les zones à cet 
effet.

Le Maroc fait partie 
des quatre pays les 

plus touchés par la ré-
cession en Afrique. Une 
récession provoquée par 
la crise sanitaire liée au 
coronavirus.
Les prévisions de la 

Banque africaine de 
développement (BAD) 
indiquent que l’écono-
mie marocaine est l’une 
des quatre plus grandes 
économies du continent 
africain susceptibles 
d’être touchées par la 

contraction de son PIB 
en 2020. Avec une réces-
sion de (-3,3% à -4,6%), 
le Maroc occupe la qua-
trième position derrière 
l’Afrique du Sud (-6,3% 
à -7,5%), le Nigeria 
(-4,4% à 7,2% et l’Algé-

rie (-4,4% à -5,4%).
À l’inverse, les pays 
moins puissants éco-
nomiquement à savoir 
l’Éthiopie (+3,6% 
à +2,6%), le Kenya 
(+1,4% à +0,6%), la 
Côte d’Ivoire (+3% à 

+1,5%) et le Sénégal 
(+2,8% à +0,1%) que 
ces quatre plus grandes 
économiques africaines 
ne seront pas touchés 
par la récession, et ce, 
grâce à la diversification 
de leurs économies.
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SPORT
FAF-ANEF

Handisport

Quatre conférences en ligne 
au programme en juillet

La FAH va trancher la semaine 
prochaine sur le sort de la saison

L’Association nationale des éducateurs de football (ANEF), en partenariat 
avec la Fédération algérienne de football (FAF), organise quatre conférences 
en ligne depuis les 10, 11 et 12 juillet sur plusieurs thèmes, a rapporté ven-
dredi l’instance fédérale sur son site officiel.

La première web-
conférence a été 
animée vendredi 

par Serge Pautot, doc-
teur en droit et avocat 
au barreau de Marseille 
(sud de la France), 
rédacteur en chef de 
Legisport (France), 
autour du thème «Les 
contrats des managers 
de football», précise 
la FAF, qualifiant le 
conférencier de «pion-

nier dans le droit du 
sport».
Michel Pautot a animé 
vendredi la seconde 
web-conférence au 
programme sur «les 
contrats des entraî-
neurs en football». «Il 
est intervenu dans les 
formations consacrées 
au droit et au manage-
ment du sport dans des 
instituts, facultés et col-
loques».

L’ancienne sélection-
neuse de l’équipe 
nationale de football 
(dames), Radia Fertoul, 
actuellement entraî-
neur du FC Constan-
tine et instructrice Elite 
CAF, était au rendez-
vous ce samedi dernier 
pour animer une confé-
rence en ligne sur le 
thème : «football fémi-
nin : constat et perspec-
tives».

La série de web-
conférences prend fin 
aujourd’hui avec la 
contribution de Saïd 
Haddouche, professeur 
à l’Ecole fédérale belge 
de football, ex-direc-
teur technique natio-
nal (DTN) à la FAF 
et membre de l’ANEF, 
autour du thème «les 
datas numériques : 
nouvelles approches 
dans le football».

La Fédération algé-
rienne handisport 

(FAH) se penchera 
en début de semaine 
prochaine, lors d’une 
réunion de son bureau 
exécutif, sur le sort 
à réserver à la saison 
2019-2020, suspendue 
depuis mars dernier en 
raison de la propaga-
tion du Covid-19, a-t-
on appris vendredi du 
président de l’instance.
«Nous allons nous réu-
nir en visioconférence, 
en début de semaine, 
pour examiner la si-
tuation actuelle. On 
ne peut plus attendre. 
On doit prendre une 
décision finale pour le 
bien de tout le monde. 
N’importe quelle déci-
sion que les membres 
vont prendre sera diffi-
cile», a indiqué à l’APS 
Mohamed Hachefa.
Selon les échos qui 
émanent de la majorité 
des clubs constituant 

les différents cham-
pionnats et même au 
niveau des athlètes, 
une annonce de fin 
de saison prématurée 
(sans champion, ni re-
légation) est souhaitée.
Excepté le champion-
nat national de goal-
ball terminé à temps, 

les autres tournois sont 
toujours en suspens, à 
l’instar de l’athlétisme, 
du handi-basket, du 
volley-assis, du judo 
et du powerlifting, en 
plus des compétitions 
de Coupe d’Algérie.
L’ensemble des acti-
vités sportives, toutes 

disciplines confon-
dues, sont suspendues 
en Algérie depuis le 16 
mars dernier en raison 
du Covid-19. Jeudi 
dernier, le ministère 
de la Jeunesse et des 
Sports a annoncé ne 
pas autoriser «pour le 
moment» leur reprise.

Impact du Covid-19

La presse sportive algérienne 
touchée de plein fouet

Réduction du nombre de pages et 
du tirage, effectif diminué, grille de 
programmes TV chamboulée : la 

presse sportive algérienne, écrite et audio-
visuelle, n’a pas été épargnée par la pandé-
mie de nouveau coronavirus (Covid-19), 
se trouvant souvent devant un véritable 
casse-tête pour offrir aux fidèles un pro-
duit consistant et de qualité.
Avec la suspension des différentes compé-
titions sportives, décidée par les pouvoirs 
publics depuis le 16 mars, les journalistes 
sportifs algériens se sont retrouvés dans 
une situation embarrassante avec la han-
tise de lendemains incertains en raison de 
circonstances inhabituelles.
Le contexte exceptionnel dans lequel se 
retrouvent les médias sportifs n’est pas 
propre à l’Algérie. En Europe, certains 
journaux et chaînes de télévision sportives 
ont trouvé au début les pires difficultés 
pour s’adapter en l’absence d’événements, 
avant que certains pays tels que l’Alle-
magne, l’Espagne, l’Angleterre ou encore 
l’Italie, ne décident de relancer leur cham-
pionnat, permettant à leurs médias, tous 
supports confondus, de retrouver un tant 
soit peu leur rythme d’avant.
En Algérie, rien n’a encore été décidé, 
même si le ministère de la Jeunesse et des 
Sports a annoncé jeudi ne pas autoriser 
«pour le moment» la reprise des compé-
titions sportives, dont les différents cham-
pionnats footballistiques. De quoi prolon-
ger l’inquiétude des gens des médias.
«La suspension du championnat a pro-
voqué un manque flagrant de matière, 
il y a eu des conséquences majeures sur 
l’ensemble de la presse sportive. C’est une 
véritable paralysie qui a provoqué notam-
ment la réduction, de moitié, de la publi-
cité et du nombre de pages. C’est une crise 
à laquelle on doit faire face actuellement», 
a déclaré à l’APS Djamel Touafek, direc-
teur de la rédaction du quotidien Info 
Sport.
En dépit de «cette crise que personne 
n’attendait», Touafek a tenu à préciser que 
le journal continue toujours d’assurer les 
salaires de son personnel, tout en appe-
lant les pouvoirs publics à venir en aide à 
la presse en général.
«Du moment que l’Etat a décidé d’aider 
financièrement plusieurs métiers en cette 
pandémie, il doit également soutenir la 
presse nationale, dont la plupart souffre le 
martyre. L’impact économique est impor-
tant, les ventes ont diminué, c’est l’effet 
domino où tout le monde a été touché de 
plein fouet»
 Impact «énorme» et crise «palpable»
 Ali Hamouche, rédacteur en chef du 
quotidien Le Buteur, a relevé l’obligation 
de s’adapter à cette «situation exception-
nelle», soulignant qu’une série de mesures 
ont été prises.
«Nous avons réduit le nombre de pages et 
le tirage d’exemplaires. Le contexte actuel 
nous a contraints à couvrir l’actualité des 
principaux clubs uniquement. Les corres-

pondants qui suivaient les formations des 
divisions inférieures ont été priés de cesser 
provisoirement leur collaboration, c’est un 
cas de force majeure, tandis que les journa-
listes permanents ont été invités à apurer 
leurs congés, en l’absence de matière et 
d’activités», a-t-il expliqué.
Tout en évoquant «un impact écono-
mique énorme et une crise palpable», Ali 
Hamouche a estimé que la situation a en-
gendré un manque de lectorat : «Les gens 
ne lisent pratiquement plus, ils sont plutôt 
branchés sur l’actualité liée au Covid-19 et 
les mesures entreprises par l’Etat pour faire 
face à la pandémie, notamment sur le plan 
économique. Le football est en quelque 
sorte relégué au second plan».
Avant de poursuivre : «La reprise des diffé-
rents grands championnats européens, où 
évoluent certains de nos internationaux, 
nous a permis de retrouver un semblant 
de rythme de travail et donc une matière 
pour meubler cette période creuse».
Le premier responsable de la rédaction du 
Buteur a estimé qu’un «retour à la normale 
est tributaire de la reprise de la compéti-
tion, attendue avec impatience, en cette 
période estivale, marquée d’habitude par 
les transferts de joueurs, des entraîneurs et 
les stages de préparation».
A l’instar de son confrère Djamel Touafek, 
Ali Hamouche n’a pas omis de lancer «un 
appel aux autorités, notamment le minis-
tère de la Communication, premier res-
ponsable du secteur, pour aider la presse 
algérienne en cette période de crise qui 
a secoué l’ensemble des journaux sans 
exception».
La chaîne de télévision El-Heddaf TV, 
unique canal dédié au foot dans le champ 
médiatique algérien, n’a pas été épargnée 
par la pandémie du Covid-19. Pour Re-
douane Bouhanika, rédacteur en chef de 
cette chaîne et présentateur de l’émission 
«Belmekchouf», «l’impact a été énorme».
«Meubler notre grille est devenu chose 
très difficile. La suspension du cham-
pionnat national et l’absence d’activités 
nous a poussés à diffuser des programmes 
d’autres disciplines comme le tennis et 
l’athlétisme, alors que la chaîne est dédiée 
exclusivement au football», a-t-il expliqué.
Egalement responsable du quotidien El-
Heddaf, Bouhanika a indiqué que le jour-
nal a été dans l’obligation de procéder à 
une réorganisation afin de s’adapter à cette 
situation «exceptionnelle».
«Le tirage a été sensiblement réduit. Nous 
sommes passés de 50 000 exemplaires à 6 
000. L’impact de la pandémie a été énorme 
pour nous. Nous avons aussi réduit auto-
matiquement notre effectif, la plupart des 
journalistes ont été priés d’épurer leurs 
congés, mais je tiens à signaler qu’aucun 
élément n’a été licencié. Le journal El-
Heddaf Eddouali (réservé exclusivement 
au foot international, ndlr) a cessé de 
paraître, nous l’avons fusionné provisoi-
rement avec le quotidien El-Heddaf, en 
attendant de jours meilleurs».  
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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 

NEW YORK A18-21 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

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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By Anne R. Carey and Alejandro Gonzalez, USA TODAY

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

Please see COVER STORY next pageu

COVER STORY

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
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raises risk of death MUBARAK: I WON’T RUN AGAIN

ANY $5 FOOTLONG™— ALL FEBRUARY LONG!

Plus applicable tax. Prices and participation may vary. Prices higher in Alaska and Hawaii. Additional charge for Extras. ©2011 Doctor’s Associates Inc. SUBWAY® is a registered trademark of Doctor’s Associates Inc.

Hurry in, this month only, ANY regular FOOTLONG is a $5 FOOTLONG !

Even the tasty Chicken & Bacon Ranch and the classic Steak & Cheese.

Join the celebration! subwayfreshbuzz.com

™ ™

Plancha: <$$PAGSEQ10> Página: EL PAÍS - ARGENTINA - 1 - 02/02/11   GOLVANO 02/02/11    00:21  

E L P E R I Ó D I C O G LO B A L EN E S P AÑO Lwww.elpais.com

MIÉRCOLES2DE FEBRERODE2011 | AñoXXXVI | Número 12.278 | EDICIÓN INTERNACIONAL

¿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

Royaume-UniFrance

Macron rouvre l’épineux 
chantier de l’économie

Par Courrier international

Alors que subsiste la menace d’un rebond 
épidémique, l’inquiétude se tourne 

désormais vers l’économie. Le gouverne-
ment, qui a dépensé sans compter pen-
dant le confinement, devrait renouer avec 
sa politique d’avant-crise. Mais Emmanuel 
Macron marche sur des œufs, remarque la 
presse étrangère. En décortiquant le rema-
niement ministériel opéré le 6 juillet, La 
Vanguardia constatait déjà : «Macron mise 
sur la continuité pour la phase de relance 
économique.» Si quelques nominations sur-
prises ont fait grand bruit, il n’y aura pas eu 
de chamboulement au ministère de l’Éco-
nomie. Selon le quotidien espagnol, Bruno 
Le Maire s’impose désormais comme l’un 
des «poids lourds» du gouvernement, «d’au-
tant plus qu’il faut maintenant gérer la crise 
due à la pandémie du Covid-19». La situa-
tion de l’économie en France est en effet pré-
occupante. Selon les prévisions, la récession 
pourrait dépasser les 10% du PIB en 2020 
– bien que l’Insee évalue la baisse à environ 
9% par rapport à 2019. «La crise a réduit à 
néant les effets sur l’emploi qu’avaient eus les 
réformes économiques favorables aux entre-
prises lancées par Macron ces trois dernières 
années», affirme le Daily Telegraph, qui cite 
en exemples les plans sociaux décidés par le 
constructeur automobile Renault et le géant 
de l’aéronautique Airbus. Pour le journal 
conservateur, une chose est sûre : en cas de 
rebond épidémique, «la France ne pourra pas 
se permettre un reconfinement total».

Crise sanitaire

La «révolution cycliste» freinée par 
une pénurie mondiale de vélos

Par Financial Times

À l’ère du coronavirus, les fabricants de 
vélo ont du mal à suivre la hausse très 

rapide de la demande, explique le Financial 
Times.
«La révolution cycliste a été stoppée dans 
son élan – par une pénurie mondiale de 
vélos», constate le Financial Times dans un 
article publié vendredi 10 juillet. «Les ache-
teurs sont frustrés alors que les fabricants 
s’efforcent de répondre» à l’explosion de la 
demande, dans le contexte de la crise sani-
taire due au coronavirus, explique le quoti-
dien économique, basé à Londres.
À l’ère du Covid-19, apparu en Chine à la 
fin de 2019, le vélo est devenu le mode de 
transport préféré et le passe-temps de prédi-
lection de millions de personnes.
C’est notamment le cas dans l’Hexagone, 
souligne le Financial Times :
En France, où l’on aime le vélo, les ventes 
de vélos en ligne ont fait un bond de 350% 
au cours du mois de mai, alors que le virus 
s’emparait de l’Europe, selon les données de 
Foxintelligence, un groupe de recherche sur 
les consommateurs.
Or, «les fabricants de vélos des marchés occi-
dentaux et les deux plus grands producteurs 
asiatiques, la Chine et Taïwan, ont du mal 
à répondre à la demande croissante, car les 
effets de la pandémie continuent de se faire 
sentir».
Résultat : «de nombreux magasins dans le 
monde entier vendent leurs vélos dès qu’ils 
sont livrés», laissant «les étagères vides» et 
les clients «sur des listes d’attente de plu-
sieurs mois.»

Après plus de 70 ans d’existence, la dernière boutique Tati au cœur du quartier Barbès va dispa-
raître. La marque avait construit son succès sur la vente de vêtements à petits prix. Pour le quoti-
dien britannique The Guardian, elle était un symbole de la mode accessible à tous.

Avec la fermeture de Tati, disparaît 
le glamour bon marché à la française

Par The Guardian 

Une «institution» du 
prêt-à-porter pas 
cher s’apprête à 

fermer ses portes, rapporte 
le journal The Guardian. 
Il s’agit du dernier maga-
sin Tati sur le boulevard 
de Rochechouart à Paris, 
en difficulté depuis de 
nombreuses années. Cette 
boutique emblématique 
était également la première 
adresse de la marque.
Créé en 1948 par Jules 
Ouakis, un immigré tuni-
sien, Tati était venu égayer 
le quartier de Barbès avec 
les carreaux roses et blancs 
de sa devanture. Sa recette 
– acheter en masse aux 
fournisseurs, vendre à bas 
prix – avait fait son succès, 
à tel point que l’enseigne 
comptait plus de cent ma-
gasins à son apogée.
Un t-shirt qui rétrécissait 
au premier lavage
Le quotidien britannique 
décrit la nostalgie qui 
anime les derniers clients, 
désormais avertis de la 
fermeture prochaine du 
magasin de Barbès. «Pour 
beaucoup de Parisiens 
d’une certaine génération, 
Tati – qui a d’abord été le 
premier magasin de tissus 
à très bas prix et en libre-
service – restera le lieu où 
l’on trouvait la robe de 
mariée à 50 euros, le tee-
shirt à 1 euro (qui rétrécis-

sait toujours au premier la-
vage) et les sous-vêtements 
à 50 centimes .»
La piètre qualité des fripes 
vendues pouvai t valoir à 
ceux qui les a rboraient 
quelques moque ries, ex-
plique le quotidien britan-
nique, mais Ta ti s’est très 
vite forgé une  image à la 
fois populaire et glamour.
Au fil des ans, des femmes 
parmi les plus élégantes de 
France ont ét é ravies de 
porter du Tat i en public, 
notamment Bri gitte Bar-
dot, François e Sagan ou 
même la richissime Nadine 
de Rothschild.

«Du cheap au chic»
Surtout, dans  les an-

nées 1990, le  fils de Jules 
Ouakis, Fabie n, avait 
entamé un vir age pour la 
marque, passant «du cheap 
au chic». Le Guardian rap-
pelle qu’il « a même tenté 
une brève inc ursion dans 
la haute couture en 1991». 
La collection , œuvre du 
styliste Azze dine Alaia, 
avait rencont ré un certain 
succès. De cé lèbres man-
nequins comme  Naomi 
Campbell ou E lle Mac-
pherson s’éta ient présen-
tées habillées en Tati pour 
les photograp hes ou sur 
les podiums.
Sous la direction du fils 
Ouakis, des magasins 
avaient ouvert un peu par-

tout à l’étranger, jusqu’aux 
États-Unis où un «Tati 
mariage» avait vu le jour sur 
la cinquième avenue. Avec 
les reprises successives, par 
le groupe Eram en 2004 
puis GPG en 2017, les 
quatre lettres bleues et le 
damier rose-blanc avaient 
progressivement disparu du 
paysage. Les mouvements 
sociaux du début d’année 
en France et la crise du co-
ronavirus ont accéléré son 
déclin, mais Tati a surtout 
peiné à s’adapter aux nou-
velles habitudes de consom-
mation en matière de mode. 
La concurrence de H & M, 
Primark ou Zara était défi-
nitivement trop rude.

Turquie

À Istanbul, Sainte-Sophie redeviendra une mosquée
  
Par Courrier international 

La plus haute autorité 
administrative de 
Turquie examinait 

ce vendredi 10 juillet une 
demande déposée par une 
association islamo-conser-
vatrice exigeant que Sainte-
Sophie ne soit plus consi-
dérée comme un musée. 
Verdict : le célèbre monu-
ment stambouliote peut 
redevenir une mosquée.
«Enfin !» écrit le dépu-
t é  A K P  s t a m b o u l i o t e 
Numan Kurtulmus sur 
son compte Twitter. «Nos 
efforts n’auront pas été 
vains.»
La vieille dame, recons-
truite sous l’empe-
reur byzantin Justinien 
au VIe siècle puis transfor-
mée en mosquée lors de 
la conquête de Constan-
tinople par Mehmet le 

Conquérant, était deve-
nue en 1935 «un musée 
dédié à l’humanité». «Pa-
tience, mes jeunes amis. 
Aujourd’hui ou demain, 
Sainte-Sophie rouvrira», 
écrivait dans un tweet 
récent Berat Albayrak, mi-
nistre de l’Économie et des 
Finances et gendre du Pré-
sident Erdogan, reprenant 
des propos tenus plus d’un 
demi-siècle auparavant 
par l’une des plus grandes 
figures de la droite conser-
vatrice turque.
Cette vieille revendication, 
reprise par l’AKP, était de-
venue un véritable «serpent 
de mer», ressurgissant à 
chaque difficulté ou virage 
politique d’Erdogan. Pro-
blème : la décision de faire 
de Sainte-Sophie un musée 
avait été prise en Conseil 
des ministres en 1934 par 

Atatürk lui-même, fon-
dateur de la Turquie mo-
derne.
Un artifice juridique qui ne 
trompe personne
C’est à ce document que 
s’est attaquée une asso-
ciation conservatrice en 
lançant une procédure 
administrative en 2005. 
Près de quinze ans de péri-
péties juridiques plus tard, 
le Conseil d’État a donc 
donné raison aux partisans 
de l’association en cassant 
la décision de 1934. «La 
haute juridiction a considé-
ré que la signature figurant 
sur la décision ministérielle 
n’était pas celle de Mustafa 
Kemal Atatürk», rapporte 
le journal Hürriyet. Un 
artifice juridique qui ne 
trompe personne.
Pour Erdogan, qui s’est vu 
dépossédé d’Istanbul par 

l’opposition du CHP lors 
des élections municipales 
de l’année dernière, le 
dossier de Sainte-Sophie 
tombe à point pour remo-
biliser sa base électorale et 
tenter de faire oublier la 
crise économique qui sévit 
en Turquie depuis 2018.
La décision ne manquera 
pas d’indigner l’opposi-
tion kémaliste, ainsi que 
certains voisins de la Tur-
quie, comme la Grèce ou 
la Russie, pour qui Sainte-
Sophie, inscrite au patri-
moine mondial de l’huma-
nité, représente un sym-
bole majeur de l’orthodo-
xie. L’Unesco avait quant 
à elle appelé Ankara ce 
vendredi 10 juillet à «enta-
mer un dialogue avant 
toute prise de décision qui 
pourrait porter atteinte à la 
valeur universelle du site».
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CULTURE

L’ancien flic devenu romancier avait 101 ans
Roger Borniche est mort

Roger Borniche 
s’était illustré 

comme policier dans 
les années 50 quand il 
avait traqué des figures 
du banditisme comme 
Pierrot le fou, Jo At-
tia, Emile Buisson ou 
René la Canne. 
Il assurait avoir ar-
rêté 567 truands au 
cours de sa carrière. Il 
s’était ensuite recon-
verti dans l’écriture de 
romans policiers qui 
ont inspiré plusieurs 
films : «Flic story» (de 
Jacques Deray, avec 
Alain Delon en 1975), 
«René la Canne» (de 
Francis Girod, avec 
Gérard Depardieu en 

1977) ou encore «L’in-
dic» (1993 de Serge 
Leroy avec Daniel Au-
teuil).
Ses livres ont été tra-
duits dans une ving-
taine de langues. Deux 
d’entre eux racontent 
sa propre vie : «Bor-
niche story» et «L’in-
dic».

Policier pour  
échapper au STO

Son père, rescapé de 
Verdun, est peintre en 
bâtiment. Titi pari-
sien, Roger est d’abord 
comique troupier en 
1937 puis chanson-
nier au Caveau de la 
République. 
Entrant dans la police 

pour échapper au Ser-
vice du travail obli-
gatoire (STO), il en 
démissionne pour ne 
pas servir Vichy et est 
réintégré en 1944. Il 
devient inspecteur de 
la Sûreté nationale.
Il quittera la police 
en 1956 et deviendra 
détective privé avant 
de se lancer dans les 
romans policiers.
Après avoir vécu de 
longues années en 
Californie aux Etats-
Unis, Roger Borniche 
et son épouse vivaient 
depuis cinq ans dans 
le quartier de la Cali-
fornie mais à Cannes 
(Alpes-Maritimes).

Roger Borniche, flic de l’après-guerre qui s’était reconverti dans l’écriture de polars dont certains 
ont inspiré le cinéma, est décédé à Cannes à l’âge de 101 ans.

Cinéma

Le festival d’Angoulême programmé 
du 28 août au 2 septembre
Après la réouverture des salles viendra le temps des festi-

vals. Présidé par Benoît Delépine et Gustave Kervern, le 
jury du festival francophone devra départager dix films.
Emmanuelle Béart, Kad Merad, Nora Hamzaoui, Aman-
da Lear… Le cinéma francophone, dans tous ses genres, 
a rendez-vous du 28 août au 2 septembre 2020, à An-
goulême (Charente), pour le premier festival français d’im-
portance à se tenir après l’annulation de Cannes au prin-
temps et la crise sanitaire.
Le jury sera présidé par le duo d’acteurs et réalisateurs Be-
noît Delépine et Gustave Kervern, et devra départager les 
dix films en sélection officielle, dont trois n’ont pas encore 
été choisis, ont précisé les organisateurs jeudi 8 juillet. Elsa 
Zylberstein et Clara Luciani feront également partie du 
jury.
On s’est battus à mort pour que cette édition du festival ait 
lieu, a expliqué Marie-France Brière, l’un des deux délégués 
généraux de ce festival, qui a lieu juste avant celui de Deau-
ville consacré au cinéma américain. Ce n’était pas possible 
que la saison recommence à Deauville, avec les Américains 
!, a-t-elle souri : On s’est battus pour que la francophonie 
gagne.
Parmi les films déjà sélectionnés, L’ennemi du Belge Ste-
phan Streker un polar à la Scorsese avec Jérémie Renier, 
selon l’autre délégué général, Dominique Besnehard, 
ou L’Étreinte de Ludovic Bergery qui permet à Emma-
nuelle Béart de retrouver sa place d’actrice exceptionnelle 
à la Gena Rowlands.
À noter également la présence à l’affiche de l’humoriste et 
comédienne Nora Hamzaoui, dans Éléonore, une comédie 
réalisée par son propre frère, Amro Hamzawi.
Quatre films de la semaine de la Critique, qui n’a pas pu 
se tenir cette année à Cannes, seront par ailleurs présentés, 
ainsi que les deux premiers épisodes de la quatrième saison 
de la série Dix pour cent de France Télévisions.
Traditionnel tremplin pour les films de la rentrée et de 
l’hiver, Angoulême a vu émerger ou récompensé des der-
nières années de futurs succès populaires tels Intouchables, 
ou Guillaume et les garçons, à table !.

Cinéma

La réforme des César     

Covid-19

Plus de 2 700 artistes ont bénéficié d’une aide financière  
    

L’association qui or-
ganise les César, les 

trophées du cinéma fran-
çais, se réforme. Cinq 
mois après la démission 
collective de la direction 
et une 45e cérémonie 
entachée par le scandale 
Roman Polanski, l’heure 
est au remaniement. Les 
membres-fondateurs 
de cette association ont 
voté jeudi 9 juillet de 
nouveaux statuts.
Plus de femmes, plus 
de jeunes, plus de re-
présentants des mino-
rités… Cette réforme 
des statuts introduit la 
démocratie, la parité et 
la transparence au sein 
d’un organisme accusé 
d’entretenir un entre-soi 
délétère.

La page Alain Terzian, 
ce tout-puissant pro-
ducteur président de 
l’Académie des César 
pendant 17 ans, est bel 
et bien tournée. Fini la 
cooptation, les décisions 
secrètes, la liste des vo-
tants inconnue.
Hier, au Centre national 
de la cinématographie 
(CNC), lieu de média-
tion, les 45 administra-
teurs démissionnaires 
réunis à huis clos ont 
adopté une série de me-
sures permettant de sau-
ver l’institution.

Renforcer la parité,  
la diversité et 

 la représentativité
Désormais, c’est l’en-
semble des quelque 
4 313 membres de 

l’Académie, réalisateurs, 
acteurs, scénaristes ou 
techniciens, qui pour-
ront être candidats et 
choisir leurs 170 re-
présentants, l’égalité 
homme-femme devant 
être respectée. Ces élec-
tions doivent avoir lieu 
avant début septembre.
Une fois l’assemblée 
générale, le conseil d’ad-
ministration et le bureau 
constitués, ces instances 
paritaires devront s’atte-
ler rapidement à une 
deuxième tâche : renfor-
cer la parité, la diversité 
et la représentativité de 
l’Académie, et ce, pour 
organiser au mieux la 
fête des récompenses du 
cinéma français l’an pro-
chain.

Plus de 2 795 artistes 
ont bénéficié d’une 

aide financière dans le 
cadre de l’opération de 
soutien aux personnes 
impactées par la pan-
démie du Covid-19, a 
indiqué l’Office natio-
nal des droits d’auteurs 
et droits voisins (Onda) 

dans un communiqué.
«Ce sont quelque 2 795 
artistes, dont l’activité 
a été suspendue du fait 
du coronavirus, recensés 
jusqu’au 8 juillet cou-
rant, qui ont bénéficié 
d’allocations versées sur 
comptes bancaires», pré-
cise l’Onda sur sa page 

Facebook.
A noter que 5 517 ar-
tistes se sont inscrits par 
internet et 1 084 autres 
par voie directe ou par 
fax dans le cadre des 
aides annoncées, avril 
passé, par la ministre de 
la Culture et des Arts, 
Malika Bendouda.
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L’autorisation transfron-
talière de l’ONU per-

met d’acheminer de l’aide 
à la population syrienne 
sans l’aval de Damas. 
Le dispositif s’appuyait 
jusqu’à vendredi sur deux 
points d’entrée dans le 
nord-ouest de la Syrie, 
sur la frontière turque: à 
Bab al-Salam, menant à la 
région d’Alep, et à Bab al-
Hawa, desservant la région 
insurgée d’Idleb où vivent 
près de quatre millions de 
Syriens. Or, la Russie juge 
que l›autorisation trans-
frontalière de l›Onu viole 
la souveraineté de son allié 
syrien. Elle veut la sup-
pression du point d›entrée 
de Bab al-Salam, avançant 
qu’il est bien moins utilisé 

que celui de Bab al-Hawa 
et que l’aide soumise au 
contrôle de Damas peut 
être augmentée pour la 
région d’Alep.
Les Occidentaux rejettent 
ces arguments. Ils affirment 
qu’il n’y a pas d’alternative 
crédible et font valoir que 
la bureaucratie et la poli-
tique syriennes empêchent 
un acheminement efficace 
d’aide dans les zones qui 
restent hors de contrôle 
du régime syrien. Mercredi 
dernier, les Etats-Unis ont 
affirmé que le maintien de 
deux points d’accès en Sy-
rie représentait une «ligne 
rouge». Mais plusieurs 
diplomates ont indiqué 
vendredi à l’AFP que la 
solution désormais recher-

chée par l’Allemagne et la 
Belgique reposait sur un 
maintien de l’accès de Bab 
al-Hawa avec l’abandon de 
celui de Bab al-Salam.
«Un jour noir»
En janvier, Moscou, après 
déjà un veto fin décembre, 
avait fait réduire le disposi-
tif de quatre à deux points 
de passage frontalier et 
pour six mois, alors que 
l’autorisation était renou-
velée annuellement depuis 
sa création. Cette semaine, 
la Russie et la Chine ont 
à nouveau eu recours à 
leur droit de veto comme 
membres permanents, 
mardi et vendredi, accu-
sés par des ONG et des 
pays occidentaux, d’en 
abuser et de politiser un 

sujet humanitaire. Tous les 
contre-projets russes, lors 
des votes, n’ont pas dé-
passé quatre votes en leur 
faveur. Pour être adop-
tée, une résolution doit 
recueillir un minimum de 
neuf voix sur quinze, sans 
vote contre d’un membre 
permanent du Conseil de 
sécurité.
«Nous sommes prêts à tra-
vailler 24 heures sur 24 et 
appelons les autres à penser 
aux millions de personnes 
en Syrie qui attendent 
que le Conseil de sécu-
rité décide de leur sort», 
a souligné dans un com-
muniqué vendredi soir 
l›ambassadeur allemand à 
l›ONU, Christoph Heus-
gen, président en juillet 

de la plus haute instance 
onusienne. Avec la Bel-
gique, autre membre non 
permanent du Conseil, 
l’Allemagne est en charge 

du volet humanitaire du 
dossier syrien à l’ONU. Le 
double veto vendredi de 
Moscou et Pékin infligé à 
Berlin et Bruxelles était le 

seizième pour la Russie et 
le dixième pour la Chine 
sur un texte lié à la Syrie 
depuis le déclenchement 
de la guerre en 2011.

L’autorisation de l’ONU, permettant depuis 2014 une aide transfrontalière en Syrie, a expiré vendredi sans que le Conseil de sécurité, profondément divisé, soit en mesure de pro-
longer cette assistance humanitaire vitale pour des millions de personnes. Après cinq scrutins depuis mardi, tous vains avec à deux reprises un double veto de la Russie et de la Chine 
à leurs propositions, l’Allemagne et la Belgique ont engagé une ultime initiative pour sauver ce dispositif avec un nouveau vote espéré ce week-end. Mais vraisemblablement, ont 
indiqué à l’AFP des diplomates, aux conditions de la Russie qui avait déjà imposé en janvier à l’ONU une forte diminution de ce mécanisme, et qui veut encore le réduire.

Syrie

Expiration de l’autorisation d’aide transfrontalière de l’ONU

Serbie

Pourquoi le virus déclenche la colère ?     

Covid-19

63 643 contaminations en 24 heures aux Etats-Unis      

Pour beaucoup, c’était la 
goutte de trop : quand le 

pouvoir a voulu les reconfiner, 
des milliers de Serbes sont des-
cendus dans la rue pour pro-
tester contre une gestion jugée 
incohérente de la pandémie.
Quel a été le déclencheur de 
cette colère dans ce pays des 
Balkans qui recense officielle-
ment 370 morts du Covid-19 
? Est-elle de nature à ébranler 
l’homme fort depuis 2012, 
Aleksandar Vucic, dont oppo-
sition et ONG dénoncent l’au-
toritarisme ?
- Pourquoi ces manifes-

tations ? -
Les Serbes s’étaient pliés au 
confinement strict initialement 
imposé sur les conseils d’experts 

chinois. Mais mardi, une heure 
après l’annonce par Aleksandar 
Vucic qu’ils resteraient enfer-
més du vendredi au lundi, des 
milliers de Belgradois sont des-
cendus dans la rue, excédés par 
l’incohérence des autorités. Aux 
deux mois de confinement a 
succédé une période de libéra-
tion totale: matches de football 
avec des milliers de spectateurs, 
tournoi d’exhibition organisé 
par Novak Djokovic, depuis 
positif...
Pour beaucoup, Aleksandar 
Vucic a minimisé l’ampleur de 
la pandémie et revendiqué une 
victoire contre le virus afin de 
pouvoir tenir les législatives du 
21 juin, boycottées par l’oppo-
sition, qui ont tourné au plé-

biscite pour son parti. Durant 
la campagne, les autorités an-
nonçaient un décès quotidien, 
voire zéro. Dès le lendemain du 
scrutin, les chiffres sont repartis 
à la hausse. Plusieurs ministres, 

qui avaient ostensiblement fêté 
la victoire ont ensuite annoncé 
être positifs... «On en a assez des 
manipulations des chiffres du 
Covid-19», dit une manifestante 
Danijela Ognjenovic, 52 ans.

Les États-Unis ont 
enregistré 63.643 

cas de coronavirus 
supplémentaires sur 
les dernières 24 heures, 
selon les données ven-
dredi soir à 20 heures 
30 locales de l’univer-
sité Johns Hopkins, 
qui fait référence. La 
veille, le pays avait en-
registré un nouveau re-
cord du nombre d’in-

fections au Covid-19 
avec plus de 65 500 
cas supplémentaires en 
une journée. Quelque 
774 personnes sont 
mortes du Covid-19 
aux États-Unis lors des 
dernières 24 heures, et 
l’épidémie a fait 133 
969 victimes au total 
dans le pays, qui est de 
loin le plus endeuillé 
au monde.

Turquie

Le Parlement vote une loi 
controversée sur les avocats                              
Le parlement turc a 

adopté dans la nuit 
de vendredi à samedi 
un projet de loi visant à 
réformer la structure des 
barreaux, décrié par les 
avocats comme une ma-
nœuvre visant à réduire 
leur indépendance, a 
rapporté l’agence offi-
cielle Anadolu. Le texte 
a été voté par le Parti 
de la justice et du déve-
loppement (AKP) du 
Président Recep Tayyip 
Erdogan et par son 
allié nationaliste MHP. 
Il prévoit notamment 
la possibilité de créer 
plusieurs organisations 
d’avocats dans certaines 
provinces comme Istan-
bul et Ankara, au lieu 
d’un seul et unique 
barreau, et fixe à 2 000 
le nombre minimal de 
membres requis pour 
constituer une de ces 
organisations.
L’AKP défend ce texte 
en affirmant qu’il déve-
loppera la concurrence 
dans le secteur du droit 
et «démocratisera» les 
puissantes associations 
d’avocats. Les opposants 
au Président Erdogan et 
la plupart des avocats 

dénoncent pour leur 
part une tentative de di-
viser les barreaux, dont 
certains sont connus 
pour leurs critiques 
contre le pouvoir, dans 
le but de les affaiblir. 
Le Parti républicain du 
peuple (CHP), princi-
pale formation d’oppo-
sition, a annoncé un 
recours devant la Cour 
constitutionnelle. En 
juin, plusieurs milliers 
d’avocats en robe noire 
avaient manifesté de-
vant le Palais de justice 
de Caglayan, à Istanbul, 
pour protester contre le 
projet. Le Conseil des 
barreaux européens a 
exprimé sa «vive in-
quiétude». «Les grands 
barreaux de Turquie 
jouent un rôle-clé pour 
défendre le droit à des 
procès justes et pour 
faire respecter les droits 
humains, à une époque 
où les violations fla-
grantes du droit sont 
devenues la norme en 
Turquie», a déclaré, 
mercredi passé, Hugh 
Williamson, directeur 
pour l’Europe et l’Asie 
centrale de l’ONG Hu-
man Rights 
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SANTÉ

Dans la plupart 
des cas, la mé-
ningite est due 

à un virus (méningite 
virale). La méningite 
peut aussi être due à 
une bactérie (méningite 
bactérienne). La ménin-
gite bactérienne est ha-
bituellement beaucoup 
plus grave que la mé-
ningite virale et néces-
site des soins en urgence 
extrême.
Dans de très rares cas, 
la maladie peut être 
due à certains types de 
cancers, une maladie 
inflammatoire comme 
le lupus, une infection 
provenant d’un cham-
pignon ou une réaction 
allergique à un médica-
ment.

Méningite d’origine 
virale

Cette forme de mé-
ningite ressemble, au 
début, à une grippe et 
entraîne rarement des 
complications. Généra-
lement, les symptômes 
de rhume apparaissent 
puis, s’y associent des 
signes de méningite. 
Ces signes disparaissent 

d›eux-mêmes au bout 
de 2 semaines. Mais 
comme au début, on ne 
sait pas si la méningite 
est bénigne (due à un 
virus) ou peut-être grave 
(due à une bactérie), on 
hospitalise l’enfant un 
temps.
La méningite virale 
touche plus commu-
nément les enfants et 
les jeunes adultes. 
Comme pour la plupart 
des maladies virales, 
cette méningite ne peut 
pas être soignée avec des 
antibiotiques. La pré-
sente fiche porte essen-
tiellement sur la ménin-
gite bactérienne.
La méningite d’origine 
bactérienne est  plus 
grave. Elle peut évo-
luer extrêmement rapi-
dement, entraîner des 
complications graves 
(surdité, atteinte du 
cerveau, épilepsie, défi-
cience mentale, troubles 
de l’attention ou de l’ap-
prentissage) et parfois 
mener à la mort (5% 
des cas) si elle n’est 
pas détectée et soignée 
à temps. C’est une 

urgence. Elle touche 
surtout les enfants, les 
adolescents et les jeunes 
adultes.
Une forme plus grave 
de l’infection sur-
vient si les bactéries 
atteignent la circula-
tion    sanguine et les 
organes; on parle alors 
de méningococcémie. 
On connaît 13 souches 
de Neisseria m. Les 
souches A, B et C sont 
le plus souvent en cause 
dans les épidémies. Les 
souches de type B et C 
prédominent à l›heure 
actuelle en Amérique 
et en Europe, tan-
dis que la souche de 
type A prédomine en 
Afrique et en Asie. 
L’infection au Listeria 
monocytogenes, ou lis-
tériose, est générale-
ment bénigne chez un 
adulte mais peut être 
transmise aux bébés 
et aux jeunes enfants, 
chez qui elle peut en-
traîner une méningite. 
Les femmes enceintes y 
sont particulièrement 
vulnérables (20 fois 
plus que l’ensemble 

de la population) et 
peuvent transmettre 
l’infection à l’enfant à 
naître. Cette bactérie se 
trouvant dans l’eau et le 
sol peut contaminer les 
végétaux et les animaux 
et s’introduire dans la 
chaîne alimentaire. 
Contagion
La méningite bacté-
rienne peut se trans-
mettre par un contact é 
étroit et prolongé avec 
une personne infectée. 

La majorité des per-
sonnes exposées à la 
bactérie ne contractent 
pas l’infection. De plus, 
chez la plupart de celles 
qui la contractent, la 
méningite ne se déve-
loppe pas.
La bactérie est véhi-
culée par la salive et 
l e s  s é c ré t ions  p ro -
venant du nez et de 
la gorge. On peut la 
contracter en respirant 
des particules de salive 

présentes dans l’air 
lorsque la personne a 
toussé, éternué ou s’est 
mouché, la bactérie se 
transmet aussi par la 
salive présente lors des 
baisers sur la bouche, 
en partageant des us-
tensiles, des verres, des 
bouteilles d’eau, des 
cigarettes, du rouge à 
lèvres, etc.

La méningite est une inflammation des méninges : les 
enveloppes de  la moelle épinière et du cerveau dans 
lesquelles circule le liquide céphalorachidien.

Maladies infectieuses

La méningite

L’hépatite 

Une inflammation du foie
L’hépatite est une 

i n fl a m m a t i o n 
du foie, le plus souvent 
causée par une infection 
à un virus, mais parfois 
par l’alcoolisme, ou par 
une intoxication par un 
médicament ou par un 
produit chimique.
Les symptômes va-
rient beaucoup d’une 
personne à l’autre et 
dépendent de la cause 
de l’hépatite. Certains 
types d’hépatite pro-
voquent carrément la 
destruction d’une par-
tie du foie.
La majorité des hépa-
tites se résorbent spon-
tanément, sans laisser 
de séquelles. Parfois, la 
maladie persiste plu-
sieurs mois. Quand elle 
dure plus de 6 mois, 
elle est considérée 
comme chron ique . 

Lorsque le foie est gra-
vement atteint, une 
greffe de cet organe 
peut être la seule solu-
tion.

Les hépatites se re-
groupent en 2 grandes 
catégories :
Les hépatites virales, 
causées par une infec-
tion à un virus. Dans 
les pays développés, les 
virus de l’hépatite A, B 
et C engendrent envi-
ron 90 % des cas d’hé-
patite aiguë. Les virus 
de l’hépatite D, E et G 
sont aussi responsables 
d’hépatites.
Les hépatites non 
virales, principale-
ment provoquées par 
l’ingestion de pro-
duits toxiques pour le 
foie (de l’alcool, des 
produits chimiques 

toxiques, etc.). Les 
hépatites non virales 
peuvent aussi être le 
résultat de maladies at-
teignant le foie, comme 
la stéatose hépatique 
(« foie gras ») et l’hépa-
tite auto-immune (une 
hépatite inflammatoire 
chronique d’origine 
obscure, qui se carac-
térise par la production 
d’auto-anticorps).
Fréquence de l’hépatite
L’hépatite C est l’hé-
patite virale la plus 
courante : chaque 
année, elle touche 
environ 45 personnes 
sur 100 000 en Amé-
rique. Quant à l’hé-
patite B, elle atteint 
environ 3 Américains 
sur 100 000, et l’hépa-
tite A, 1,5 sur 100 000.
L’hépatite virale est 
beaucoup plus fré-

quente dans les pays 
non industrialisés. 
L’hépatite A est endé-
mique en Afrique, dans 
certains pays d’Amé-
rique du Sud et en 
Asie2. Il en va de même 
pour l’hépatite B. En 
effet, dans la plupart 
des pays d’Afrique sub-
saharienne et d’Asie, 
où de 8 % à 10 % de 
la population est por-
teuse de l’hépatite B, 

elle représente l’une des 
principales causes de 
mortalité des adultes 
(par cancer du foie ou 
cirrhose). Près de 3% 
de la population mon-
diale est infectée par le 
virus de l’hépatite C. 
En Afrique, la préva-
lence de cette infection 
est la plus élevée du 
monde : elle dépasse 
5%.
Les autorités de 

santé publique ont 
peine à lutter contre 
les hépatites virales, 
qui passent souvent 
inaperçues pendant des 
années. Avant qu’un 
diagnostic soit établi, 
l’infection peut non 
seulement avoir cau-
sé des dégâts sérieux 
dans l’organisme, mais 
aussi s’être transmise à 
d’autres personnes.
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EnragéLucky

Ducobu 3 La Famille Willoughby

 Scooby The Last Days of American Crime 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.

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.

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.

DescriptionEurovision Song 
Contest: The Story of Fire Saga 
est une comédie musicale améri-
caine réalisée par David Dobkin, 
sortie en exclusivité le 26 juin 
2020 sur Netflix.

Eurovision Song Contest: The Story 
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5 morts et 347 blessés en 48 heures 

Ouverture d’un espace de communication 
dédié aux investisseurs

Tebboune préside aujourd’hui une 
réunion du Conseil des ministres

L’Onec dénonce les déclarations de Marine Le Pen contre l›Algérie

Fermeture de 500 magasins pour des infractions au confinement

Accidents de la circulation 

Commerce 

Présidence de la République 

Pour des propos racistes et haineux

Alger  

Attar dévoile la stratégie de son secteur
Quelques semaines après son installation comme ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar a 
dessiné les grands contours de la stratégie de son secteur. 

Ministère de l’Energie

Cinq personnes ont trou-
vé la mort et 347 autres 

ont été blessées dans plu-
sieurs accidents de la circu-
lation enregistrés durant les 
dernières 48 heures à travers 
le pays, selon un bilan établi 
hier par les services de la Pro-
tection civile (PC). Le bilan 
le plus lourd a été enregistré 
dans la wilaya d’Alger, avec le 
décès d’une personnes et 17 
autres blessés, soignées sur 
place, puis évacuées vers les 
structures sanitaires locales, a 

précisé la même source.
Concernant les activités de 
lutte contre la propagation 
du coronavirus (Covid-19), 
les unités de la Protection 
civile ont effectué durant 
les dernières 48 heures, 221 
opérations de sensibilisation 
à travers 48 wilayas (178 
communes), portant sur la 
pandémie, rappelant aux ci-
toyens la nécessité du respect 
du confinement ainsi que 
les règles de la distanciation 
physique. 

Un espace de communi-
cation destiné à la com-

munauté des investisseurs, 
des opérateurs économiques 
et des hommes d’affaires a 
été ouvert par le ministère 
du Commerce par le biais de 
son site web.
Cet espace de communica-
tion est également destiné 
aux consommateurs, aux 
universitaires, aux cher-
cheurs et à tous les utili-
sateurs des informations à 
caractère commercial, lit-on 

sur le site web du ministère 
du Commerce.
Il est à rappeler que le pré-
sident de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, 
avait réitéré lors de ses ren-
contres périodiques avec les 
représentants des médias 
nationaux, sa décision por-
tant soutien aux investis-
seurs souhaitant réaliser des 
projets basés sur des matières 
premières locales par des 
prêts bancaires allant jusqu’à 
90% de la valeur du projet.

Le chef de l’Etat, Abdel-
madjid Tebboune, 

préside ce dimanche une 
réunion du Conseil des mi-
nistres consacrée à des ques-
tions liées au plan national 
de relance socioéconomique, 
a indiqué, samedi, un com-
muniqué de la présidence de 
la République.
«Le Conseil des ministres 
tient, ce dimanche matin, 
en visioconférence sa réu-
nion périodique, sous la 
présidence de Abdelmadjid 
Tebboune, Président de la 
République, chef suprême 
des forces armées, ministre 
de la Défense nationale», 
indique le communiqué.
Le Conseil des ministres 

«examinera plusieurs expo-
sés ministériels en lien direct 
avec le plan national de 
relance socioéconomique», 
précise la même source.

L’Organisation nationale des 
enfants de chouhada (Onec) a 

dénoncé, vendredi dans un com-
muniqué, les déclarations «racistes 
et haineuses» de la présidente du 
parti français d’extrême droite, 
Rassemblement national (RN), 
Marine Le Pen, visant l’Algérie 

Ces déclarations coïncident avec 
la célébration par l’Algérie de 
son 58e anniversaire de l’indé-
pendance et la récupération des 
restes mortuaires de 24 chefs de 
la résistance populaire contre 
l’occupation française, précise le 
communiqué. «A chaque occasion 

historique célébrée par le peuple 
algérien en toute fierté et gloire, la 
présidente de ce parti ne manque 
pas de faire des déclarations ra-
cistes et haineuses attentatoires à 
la révolution du 1er  Novembre et 
ses martyrs, ainsi qu’aux symboles 
de la résistance populaire natio-

nale», souligne l’Onec, qualifiant 
un tel acte de «comportement des-
tructif reflétant l’idéologie néoco-
lonialiste». Pour l’organisation, ces 
déclarations «grossières et racistes» 
constituent «un affront pour les 
porteurs du virus de la vengeance 
et de la haine, qui ne peut que ren-

forcer la détermination du peuple 
algérien à œuvrer et à lutter contre 
ces idéologies et leurs partisans, 
dans le but de criminaliser le colo-
nialisme et de réclamer des excuses 
et un dédommagement moral 
pour les séquelles subies durant 
132 ans d’occupation française».

Plus de 500 magasins ainsi 
que 15 centres commer-

ciaux ont été fermés au niveau 
de la wilaya d’Alger pour des 
infractions liées au non-port 
obligatoire des bavettes, selon 
des données fournies samedi 
par le wali d’Alger, Youcef 
Chorfa. Lors d’une conférence 
de presse tenue au siège de la 
même collectivité locale, M. 

Chorfa a fait état de 33 000 
infractions liées au non-respect 
du confinement ainsi que la 
mise au fourrière de plus de 7 
000 véhicules dans le cadre des 
mesures qui ont été établies 
dans le cadre de la lutte contre 
la pandémie du coronavirus au 
niveau de la capitale. Le même 
responsable local a souligné 
également que plus de 10 000 
travailleurs et fonctionnaires 

ont bénéficié jusqu’à présent de 
la prime liée à la lutte contre la 
pandémie, tel que décidé par 
le président de la République 
Abdelmadjid Tebboune. Envi-
ron 1 300 000 bavettes ont été 
distribuées en faveur des Algé-
rois, dira-t-il également. Tout 
en affirmant que «des facili-
tées ont été accordées pour la 
création d’associations en vue 
de lutter contre la pandémie», 

M. Chorfa a indiqué» lors de 
cette conférence que «1 000 lits 
ont été consacrés au niveau des 
hôtels pour recevoir les malades 
du Covid-19. Ces hôtels vont 
recevoir les malades qui ne sont 
pas dans une situation grave, ce 
qui permettra d’alléger la pres-
sions sur les hôpitaux». Ce sont 
917 malades qui sont confi-
nés chez eux dans leurs foyers 
sous les recommandations des 

médecins, selon le même res-
ponsable qui précisera que les 
mesures concernent l’interdic-
tion de la circulation de et vers 
la capitale, ces dispositions ne 
s’adressent pas  pour les sec-
teurs «du commerce, l’approvi-
sionnement du marché, l’agri-
culture. Les malades soumis à 
des traitements et détenant des 
autorisations ne sont également 
pas concernés par ces mesures. 

Au cours d’une réunion tenue 
jeudi au siège du ministère de 
l’Energie, Abdelmadjid Attar 

a donné les grandes lignes de la stra-
tégie de son secteur. «Cette réunion 
a été consacrée à la présentation du 
secteur de l’énergie qui constitue la 
locomotive de l’économie nationale 
et la préparation d’une feuille de 
route sectorielle à court, moyen et 
long termes qui portera sur les prin-
cipaux axes de la stratégie énergé-
tique avec la définition des  actions, 
des engagements et des délais de 
mise en œuvre de ces actions, dans 
le cadre du programme d’action du 
gouvernement et des orientations 
du président de la République», fait 
savoir le communiqué.
De plus, il a appelé à mobiliser toutes 
les synergies et les compétences afin 
de relever les défis qu’affronte le sec-
teur dans l’objectif de contribuer 
au développement économique et 
social du pays. Parmi les objectifs 
primordiaux assignés au secteur, le 
ministre a cité notamment, l’appro-
visionnement du marché natio-

nal en produits énergétiques (tous 
types confondus), le renforcement 
des capacités de production, et la 
préservation des parts de marché à 
l’exportation. 
M. Attar a particulièrement insisté 
sur la nécessité de procéder dans les 
plus brefs délais à satisfaire les mil-
liers de demandes des agriculteurs et 
des industriels pour le raccordement 
en énergie électrique et gaz naturel, 
afin de contribuer à la création de 
milliers d’emplois et de valeur ajou-
tée susceptible de créer de la richesse 
et de contribuer ainsi massivement 
au développement social et écono-
mique du pays.  
«Les potentialités sont multiples et 
énormes, particulièrement dans les 
régions du Sud et des Hauts-Pla-
teaux, où les volontés d’investir, de 
produire, n’attendent que l’énergie 
nécessaire», a souligné le ministère. 
En amont et en matière de renou-
vellement des réserves, il a insisté 
sur la nécessité d’accélérer le déve-
loppement des réserves prouvées et 
des gisements découverts non encore 
développés en privilégiant le recours 

au partenariat gagnant-gagnant. 
«Il faut développer le plus rapide-
ment possible les gisements qui ne 
le sont pas encore, ainsi que toutes 
les autres catégories de réserves pro-
bables et possibles dont le potentiel 
est important», a affirmé le ministre. 
Dans ce cadre, il a insisté, aussi sur 
l’accélération de l’élaboration des 
textes d’application de la nouvelle loi 
sur les hydrocarbures afin de rassurer 

les partenaires et les potentiels inves-
tisseurs et de lancer les campagnes de 
promotion du domaine minier dont 
le potentiel est prometteur. 
En outre, un appel a été lancé aux 
différents responsables du secteur de 
l’énergie pour instaurer un climat de 
travail serein, basé sur la confiance et 
la stabilité pour faire face aux défis 
actuels, et garantir la sécurité éner-
gétique du pays à long terme. 

 Par Essaïd Wakli

 Par Aziz Latreche



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

