
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a 
effectué, hier, une visite de travail et d’ins-
pection à Blida qui le conduira à l’hôpital 
Franz-Fanon, dans lequel sont confinés le 
plus grand nombre de personnes atteintes 
du coronavirus, a-t-on appris auprès des 
services du Premier ministre.

L’université des sciences et technologies Houari-Bou-
mediene (USTHB) d’Alger assurera la reprise «effec-
tive» des enseignements le 5 avril prochain via une 
plateforme numérique permettant la continuité de 
l’enseignement à distance en respectant...

En visite de travail et d’inspection USTHB
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Le Premier ministre à Blida Reprise des cours le 5 avril via 
une plateforme numérique

Les assurances
Pour faire face à un 
éventuel effondrement 
de l’économie nationale, 
le Forum, anciennement 
Forum des chefs d’en-
treprises, demande des 
mesures d’urgence pour 
sauver les entreprises 
de la faillite. C’est ce 
qu’a affirmé le président 
du Forum, Sami Agli, 
invité hier matin par la 
Chaîne III de la Radio 
nationale. 
Pour éviter des ferme-
tures d’entreprises, Sami 
Agli réclame un «mora-
toire» ou carrément 
une amnistie fiscale 
pour pouvoir maintenir 
l’entreprise. «Un mora-
toire ou une amnistie 
focale»,  «l’essentiel est 
de réduire cette charge 
sociale» pour permettre 
«aux entreprises», de 
tenir, a-t-il indiqué. 
Pour Sami Agli, qui dit 
avoir rencontré le Pre-
mier ministre et d’autres 
membres du gouverne-
ment, «l’amnistie fis-
cale est obligatoire au-
jourd’hui» au risque de 
voir des entreprises cou-
ler. Pour lui, les entre-
prises ne demandent pas 
forcément une amnistie 
totale, mais les autori-
tés peuvent arrêter «au 
moins pour quelques 
mois» les sanctions et 
pénalités qui viennent 
des organismes sociaux 
et des impôts. Le chef de 
l’Organisation patronale 
demande également de 
déclarer cette «crise sani-
taire» comme «cas de 
force majeure» pour allé-
ger le fardeau sur les en-
treprises. «Nous sommes 
à quelques semaines du 
mois de Ramadhan, 
et certaines entreprises 
sont incapables de tenir 
un mois»...

Plusieurs mesures ont été prises 
par le secteur de la pêche et des 
produits halieutiques, dimanche 
à Alger, en vue d’atténuer les 
effets sociaux et économiques 
résultant des mesures prises dans 
le cadre de la prévention de la 
propagation du nouveau coro-
navirus sur les professionnels.

Les unités de Protection civile 
de la wilaya d’Alger, ont effec-
tué, dimanche, en coordination 
avec l’Association nationale des 
vétérinaires de Blida et la Socié-
té des auxiliaires médicaux algé-
riens (Sama), une opération de 
désinfection de l’Etablissement 
hospitalo-universitaire (EPH) 
Mustapha-Pacha d’Alger.

Il paraît que l’insistance 
sur l’affrontement entre les 
plus grands producteurs 
de pétrole dans le monde 
prend toujours le dessus, et 
ne donne aucune occasion 
pour dépasser le différend 
sur un marché pétrolier 
troublé déjà par les effets né-
fastes du coronavirus. Une 
conjoncture des plus diffi-
ciles, qui puisse arriver pour 
tous les pays producteurs, à 
leur tête ceux les plus vulné-
rables, tant que le marché 
mondial passe à enregistrer 
l’une de ses plus mauvaises 
performances dans l’his-
toire. L’Algérie, qui assure 
la présidence en exercice de 
l’Opep, veut arriver à un 

nouveau consensus au sein 
de l’Organisation en main-
tenant, selon le ministre de 
l’énergie, Mohamed Arkab, 
des contacts avec les diffé-
rents acteurs en relation 
avec la guerre des prix, pour 

redynamiser le plan avec les 
autres pays pétroliers hors 
Opep, en vue de rééquili-
brer le marché et freiner la 
tendance baissière dont sont 
victimes les pays exporta-
teurs.

Epidémie de coronavirus 
oblige, le Groupe Sonatrach se 
met à la rationalisation de ses 
dépenses. Il compte, en effet, 
réduire de 50% son budget 
pour 2020. Comme il envi-
sage de reporter les projets qui 
ne revêtent pas un caractère 
urgent. C’est ce qu’a déclaré 
le PDG du Groupe, Toufik 
Hakkar, dans un entretien 
accordé à notre confrère ara-
bophone «El Khabar». Hak-
kar a indiqué que Sonatrach a 

entamé effectivement la mise 
en œuvre d’un programme de 
réduction des charges «pour 
améliorer les performances 
de la société durant l’année 
en cours et assurer les recettes 
fiscales au Trésor public». La 
réduction des budgets et des 
dépenses s’inscrit dans le cadre 
des mesures préventives pour 
atténuer un éventuel impact 
de la crise sur les programmes 
d’investissement...

Le ministère de l’Indus-
trie et des Mines a ins-
truit le Groupe agro-
industries (Agrodiv) 
de procéder à la vente 
directe et indirecte de 
la semoule aux consom-
mateurs à travers tous 
ses points de vente, ainsi 
que la commercialisa-
tion des sacs de 10 kg 
au lieu de 25 kg pour 
faire face à la pénurie, 
a indiqué dimanche le 
ministère dans un com-
muniqué.
Dans le cadre des me-

sures prises par le secteur 
industriel pour assurer 
une meilleure produc-
tion et distribution 
des produits de large 
consommation dans 
cette période de crise, le 
ministère de l’Industrie 
et des Mines a adressé 
au Groupe agro-indus-
tries (Agrodiv) une série 
d’instructions afin «de 
garantir un approvision-
nement continu de la 
population, notamment 
en semoule», a expliqué 
la même source
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Le FCE réclame une «amnistie 
fiscale» pour les entreprises
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Pour faire face à la crise

L’Algérie presse à l’arrêt des hostilités sur un marché très affaibli  

En raison des répercussions du Covid-19 

Agrodiv
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Des mesures pour atténuer les 
effets du coronavirus sur les 
professionnels du secteur  

 Poursuite de l’opération de 
désinfection des structures 
et établissements publics   

Commercialisation des sacs de semoule 
de 10 kg pour une large distribution

Sonatrach va réduire 
de 50% son budget  
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DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX

ALLIANCE ASSURANCES                          422,00        422,00                0,00                         761 503 642,00

BIOPHARM                                               1211,00      1211,00             0,00                     6 182 039 955,00

SAIDAL                                                 530,00           530,00              0,00                     1 160 000 000,00

EGH EL AURASSI                        550,00         550,00              0,00                         660 000 000,00

NCA-ROUIBA                         200,00          200,00               0,00                          424 597 600,00

        VALEUR                     Ouv              Clôture         Var %                Cap.flottante

Pêche

Alger

Les prix du pétrole maintiennent leurs mauvaises performances
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 DÉCLARATION DU JOUR

LE CHIFFRE DU JOUR 

L’INFO

M. Benbahmad, ministre délégué 
chargé de l’Industrie pharmaceutique

Agrodiv

Commercialisation des sacs de semoule de 10 kg pour une large distribution 

En raison du coronavirus

Les pharmacies de garde ouvertes toute la nuit à Alger                              

Le ministère de l’In-
dustrie et des Mines 

a instruit le Groupe agro-
industries (Agrodiv) 
de procéder à la vente 
directe et indirecte de 
la semoule aux consom-
mateurs à travers tous 
ses points de vente, ainsi 
que la commercialisation 
des sacs de 10 kg au lieu 
de 25 kg pour faire face 
à la pénurie, a indiqué 
dimanche le ministère 
dans un communiqué.
Dans le cadre des me-
sures prises par le secteur 
industriel pour assurer 
une meilleure produc-
tion et distribution 
des produits de large 
consommation dans 
cette période de crise, le 
ministère de l’Industrie 
et des Mines a adressé 

au Groupe agro-indus-
tries (Agrodiv) une série 
d’instructions afin «de 
garantir un approvision-
nement continu de la 
population, notamment 
en semoule», a expliqué 
la même source.
Ainsi, le ministère a 
instruit «l’ouverture de 
tous les points de vente 
dépendant de ce groupe 
public, sans exception, 
à travers toutes les wi-
layas», précise le docu-
ment, en ordonnant «la 
vente directe et indirecte 
aux consommateurs, 
tout en respectant les 
consignes de sécurité et 
les règles d’hygiène», a-t-
on ajouté.
Agrodiv assure 90 000 
qx/j de semoule et de 
farine pour satisfaire la 

demande exceptionnelle
Le ministère a, aussi, 
souligné qu’en vue d’as-
surer une large distribu-
tion de la semoule, les 
minoteries et semoule-
ries ont été instruites de 
recourir à la mise sous 
emballage des sacs de dix 
kg au lieu de vingt-cinq 
kg de la production à 
mettre sur le marché. En 
outre, des instructions 
ont été données pour as-
surer le service de trans-
port aux cadres et agents 
chargés de la production 
et de la vente directe aux 
citoyens et de signaler 
au ministère toutes les 
difficultés éventuelles 
en vue de leur prise en 
charge avec les dépar-
tements ministériels 
concernés. A signaler 

que les locaux com-
merciaux et les grandes 
surfaces d’alimentation 
enregistrent un manque 
d’approvisionnement 
en semoule (blé dur) et 
en farine (blé tendre), 
en raison de la grande 
affluence des citoyens, 

enregistrée ces derniers 
jours, sur ces deux pro-
duits, au moment où 
les services de plusieurs 
ministères (Industrie, 
Agriculture, Commerce) 
insistent sur la disponi-
bilité de stocks suffisants.

Le wali d’Alger, 
Youcef Cherfa, a 
appelé les phar-

maciens d’officine à as-
surer un service de nuit, 
dans le respect du sys-
tème de garde habituel, 
a indiqué, dimanche, un 
communiqué des ser-
vices de cette wilaya.
M. Cherfa a appelé les 
pharmaciens d’officine 
à Alger à assurer un 
service de nuit, confor-
mément au système de 
garde habituel, et ce, 
dans le cadre des me-

sures préventives visant 
à lutter contre la propa-
gation du coronavirus 
(Covid-19), ajoute le 
communiqué.
Les médecins et les 
cliniques privés, ainsi 
que les laboratoires 
d’analyses médicales et 
centres d’imagerie mé-
dicale sont appelés aussi 
à exercer leur activité 
normalement, précise la 
même source.
Ces dispositions s’ins-
crivent dans le cadre 
de l’application des 

mesures préventives 
visant à lutter contre la 
pandémie prévues dans 
les décrets exécutifs 
n°69-20 et 70-20 datés 
respectivement du 21 
et 24 mars 2020, et des 
mesures visant à réguler 
l’activité commerciale 
et à assurer un appro-
visionnement régulier 
du marché en produits 
alimentaires, ajoute la 
même source. Lesdites 
mesures concernent 
aussi le déplacement du 
personnel de la santé 

publique et les prati-
ciens privés appelés à 
présenter leurs cartes 
professionnelles, a-t-on 
souligné. A l’instar des 
autres wilayas, la wilaya 
d’Alger est concernée 
par un confinement 
partiel dans le cadre des 
mesures prises pour faire 
face au nouveau corona-
virus, dont l’application 
exige la conjugaison 
de tous les efforts indi-
viduels et collectifs, à 
tous les niveaux, pour 
endiguer la propagation 

de la pandémie dans les 
milieux publics, et ce, 
par souci d’appliquer 
les instructions données 
par les hautes instances 
du pays, selon le com-
muniqué.
La conjugaison de tous 
les efforts, à tous les 
niveaux, et le strict res-
pect des engagements et 
devoirs professionnels et 
des règles d’éthique et 
de déontologie permet-
tront d’endiguer cette 
pandémie, conclut le 
document.

Blida -Caat

Renouvellement automatique 
des contrats d’assurance
Les contrats d’assurance automobile des 

souscripteurs de la wilaya de Blida auprès de 
la Compagnie algérienne des assurances (Caat) 
dont la date d’expiration est comprise entre le 
24 mars et le 11 avril sont automatiquement 
renouvelés, a indiqué, dimanche, la compagnie 
d’assurance dans un communiqué.
Selon la même source, en application des 
mesures destinées à prévenir et à lutter contre 
la propagation du coronavirus (Covid-19), 
notamment au niveau de la wilaya où le confi-
nement est total, «la Caat informe son aimable 
clientèle que les contrats d’assurance automo-
bile dont la date d’expiration est compris entre 
le 24 mars et le 11 avril 2020 sont renouvelés 
automatiquement».
A ce titre, des messages «SMS» ont été envoyés 
aux assurés de la wilaya de Blida dont les 
contrats ont expiré, les informant du renouvel-
lement automatique de leur assurance automo-
bile.
La Caat a également différé le délai de déclara-
tion des sinistres automobile jusqu’au 14 avril 
2020 pour les assurés de la wilaya de Blida. La 
compagnie d’assurance a, en outre, fait savoir 
que ces mesures seront reconduites en cas de 
propagation de la période de confinement. 

Internet

Aucune suspension 
d’abonnement à Blida
L’entreprise publique Algérie Tele-

com (AT) a annoncé samedi la 
prolongation du délai de paiement des 
factures téléphoniques de 30 jours soit 
«un mois», assurant qu’elle ne procédera 
à aucune suspension d’abonnements in-
ternet pour ses clients à Blida jusqu’au 4 
avril prochain, précise un communiqué 
de l’opérateur.
«L›ensemble des abonnés de la 4G 
LTE à travers tout le territoire natio-
nal bénéficieront d›un accès illimité au 
réseau internet à un débit réduit en cas 
d›épuisement du volume initial», pré-
cise la même source.
Aussi, les abonnés d’Idoom ADSL et 
Idoom Fibre, dans tout le pays, bénéfi-
cieront d’une avance de 96 heures d’in-
ternet (soit 4 jours) au lieu de 36h dans 
le cadre du service de rechargement 
de secours (Idoomly). Pour ce faire, 
l’abonné doit appeler le 1500 et choisir 
ensuite ce service.
A travers cette initiative, AT s’engage 
encore une fois au renforcement de sa 
stratégie de rapprochement des citoyens 
en accordant un intérêt majeur à leurs 
préoccupations, souligne la même 
source.
Par ailleurs, l’opérateur public de télé-
communications a appelé ses clients à 
suivre ses nouveautés sur ses pages offi-
cielles sur les réseaux sociaux ou encore 
via son site électronique: www.algeriete-
lecom.dz. 

«Pour ne pas hypothéquer les chances de nos malades, 
nous sommes l’un des premiers pays au monde à avoir 
mobilisé les stocks d’hydroxydechloroquine.»

 tel le nombre de bénévoles relevant des SMA dans le cadre de la prévention 
contre le Covid-19, en vue de fournir une assistance dans la distribution de denrées 
alimentaires et de détergents offerts par des bienfaisants au profit des nécessiteux. 

2 0  0 0 0  :



Le Chiffre d’Affaires1003 Mardi 31 mars 2020

 ACTUALITÉ

Depuis quelques semaines, l’Etat tente de juguler la propagation de l’épidémie du coronavirus dans le pays. Mais face 
à la conjugaison de ce problème avec la crise économique que vit le pays, des citoyens, des associations et surtout des 
chefs d’entreprise mettent la main à la poche pour diminuer l’impact de l’épidémie sur la vie des Algériens.

Le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, a 

émis dimanche, dans le 
cadre de la prévention et 
de la lutte contre le nou-
veau coronavirus (Co-
vid-19), une instruction 
contre le refus des per-
sonnes de se conformer 
aux prescriptions de soins, 
de dépistage ou de confi-
nement sanitaire.

Adressée aux ministres de 
l’Intérieur, de la Justice, 
et de la Santé ainsi qu’à 
l’ensemble des walis de la 
République, la directive 
institue «une procédure 
de réquisition à enga-
ger lorsqu’une personne 
présentant des signes 
d’atteinte, ou qui soit 
effectivement atteinte par 
le Covid-19, refuse de 

se conformer aux pres-
criptions médicales de 
soins, de dépistage ou de 
confinement sanitaire, 
ou lorsque la personne 
concernée interrompt ses 
soins ou quitte le lieu de 
confinement sanitaire, 
quelle que soit sa nature».
Devant de telles situa-
tions, «les services de 
sécurité ou la structure 

de santé concernée, sont 
désormais tenus de saisir 
immédiatement le wali 
ou le président de l’As-
semblée populaire com-
munale, territorialement 
compétents pour deman-
der l’établissement d’une 
réquisition de la personne 
en cause», lit-on dans 
l’instruction du Premier 
ministre qui souligne que 

«l’émetteur de la demande 
doit accompagner celle-ci 
d’un certificat médical 
ou d’un rapport médi-
cal dûment établis par le 
médecin traitant». La per-
sonne ayant fait l’objet de 
réquisition encourt, selon 
l’instruction, «une peine 
de deux (02) à six (06) 
mois d’emprisonnement 
et une amende de 20 000  

à 100 000 DA, conformé-
ment à l’article 187 bis 
de l’ordonnance 66-156 
du 08 juin 1966 portant 
code pénal».
A caractère exceptionnel, 
et à l’instar de l’ensemble 
des mesures prises dans 
le cadre de la prévention 
et de la lutte contre cette 
épidémie, la mesure de 
réquisition a pour objec-

tif primordial «la pré-
servation de la santé des 
citoyens et de l’ordre pu-
blic en ces circonstances», 
explique l’instruction 
du Premier ministre qui 
précise aussi que cette 
mesure «constituera le 
dernier recours lorsque 
les efforts de persuasion 
s’avèrent sans effet sur 
la personne concernée». 

Le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig, a 

présidé, dimanche à Alger, 
deux réunions de coordi-
nation distinctes avec les 
représentants du marché 
de gros de «Semmar» des 
produits alimentaires et les 
directeurs et gérants des 
marchés de gros des fruits et 
légumes, a indiqué un com-
muniqué du ministère.
Lors de sa première réu-
nion qui s’est déroulée en 
présence du président de 
l’Association nationale des 

commerçants et artisans 
(Anca), Tahar Boulenouar, 
le ministre a écouté les 
préoccupations des repré-
sentants du marché de gros 
de «Semmar» des produits 
alimentaires, déclarant que 
«le commerçant honnête 
est partenaire du ministère 
dans la mesure où tout un 
chacun travaille pour l’inté-
rêt du pays, notamment en 
la circonstance actuelle», lit-
on dans le communiqué.
Plusieurs questions «en 
suspens depuis des années 

seront discutées durant ces 
rencontres de concerta-
tion et après la fin de cette 
crise sanitaire et le mois de 
Ramadhan prochain», a fait 
savoir le ministre.
Aux préoccupations des 
grossistes relatives à l’inten-
sification des opérations de 
contrôle et de lutte contre 
les spéculateurs, le ministre 
a soumis aux commerçants 
une solution consistant en 
la déclaration des stocks 
et dépôts à la direction du 
commerce du territoire de 

compétence pour que les 
services de contrôle et de 
sécurité puissent faire la dis-
tinction entre les commer-
çants honnêtes et les spé-
culateurs, ajoute la même 
source. Rezig a insisté en 
fin que tous les commer-
çants, à l’exception de ceux 
concernés par les décisions 
de confinement, sont tenus 
d’ouvrir leurs locaux afin 
d’assurer le service public 
au citoyen.
Lors de sa réunion avec les 
directeurs et gérants des 

marchés de gros des fruits 
et légumes des Eucalyp-
tus, Boufarik, Bougara et 
Attatba ainsi que le direc-
teur général de la Société 
de réalisation et gestion des 
marchés de gros (Magros), 
le ministre a suivi un exposé 
sur la situation d’approvi-
sionnement des marchés et 
sur les difficultés relevées.
A ce propos, le ministre 
a donné plusieurs orien-
tations et pris certaines 
décisions dont la radiation 
définitive de l’exercice de 

l’activité commerciale de 
tout commerçant coupable 
de spéculation au niveau 
des marchés de gros et des 
mandataires de fruits et 
légumes qui refusent de 
rejoindre leurs carrés après 
leur notification.
Soulignant l’importance des 
actions de sensibilisation 
aux mesures préventives en 
direction des commerçants, 
M. Rezig a fermement ins-
truit les gérants à veiller à 
la désinfection périodique-
ment des espaces commer-

ciaux.
Le ministre a conclu la 
réunion en ordonnant aux 
gérants d’encadrer les com-
merçants ambulants qui 
s’approvisionnent au niveau 
de ces marchés, affirmant 
que les services du Centre 
national du registre de com-
merce (CNRC) ont reçu 
des instructions de faciliter 
les opérations d’immatricu-
lation au registre de com-
merce pour ce métier dans 
un délai ne dépassant pas 
les 24h.

Covid-19  

Peine de prison et amende financière pour le refus des 
personnes de soins, de dépistage ou de confinement   

Commerce 

Rezig rencontre les grossistes et les gérants des marchés des produits alimentaires     

En raison des répercussions du Covid-19 

Sonatrach va réduire de 50% son budget   

Par Arezki Louni

Epidémie de 
c o r o n a v i -
rus oblige, le 

Groupe Sonatrach se 
met à la rationalisa-
tion de ses dépenses. 
Il compte, en effet, 
réduire de 50% son 
budget pour 2020. 
Comme il envisage 
de reporter les projets 
qui ne revêtent pas 
un caractère urgent. 
C’est ce qu’a déclaré 
le PDG du Groupe, 
Toufik Hakkar, dans 
un entretien accordé 
à notre confrère ara-
bophone «El Kha-
bar». Hakkar a indi-
qué que Sonatrach a 
entamé effectivement 
la mise en œuvre 
d’un programme de 
réduction des charges 
«pour améliorer les 
performances de la 

société durant l’an-
née en cours et assu-
rer les recettes fiscales 
au Trésor public». La 
réduction des bud-
gets et des dépenses 
s’inscrit dans le cadre 
des mesures préven-
tives pour atténuer 
un éventuel impact 
de la crise sur les 
programmes d’inves-
tissement de la so-
ciété à moyen et long 
termes, en attendant 
que les tendances du 
marché international 
et les modalités de 
son évolution soient 
claires, et ce, à la fin 
du premier semestre 
de cette année, a ex-
pliqué le PDG. Pour 
suivre l’évolution du 
marché, Sonatrach 
a créé une cellule de 
suivi en vue d’agir 
rapidement face à 
toutes les circons-

tances éventuelles, a 
fait savoir M. Hak-
kar, soulignant que le 
groupe recourra à la 
flexibilité opération-
nelle dont il dispose 
en vue de garder ses 
marchés tradition-
nels et de mieux 
recouvrer les recettes 
issues de ses ventes 
pétrolières et gazières. 
D’ailleurs, Sonatrach 
compte exploiter 
cette situation parti-
culière pour exami-
ner et concrétiser de 
nouveaux projets en 
collaboration avec les 
sociétés intéressées 
par l’investissement 
en Algérie, a déclaré 
M. Hakkar. Le PDG 
de Sonatrach a fait 
état de «négociations 
avancées» avec plu-
sieurs sociétés, les 
qualifiant de fruit de 
la nouvelle loi sur les 

hydrocarbures qui 
vient renforcer l’at-
tractivité du secteur 
des hydrocarbures 
dans un contexte 
marqué par la chute 
des cours de l’or noir 
et la concurrence 
accrue entre les pays 
producteurs pour 
attirer de nouveaux 
investisseurs. Pour ce 
qui est d’un éventuel 
recours à l’endette-
ment extérieur pour 
le financement de 
ses projets, Hakkar 
a fait savoir que le 
programme d’inves-
tissement actuel du 
groupe pour les cinq 
prochaines années 
«n’envisage pas le re-
cours au financement 
étranger», soulignant 
que les grands projets 
programmés dans 
le secteur pétrochi-
mique s’appuient sur 

l’autofinancement 
des projets «project 
financing» sans re-
courir à l’octroi de 
garanties aux action-
naires, où la contri-
bution des investis-
seurs se limite à une 
partie du capital et 
le reste sera effectué 
à travers le finance-
ment des Banques 

algériennes. S’agis-
sant de l’exportation 
du gaz, le même 
responsable a avan-
cé que «Sonatrach 
s’efforce en perma-
nence d’obtenir une 
valeur équitable à 
ses exportations de 
gaz naturel indépen-
damment de la desti-
nation de ses ventes, 

tout en prenant en 
considération les 
exigences du mar-
ché connaissant une 
pression permanente 
sur les prix pour les 
réduire notamment 
après l’entrée de 
nouveaux fournis-
seurs avec de grandes 
capacités de produc-
tion».
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Pour faire face à un éventuel effondrement de l’économie nationale, le Forum, anciennement Forum des chefs d’en-
treprises, demande des mesures d’urgence pour sauver les entreprises de la faillite. C’est ce qu’a affirmé le président 
du Forum, Sami Agli, invité hier matin par la Chaîne III de la Radio nationale. 

Pour faire face à la crise

Le FCE réclame une «amnistie fiscale» pour les entreprises

Par Essaïd Wakli

Pour éviter des 
fermetures d’en-
treprises, Sami 
Agli réclame un 

«moratoire» ou carré-
ment une amnistie fiscale 
pour pouvoir maintenir 
l’entreprise. «Un mora-
toire ou une amnistie 
focale»,  «l’essentiel est 
de réduire cette charge 
sociale» pour permettre 
«aux entreprises», de tenir, 
a-t-il indiqué. Pour Sami 
Agli, qui dit avoir ren-
contré le Premier ministre 
et d’autres membres du 
gouvernement, «l’amnis-
tie fiscale est obligatoire 
aujourd’hui» au risque 
de voir des entreprises 
couler. Pour lui, les entre-
prises ne demandent pas 
forcément une amnistie 
totale, mais les autorités 
peuvent arrêter «au moins 
pour quelques mois» les 
sanctions et pénalités qui 
viennent des organismes 
sociaux et des impôts. Le 
chef de l’Organisation 
patronale demande éga-
lement de déclarer cette 
«crise sanitaire» comme 
«cas de force majeure» 
pour alléger le fardeau 
sur les entreprises. «Nous 
sommes à quelques se-

maines du mois de Ra-
madhan, et certaines en-
treprises sont incapables 
de tenir un mois», a-t-il 
plaidé tout en indiquant 
que le but de cet accom-
pagnement des autorités 
était de «maintenir l’acti-
vité économique» et de 
«sauvegarder les emplois». 
Parmi les secteurs qui 
souffrent, Sami Agli a cité  
l’hôtellerie, la restauration 
et la formation profes-
sionnelle. 
Au-delà de la crise ac-
tuelle, le président du 
Forum a indiqué qu’après 
le corps médical «qui est 
soldat durant cette crise», 
les entreprises «doivent 
être les soldats» de l’après 
Covid-19. L’homme es-
time que «nous sommes 
pauvres», « incapables de 
produire des produits de 
première nécessité». Il 
suggère de «changer notre 
modèle économique» 
pour «sortir des hydrocar-
bures».
Pour Sami Agli, la crise 
sanitaire actuelle n’a fait 
qu’aggraver une situation 
de crise qui a existé en 
2019. A cause des pro-
blèmes sociaux et poli-
tiques, l’année dernière a 
été «une année blanche» 
pour l’économie natio-
nale, a-t-il estimé. «Cela 

est le résultat des mau-
vaises décisions qui ont 
été prises» du temps de 
Bouteflika. «Maintenant, 
nous payons cash ces 
erreurs», a-t-il admis tout 
en rappelant que «nous 
n’arrivons même pas à 

sortir de la dépendance 
aux hydrocarbures».
Malgré la crise, les entre-
prises qui adhèrent au 
Forum, «et même les autres 
groupes», se sont «mobili-
sés» pour aider l’Etat dans la 
crise sanitaire actuelle. Sami 

Agli révèle que dans 23 wi-
layas, ce sont des «milliards 
de dinars» qui sont «mobi-
lisés» par des entrepreneurs 
pour contribuer à soulager 
les populations. Il a cité 
l’exemple des propriétaires 
d’hôtels qui ont mis leurs 

établissements à la disposi-
tion des autorités, d’autres 
qui achètent du matériel de 
nettoyage et d’autres formes 
encore. «Nous sommes 
citoyens avant toute autre 
chose (…) nous sommes 
des acteurs économiques, 

nous pouvons aider, et nous 
le faisons», a-t-il indiqué. Il 
assure qu’après ce qui s’était 
passé en 2019, son Orga-
nisation a «complètement 
changé» et se consacre dé-
sormais «à son rôle de force 
de proposition».

USTHB

Reprise des cours le 5 avril via une plateforme numérique     

Tizi Ouzou 

La population salue le confinement       

L’université des 
sciences et techno-

logies Houari-Boume-
diene (USTHB) d’Alger 
assurera la reprise «effec-
tive» des enseignements 
le 5 avril prochain via 
une plateforme numé-
rique permettant la 
continuité de l’ensei-
gnement à distance en 

respectant le calendrier 
des cours dans la fou-
lée des mesures prises 
pour lutter contre le 
Covid-19, a indiqué, 
hier, un communiqué 
de cette institution. 
«Dans le but d’assu-
rer la reprise effective 
des enseignements le 
5 avril, l’USTHB s’est 

associée avec son parte-
naire Cisco pour le lan-
cement de la plateforme 
numérique Webex per-
mettant la continuité 
de l’enseignement à 
distance en respectant 
le calendrier des cours», 
a précisé le communi-
qué signé par le recteur 
de l’USTHB, Dja-

mel Eddine Akretche. 
Les enseignants et les 
étudiants seront invités 
à rejoindre les sessions 
dédiées qui peuvent 
supporter simultané-
ment jusqu’à 5 000 
utilisateurs, a expli-
qué la même source. 
Les cours dispensés 
peuvent être consultés 

en différé, en strea-
ming, sur la plateforme 
Moodle fonctionnelle 
dans l’espace de travail 
numérique de l’US-
THB, a relevé la même 
source, ajoutant que 
la nouveauté est que 
l’accès peut se faire via 
plusieurs supports : PC, 
mobiles smartphones 

et même par télé-
phones fixes en formant 
un numéro gratuit. 
La gestion des réunions 
de travail, meeting, et 
conférences est aussi 
programmée dans le 
cas du prolongement 
des mesures de confi-
nement contre le coro-
navirus, a-t-on indiqué. 

L’USTHB est «heureuse 
d’annoncer officielle-
ment» le déploiement 
de cette application et 
invite la communauté 
universitaire de l’USTHB 
à y adhérer «pleinement 
pour assurer le bon dérou-
lement» du second se-
mestre et ainsi «la réussite» 
de l’année universitaire.

La mesure d’extension 
du confinement sani-

taire partiel de 19h00 à 
7h00 à 9 wilayas dont 
Tizi Ouzou, décidée par 
le Premier ministre, Dje-
rad Abdelaziz, a été saluée 
par les habitants de cette 
wilaya, où plusieurs co-
mités de villages ont déjà 
initié une démarche simi-
laire depuis plus d’une 
semaine pour mettre un 
frein à la propagation du 
nouveau coronavirus.
Plusieurs habitants ont 

salué cette initiative et 
beaucoup ont souhaité 
l’élargissement de la 
tranche horaire. Saliha, 
enseignante, rencontrée 
dans un commerce de 
proximité, a salué les 
efforts fournis au niveau 
de la wilaya pour limiter 
la propagation du virus 
Covid-19. «Soyons vigi-
lants et observons tous 
le confinement pour 
endiguer cette maladie» 
a-t-elle dit. Amélia, qui 
exerce une fonction libé-

rale à Azazga, a exprimé 
son inquiétude face 
à cette pandémie. En 
confinement total depuis 
plusieurs jours, elle a 
ajouté «je pense qu’il sera 
préférable de généraliser 
cette mesure à l’ensemble 
du territoire national et 
aussi de revoir la tranche 
horaire pour un confine-
ment à partir de l’après-
midi, par exemple 13h00 
jusqu’au lendemain 
7h00», a-t-elle ajouté en 
observant qu’à Azazga, 

les gens sortent généra-
lement la matinée pour 
faire leurs courses».
Pour Belaïd, retraité 
habitant la ville de Tizi 
Ouzou, «cette mesure de 
confinement partiel est 
à saluer, mais il aurait 
été préférable d’étendre 
sa durée au-delà de la 
tranche arrêtée par les 
autorités, déjà que les 
gens ne sortent pas vrai-
ment le soir durant cette 
pandémie. L’hygiène sous 
toutes ses formes, avec 

le confinement, sont les 
meilleurs moyens de lutte 
contre le coronavirus», a-
t-il insisté.
Les patrouilles de la po-
lice et de la gendarmerie 
qui ont sillonné les quar-
tiers et villages au chef-
lieu de wilaya et dans 
d’autres localités durant 
cette période de confi-
nement en lançant via 
mégaphone, des appels à 
observer le confinement, 
ont salué la large adhé-
sion des habitants à cette 

mesure.
«Au premier jour de 
l’application du confine-
ment partiel, nous avons 
constaté une large adhé-
sion des citoyens», a-t-on 
appris du groupement de 
Tizi Ouzou de la Gen-
darmerie nationale. Cer-
tains, il s’agit notamment 
des automobilistes qui 
sont arrivés à Tizi Ouzou 
d’autres wilayas, ne l’ont 
pas respecté par «igno-
rance», de son entrée en 
vigueur. De son côté, la 

sûreté de wilaya a indiqué 
dans un communiqué 
que «suite à l’instauration 
à compter du samedi 28 
mars 2020, du confine-
ment partiel à travers 
l’ensemble du territoire 
de la wilaya, toutes les 
dispositions nécessaires 
pour sa mise en applica-
tion ont été prises, entre 
autres, la sensibilisation 
de la population au res-
pect de cette mesure, qui 
a reçu pour le premier 
jour, un large écho».
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Il paraît que l’insistance sur l’affrontement entre les plus grands producteurs de pétrole dans le monde prend toujours le dessus, et 
ne donne aucune occasion pour dépasser le différend sur un marché pétrolier troublé déjà par les effets néfastes du coronavirus. 
Une conjoncture des plus difficiles, qui puisse arriver pour tous les pays producteurs, à leur tête ceux les plus vulnérables, tant que 
le marché mondial passe à enregistrer l’une de ses plus mauvaises performances dans l’histoire.

Les prix du pétrole maintiennent leurs mauvaises performances

L’Algérie presse à l’arrêt des hostilités sur un marché très affaibli        

Pêche

Des mesures pour atténuer les effets du coronavirus sur les professionnels du secteur      

Lutte antiterroriste

Une casemate détruite à Bouira        

Par Abdelkader Mechdal 
   

L’Algérie, qui assure 
la présidence en 
exercice de l’Opep, 

veut arriver à un nouveau 
consensus au sein de l’Or-
ganisation en maintenant, 
selon le ministre de l’éner-
gie, Mohamed Arkab, des 
contacts avec les différents 
acteurs en relation avec la 
guerre des prix, pour re-
dynamiser le plan avec les 
autres pays pétroliers hors 
Opep, en vue de rééqui-
librer le marché et freiner 
la tendance baissière dont 
sont victimes les pays 
exportateurs. L’intermé-
diation, que l’Algérie est 
en train de jouer, semble 
être dans une grande dif-
ficulté à aboutir, tant que 
les parties concernées que 
sont l’Arabie Saoudite et la 
Russie, persistent sur leurs 
positions, ce qui alimente 
dans la durée la chute ver-

tigineuse des prix sur les 
marchés.
Les dernières évolutions 
dans le sens font état de la 
chute des prix cette fois-ci, 
sous la barre des 20 dollars 
le baril, avec exactement 
ce niveau atteint par le 
WTI référentiel du Texas 
de 20,69 dollars le baril tôt 
le matin d’hier, en perdant 
quelque 3.8% de sa valeur, 
un niveau qui approche ce-
lui des plus bas en 18 ans, 
avec la même tendance 
pour le Brent qui a perdu 
5.8% de sa valeur pour 
atteindre 23,48 dollars le 
baril pour les contrats à 
long terme accordés hier 
matin, et ce niveau est très 
proche de sa plus mauvaise 
performance déjà enregis-
trée en ce début du mois 
de mars. Une évolution du 
marché qui reflète la diver-
gence qui persiste dans les 
positions des plus grands 
producteurs concernés au-

paravant, par un accord de 
réduction des quotas dans 
le cadre de l’Opep+.
Justement, ce sont ces 
plus grands acteurs qui 
n’arrivent pas à trouver 
une issue à leur désaccord. 
D’une part, la Russie veut 
se ressaisir en proposant 
que d’autres pays concer-
nés par la régulation du 
marché adhèrent à l’ac-
cord de réduction, en 
désignant les Etats-Unis 
d’Amérique, pour dire que 
la mission de maintien des 
intérêts des producteurs 
concerne aussi les Améri-
cains qui enregistrent des 
pertes énormes menaçant 
la production du schiste 
de l’arrêt, si les prix restent 
aussi faibles. D’autre part, 
l’Arabie Saoudite se dit 
libre de tout contact avec 
la Russie et qu’elle ne 
cherche pas de compromis 
avec elle, chose qui veut 
dire qu’elle persiste sur sa 

position de faire inonder le 
marché mondial malgré les 
pertes subies.  Cette évolu-
tion qui se croise avec une 
faiblesse de la demande 
mondiale qui va chuter, 
selon l’AIE, de 20% l’an-

née en cours, ne peut pas 
laisser indifférents les pays 
les plus exposés à la dé-
tresse financière comme 
l’Algérie, qui voit les prix 
se rapprocher du niveau de 
son prix de revient, ce qui 

voudrait dire que s’abste-
nir de vendre son pétrole 
sera peut-être plus béné-
fique que de le brader à 
ce niveau de prix. En tout 
état de cause, la concerta-
tion réclamée par l’Algérie 

en demandant une réu-
nion urgente des ministres 
de Pétrole de l’Opep après 
celle exprimée par l’Irak, 
peut jouer en faveur d’un 
arrêt des hostilités au sein 
d’un marché très affaibli.

Plusieurs mesures ont 
été prises par le sec-

teur de la pêche et des 
produits halieutiques, 
dimanche à Alger, en 
vue d’atténuer les effets 
sociaux et économiques 
résultant des mesures 
prises dans le cadre de 
la prévention de la pro-
pagation du nouveau 
coronavirus sur les pro-
fessionnels.
Ces mesures ont été 
prises lors de la réunion 
de concertation présidée, 
ce matin via visioconfé-
rence, par le ministre 
de la Pêche et des Pro-
duits halieutiques, Sid 

Ahmed Ferroukhi, avec 
des représentants des 
professionnels et les res-
ponsables du secteur de 
la pêche.
La réunion a été consa-
crée à l’évaluation des 
contraintes et effets so-
ciaux et économiques ré-
sultant des mesures ren-
forcées prises au niveau 
national depuis le 23 
mars 2020 dans le cadre 
de la prévention de la 
propagation du corona-
virus. L’objectif était éga-
lement de définir et exa-
miner les premiers effets 
ainsi que les initiatives 
prises par les Chambres 

de pêche et d’aquaculture 
et les directions locales 
pour atténuer les effets 
sociaux et économiques 
sur les professionnels du 
secteur, notamment les 
marins pêcheurs non-sa-
lariés et les travailleurs 
journaliers au niveau des 
ports, dont l’activité a 
été suspendue la semaine 
dernière.
Dans ce cadre, il a été 
décidé la mise en place 
d’une cellule de suivi et 
de veille au niveau de 
chaque wilaya, chargée 
de mobiliser les arma-
teurs pour contribuer à 
la prise en charge du mi-

nimum des besoins des 
marins pêcheurs inscrits 
à leur niveau et mutua-
liser et coordonner les 
mécanismes de solidarité 
entre les secteurs actifs au 
niveau local au profit de 
ces professionnels.
La cellule a pour mission, 
également, de sensibiliser 
et inciter les armateurs, 
agents et opérateurs éco-
nomiques à initier, via 
les chambres profession-
nelles, des actions de so-
lidarité en direction des 
marins pêcheurs et pro-
fessionnels, à recenser, 
impactés par l’arrêt de 
leurs activités.

A ce propos, M. Fer-
roukhi, a mis en avant 
le caractère exceptionnel 
de cette situation tant 
au niveau national que 
sectoriel, exprimant, en 
son nom personnel et 
au nom de tous les res-
ponsables du secteur, sa 
solidarité avec les marins 
pêcheurs et les profes-
sionnels impactés sur le 
plan socio-économique 
par cette situations par-
ticulière. Par ailleurs, le 
ministre a lancé un ap-
pel à tous les armateurs, 
agents, opérateurs éco-
nomiques et associations 
professionnelles et de 

la société civile pour la 
prise d’initiatives au ni-
veau des wilayas côtières 
afin de contribuer à l’aide 
concrète, urgente et soli-
daire des familles des 
marins pêcheurs en dif-
ficultés. De même qu’il 
a appelé l’ensemble des 
professionnels à partici-
per par tous les moyens 
de communication adé-
quats aux programmes 
d’action qui seront mis 
en œuvre au niveau de 
chaque port et site d’ac-
tivité et à prendre attache 
avec les cellules wilayales 
mises en place à cet effet 
au niveau des directions 

de pêche et d’aqua-
culture.
Ferroukhi a rassuré les 
professionnels que le sec-
teur prendra toutes les 
mesures possibles pour 
surmonter cette situation 
difficile, les appelant à 
la vigilance et au respect 
des mesures de préven-
tion en vigueur.
A rappeler, que plusieurs 
activités professionnelles 
et économiques avaient 
été suspendues suite aux 
mesures préventives dé-
cidées par le président de 
la République, Abdelma-
djid Tebboune, visant à 
endiguer la pandémie.

Une casemate pour 
terroristes, conte-

nant divers objets, a été 
détruite, samedi à Bouira, 
par un  détachement de  
l’Armée nationale popu-
laire (ANP), a indiqué, 
dimanche, dans un com-
muniqué, le ministère 
de la Défense nationale 
(MDN). «Dans le cadre 

de la lutte antiterroriste, 
un détachement de l’ANP 
a découvert et détruit, le 
28 mars 2020 à Lakhda-
ria, wilaya de Bouira/1re 

RM, une casemate pour 
terroristes contenant une 
bombe de confection arti-
sanale, des produits phar-
maceutiques et d’autres 
objets», précise la même 

source.
Par ailleurs et dans «le 
cadre de la lutte contre 
et la criminalité organi-
sée et dans la dynamique 
des opérations visant à 
endiguer la propagation 
du fléau des drogues dans 
notre pays, un détache-
ment combiné de l’ANP a 
saisi, en coordination avec 

les services des Douanes, 
à In Aménas /4e RM, 
une grande quantité de 
kif traité s’élevant à 513 
kilogrammes, tandis que 
des gardes-côtes ont sai-
si, à Tamentfoust, wilaya 
d’Alger/1re RM, 247,235 
kg de la même substance», 
est-il ajouté. «Dans le 
même contexte, des dé-

tachements combinés 
de l’ANP, en coordina-
tion avec les services des 
Douanes, ont intercepté, 
à Tlemcen et Oran/2e 

RM, un narcotrafiquant 
et saisi 136 kilogrammes 
de kif traité, alors que 
des éléments de la Gen-
darmerie nationale ont 
appréhendé, à Biskra/4e 

RM, un contrebandier à 
bord d’un camion chargé 
de 21,8 quintaux de ta-
bac». «Il convient de sou-
ligner que ces opérations 
qui ont abouti à la saisie 
d’une quantité totale 
de kif traité s’élevant à 
896,235 kg, dénotent de 
la vigilance et de la ferme 
détermination des unités 

de l’ANP et des diffé-
rents services de sécurité 
à lutter contre le fléau 
du narcotrafic dans notre 
pays et contre toutes les 
formes de criminalité, et 
ce, en sus des efforts four-
nis dans la lutte contre la 
propagation de la pan-
démie du Covid-19», 
conclut le MDN. 
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ACTUALITÉ

Plusieurs habi-
tants ont salué 
cette initiative 
et beaucoup ont 

souhaité l’élargissement 
de la tranche horaire. Sa-
liha, enseignante, rencon-
trée dans un commerce 
de proximité, a salué les 
efforts fournis au niveau 
de la wilaya pour limiter la 
propagation du virus Co-
vid-19. «Soyons vigilants 
et observons tous le confi-
nement pour endiguer 
cette maladie», a-t-elle dit.
Amélia qui exerce une 
fonction libérale à Azazga, 
a exprimé son inquiétude 
face à cette pandémie. En 
confinement total depuis 
plusieurs jours, elle a 
ajouté «je pense qu’il sera 
préférable de généraliser 
cette mesure à l’ensemble 
du territoire national et 
aussi de revoir la tranche 
horaire pour un confine-
ment à partir de l’après 
midi, par exemple 13h00 
jusqu’au lendemain 
7h00», a-t-elle ajouté en 

observant qu’à Azazga les 
gens sortent généralement 
la matinée pour faire leurs 
courses».
Pour Belaid, retraité habi-
tant la ville de Tizi Ouzou, 
«cette mesure de confine-
ment partiel est à saluer, 
mais il aurait été préférable 
d’étendre sa durée au-delà 
de la tranche arrêtée par les 
autorités, déjà que les gens 
ne sortent pas vraiment le 
soir durant cette pandé-
mie. L’hygiène sous toutes 
ses formes, avec le confi-
nement sont les meilleurs 
moyens de lutte contre le 
coronavirus», a-t-il insisté.
Les patrouilles de la police 
et de la gendarmerie qui 
ont sillonné les quartiers et 
villages au chef-lieu de wi-
laya et dans d’autres loca-
lités durant cette période 
de confinement en lançant 
via mégaphone, des appels 
à observer le confinement, 
ont salué la large adhé-
sion des habitants à cette 
mesure.
«‘Au premier jour de l’ap-

plication du confinement 
partiel, nous avons consta-
té une large adhésion des 
citoyens»’, a-t-on appris 
du groupement de Tizi 
Ouzou de la Gendarme-
rie nationale. Certains, il 
s’agit notamment des au-
tomobilistes qui sont arri-
vés à Tizi Ouzou d’autres 
wilayas, ne l’ont pas res-
pectés par «ignorance», de 
son entrée en vigueur.
De son côté, la sûreté de 
wilaya a indiqué dans un 
communiqué que «suite à 
l’instauration à compter 
du samedi 28 mars 2020, 
du confinement partiel à 
travers l’ensemble du ter-
ritoire de la wilaya, toutes 
les dispositions nécessaires 
pour sa mise en applica-
tion ont été prises, entre 
autres, la sensibilisation de 
la population au respect 
de cette mesure, qui a reçu 
pour le premier jour, un 
large écho».
 
Distribution de denrées 
alimentaires pour réussir 

le confinement total
 
Dans plusieurs villages de 
la wilaya, un confinement 
quasi total a été décrété 
par des comités de villages. 
Dans une première phase 
de lutte contre la propa-
gation de cette maladie, 
des groupes de bénévoles 
ont été mobilisés pour 
effecteur des opérations de 
désinfection. Renforçant 
les mesures de prévention, 
plusieurs comités de vil-
lages et autres organisa-
tions de la société civile, 
ont décidé, comme deu-
xième étape, de contrôler 
les accès à leurs villages par 
des groupes de jeunes qui 
se relayent selon des plan-
nings bien définis.
Les villages Aït Argane 
(commune d’Agouni Gua-
ghrane), Aourir (Aïn El-
Hammam), Ath Aïcha ( 
Idjeur) et Zouvga (Illilten) 
sont parmi tant d’autres 
qui ont opté pour un 
confinement total afin de 
se protéger contre le coro-

navirus. La vie à l’Intérieur 
de ces villages est soumise 
à une réglementation 
stricte, telle que l’interdic-
tion des visites familiales 
et amicales, confinement 
systématique pendant 15 
jours, des personnes qui 
rentrent au village et livrai-
son à domicile de produits 
de première nécessité, afin 
d’éviter le déplacement 
des villageois.
Parallèlement à ces actions 

qui se généralisent à travers 
les villages de la wilaya, un 
élan de solidarité envers les 
familles à faibles revenus, a 
vu le jour depuis la fin de 
la semaine dernière. Des 
organisations de la société 
civile ont lancé des appels 
à la collecte de dons en 
nature ou en espèce afin 
de les distribuer aux néces-
siteux et les aider à passer 
dignement cette période 
de confinement sanitaire.

La population salue et les comités 
de villages veillent au grain
La mesure d’extension du confinement sanitaire partiel de 19h00 à 7h00 à 9 wilayas dont Tizi 
Ouzou, décidée par le Premier ministre, Djerad Abdelaziz, a été saluée par les habitants de cette 
wilaya, où plusieurs comités de villages ont déjà initié une démarche similaire depuis plus d’une 
semaine pour mettre un frein à la propagation du nouveau coronavirus.

Confinement partiel à Tizi Ouzou

Alger
  Poursuite de l’opération de désinfection des structures et établissements publics         

Huile d’olive
  8,1 millions de litres produits pour la campagne oléicole 2019-2020 à Bouira  

Les unités de Pro-
tection civile de 

la wilaya d’Alger, ont 
effectué, dimanche, 
en coordination avec 
l’Association natio-
nale des vétérinaires de 

Blida et la Société des 
auxiliaires médicaux 
algériens (Sama), une 
opération de désinfec-
tion de l’Etablissement 
hospitalo-universitaire 
(EPH) Mustapha-Pacha 

d’Alger.
Cette opération inter-
vient après celle effec-
tuée à l’EPH Lamine-
Debaghine de Bab El 
Oued (ex-Maillot) et ce, 
en application du pro-

gramme de prévention 
du Covid-19 dans le but 
d’endiguer la propaga-
tion de la pandémie, in-
dique un communiqué 
de la Protection civile.
L’opération qui inter-

vient «en application du 
programme national de 
désinfection des struc-
tures et organismes pu-
blics», indique ce corps 
constitué, concernera 
durant les prochains 

jours, les hôpitaux de 
Kouba, Beni Messous, 
El-Kettar et Zmirli, tout 
en utilisant des «pro-
duits désinfectants de 
pointe aux propriétés 
antivirales».

La production de 
l’huile d’olive en-

registrée à l’issue de 
la campagne oléicole 
2019-2020 à Bouira, 
est de l’ordre de 8,1 
millions de litres, en 
baisse par rapport à 
la saison précédente, 
selon les statistiques 
fournies dimanche par 
la direction des services 
agricoles (DSA) de la 
wilaya.
«La production exacte 
de l’huile d’olive pour 

la saison oléicole 2019-
2020 dans notre wilaya 
est de l’ordre de 8 156 
497 millions de litres 
avec un rendement de 
17,85 litres au quin-
tal», a tenu à préciser 
à l’APS la chargée de 
la communication de 
la DSA, Mme Salima 
Kerkoud.
Selon le constat fait par 
la même responsable, 
cette année la produc-
tion oléicole a connu 
une baisse par rapport 

à la saison précédente 
(2018-2019), qui a en-
registré une production 
de plus de 9 millions de 
litres.
«Cette baisse est due 
essentiellement au phé-
nomène de l’alternance 
qui caractérise l’olivier, 
ainsi qu’aux incendies, 
qui ont ravagé une par-
tie de la surface oléi-
cole», a expliqué Mme 
Kerkoud. La superficie 
oléicole récoltée est 
estimée à 27 268 hec-

tares.
La campagne 2019-
2020 a enregistré en 
outre une produc-
tion de 4 298 quin-
taux d’olives de tables, 
ainsi que de 457 004 
qx d’olives à l’huile, 
avec un rendement de 
16,92 quintaux à l’hec-
tare, d’après les détails 
donnés par la même 
responsable.
«Un grand nombre 
d’incendies ont été 
enregistré durant le 

mois de juillet 2019, 
un phénomène qui a 
décimé 392 hectares de 
la superficie oléicole», 
a déploré Mme Ker-
koud.
Pour les prix de l’huile 
d’olive, ils varient entre 
550 et 600 dinars pour 
le litre, et ce, selon 
la qualité et la quan-
tité du produit désiré. 
Dans les régions de l’est 
de la wilaya, connue 
pour son abondance 
oléicole, la plupart des 

oléiculteurs proposent 
leur huile à des prix ne 
dépassant pas les 550 
dinars. «Cette année, 
nous avons suffisam-
ment de l’huile, la 
production est impor-
tante, c’est pour cela 
que les prix sont plutôt 
abordables. La plupart 
la vendent à 550 dinars 
le litre», a avoué Yahia, 
un propriétaire d’olive-
raies dans la commune 
d’El-Adjiba (Est de 
Bouira). 
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Pour lutter contre 
le coronavirus, 
les autorités 

marocaines ont décrété 
plusieurs mesures : fer-
meture des restaurants, 
bars et cafés, confine-
ment volontaire des 
citoyens et incitation 
des entreprises à privi-
légier le travail à dis-
tance.
À cela s›ajoute la créa-
tion du Comité de 
veille économique 
(CVE), avec à sa tête 
le ministre marocain 
de l’Économie, des 
Finances et de la Ré-
forme de l’administra-
tion, Mohamed Ben-
chaâboun, qui va avoir 
notamment pour rôle 
de suivre l’évolution 
de la situation écono-
mique du Maroc.
«Tirant les leçons de ce 
qui se passe autour de 
nous dans le monde, 
le gouvernement, suite 
aux hautes instructions 
de Sa Majesté Le Roi, 
a très tôt pris toutes 
les mesures préven-
tives nécessaires afin de 
freiner la propagation 
du coronavirus.
Ces mesures visent 
trois objectifs : pre-
mièrement, cerner au 
mieux le virus pour le 
garder sous contrôle, 
notamment à travers 
des mesures sanitaires 
et des mesures de 
confinement. Deuxiè-
mement, mettre en 
place un fonds dédié 
aux répercussions de 
cette pandémie. Ini-

tialement alimenté par 
l’État à hauteur d’un 
milliard de dollars, 
ce fonds continue de 
recevoir des contribu-
tions volontaires qui 
dépassent largement 
ce montant, dans un 
grand élan de solidarité 
impulsé par l’initiative 
du Souverain.
Troisièmement, doter 
le ministère de la Santé 
des moyens financiers 
nécessaires et de pro-
cédures budgétaires 
agiles lui permettant 
d’accéder à tous les 
moyens techniques 
nécessaires et se prépa-
rer à toute éventualité. 
Ces moyens du minis-
tère de la Santé s’addi-
tionneront à ceux des 
Forces Armées Royales, 
qui ont eu des direc-
tives royales dans ce 
sens», a souligné Mo-
hamed Benchaâboun.
Répondant à une ques-
tion sur le rôle du Co-
mité de veille écono-
mique, le responsable 
marocain a indiqué 
que «la pandémie a des 
conséquences lourdes 
sur les plans écono-
mique et social en rai-
son du ralentissement, 
voire de l’arrêt de plu-
sieurs secteurs d’acti-
vité à l’international. 
Un Comité de veille 
économique coordon-
né par le ministère en 
charge de l’Économie 
et des Finances a donc 
vu le jour. Composé 
de représentants du 
gouvernement, du 

monde des affaires 
et des banques, il est 
chargé d’une part, de 
suivre de près l’évo-
lution de la situation 
économique à travers 
des mécanismes rigou-
reux de suivi et d’éva-
luation et d’autre part, 
d’identifier les mesures 
appropriées d’accom-
pagnement des sec-
teurs impactés.
Le CVE a traité en 
priorité les mesures 
destinées aux salariés 
en arrêt de travail. 
Il s’est ensuite pen-
ché sur les premières 
mesures à l’adresse des 
TPME en difficulté. 
Des mesures fiscales 
transitoires ont été 
adoptées, qui resteront 
en vigueur jusqu’à juin 
2020 : suspension du 
paiement des charges 
sociales ; mise en place 
d’un moratoire pour 
le remboursement des 
échéances des crédits 
bancaires et des lea-
sings sans paiement de 
frais ni de pénalités ; 

activation d’une ligne 
supplémentaire de 
crédit de fonctionne-
ment octroyée par les 
banques et garantie par 
l’État. Enfin, les entre-
prises dont le chiffre 
d’affaires de l’exercice 
2019 est inférieur à 20 
millions de dirhams 
(environ 1,9 million 
d’euros) pourront, si 
elles le souhaitent, bé-
néficier d’un report du 
dépôt des déclarations 
fiscales jusqu’au 30 
juin 2020».
Et d’ajouter : «Si les 
mesures précitées ont 
pour objet d’accompa-
gner les entreprises en 
difficulté et les encou-
rager à maintenir les 
emplois, des dispo-
sitions urgentes, qui 
resteront en vigueur 
là-encore jusqu’à fin 
juin 2020, ont été 
retenues en faveur des 
salariés. Tous les sala-
riés affiliés à la Sécurité 
sociale, en arrêt d’acti-
vité car travaillant dans 
une entreprise en dif-
ficulté, bénéficieront 

d’une indemnité for-
faitaire mensuelle de 2 
000 dirhams net (185 
euros), des allocations 
familiales, et de la cou-
verture médicale. Cet 
appui sera apporté par 
le fonds spécial pour 
la gestion de la pan-
démie du coronavirus. 
Ces salariés pourront 
également bénéficier 
du report du rembour-
sement des échéances 
des crédits bancaires 
(crédit consomma-
tion et crédit acqué-
reur) jusqu’au 30 juin 
2020.»
Le secteur informel 
pèse très lourd sur 
l’économie marocaine. 
Il représente, selon 
une récente étude 
de la Confédération 
générale des entre-
prises du Maroc, un 
total de 2,4 millions 
d’emplois. Qu’est ce 
qui est prévu pour les 
familles qui dépendent 
de ce secteur et qui 
se retrouvent, à cause 
du confinement, en 
grande difficulté. 

Coronavirus au Maroc

«La réflexion se poursuit pour 
aider les travailleurs informels»

Coronavirus en Tunisie

Quel impact sur 
l’économie du pays ?
Il ne faut pas se leurrer, il faut pré-

voir de lourdes pertes économiques 
et atténuer des effets sociaux qui 

peuvent être catastrophiques. La pro-
pagation du coronavirus (Covid-19) à 
travers le monde n’est pas sans réper-
cussions sur l’économie tunisienne.
Après le déclenchement de l’épidémie 
de coronavirus, les premiers impacts 
sur l’économie mondiale commencent 
à se ressentir. Certains secteurs sont 
touchés de plein fouet. D’autres le 
sont dans une moindre mesure, du 
moins pour l’heure actuelle.
Depuis l’apparition du premier cas 
du virus Corona en Tunisie, c’est la 
panique. La motivation principale est 
d’assurer la protection et la sécurité de 
la population contre ce virus qui fait 
des ravages dans le monde entier. Chez 
certains Tunisiens, c’est l’effet de psy-
chose qui s’installe. Hormis cette ap-
préhension d’être attaqué par le virus, 
il y a une crainte générale pour l’éco-
nomie nationale qui risque de payer 
cher en termes de points de croissance.
L’économie mondiale se prépare à la 
récession, la nôtre n’y échappera pas, 
même si la crise sanitaire reste «sous 
contrôle». La fermeture des fron-
tières et le confinement des personnes 
mettent en danger des pans de l’éco-
nomie.
Dans cette étude élaborée récemment 
par les deux experts économiques M. 
Hakim Ben Hamouda (ancien mi-
nistre des Finances) et Mohamed Hédi 
Bchir sur l’impact  et les conséquences 
du corona virus sur l’économie natio-
nale, le discours officiel se fait de ma-
nière timide référence aux pertes d’un 
demi-point de croissance,  et où plu-
sieurs déclarations officielles mettent 
l’accent sur les aspects positifs de cette 
crise dans la mesure où elle est à l’ori-
gine d’une baisse importante des cours 
du pétrole sur les marchés mondiaux.
Selon les experts, «le traitement officiel 
de cette crise s’est limité aux aspects 
sanitaires et de prévention et n’a pas 
encore réussi à proposer une approche 
globale et coordonnée intégrant les 
dimensions sanitaire, politique, sociale 
et économique».
Cette étude propose les grandes lignes 
d’un programme de sauvetage de notre 
économie et de nos entreprises face aux 
conséquences socioéconomiques de 
cette pandémie. Elle comprend quatre 
points essentiels. Le premier point 
traite des conséquences économiques 
et des canaux de transmission de ces 
effets dans la sphère économique.  Le 
second point est consacré aux estima-
tions des effets économiques de cette 
pandémie sur l’économie mondiale. 
Le troisième point s’intéresse aux effets 
économiques du Covid-19 sur notre 
pays. Enfin, le quatrième et dernier 
point suggère les grandes lignes d’un 
programme de sauvetage face à la pan-
démie.   

Un Comité de veille économique, chargé d’évaluer la menace économique du Covid-19 et d’en 
anticiper les effets, a été mis sur pied mi-mars au Maroc. À sa tête, le ministre marocain de 
l’Économie et des Finances, Mohamed Benchaâboun, répond aux questions de France 24.
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GRAND MAGHREB

3e épisode

Fraude d’électricité sur la résidence de l’ex-président à Bénichaab 
Des sources bien infor-

mées ont rapporté à 
l’Agence Tawary d’Informa-
tion que la résidence privée 
de l’ancien président mauri-
tanien dans la ville de Béni-

chaab est alimentée d’un ré-
seau électrique frauduleux en 
provenance de la centrale de 
la ville, deuxième après Ak-
joujt, le chef- lieu de l’Inchiri 
au nord du pays.

Elle est approvisionnée avec 
un réseau de la moyenne ten-
sion dont les frais s’élèvent à 
150 millions d’anciennes ou-
guiyas, précisent les sources 
précitées. A cela s’ajoutent 

le matériel, les frais d’instal-
lation qui sont estimés à 50 
millions et la facture de la 
consommation évaluée ap-
proximativement à un mon-
tant de 190 millions MRO.
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SPORT

La Juventus a annoncé, samedi, qu’elle ne versera pas de salaires de «mars à juin ». 
Plusieurs clubs allemands ont déjà baissé les rémunérations de leurs joueurs, quand, en 
France, c’est le recours au chômage partiel qui est privilégié.

Les clubs de football réduisent les salaires

Les syndicats de joueurs 
réclament un cadre commun

Baisse ton sa-
laire». Ce pour-
rait être le nom 

d’un nouveau «chal-
lenge», comme on en a 
vu fleurir bon nombre 
ces derniers jours sur 
les réseaux sociaux, en 
cette période de confi-
nement dû à l’épidé-
mie de coronavirus. 
En tout cas, c’est une 
réalité du moment qui 
prend de plus en plus 
d’ampleur dans le petit 
monde du football.
Qui dit championnats 
à l’arrêt, dit absence de 
recettes de billetterie 
et, surtout, possible, 
voire probable, non-
versement d’une partie 
des droits télévisuels. 
Dans ce contexte, 
réduire la masse sala-
riale – elle représente 
entre 55% et 65% des 
budgets des grandes 
équipes en Europe – 
est le levier sur lequel 
les clubs cherchent à 
jouer pour se préser-
ver financièrement. La 
dernière annonce en 
date est venue d’Italie, 
où, comme toutes les 
autres compétitions, la 
Serie A est à l’arrêt - ce-
lui-ci sera prolongé du 

3 avril jusque fin avril, 
a annoncé, dimanche, 
le ministre des Sports. 
La Juventus Turin 
a annoncé, samedi 
28 mars, qu’elle ne 
versera pas de salaires 
à ses joueurs et à son 
entraîneur Mauri-
zio Sarri de «mars à 
juin ». Gain atten-
du : «90 millions d’eu-
ros sur l’exercice finan-
cier 2019-2020», a 
estimé la direction 
des Bianconeri. Se-
lon la Gazzetta dello 
Sport, deux mensuali-
tés et demi, sur quatre, 
seront toutefois repor-
tées et payées à Cris-
tiano Ronaldo et ses 

coéquipiers sur l’année 
financière 2020-2021. 
Le club a, lui, précisé 
que dans l’hypothèse 
où la saison s’achève-
rait plus tard que pré-
vu, les joueurs seraient 
payés plus que d’ordi-
naire pendant les mois 
additionnels de com-
pétition.
Dispositif proche du 

chômage partiel
Si la Juventus est le 
premier club italien à 
prendre une telle ini-
tiative, elle s’inscrit 
dans une démarche 
déjà adoptée par 
d’autres formations 
européennes. En Alle-
magne, les joueurs de 

Mönchengladbach, 
du Bayern Munich, 
de Schalke 04, du 
Borussia Dortmund, 
de l’Union Berlin… 
ont consenti ces der-
niers jours à des réduc-
tions de leur paye. Au 
FC Barcelone, dont 
la masse salariale est 
l’une des plus élevées 
du football mondial 
(environ 510 millions 
d’euros sur un budget 
estimé à 840 millions 
pour cette saison), les 
joueurs ont refusé, 
selon la presse locale, 
une baisse de 70% du-
rant le temps du confi-
nement, que souhaitait 
imposer le président, 

Josep Maria Barto-
meu. Une réduction 
des salaires a cepen-
dant été actée « dans le 
cadre d’une réduction 
de la durée de temps 
de travail», a annoncé 
le club catalan, jeudi 
26 mars. L’ampleur de 
la réduction de salaire 
n’a pas encore été fixée. 
Elle doit donner lieu à 
des discussions avec le 
ministère du travail.
Cette mesure s’inscrit 
en effet dans un dis-
positif proche du chô-
mage partiel – pour 
lequel a également opté 
l’Atlético Madrid – qui 
est mis en œuvre en 
France. Un système 
auquel plusieurs clubs 
de Ligue 1 (PSG, Mar-
seille, Monaco, Reims, 
Nice, Brest, Amiens…) 
ont choisi d’avoir re-
cours. Il leur permet de 
ne pas payer de cotisa-
tions sociales, salariales 
et patronales (hormis 
CSG et CRDS). Les 
joueurs, eux, touchent 
70% de leur rémuné-
ration brute (environ 
84% en net) et l’Etat 
compense dans la li-
mite de 4 850 euros.

LFP-Coronavirus

«Nous réfléchissons à 
toutes les hypothèses»

Le président de la Ligue de football 
professionnel (LFP), Abdelkrim 

Medouar, a indiqué que son instance 
réfléchissait à «toutes les hypothèses» 
concernant la suite à donner à la saison, 
suspendue en raison de la pandémie du 
nouveau coronavirus (Covid-19), à une 
semaine de la date fixée par le ministère 
de la Jeunesse et des Sports (MJS) pour 
une éventuelle reprise des compétitions.
«Pour l’instant, il y a une date officielle 
de reprise qui est le 5 avril et les clubs 
doivent s’y conformer, d’ailleurs nous 
avons établi un calendrier des matches 
qui mènera vers la fin des championnats 
au plus tard la première semaine du mois 
de juin. Toutefois, la reprise du cham-
pionnat dépend de l’évolution de la 
situation. Bien entendu, nous réfléchis-
sons en concertation avec les acteurs du 
football sur toutes les hypothèses», a-t-il 
affirmé samedi sur les ondes de la radio 
nationale.
En raison de la situation sanitaire ac-
tuelle au pays, le MJS a pris la décision 
de suspendre toutes les manifestations 
sportives, toutes disciplines confon-
dues, et de fermer toutes les infrastruc-
tures sportives, de jeunesse et de loisirs, 
jusqu’au 5 avril. Selon un dernier bilan 
établi samedi par le Comité scientifique 
de suivi de l’évolution de la pandémie 
du coronavirus, 454 personnes ont été 
infectées en Algérie, dont 29 décès.
Concernant les salaires impayés des 
joueurs en cette période d’inactivité, le 
premier responsable de l’instance diri-
geante de la compétition a indiqué qu’il 
attendait la fin de la pandémie pour en-
treprendre des démarches.
«Une fois la situation normalisée, on 
peut envisager des initiatives et des ren-
contres pour débattre sur divers sujets 
qui ont un rapport avec cette trêve for-
cée, notamment les salaires. Pour l’ins-
tant, tout débat sur le championnat est 
inapproprié», a-t-il conclu.

Covid19-Foot

La FAF envisage des mesures 
de soutien et de relance     
La direction tech-

nique nationale 
(DTN) de la Fédé-
ration algérienne de 
football (FAF) envi-
sage de proposer des 
mesures de soutien et 
de relance de l’activité, 
actuellement à l’arrêt 
en raison de la pan-
démie de coronavirus 
(Covid-19), a indiqué 
le DTN Ameur Cha-
fik.
«La DTN envisage de 
proposer prochaine-
ment des mesures de 
soutien et de relance 
les plus appropriées à 

chaque secteur dans le 
champ footballistique 
national», a écrit le 
DTN dans une lettre 
adressée à ses collè-
gues techniciens et aux 
licenciés.
Il a appelé aussi les 
staffs technique et mé-
dical des clubs à «être 
souvent en contact 
avec les joueurs pour 
faire le point régulière-
ment». Concernant la 
suite à donner au reste 
de la saison, Ameur 
Chafik a expliqué que 
la FAF ne veut pas 
prendre de décision, 

mais «souhaiterait 
qu’un certain nombre 
de scénarios soient 

proposés et que l’on 
puisse choisir parmi 
ces propositions. Ce 

qu’il faut éviter, c’est 
que chacun invente ses 
propres règles».
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Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil  média  sera parmi nos tâches initiales .

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

Objets promotionnels 
cadeaux de �n d année cadeaux d’a�aires 

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  

 

Art of Advertising  est une  agence de communication recommandée
pour tout projet d’édition,  création  de logo, élaboration d’identité 

visuelle, de charte graphique, d’illustration de design, de signalétique 
et  conception  de site internet,

 L’agence de communication est composée
 d’un ensemble de graphistes, d’un directeur artistique.

 Nous sommes à la  fois graphistes, illustrateurs, webdesigners
concepteurs rédacteurs ... 

bref une  agence de communication complète.

        Notre travail consiste  à mettre en valeur vos produits
Nous vous élaborons un plan de communication, 

Campagne emailling

 92,rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger 
Mobile: +213 (0661) 41 39 00/ (0661)41 25 76
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

£1.00 (FR ¤3.20)
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Published
in London and
Manchester
guardian.co.uk
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Tahrir Square
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LET THE CRAZE BEGIN
Wall-to-wall and off-the-wall coverage
at Super Bowl XLV’smedia day, 1-5C

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

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

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

FranceCoronavirus

L’Espagne arrête 
son économie 
«non essentielle»
Le pays a ordonné à tous les salariés travaillant 

dans des «secteurs non-essentiels» de rester 
chez eux durant deux semaines.
Après l’Italie, l’Espagne a décidé samedi de durcir 
les mesures prises pour lutter contre le Covid-19 
en ordonnant à tous les salariés travaillant dans 
des secteurs non essentiels de rester chez eux du-
rant deux semaines. Cette mesure annoncée par 
le chef du gouvernement Pedro Sanchez inter-
vient alors que le pays a enregistré 832 morts en 
24 heures, selon le dernier bilan publié samedi, 
un nouveau record qui porte le nombre total de 
décès à 5 690.
 «Tous les salariés des activités non essentielles de-
vront rester chez eux durant les deux prochaines 
semaines», soit jusqu’au jeudi 9 avril, début 
du week-end de Pâques, a déclaré M. Sanchez. 
Sont considérées comme activités essentielles la 
santé, l’alimentation ou l’énergie notamment. 
Cette mesure sera approuvée dimanche lors d’un 
conseil des ministres extraordinaire.
Le but est de réduire encore plus la mobilité et 
donc la potentielle propagation du virus alors 
que les Espagnols sont déjà soumis depuis mi-
mars à un confinement des plus stricts qui a été 
prolongé jusqu’au 11 avril. Jusqu’ici ils ne pou-
vaient sortir de chez eux que pour travailler si le 
télétravail n’était pas possible, acheter à manger, 
se faire soigner ou sortir rapidement leur chien. 
Les salariés qui devront rester chez eux à partir de 
lundi bénéficieront d’un congé rémunéré tandis 
que leur employeur leur fera récupérer plus tard 
les heures non travaillées, a expliqué M. Sanchez.
L’Espagne, deuxième pays comptant le plus de 
morts du Covid-19 dans le monde derrière l’Ita-
lie, s’est résolue à suivre l’exemple de ce pays alors 
que le gouvernement de M. Sanchez avait écarté 
un tel scénario ces derniers jours. «Tout ce que je 
peux offrir c’est du sacrifice, de la résistance et un 
moral de victoire», a lancé M. Sanchez. Hormis 
une inflexion jeudi, le nombre de morts quoti-
diens ne cesse d’augmenter jour après jour en 
Espagne.
Le nombre de cas a lui progressé samedi de plus 
de 8.000 en 24 heures, à 72.248, alors que les 
autorités ont décidé de pratiquer de plus en plus 
de tests. Mais, note positive selon les autorités, 
le rythme de l’augmentation quotidienne du 
nombre de cas comme celle du nombre de morts 
a marqué un ralentissement ces derniers jours.
«Nous arrivons au pic de la courbe» des cas, et 
«dans certaines zones du pays, nous l›avons pro-
bablement dépassé», a jugé le directeur du Centre 
d›alertes sanitaires, Fernando Simon. Le nombre 
de personnes guéries a lui bondi de plus de 30% 
en 24 heures à 12 285. Mais «nous avons toujours 
un problème important au niveau de la satura-
tion de nos unités de soins intensifs», où sont pris 
en charge plus de 4 500 patients, a ajouté le Dr 
Simon.  «C’est un tsunami total» dans les hôpi-
taux, a raconté à l’AFP Pablo Rodríguez, radio-
logue de 35 ans dans l’hôpital de la Princesa à 
Madrid. «On m’a déjà dit que j’étais le suivant sur 
la liste pour aller aider les urgences. C’est comme 
le front d’une guerre», a-t-il poursuivi en indi-
quant que les masques manquaient dans son hô-
pital tout comme les combinaisons de protection 
que les soignants doivent réutiliser. La région de 
Madrid reste la plus touchée du pays avec 2.757 
morts, soit près de la moitié des morts du pays, 
et 21.520 cas.

En tout, 220 000 entreprises ont demandé d’avoir recours au chômage partiel. 
Muriel Pénicaud observe «plusieurs milliers de demandes» par minute.

Chômage partiel demandé 
pour 2,2 millions de salariés

Le recours au disposi-
tif du chômage par-
tiel avait été demandé 

vendredi soir par 220 000 
entreprises pour 2,2 millions 
de salariés au total, a annoncé 
la ministre du Travail, Mu-
riel Pénicaud, dimanche au 
«Grand Jury RTL/Le Figaro/
LCI». «A la date de vendredi 
soir, nous avions 220 000 en-
treprises qui avaient demandé 
le chômage partiel pour tout 
ou partie de leurs salariés. 
C’est 65.000 de plus que la 
veille», a indiqué Mme Péni-
caud.
Ces demandes concer-
naient «2,2 millions de sala-
riés» vendredi soir, soit «600 
000 de plus» que jeudi, a-t-
elle ajouté. «On est à plusieurs 
milliers de demandes par mi-
nute», a-t-elle dit. «Les prin-
cipaux domaines» concernés 
sont «l’industrie, l’héber-
gement et restauration, la 
construction et le commerce 
non alimentaire», comme «les 
garages, qui sont très touchés 
en ce moment», a précisé la 
ministre.
Les embauches ont chuté de 
70%

«Le but du chômage partiel, 
qu›on utilise massivement, 
c›est d›éviter les licencie-
ments. Mon premier objectif, 
c›est qu›on évite les licencie-
ments», afin d›«éviter la casse 
sociale et aussi permettre 
aux entreprises, demain, de 
repartir avec leurs compé-
tences», a-t-elle souligné. 
Ce dispositif «remplit son 
objectif puisqu›on a très peu 
d›augmentation pour l›instant 

- j›espère que ça va durer - du 
chômage», avec «20 000» ins-
criptions au chômage «de 
plus» lors de «la troisième 
semaine de mars par rapport 
à l’année dernière», a déclaré 
Mme Pénicaud.
En parallèle, les embauches 
ont chuté de 70% «sauf dans 
certains secteurs qui sont la 
fabrication de masques, l’agri-
culture», a-t-elle noté. «Je 
redis aux entreprises : ne 

licenciez pas, utilisez le chô-
mage partiel. Vous garderez 
vos compétences et vous ne 
mettrez pas vos salariés au 
chômage», a-t-elle insisté. 
Même pour «un seul salarié, 
le chômage partiel marche.» 
«Toutes les demandes qui 
n’ont pas eu de réponse en 48 
heures sont réputées acquises 
et on fera les contrôles a pos-
teriori», après la crise sani-
taire, a-t-elle rappelé.

Italie 

En Sicile, la police protège les supermarchés    
Des policiers étaient posi-

tionnés samedi devant 
les supermarchés pour pré-
venir tout pillage en Sicile, 
où la précarité dans laquelle 
vit une grande partie de la 
population a été renforcée 
par la pandémie de corona-
virus. Jeudi, un groupe de 
personnes a tenté de sortir 
d’un supermarché de Palerme 
sans payer, en criant : «Nous 
n’avons pas d’argent pour 
payer, nous devons manger», 
a rapporté samedi le quo-
tidien de gauche La Repu-
bblica. Dans d’autres com-
munes, des propriétaires de 
plus petits commerces ont été 
mis sous pression par des ha-
bitants pour leur donner de 
la nourriture gratuitement, 
selon un autre quotidien, Il 
Corriere della Sera.

Dans le Mezzogiorno, le Sud 
défavorisé de la péninsule, le 
travail au noir fait vivre des 
millions de personnes. Une 
population qui se retrouve 
dépourvue dans cette période 
de blocage quasi total du 
pays, puisqu’elle ne peut bé-
néficier des mesures prises par 
le gouvernement italien pour 
compenser les pertes de reve-
nus. Après quasiment trois 
semaines de confinement, 
une partie de la population 
n’a donc plus les moyens de 
se nourrir.
Le Corriere della Sera, qui 
évoque «une bombe sociale» 
potentielle, assure que la po-
lice surveille réseaux sociaux 
et groupes de discussion où 
pourraient s’organiser des 
opérations de pillage des 
commerces. «J’ai peur que les 

préoccupations qui travaillent 
de nombreuses couches de la 
population, sur leur santé, les 
revenus, l’avenir, ne se trans-
forment en colère et en haine 
si la crise se prolonge», a 
déclaré à La Repubblica Giu-
seppe Provenzano, ministre 
de la Cohésion sociale, en 
charge du Sud du pays.  
«Les gens qui s’en prennent 
aux supermarchés sont des 
ignorants. J’ai entendu à la 
télévision hier que 1.800 per-

sonnes se sont inscrites pour 
la distribution de nourriture. 
Piller les supermarchés ne 
résoudra rien», s’indigne un 
Palermitain, Carmelo Bada-
lamenti, qui vient faire ses 
courses samedi. Mais sur les 
réseaux sociaux, de nom-
breux Siciliens s’en prennent 
aux responsables politiques, 
et notamment au Premier 
ministre Giuseppe Conte, 
exprimant leur colère face à 
un dénuement croissant.
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1er concours d’improvisation théâtrale sur Internet
Oran

Débusquer et former 
les jeunes talents» 

constitue l’objectif essen-
tiel de cette initiative, a 
déclaré à l’APS Moha-
med Mihoubi, le pré-
sident de l’association 
indiquée qui a décidé 
de maintenir autant que 
possible ses activités en 
s’appuyant sur les réseaux 
sociaux, compte tenu de 
la distanciation impo-
sée par la conjoncture 
sanitaire. C’est aussi une 

bonne façon de «tromper 
l’ennui» en cette période, 
a-t-il fait valoir, exhor-
tant les concurrents à fil-
mer leurs improvisations 
d’une durée maximale 
d’une minute et 30 se-
condes (1mn 30s) à l’aide 
de leurs smartphones et 
à les transmettre via la 
messagerie Facebook.
Les participants dis-
posent d’un délai allant 
du 31 mars au 4 avril 
pour transmettre leurs 

vidéos, a-t-il précisé en 
proposant une variété de 
sujets tels que «l’espoir», 
«le bonheur», «la vie», 
«la solidarité» et autres 
thèmes à même de valo-
riser la sensibilisation à 
l’importance des mesures 
de prévention et de lutte 
contre le coronavirus.
Les lauréats de cette 
épreuve artistique béné-
ficieront d’un accompa-
gnement technique pour 
le montage de leur pre-

mier spectacle sur scène, 
et ce, à l’issue de la pé-
riode confinement, a fait 
savoir Mihoubi.
L’association «El-Amel» 
dispose, pour rappel, 
d’une école de formation 
aux techniques théâtrales 
qui accueille chaque an-
née plusieurs promotions 
de jeunes talents pour 
des stages dédiés, entre 
autres, à l’improvisation, 
à la gestuelle et à l’élocu-
tion.

Un concours d’improvisation théâtrale est proposé aux jeunes talents par l’association 
culturelle oranaise «El-Amel» qui invite les candidats à postuler via Internet en raison 
des mesures de confinement sanitaire en vigueur dans le cadre de la lutte contre la 
propagation du virus «Covid-19», a-t-on appris dimanche auprès des organisateurs.

Sami Tlili, directeur artistique de «Gabès Cinéma Fen»

Un nouveau format qui garde l’identité du festival          

Douarnenez

Les dépôts de dossiers décalés pour participer au festival du cinéma           

Cinéma à domicile

3 films à voir sur OCS en mars-avril 2020            

L’équipe du festival 
Gabès Cinéma Fen 

a décidé de transformer 
sa deuxième édition en 
une édition numérique 
organisée du 03 au 11 
avril 2020 sous le slogan 
«Chouf Online». Nous 
avons eu cet entretien 
avec son directeur artis-
tique.
En raison de l’épidémie 
du coronavirus, plusieurs 
manifestations ont été 
soit annulées, soit repor-
tées, qu’en est-il du Festi-
val Gabès Cinéma Fen ?

Il y a eu une première 
programmation avec ses 
différentes sections, mais 
avec l’apparition du virus 
Corona, il a fallu s’adap-
ter. L’équipe du festival 
a dû faire des choix et 
unanimement nous nous 
sommes mis d’accord de 
ne pas reporter le festi-
val. C’est ainsi que nous 
avons décidé de main-
tenir le festival en ligne 
pour cette session. Ce 
choix a eu une incidence 
sur la programmation 
parce qu’il y a des réali-

sateurs réticents qui ne 
voulaient pas projeter 
leur film en ligne, même 
si on leur a donné toutes 
les garanties pour la sécu-
rité de leurs œuvres. Mais 
il y a aussi des réalisateurs 
qui ont un parti pris 
artistique et qui refusent 
que le premier contact 
du public avec leurs films 
soit sur internet. Ce qui 
est bien, c’est qu’on a 
gardé presque 60% de 
la programmation .Cela 
dit, nous avons tenu à ce 
que ce festival garde son 

identité aussi bien sur le 
plan artistique que sur le 
plan des problématiques 
traitées par les films. On 
a essayé de s’adapter dans 
la mesure du possible à 
ce contexte.
Quelles sont les nou-
veautés du festival «Ga-
bès Cinéma Fen» ?
Le festival a sa propre 
identité et depuis sa 
création, il est axé sur le 
digital et les nouvelles 
technologies. Ainsi, nous 
avons voulu innover et 
être le premier festival 

en Tunisie à adapter ce 
format en ligne. Sur un 
autre plan, nous avons 
fusionné le documentaire 
et le long métrage au sein 
de la même compétition. 
Nous avons également 
gardé les courts métrages 
qui sont au nombre de 
cinq.
Dans la section cinéma 
du monde, il y a 12 
films. Notons que dans 
la compétition officielle, 
il y a 8 films qui seront 
projetés pour la première 
fois en Tunisie et que 

dans la section cinéma 
du monde, il y a 6 films 
en première tunisienne 
Ce qui est nouveau cette 
année, c’est aussi la sec-
tion «Ciné terre» et qui 
renvoie à la situation de 
Gabès qui s’inscrit dans 
la problématique de 
l’écologie. Cette section 
sera aussi pour le festi-
val un espace de débat 
autour des problèmes 
environnementaux. Sur 
le plan technique, le fes-
tival est-il prêt à assurer 
cette session numérique ?

La date du dépôt de dos-
sier pour la catégorie 

Grand Cru Bretagne 2020 
au festival du cinéma de 
Douarnenez (Finistère) 
est prolongée jusqu’au 15 
mai 2020. La 43e édition 

du festival du cinéma de 
Douarnenez se teindra du 
22 au 29 août 2020. Les 
personnes souhaitant dépo-
ser un dossier pour voir leur 
film diffusé dans la catégo-
rie «Grand Cru Bretagne» 

auront finalement jusqu’au 
15 mai 2020 pour déposer 
leur dossier.
«Si votre film n’est pas en-
core terminé mais que vous 
pensez pouvoir nous le sou-
mettre avant le 15 mai 2020, 

vous pouvez d’ores et déjà 
remplir l’inscription. Ça 
nous permettra d’anticiper 
l’organisation de nos vision-
nements», détaille Daoula-
gad Breizh, en charge de la 
diffusion des films en Bre-

tagne.. Concours de films 
en breton Les cinéastes ama-
teurs peuvent quant à eux 
envoyer des pocket films en 
breton, sur le thème « Les 
7… », au concours Film 
où Chakod à chakod@tiar-

vrolandernedaoulaz.bzh, 
jusqu’au 15 mais également. 
Au vu des circonstances 
exceptionnelles, un Prix 
spécial «confinement» sera 
remis lors de la Chakod’Noz 
2020 !

En ces temps de confine-
ment, il n’est bien évi-

demment plus question de 
se rendre dans les salles obs-
cures. De plateforme en pla-
teforme, Artistik Rezo vous 

propose ses recommanda-
tions VOD et SVOD pour 
tuer le temps de façon aussi 
satisfaisante que possible…
Parmi les chouettes films 
d’animation japonais pro-

posés actuellement par 
OCS, il y a cette fable char-
mante mais profonde sur 
la rencontre entre un jeune 
garçon et un esprait aqua-
tique aux allures de tortue, 

(dites kappa). Un été avec 
Coo possède cette grâce 
inhérente à une partie des 
productions Ghibli : acces-
sible aux plus jeunes, il est 
néanmoins empreint de 

choses graves, juste assez ap-
puyées pour être impossibles 
à ignorer. En ces temps de 
confinement, c’est un film 
qui donne diablement envie 
d’escapades bucoliques et 

d’étés qui se meurent. En 
plus, il dure deux heures 
et quinze minutes, ce qui 
semble parfait pour remplir 
une fin d’après-midi un peu 
longuette.
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Anthony Fauci, directeur 
de l’Institut national 

des maladies allergiques et 
infectieuses, a estimé sur 
CNN que la pandémie née 
en Chine pourrait provo-
quer la mort de 100.000 
à 200.000 personnes aux 
Etats-Unis.
Selon les statistiques offi-
cielles, les Etats-Unis sont 
déjà le pays le plus tou-
ché au monde avec plus 
de 130.000 cas de conta-
mination au coronavirus 
responsable de la maladie 
Covid-19.
Le bilan y a franchi di-
manche les 2 300 morts, 
soit un quasi-doublement 
en trois jours.
Le gouverneur de New 
York, Andrew Cuomo, a fait 

état dimanche de 237 morts 
supplémentaires et 7.195 
nouveaux cas de contamina-
tion en 24 heures dans son 
Etat, qui recense désormais 
965 décès et 59.513 per-
sonnes contaminées, avec 
1.175 hospitalisations sup-
plémentaires depuis la veille 
pour un total de 8.500.
L’Etat compte désormais 
plus de 2 000 personnes 
placées en soins intensifs. Le 
maire de New York, Bill de 
Blasio, a déclaré, dimanche 
sur CNN, que la ville au-
rait besoin de centaines de 
respirateurs artificiels sup-
plémentaires dans les pro-
chains jours et de masques, 
de gants et d’autres équipe-
ments médicaux d’ici le 5 
avril. La Nouvelle-Orléans 

n’aura pour sa part plus de 
respirateurs artificiels dis-
ponibles aux alentours du 4 
avril et les autorités de Loui-
siane ne savent toujours pas 
si elles en recevront en pro-
venance des stocks natio-
naux, a dit le gouverneur de 
l’Etat, John Bel Edwards.
La Louisiane a essayé de 
commander 12 000 respi-
rateurs auprès d’entreprises 
commerciales et elle en a 
reçu 192, a-t-il précisé sur 
CBS. Son homologue du 
Michigan, l’un des Etats où 
le coronavirus se répand le 
plus vite actuellement, en 
particulier dans le comté de 
Detroit, a tenu un discours 
aussi alarmiste. «Nous avons 
des infirmières qui portent 
le même masque du début 

à la fin de leur service, des 
masques qui sont censés être 
utilisés pour un seul patient 
à un moment précis de votre 
service. Nous avons besoin 
d’aide et nous allons avoir 

besoin de milliers de respira-
teurs», a dit Gretchen Whit-
mer sur CNN. Le président 
américain Donald Trump, 
qui a jusqu’à présent refusé 
tout confinement généra-

lisé aux Etats-Unis contrai-
rement à ce qu’ont décidé 
plusieurs pays européens 
dont la France, s’exprimera 
au cours d’une conférence 
de presse.

Le nouveau coronavirus pourrait faire 200 000 morts et contaminer des millions de personnes aux Etats-Unis, a déclaré dimanche le principal conseiller du gouvernement fédéral sur les 
maladies infectieuses, alors que plusieurs grandes villes, dont New York et La Nouvelle-Orléans, craignent d’être rapidement confrontées à une pénurie de matériel médical.

Coronavirus aux Etats-Unis 

Un expert auprès de Trump craint 200 000 morts 

Sahara Occidental

Aucun cas du coronavirus dans les camps de réfugiés et les territoires libérés                       

Pologne

La principale candidate d’opposition appelle au boycott de la présidentielle  

Coronavirus en France

Le pays enregistre 292 morts de plus   

La Commission na-
tionale sahraouie 

de prévention contre 
le coronavirus a assuré 
dimanche que, «jusqu’à 
présent aucun cas de 
contamination au coro-
navirus (Covid-19) n’a 
été enregistré dans les 
camps de réfugiés ou 
dans les territoires libé-
rés du Sahara Occiden-
tal».
«Sur la base des infor-
mations sanitaires re-

çues des différentes for-
mations sanitaires des 
camps de réfugiés sah-
raouis et des zones libé-
rées, nous annonçons 
que l’état de santé est 
stable, grâce à DIEU, 
jusqu’à présent il n’y a 
pas eu d’enregistrement 
de cas suspect ou infec-
té covid 19», a précisé 
la Commission dans un 
communiqué.
Par conséquent, «la 
Commission nationale 

pour la prévention du 
coronavirus demande 
à tous les citoyens de 
rester chez eux et de 
s’engager à prendre des 
mesures préventives, 
en particulier en ce qui 
concerne la prévention 
de la circulation des 
personnes, l’évitement 
des visites familiales 
et en accordant une 
attention particulière à 
l’hygiène personnelle, 
domestique et environ-

nementale», a ajouté la 
Commission sahraouie.
Face à l’évolution ra-
pide de la pandémie de 
coronavirus (Covid-19) 
et à la crise sanitaire 
sans précédent dans 
le monde, le gouver-
nement sahraoui avait 
annoncé une série de 
mesures afin de faire 
face à cette situation 
préoccupante pour tous 
les pays du monde.
Concernant les terri-

toires sahraouis libérés, 
le gouvernement a sou-
ligné que la Commis-
sion, en coordination 
avec les différentes ré-
gions militaires, appelle 
toutes les populations 
résidant dans les zones 
libérées à respecter 
les mesures et à rester 
dans leur lieu de rési-
dence. «L’entrée ou la 
sortie des différentes 
communes est annulée 
jusqu’à nouvel ordre», 

a précisé le gouverne-
ment sahraoui.
Les mesures annoncées 
par le gouvernement 
sahraoui indiquent éga-
lement «l’annulation 
de tous les événements 
prévus et la fermeture 
des lieux publics pour 
éviter le surpeuplement 
des citoyens. Le transit 
entre les différentes wi-
layas est restreint».
«Toute la population 
est invitée à se confor-

mer aux recomman-
dations émises par le 
ministère de la Santé 
publique pour éviter les 
infections. Prendre soin 
de l’hygiène person-
nelle, éviter les contacts 
physiques, garder la 
distance recommandée 
et éviter les réunions 
sont des mesures fonda-
mentales», a indiqué le 
gouvernement sahraoui 
dans un communiqué 
publié jeudi dernier.

La principale candidate de 
l’opposition à l’élection 

présidentielle en Pologne a 
appelé dimanche à un boy-
cott du scrutin prévu en mai 
et a suspendu sa campagne 
en raison de la pandémie de 

coronavirus.
Le parti conservateur Droit 
et Justice (PiS) au pouvoir 
insiste jusqu’à présent sur 
la tenue du premier tour le 
10 mai, comme prévu, mal-
gré les appels à un report du 

vote.
Il a fait adopter samedi par 
la Diète, la chambre basse du 
parlement, des dispositions 
favorisant le vote par corres-
pondance, ce qui a suscité 
la colère de l’opposition qui 

dénonce une manoeuvre 
contraire à la Constitution.
«Boycottons cette élection, 
Polonais, restez chez vous, 
votre vie est la chose la plus 
importante», a déclaré Mal-
gorzata Kidawa-Blonska, 

candidate de la Plateforme 
civique (PO) de centre droit, 
à la presse, en appelant les 
autres candidats à suspendre 
leur campagne.
Le chef de l’Etat sortant 
Andrzej Duda, allié du PiS, 

est nettement en tête dans les 
intentions de vote.
Il a exprimé l’espoir samedi 
que le premier tour pourrait 
avoir lieu comme prévu, tout 
en admettant que la situa-
tion était imprévisible. 

Le nouveau coronavirus a fait 2 
606 morts en milieu hospita-

lier en France depuis le 1er mars, 
a déclaré dimanche le directeur 
général de la santé, soit 292 de 
plus que la veille, la progression 
quotidienne la moins importante 
en quatre jours.
Le nombre de personnes conta-
minées dans le pays atteint désor-

mais 40 174 contre 37 575 dans 
le précédent bilan fourni samedi, 
a dit Jérôme Salomon. Quelque 7 
132 personnes sont sorties guéries 
de l’hôpital et 19 354 sont encore 
hospitalisées, dont 4 632 dans 
un état grave dans les services de 
réanimation, soit 359 de plus que 
la veille. Jérôme Salomon a sou-
ligné que l’évolution du nombre 

d’admissions dans les services de 
réanimation serait un facteur pri-
mordial pour mesurer l’efficacité 
du confinement de la population 
en vigueur depuis le 17 mars, soit 
presque deux semaines, la durée 
moyenne d’incubation et d’évolu-
tion des symptômes. Ce confine-
ment, prolongé jusqu’au 15 avril, 
doit permettre de ralentir la pro-

pagation du coronavirus et donc 
d’éviter une saturation du système 
de soins.
«C’est ce nombre quotidien d’en-
trées en réanimation que nous al-
lons analyser pour évaluer l’impact 
initial du confinement national 
dès la fin de cette semaine», a dit le 
directeur général de la santé.
«Si, à compter du confinement 

strict observé, il y a eu moins de 
contacts entre les personnes, si le 
virus s’est donc moins transmis 
grâce aux gestes barrières et à la 
distance minimale d’un mètre 
entre nous, alors (...) nous de-
vrions observer une réduction du 
nombre de personnes nécessitant 
une admission en réanimation à 
partir de la fin de cette semaine», 

a-t-il précisé.
Comme le bilan des décès porte 
uniquement sur les données des 
hôpitaux, les autorités surveillent 
aussi le nombre de morts enre-
gistrés à l’état civil et un excès 
de mortalité de 9% a été observé 
au niveau national au cours de la 
semaine du 16 au 22 mars, a aussi 
déclaré Jérôme Salomon. 
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SANTÉ

Le sport renforce le 
cœur et régule la ten-
sion L’un des princi-

paux bienfait du sport est 
d’améliorer le fonctionne-
ment du système cardio-vas-
culaire et ainsi optimiser la 
circulation sanguine de part 
un effet de vasodilatation 
des vaisseaux sanguins. Avec 
l’entraînement le cœur va par 
conséquent battre plus lente-
ment au repos et donc moins 
se fatiguer. La diminution des 
résistances lors de la circula-
tion sanguine va également 
induire une baisse de tension 
artérielle. 2. Le sport parti-
cipe au maintien du capital 
musculaire
L’activité sportive procure 
une augmentation de la 
force, de l’endurance et du 
volume musculaire, elle par-
ticipe par conséquent à la 
prévention des blessures et de 
diverses douleurs de hanche, 
de genoux, ou encore de 
dos. Des bienfaits non négli-
geable, pour vieillir en bonne 
santé.
3. Le sport accroît le capital 
osseux
Le fait d’activer l’organisme 
va stimuler l’action des 
cellules dans leur rôle de 
construction osseuse. Cette 
régénération va solidifier 
votre ossature et également 
prévenir l’ostéoporose.
4. Le sport prévient les pro-
blèmes articulaires
Une pratique régulière de 

l’activité sportive favorise la 
nutrition et la mobilité des 
cartilages et prévient ainsi les 
diverses douleurs articulaires 
et les problèmes d’arthrose.
5. Le sport favorise le transit
En plus d’avoir plus de plaisir 
à manger, de part un appétit 
meilleur, la pratique sportive 
favorise la digestion et pro-
pose ainsi un remède efficace 
contre la constipation.
6. Le sport permet de mieux 
respirer
La pratique de sports d’en-
durance comme le vélo ou 
la natation va participer à 
l’augmentation de la capacité 
pulmonaire, ce qui permet 
notamment de lutter contre 
les problèmes d’asthme.
7. Le sport permet d’obtenir 
une silhouette fine et tonique
Une pratique sportive régu-
lière va vous permettre de 
dépenser des calories et ainsi 
faciliter la perte de poids. 
Dans une optique d’amin-
cissement les sports de car-
dio comme la natation, le 
vélo, l’elliptique ou la course 
à pied sont à privilégier. Par 
contre, pour muscler son 
corps il faudra plutôt s’orien-
ter vers des activités sportives 
à dominante musculaire 
comme la danse, la gym, le 
Pilates (en savoir plus), les 
exercices d’abdo fessier (voir 
ici). Mieux encore, la pra-
tique d’exercices sous forme 
de fractionnés à haute inten-
sité (de type HIIT) permet 

de se muscler tout en brulant 
des graisses. 8. Le sport pro-
cure un bien-être général
Un bien-être à la fois phy-
sique et mental, de part 
la sécrétion d’hormones 
telle l’endorphine qui génère 
une véritable sensation de 
plaisir, parfois même eupho-
risante. Il arrive d’ailleurs 
souvent qu’à force de prati-
quer on ne puisse plus se pas-
ser d’activité sportive. Ainsi, 
un peu comme l’effet d’une 
drogue, on éprouve le besoin 
de retrouver cet état de bien-
être qui s’opère suite à l’effort 
physique.
9. Le sport améliore les per-
formances intellectuelles
Les activités sportives de type 
« aérobie » (sports d’endu-
rance) permettent une amé-
lioration du transport de 
l’oxygène dans l’organisme, 
et donc de l’oxygénation 
du cerveau, ce qui à pour 
effet d’optimiser l’activité 
cérébrale. 10. Le sport facilite 
l’évacuation du stress
La pratique du sport a une 
action calmante grâce aux 
endorphines, substances pro-
duites par notre cerveau. De 
plus elle permet de s’aérer 
l’esprit et d’oublier les soucis 
du quotidien.
11. Le sport inculque volonté 
et ténacité Les objectifs que 
l’on se fixe dans le sport ou 
par son intermédiaire sont 
rarement faciles à atteindre, 
il faut souvent faire preuve de 

persévérance et de patience 
pour y arriver. C’est en 
quelque sorte ce que l’on re-
trouve dans la vie de tous les 
jours, la pratique d’un sport 
peut ainsi nous aider à avan-
cer plus sereinement lorsque 
l’on doit faire face à des pro-
blèmes personnels ou pro-
fessionnels, on a davantage 
confiance en soi. 12. Le sport 
favorise le sommeil Rien de 
tel qu’un peu d’activité phy-
sique pour se détendre et 
évacuer les tensions quoti-
diennes. Une bonne fatigue 

physique est la garantie d’un 
sommeil profond et répara-
teur. Lire également “Mieux 
dormir : 6 astuces pour amé-
liorer son sommeil“. 13. Le 
sport enseigne des valeurs 
éducatives
Le rugby est souvent mis en 
avant de part les valeurs qu’il 
transmet : amitié, courage, 
sincérité, honneur, modestie, 
respect, contrôle de soi, poli-
tesse… De manière générale, 
le sport reste pour les jeunes 
une incroyable école de la vie. 
En savoir plus sur les bien-

faits du sport chez les enfants.
14. Le sport créé du lien 
social Les associations et 
clubs sportifs rassemblent des 
individus qui partagent une 
même passion. Cela permet 
de créer des liens et d’élar-
gir son cercle relationnel. Le 
sport est souvent à cet effet 
utilisé dans le cadre de la 
réintégration de personnes 
en marge de la société. Béné-
ficiez des bienfaits du sport 
avec l’aide d’un coach
Nous avons vu que le sport 
procurait de nombreux bien-

faits. Seulement, parfois il 
n’est pas évident de pratiquer 
une activité sportive lorsque 
l’on est livré à soi même ! 
L’avantage de faire appel à 
un coach sportif à domicile, 
c’est qu’il va vous propo-
ser un programme adapté à 
vos propres capacités. Grâce 
à des exercices ciblés et à un 
accompagnement tout au 
long de votre programme, 
vous aurez l’assurance de pra-
tiquer une activité sportive 
sans risque et d’atteindre vos 
objectifs. 

C’est bien connu, faire du sport est bon pour la santé ! Des bienfaits sur notre organisme mais pas seule-
ment… Voici 14 bonnes raisons de pratiquer une activité sportive.

Bienfaits du sport 

Les bonnes raisons de pratiquer une activité sportive ! 

Toutes les cures santé

Le thermalisme contre l’excès de poids    
De plus en plus, 

des stations 
t h e r m a l e s 

proposent des cures 
minceur qui aident à 
lutter contre l’excès 
de poids. Cure de 
boisson, soins ciblés, 
diagnostic diététique 
avec menu spécifique 
et suivi post cure per-
sonnalisé, sans oublier 
le coaching physique 
et relaxant, tel est le 
programme proposé 
en cure qui vous aidera 
à retrouver la ligne et la 
bonne santé.
Le thermalisme contre 

les rhumatismes
Lutter contre les rhu-
matismes en cure 
thermale, c’est pos-
sible ! Les vertus et 
les bienfaits de la cure 
thermale ont été dé-
montrés contre le mal 
de dos, l’arthrose et 
même la fibromyalgie. 
Vous  ne souffrirez plus 
en silence, le therma-
lisme peut vous soula-
ger.
Asthme, jambes 
lourdes... la solution 
thermale
Au-delà des bienfaits 
de l’eau thermale, c’est 

l’encadrement théra-
peutique qui permet 
de lutter efficacement 
contre l’asthme ou 
l’insuffisance veineuse. 
Si en plus, le cadre est 
idyllique, autant allier 
l’utile à l’agréable !
Au secours des enfants
Eczéma, pipi au lit... 
bien des maladies in-
fantiles peuvent être 
prises en charge en 
cure thermale. Trai-
tement doux et sans 
effet secondaire, l’eau 
thermale est particu-
lièrement bien adaptée 
pour soigner l’enfant.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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PROGRAMME TÉLÉ

d’horreurTenet

Top Gun 2 The Kings Man

BOB l’eponge Bloodshot Mile 8 Mulan

Tenet est un film d’action américa-
no-britannique écrit et réalisé par 
Christopher Nolan, dont la sortie 
est prévue en 2020. Wikipédia
Première sortie : 16 juillet 2020 
(Hong Kong)
Réalisateur : Christopher Nolan
Budget : 205 millions USD
Bande originale : Ludwig Görans-
son  Scénario : Christopher Nolan

Suite à l’escargotnapping 
de Gary, son compagnon de 
toujours, Bob entraîne Patrick 
dans une folle aventure vers la 
Cité Perdue d’Atlantic City afin 
de le retrouver. A travers cette 
mission sauvetage pleine de 
surprises, de merveilles et de 
dangers, Bob l’Éponge et ses 
acolytes vont réaliser que rien… 
Première sortie : 28 mai 2020 

Bloodshot est un ancien soldat doté de 
pouvoirs de régénération et de meta-
morphing suite à l’injection de nanites 
dans son sang. Après avoir vu sa 
mémoire effacée à plusieurs reprises, 
il finit par découvrir qui il est et décide 
de se venger de ceux qui lui ont infligé 
cette expérience.
Première sortie : 20 février 2020 
(Hongrie)
Réalisateur : David S. F. Wilson
Budget : $45 million
Sociétés de production : Columbia 
Pictures, Cross Creek Pictures, 
Original Film, One Race Films, 
Polybona Films
Producteurs : Vin Diesel, Neal H. 
Moritz

Film de Curtis Hanson  Drame et 
comédie musicale  1 h 50 min  
8 septembre 2002
Avec Eminem, Kim Basinger, Mekhi 
Phifer 1995. Jimmy a des rêves 
plein la tête mais il manque de mots 
pour les exprimer. Il accumule les 
déboires familiaux, professionnels et 
sentimentaux.

Mulan est un film américain réalisé par Niki 
Caro, dont la sortie est prévue en 2020. Il 
s’agit d’un remake en prises de vues réelles 
du film d’animation Mulan des studios 
Disney sorti en 1998, lui-même inspiré du 
personnage légendaire chinois, Hua Mulan. 
Wikipédia
Première sortie : mars 2020 (Émirats arabes 
unis)
Réalisatrice : Niki Caro
Budget : $200 million
Bande originale : Harry Gregson-Williams
Producteurs : Jake Weiner, Tendo Nagenda, 
Jason Reed, Chris Bender

Le film d’horreur, ou film d’épou-
vante, est un genre cinématogra-
phique dont l’objectif est de créer 
un sentiment de peur, de répulsion 
ou d’angoisse chez le spectateur.

Suite des aventures de Pete Mave-
rick Mitchell, à une époque où les 
pilotes de chasse sont menacés par 
des drones nouvelle génération.
Première sortie : 24 juin 2020 
(États-Unis) Réalisateur : Joseph 
Kosinski Budget : 152 millions 
USD Scénario : Christopher 
McQuarrie, Peter Craig, Ashley 
Miller, Justin Marks, Ehren Kru-
ger, Zack Stentz, Eric Warren Sin-
ger D’après l’œuvre originale de : 
Jim Cash, Jack Epps, Jr. 

Lorsque les pires tyrans et génies cri-
minels de l’Histoire se réunissent pour 
planifier l’élimination de millions 
d’innocents, un homme se lance dans une 
course contre la montre pour contrecar-
rer leurs plans. Découvrez les origines de 
la toute première agence de renseigne-
ment indépendante.
Première sortie : 12 février 2020 (France) 
Réalisateur : Matthew Vaughn Série de 
films : Kingsman Cinématographie : Ben 
Davis Bande originale : Matthew Marge-
son, Dominic Lewis

De Gaulle est un film 
français réalisé par 
Gabriel Le Bomin, 
sorti en 2020. Wiki-
pédia
Première sortie : mars 
2020 (France)
Réalisateur : Gabriel 

Le Bomin
Scénario : Gabriel Le 
Bomin
Sociétés de produc-
tion : Vertigo Produc-
tions
Musique : Romain 
Trouillet

De Gaulle
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Plus de 1 500 groupes mobilisés 
à l’échelle nationale

Apport financier des sénateurs aux 
efforts de lutte contre le Covid-19  

SMA

Conseil de la nation

Le Premier ministre à Blida
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a effectué, hier, une visite de travail et d’inspection à 
Blida qui le conduira à l’hôpital Franz-Fanon, dans lequel sont confinés le plus grand nombre 
de personnes atteintes du coronavirus, a-t-on appris auprès des services du Premier ministre.

En visite de travail et d’inspection

Les Scouts musulmans algé-
riens (SMA) ont mobilisé 

plus de 1 500 groupes au ni-
veau national, en vue de mener 
plusieurs activités et fournir des 
aides, dans le cadre de la préven-
tion contre le Covid-19, a appris 
l’APS de son commandant géné-
ral, Abderrahmane Hamzaoui. 
Forts de leur expérience en ma-
tière de crises, les SMA ont arrêté 
un large programme sur plusieurs 
étapes, dès les premiers jours de 
l’apparition du virus, en initiant 
des campagnes de sensibilisation 
à travers la mobilisation de plus 
de 1 500 groupes à travers le terri-
toire national, a indiqué, hier, M. 
Hamzaoui.
Le commandant général des 
SMA a fait état, à ce propos, de la 
contribution, aux côtés des pou-
voirs publics et de la Protection 
civile, à des opérations de désin-
fection des rues et établissements 
publics et privés, en sus de la mise 
en œuvre de différentes mesures 
de prévention à travers le pays.
Il a évoqué en outre la mobilisa-
tion d’environ 20 000 bénévoles 
relevant de cette organisation 

d’intérêt public en vue de four-
nir son assistance dans la distri-
bution de denrées alimentaires 
et de détergents offerts par des 
bienfaisants au profit des nécessi-
teux, notamment dans les régions 
enclavées.
Comme à l’accoutumée, les 
SMA ont apporté leur aide aux 
communes dans des opérations 
de distribution de semoule dans 
nombre de régions, «veillant au 
respect de la distanciation so-
ciale» par les citoyens.
M. Hamzaoui a indiqué, par ail-
leurs, que les groupes des SMA 
ont mis à profit les réseaux so-
ciaux en vue de prodiguer des 
programmes éducatifs, péda-
gogiques et de divertissement 
à l’adresse des enfants, à savoir 
des concours de dessin, des jeux 
et l’incitation à la lecture, se fé-
licitant de « l’intérêt enregistré 
auprès des différentes catégories 
d’âge». 
Les SMA, a-t-il ajouté, ont enca-
dré également les files d’attente 
au niveau des bureaux de poste, 
facilitant ainsi la tâche aux per-
sonnels d’Algérie Poste.

Le bureau du Conseil de la 
nation a décidé, dimanche, 

d’affecter «un pourcentage de l’in-
demnité parlementaire mensuelle», 
perçue par les membres du Conseil 
et hauts cadres, en guise de contri-
bution «à l›effort national consenti 
pour faire face à la propagation du 
Covid-19», indique un communi-
qué du Conseil.
«Après concertation avec les prési-
dents des groupes parlementaires 
représentés au Conseil et mus par 
un sentiment de responsabilité 
envers le peuple et par souci de 
contribuer à l’effort national visant 
à endiguer la propagation de cette 
pandémie mortelle, le bureau du 
Conseil de la nation a décidé, di-
manche 29 mars 2020, d’apporter 
une contribution financière, en 
versant un pourcentage de «l’in-
demnité parlementaire mensuelle», 
perçue par le sénateur et hauts 
cadres du Conseil, dans les comptes 
courants consacrés par l’Etat à cet 
effet», ajoute le communiqué.
A cet effet, le président du Conseil 
de la nation, par intérim, Salah 
Goudjil, a appelé les membres 
du Conseil, «chacun au niveau 
de sa wilaya et dans la mesure du 
possible, à coordonner avec les 
commissions de wilaya, installées 

et chargées de la coordination de 
l’action sectorielle pour prévenir 
et lutter contre la propagation du 
Covid-19, notamment ceux ap-
partenant au domaine médical et 
paramédical ainsi que les acteurs 
socioéconomiques activant dans 
tous les domaines afin d’aider 
les médecins, les infirmiers et les 
agents paramédicaux ainsi que tous 
les secteurs en relation directe avec 
la lutte contre cette pandémie». 
Le bureau du Conseil de la nation 
s’est recueilli à la mémoire des 
personnes décédées du Covid-19, 
priant le Dieu Le Tout-Puissant de 
les accueillir dans Son vaste paradis, 
d’assister leurs proches et de guérir 
les personnes atteintes. Le Conseil 
«adhère pleinement à la démarche 
nationale actuelle sous la direction 
du président de la République Ab-
delmadjid Tebboune, et tient aussi 
à rendre hommage aux praticiens 
du secteur de la santé».
Les membres du Conseil de la 
nation, précise le communiqué, 
ne ménageront aucun effort pour 
accompagner les décisions et les 
mesures prises avec sagesse et clair-
voyance par le président de la Ré-
publique ainsi que par le gouverne-
ment pour endiguer la propagation 
de cette pandémie».

La même source 
affirme que M. 
Djerad s’enquer-

ra au niveau de ce CHU 
des conditions de prise 
en charge des patients 
et de l’évolution de la 
situation épidémiolo-
gique du coronavirus 
(Covid-19) dans cette 
wilaya qui enregistre 
plus de la moitié des 
cas positifs recensés à 
l’échelle nationale.
Il passera en revue avec 
les responsables locaux, 
notamment, ajoute-
t-on, les aspects liés à 
la mise en œuvre des 
mesures arrêtées par le 
gouvernement pour ré-
pondre aux besoins de 
cette wilaya, soumise à 
un confinement total 
depuis 6 jours, dans 
tous les domaines.
Lors d’une visite à l’hô-
pital Frantz-Fanon, 
M. Djerad a assuré 
que grâce aux méca-
nismes de solidarité mis 
en place par l’Etat asso-
ciés à l’élan spontané de 
solidarité des citoyens 
dans la wilaya de Blida 
et à travers l’ensemble 
du territoire national, 
aucun Algérien ne sera 
laissé sans assistance».
Et de souligner que 
l’Etat algérien «en 
dépit de la situation 
financière difficile 
que connaît le pays 
en raison de la chute 
des cours du pétrole, 
n’abandonnera aucune 
famille algérienne, où 
qu’elle soit, dans les 
montagnes, dans les 
villes, dans les villages 
ou dans les régions sa-
hariennes».
Djerad a rappelé, dans 
ce cadre, la mise en 
place de mécanismes 
de solidarité avec des 
démembrements lo-
caux, pour répondre 
aux besoins des familles 
confinées et prendre 

en charge les travail-
leurs journaliers, qui 
ne peuvent du fait du 
confinement perce-
voir des revenus.  «La 
conjugaison de nos ef-
forts et notre union, 
nous permettra de 
faire face à cette crise 
sanitaire», a-t-il ajouté. 
Admettant l’existence 
d’«une crise sanitaire», 
M. Djerad a rassuré 
les citoyens quant à 
l’absence «d’une quel-
conque crise alimen-
taire ou d’approvision-
nement», assurant que 
le gouvernement avait 
pris «toutes les dispo-
sitions en vue d’assurer 
un approvisionnement 
permanant et suffisant 
des marchés en diffé-
rents produits agricoles 
et alimentaires».
Rassurant encore les 
citoyens, M. Djerad 
a indiqué que l’Algé-
rie «est, Dieu merci, à 
l’abri de toute pénurie 
de denrées alimen-

taires. De même pour 
nos moyens de pro-
duction qui pourront 
répondre aux besoins 
alimentaires à long-
terme». L’Etat a prouvé 
qu’il était en mesure 
de garantir la dispo-
nibilité des produits 
alimentaires à tous les 
citoyens, a souligné le 
Premier ministre.

Djerad inspecte un 
nouveau service de 

réanimation
Le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad a ins-
pecté, hier, à l’hôpital 
Frantz-Fanon de Blida, 
un nouveau service de 
réanimation mis en ser-
vice récemment pour 
la prise en charge des 
personnes infectées par 
le coronavirus.
Cette nouvelle uni-
té de réanimation des 
personnes atteintes de 
coronavirus, qui devait 
initialement abriter 
un service ORL, dis-
pose de 60 lits équipés 

d’appareils respiratoires 
modernes et prend en 
charge actuellement 
26 malades. A l’hôpi-
tal Frantz-Fanon qui 
accueille plusieurs cas 
confirmés de nouveau 
coronavirus, M. Djerad 
a observé une minute 
de silence à la mémoire 
des victimes de cette 
pandémie. Mettant en 
avant les efforts consi-
dérables que ne cessent 
de déployer les équipes 
médicales pour la prise 
en charge des malades, 
le Premier ministre 
a rendu hommage à 
l’ambulancier de l’hô-
pital de Boufarik, dé-
cédé de ce virus en ac-
complissant son devoir 
professionnel, ainsi 
qu’au professeur Si Ah-
med, décédé hier. Ac-
compagné du ministre 
de l’Intérieur et des 
Collectivités locales, 
Kamel Beldjoud et de 
celui de la Santé, de la 
Population et de la Ré-

forme hospitalière, Ab-
derrahmane Benbou-
zid, le Premier ministre 
a en outre salué l’esprit 
de patriotisme et le 
professionnalisme dont 
font preuve tous les 
éléments du corps mé-
dical, public et privé, 
«pilier de notre système 
sanitaire». «Je vous af-
firme, sans exagération 
aucune, que vous êtes 
à l’avant-garde de la 
défense et la véritable 
armée du système de 
santé dans notre pays», 
a-t-il lancé à l’adresse 
de ces professionnels de 
la santé. La wilaya de 
Blida enregistre le plus 
grand nombre de cas 
confirmés au Covid-19.
Le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid 
Tebboune, avait décré-
té le confinement total, 
pour une durée de dix 
jours, pour la wilaya 
de Blida pour limiter 
la propagation du virus 
dans cette wilaya.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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