
Les prix du Brent étaient en hausse mardi, aidés 
par un bon indicateur économique en Chine et des 
échanges la veille entre Washington et Moscou sur la 
nécessité de stabiliser le marché de l’or noir affecté par 
la baisse de la demande mondiale

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a eu, 
mardi matin, un entretien téléphonique avec son 
homologue chinois, M. Li Keqiang, lors duquel 
les deux parties ont salué la qualité des «relations 
historiques qui unissent les deux pays»… 

PétroleRenforcement de la coopération 
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Le prix du Brent en hausse grâce à 
la reprise de la demande chinoise

Entretien téléphonique entre Djerad 
et son homologue chinois

Les assurances
Au moment où admi-
nistrations publiques et 
entreprises et sociétés 
nationales roulent au 
ralenti, en raison de la 
pandémie du corona-
virus, le ministère de 
l’Industrie et des Mines 
prend des dispositions 
rigoureuses. En effet, 
le premier responsable 
du secteur a instruit les 
groupes industriels pu-
blics d’augmenter leur 
production afin de satis-
faire une demande en 
forte croissance. «Dans 
le cadre des actions 
menées pour faire face 
à la pandémie de coro-
navirus (Covid-19), le 
ministre de l’Industrie 
et des Mines, Ferhat Aït 
Ali Braham a instruit 
les groupes industriels 
publics, qui fournissent 
des produits ayant un 
lien avec cette pandé-
mie, d’augmenter leur 
production afin de satis-
faire une demande en 
permanente croissance 
en cette période diffi-
cile», précise un com-
muniqué du ministère. 
Ainsi, les groupes des 
industries pharmaceu-
tiques Saidal, le groupe 
Agro-industries (Agro-
div), le groupe textiles et 
cuirs (Getex), la société 
Algeria Chemical Spe-
cialities (ACS) ainsi que 
le groupe des industries 
diverses (Divindus), ont 
été instruits d’adapter 
leurs offres et d’aug-
menter les capacités 
de leurs unités de pro-
duction chacun dans 
son créneau, a ajouté le 
communiqué. Dans ce 
contexte, le ministre a 
souligné que son dépar-
tement reste «atten-
tif et réceptif», le cas 
échéant...

La direction générale de la 
Sûreté nationale (DGSN) 
des personnes sans-abri 
accompagne les initiatives 
de prise en charge à travers 
l’ensemble du pays dans le 
cadre de son programme 
de contribution au ren-
forcement des mesures 
préventives contre la pro-
pagation du coronavirus 
(Covid-19)...

Le marché de la wilaya 
de Jijel a été approvi-
sionné en 400 quintaux 
de pommes de terre pro-
duites dans les wilayas 
d’Aïn Defla et Bouira, 
afin de lutter contre les 
pratiques spéculatives, 
a-t-on appris dimanche 
auprès de la Chambre 
locale d’agriculture.

Dans des circonstances 
aussi difficiles que connaît 
l’économie nationale, par-
mi celles des autres pays en 
ces temps du coronavirus et 
ses conséquences néfastes, il 
est de la responsabilité des 
pouvoirs publics de mettre 
en œuvre un plan de sau-
vegarde touchant toutes les 
entreprises, qu’elles soient 
publiques ou privées, dans 
un objectif de maintenir au 
maximum les capacités de 
production et préserver les 
postes d’emploi.
Faire face aux besoins spé-
cifiques, liés à la conjonc-
ture et en relation avec le 
coronavirus, est certes une 
priorité absolue pour le 

système productif algérien, 
mais est-ce normal de sépa-
rer les mesures préconisées 
de la part des pouvoirs 
publics au secteur public, 
de celles à mettre en appli-
cation effective pour le sec-

teur privé ? C’est vrai que le 
gouvernement a cette tâche 
de commander les mesures 
à prendre par les entreprises 
publiques économiques, 
en les incitant à travailler à 
pleine capacité,

Pour faire face à la crise du coro-
navirus, les autorités comptent 
une nouvelle fois sur les entre-
prises et établissements pu-
blics. Le gouvernement espère 
ainsi combler le déficit en tous 
genres, notamment des produits 
alimentaires de première néces-
sité et le matériel médical.
Pour approvisionner les hôpi-
taux et les personnels médicaux 
en masques de protection et mé-
dicaments, le gouvernement s’en 
remet aux entreprises publiques 
à qui il demande de «doubler» 

leur production. «Dans le cadre 
des actions menées pour faire 
face à la pandémie de corona-
virus (Covid-19), le ministre 
de l’Industrie et des Mines, M. 
Ferhat Aït Ali Braham, a instruit 
les groupes industriels publics, 
qui fournissent des produits 
ayant un lien avec cette pan-
démie, d’augmenter leur pro-
duction afin de satisfaire une 
demande en permanente crois-
sance en cette période difficile», 
a indiqué un communiqué du 
ministère de l’Industrie. 

Le soutien de l’Etat aux 
produits alimentaires de 
base se poursuivra mal-
gré la chute du prix du 
pétrole et la crise écono-
mique mondiale engen-
drée par la pandémie du 
coronavirus, a assuré, 
mardi à Alger, le ministre 
de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural, Ché-
rif Omari.
«Garantir la sécurité ali-
mentaire du peuple est 
une question primordiale 
pour l’Etat, et le gou-
vernement veille pour 

l’encadrement des actions 
structurantes afin de ga-
rantir l’offre permanent 
des produits alimentaires 
à des prix abordables», a 
déclaré M. Omari sur les 
ondes de la Radio natio-
nale. Pour le ministre, 
les réserves de change du 
pays estimées actuelle-
ment à 60 milliards de 
dollars, lui permettront 
de gérer la situation en ces 
temps difficiles marqués 
par la propagation de la 
pandémie et de la baisse 
des prix du pétrole.

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

Les instructions d’Aït Ali Braham 
aux groupes industriels
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Pour faire face à la pandémie du coronavirus  

Un plan de sauvegarde des entreprises s’impose

Economie et crise du coronavirus

Le ministre de l’Agriculture, Chérif Omari
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La Sûreté nationale 
contribue à la prise en 
charge des sans-abris

Approvisionnement du 
marché local avec 400 
qx de pomme de terre
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poursuivra malgré la crise»
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sur les entreprises publiques
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LE CHIFFRE DU JOUR 

L’INFO

Abdelaziz Djerad, 
Premier ministre 

MERS

Les enseignants-chercheurs invités à mettre en ligne leurs enseignements 

Saidal

Le Groupe ambitionne de fabriquer de la chloroquine localement                              

Le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la 

Recherche scientifique a invité 
les enseignants-chercheurs à 
se rapprocher de leurs établis-
sements pour mettre en ligne 
leurs enseignements afin de 
continuer à permettre aux 
étudiants de suivre leurs cours 
via internet, suite aux mesures 
de lutte contre l’épidémie du 
coronavirus (Covid-19).
«Les enseignants-chercheurs 
sont invités à se rapprocher 
de leurs établissements pour 
mettre en ligne leurs enseigne-

ments», précise le ministère 
dans son appel diffusé à travers 
des SMS.
Il est à noter que le ministre 
du secteur, Chems Eddine 
Chitour, avait invité la com-
munauté universitaire, dans 
ce «contexte inédit» lié à la 
pandémie du Covid-19, à 
une «implication massive» en 
donnant «le meilleur d’eux-
mêmes» afin que cette année 
universitaire puisse se pour-
suivre dans de «bonnes condi-
tions».
«L’objectif premier est de 

continuer à offrir à l’étudiant 
les enseignements via internet 
pour lui permettre d’acquérir 
un niveau de connaissances et 
de compétences qui l’amène-
ront à valider son année uni-
versitaire s’il réussit aux exa-
mens», avait-il souligné, appe-
lant à l’adhésion au processus 
de mise en ligne des supports 
pédagogiques.
Eu égard à la situation de pan-
démie, déclarée par l’Orga-
nisation mondiale de la santé 
(OMS), que traverse le pays 
actuellement, le ministère a 

retenu une série de mesures 
visant à y faire face.
Parmi ces mesures, figure la 
démarche préconisant la mise 
en ligne des enseignements, a 
précisé le ministère, qui rap-
pelle la «nécessité de sauvegar-
der le contenu académique par 
la substitution des séances de 
cours, de TD voire de TP, par 
des enseignements à distance 
ou à défaut par la mise en ligne 
des différents supports péda-
gogiques».
«Ces supports sont appelés à 
maintenir un contact perma-

nent entre l’enseignant et son 
étudiant et à être accessibles 
pour tous les étudiants du ter-
ritoire national».
Il s’agit d’une démarche où «il 
est nécessaire de faire adhérer 
la communauté universitaire 
à ce mode d’enseignement en 
mettant en avant les aspects 
bénéfiques de la numérisation 
et de l’emploi des TIC. Cette 
démarche constituera un des 
éléments essentiel du fonc-
tionnement de l’université de 
demain», a-t-il soutenu.

Le Groupe Saidal 
compte se lancer 

dans le développement 
et la fabrication de la 
chloroquine utilisée 
dans le protocole thé-
rapeutique pour traiter 
des patients atteints 
du nouveau coronavi-
rus (Covid-19), a-t-on 
appris lundi auprès du 
directeur de marketing 
et des ventes au sein 
du Groupe, Youcef 
Ouakli.
S’exprimant sur les 
ondes de la Chaîne I 
de la Radio nationale, 
M. Ouakli a fait savoir 
que «Saidal a procédé 
en coordination avec 
ses collaborateurs, juste 
après l’adoption de ce 
traitement en Algérie, 
à l’examen de la possi-
bilité de son dévelop-
pement, une question 
désormais prioritaire 
pour le Groupe».

En dépit de la saisie de 
toutes les quantités de 
la molécule mère de 
ce médicament par les 
pays les pays fabricants 
et de l›interdiction de 
son exportation, Saidal 
a engagé, poursuit-il, 
les procédures néces-
saires pour importer 
certaines quantités de 
cette molécule pour 
produire la chloroquine 
au niveau local, ajou-
tant que Saidal déve-
loppera la chloroquine 
en Algérie en tant que 
médicament générique, 
un partenaire étran-
ger devant assurer la 
molécule mère. «Nous 
sommes à un stade 
avancé mais nous avons 
engagé les procédures 
nécessaires», a-t-il sou-
ligné. Pour rappel, le 
ministre de la Santé, de 
la Population et de la 
Réforme hospitalière, 

Abderrahmane Ben-
bouzid, avait défendu, 
jeudi dernier, le choix 
fait par le comité scien-
tifique d’utiliser la chlo-
roquine pour traiter le 
coronavirus, estimant 
que l’Algérie n’avait 
«pas d’autre choix».
Concernant les efforts 
consentis par Saidal 
pour endiguer la pro-
pagation du Covid-19, 
M. Ouakli a affirmé 
que le Groupe avait 
procédé au renforce-
ment de la production 
des médicaments de-
vant réduire les risques 
de la maladie, notam-
ment le paracétamol et 
la vitamine «C», outre 
la fabrication pour la 
première foi des gels 
hydro-alcooliques
En effet, le Groupe 
Saidal a distribué gra-
tuitement au profit 
des hôpitaux  (via la 

Pharmacie centrale des 
hôpitaux -PCH-), un 
total de 2,5 millions 
d’unités de paracéta-
mol, 500 000 unités de 
vitamine «C» et 20 000 
flacons de gel hydro-
alcoolique ayant été 
produit à l’unité de Dar 
El Beida. De nouvelles 
quantités devront être 
produites à l’usine de 
Constantine destinées 
aux pharmacies privées.
Concernant le plan de 
développement de Sai-
dal, M. Ouakli a fait 
savoir que le Groupe 
s’attèle à introduire 10 
nouveaux médicaments 
à la liste de ses produits.
Le Groupe Saidal pro-
duit actuellement près 
de 200 médicaments 
répartis sur 21 services 
médicaux, dont des 
antibiotiques, le traite-
ment pour diabétiques 
et hypertendus et des 

antidouleurs, lui per-
mettant ainsi de cou-
vrir 8% des besoins du 
marché national, au 
moment où la part du 
plus grand laboratoire 
mondial présent en 
Algérie ne dépasse pas 
les 13%.
Le même responsable a 
fait savoir, en outre, que 
le Groupe devra lancer 
en début 2021, la fabri-
cation de l’insuline in-
jectable en flacon, et ce, 
en coordination avec 
le laboratoire danois 
«Novo Nordisk».
Il a fait état d’un projet 
pour la production de 
médicaments pour le 
traitement du cancer, 
ajoutant que le Groupe 
est en passe de chercher 
un partenaire technolo-
gique spécialisé dans la 
fabrication de ce type 
de médicaments «coû-
teux et complexe».

Casnos 

Un guichet itinérant pour répondre 
aux préoccupations  des assurés
La Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés 

(Casnos) de Constantine a relancé les sorties du guichet 
itinérant à travers la wilaya pour répondre aux préoccupa-
tions «urgentes» des assurés, a indiqué, hier, le directeur de 
cet organisme, Abdelatif Serghine.
«En application des directives de tutelle, la Casnos de 
Constantine a relancé les sorties du guichet itinérant, qui 
seront assurées par une équipe restreinte à travers les diffé-
rentes régions de la wilaya, pour permettre la distribution, 
l’activation et la mise à jour des cartes Chifa, et éviter tout 
désagrément aux assurés», a souligné le responsable à l’APS.
Mettant en avant le rôle et les missions de citoyenneté dévo-
lus aux Caisses de la sécurité sociale en matière de prestation 
et d’assistance notamment, le responsable a précisé que le 
guichet itinérant de la Casnos de Constantine continuera 
à assurer le service public au profit des citoyens selon un 
planning «spécial», s’adaptant avec la conjoncture actuelle 
marquée par la propagation de la pandémie du Covid-19.
Le guichet itinérant encadré par des agents de contrôle et des 
agents de prestation assurera également des opérations de 
sensibilisation et d’orientation au profit des assurés concer-
nant les mesures préventives pour lutter contre la propaga-
tion de cette pandémie, a fait savoir M. Serghine.
Le responsable, rappelant les mesures de modernisation et 
d’accompagnement mises en place par l’organisme qu’il 
représente en matière de facilitation des procédures admi-
nistratives, a fait part également de «l’intensification» de 
l’information et l’ouverture de fenêtres de soutien et d’appui 
via le site web de la Casnos pour permettre aux assurés de 
consulter leur situation administrative et effectuer leur dé-
claration annuelle.

Opérateur de téléphonie 

Djezzy fait don de 42 millions de DA 
pour l’achat d’équipements médicaux
Un don de 42 millions de DA a été octroyé par 

l’opérateur de téléphonie «Djezzy» au profit des 
hôpitaux à travers le pays pour l’achat d’équipements 
médicaux afin de lutter contre le Covid-19, a indiqué, 
hier, un communiqué de l’entreprise.
«Djezzy, conscient de son rôle en tant qu’entreprise 
citoyenne et particulièrement dans la conjoncture 
actuelle qui requiert un grand élan de solidarité, a 
débloqué une enveloppe de 42 millions de dinars pour 
l’achat d’équipements à destination des hôpitaux à tra-
vers le pays», a précisé le communiqué. «Cette initiative 
prise en partenariat avec le ministère de la Santé, de 
la Population et de la Réforme Hospitalière s’articule 
autour de l’acquisition d’un matériel indispensable 
pour accompagner les malades gravement atteints par 
le Covid-19, a-t-on ajouté.
Il s’agit de 12 respirateurs de réanimation mobile, de 3 
respirateurs portables, de 150 lunettes de protection et 
de 5 moniteurs de surveillance», selon la même source.
«Très engagé dans la campagne de sensibilisation et de 
solidarité nationale pour lutter contre la propagation 
du Covid-19, Djezzy contribue activement aux efforts 
déployés à l’effet de renforcer les moyens des struc-
tures sanitaires en équipements nécessaires à la prise en 
charge des patients au sein des hôpitaux», a ajouté la 
même source..
«Djezzy n’a ménagé aucun effort, dès l’apparition du 
coronavirus, pour afficher son implication active dans 
la grande mobilisation nationale de lutte contre l’ex-
pansion de l’épidémie du Covid-19 en décidant de la 
gratuité de l’accès au numéro vert le 3030 et au site web 
du ministère de la Santé www.sante.gov.dz)», a tenu a 
relever l’opérateur téléphonique.
«L’objectif étant de faciliter aux Algériens l’accès à 
l’information concernant les procédures de prévention 
mises en place par les autorités», a souligné l’opérateur.
 «Djezzy s’est également engagé aux côtés du ministère 
de la Santé en lançant une vaste campagne de commu-
nication en impliquant ses influenceurs pour participer 
à l’effort de sensibilisation nationale contre le corona-
virus», a-t-il conclu.
 

«Le programme du président de la République prescrit la nécessité de l’exploitation de pro-
duits agricoles alternatifs, tels que le maïs, la betterave sucrière, et les graines oléagineuses, 
pour consacrer une sorte d’équilibre entre les différents produits agricoles.»

morts : tel est le bilan des accidents de la route survenus en une semaine 
durant la période du 22 au 28 mars, selon la Protection civile.
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Au moment où administrations publiques et entreprises et sociétés nationales 
roulent au ralenti, en raison de la pandémie du coronavirus, le ministère de 
l’Industrie et des Mines prend des dispositions rigoureuses. 

Un compte courant  
postal de solidarité 

est mis à la disposition 
des citoyens par Algérie 
Poste, dans le cadre de 
la campagne nationale 
pour la prévention et la 
lutte contre la propa-
gation du coronavirus 
(Covid-19), a indiqué, 
hier, un communiqué 
de cet établissement.
Le compte est destiné 
à «recevoir les dons et 
contributions de toutes 

personnes physiques 
ou morales qui sou-
haiteraient soutenir les 
efforts nationaux visant 
à combattre cette pan-
démie», précise la même 
source, faisant état de 
«la mobilisation de tous 
les moyens humains et 
matériels, pour la réus-
site de cette opération 
de solidarité».
Aussi, les éventuels 
contributeurs sont 
conviés à verser leurs 

dons au compte intitulé 
: Covid- 19- Algérie : 
numéro : 200 clé 12. Le 
relevé d’Identité postale 
du compte étant : RIP: 
007 99999 0000000200 
91, détaille Algérie Poste 
qui informe égale-
ment que les donations 
peuvent s’effectuer par 
distance, à partir d’un 
compte CCP en utili-
sant la carte «Edahabia» 
et le même RIP (007 
99999 0000000200 

91) et ce, à travers l’un 
des canaux que sont le 
Guichet automatique 
(GAB), l’application 
«Baridi Mob» ou en-
core le site web «Baridi 
Web».
De même qu’il peut 
se faire au niveau des 
bureaux de poste, au 
moyen de virement CCP 
(compte à compte), en 
utilisant la carte moné-
tique «Edahabia» et 
le formulaire unique 

SFPO1, libellé au nom 
du compte CCP : 200 
clé 12 (Covid-19), le vi-
rement CCP (compte à 
compte) en utilisant un 
chèque postal libellé au 
nom du compte CCP : 
200 clé 12 (Covid-19), 
le virement par chèque 
bancaire ou de trésor 
ou, exceptionnellement, 
par versement en numé-
raire, est-il ajouté.
Tout en mettant au ser-
vice des citoyens son site 

web (www.poste.dz), 
Algérie Poste informe 
de «l’exonération des 
taxes CCP» de toutes 
les opérations liées au 
versement des dons et 
invite l’ensemble des 
donateurs à utiliser les 
voies de virement élec-
troniques disponibles 
afin d’ «éviter le dépla-
cement aux bureaux de 
poste ou le virement par 
chèque afin de ne pas 
manipuler de liquidité, 

sauf pour les cas de né-
cessité absolue». L’objec-
tif étant de «minimiser 
les risques de propa-
gation du virus», est-il 
souligné. Enfin, Algérie 
Poste tient à lancer «un 
appel à la solidarité et à 
la contribution des ci-
toyens, afin de soutenir 
la réussite de cette cam-
pagne nationale de soli-
darité et de participer 
collectivement à la lutte 
contre cette pandémie».

Le Premier mi-
nistre, Abde-
laziz Djerad, a 

eu, mardi matin, un 
entretien téléphonique 
avec son homologue 
chinois, M. Li Ke-
qiang, lors duquel les 
deux parties ont salué 
la qualité des «rela-
tions historiques qui 
unissent les deux pays», 
indique un commu-
niqué des services du 
Premier ministre.
Au cours de cet entre-
tien, les deux Premiers 
ministres «ont tenu à 
saluer la qualité des re-
lations historiques qui 
unissent les deux pays, 
des relations marquées 
par une amitié pro-

fonde entre les deux 
peuples et un esprit 
de solidarité sincère à 
chaque fois renouvelé, 
au gré des événements 
et des circonstances, 
comme c’est présen-
tement le cas de la 
conjoncture mondiale 
dominée par la pan-
démie du coronavirus 
«Covid-19», précise la 
même source.
Ainsi, et à l’évoca-
tion des conséquences 
observées au niveau 
mondial, le Premier 
ministre et son homo-
logue chinois «n’ont 
pas manqué de réaffir-
mer leur disponibilité à 
lutter ensemble contre 
l’évolution de cette 

pandémie».
A ce titre, le Premier 
ministre chinois «a fait 
état d’une aide d’ur-
gence de son gouverne-
ment consistant, essen-
tiellement, dans des 
équipements et maté-
riels de protection et de 
prévention sanitaires 
ainsi que dans la mise à 
la disposition des auto-
rités algériennes d’une 
équipe d’experts spé-
cialisés dans la gestion 
des crises sanitaires.
M. Li Keqiang confir-
mera également «la dis-
ponibilité» de son pays 
à contribuer à la réali-
sation d’infrastructures 
sanitaires spécialisées 
dans le cadre de la mise 

en œuvre, par le gou-
vernement algérien, de 
son programme relatif 
au développement de 
la santé publique.
Tout en exprimant à 
son interlocuteur les 
«félicitations» de l’Al-
gérie pour les résultats 
obtenus par la Chine 
dans la lutte contre la 
pandémie, mais aussi 
pour les «efforts impor-
tants» consentis en ma-
tière d’aides apportées 
à un grand nombre de 
pays et d’organisations 
internationales, le Pre-
mier ministre «a réitéré 
les remerciements de 
l’Algérie pour l’assis-
tance chinoise destinée 
aux Algériens».

«L’occasion pour lui 
d’appeler au renforce-
ment de la coopération 
et des échanges d’infor-
mations entre les auto-
rités sanitaires des deux 
pays et, par ailleurs, 
de solliciter l’appui 
des autorités chinoises 
compétentes dans la 
facilitation des procé-
dures liées aux opéra-
tions d’acquisition et 
de livraison, auprès des 
entreprises chinoises 
et dans un cadre stric-
tement commercial, 
des différents types de 
matériels nécessaires 
à la lutte contre la 
pandémie et pour les-
quelles des commandes 
ont déjà été effectuées», 

ajoute le communiqué.
Abordant les pers-
pectives de dévelop-
pement des relations 
bilatérales, le Premier 
ministre «a réaffirmé à 
son homologue l’enga-
gement de l’Algérie 
pour la poursuite de 
leur approfondisse-
ment en soulignant la 
convergence de vues 
sur les principales 
questions régionales et 
internationales».
Par ailleurs, et après 
avoir exprimé «la satis-
faction» de la partie 
algérienne quant aux 
avancées enregistrées 
dans le domaine éco-
nomique, notamment 
en matière de réalisa-

tion de grands projets, 
il lui rappellera une 
invitation qui lui a 
déjà été adressée pour 
effectuer une visite 
officielle en Algérie «à 
l’effet d’activer l’éla-
boration, par les deux 
parties, d’un nouveau 
plan quinquennal de 
partenariat stratégique 
global pour les années 
2020-2024».
A l’issue de l’entretien, 
le Premier ministre 
a transmis à M. Li 
Keqiang «les saluta-
tions chaleureuses» du 
président de la Répu-
blique, Abdelmadjid 
Tebboune, à son ho-
mologue chinois, M. 
Xi Jinping. 

Algérie Poste

Ouverture d’un compte courant postal de solidarité pour les dons    

Renforcement de la coopération 

Entretien téléphonique entre Djerad et son homologue chinois      

Pour faire face à la pandémie du coronavirus  

Les instructions d’Aït Ali Braham aux groupes industriels 

Par Arezki Louni

En effet, le pre-
mier respon-
sable du secteur 

a instruit les groupes 
industriels publics 
d’augmenter leur pro-
duction afin de satis-
faire une demande en 
forte croissance. «Dans 
le cadre des actions 
menées pour faire face 
à la pandémie de coro-
navirus (Covid-19), le 
ministre de l’Industrie 
et des Mines, Ferhat 
Aït Ali Braham a ins-
truit les groupes indus-
triels publics, qui four-
nissent des produits 
ayant un lien avec cette 
pandémie, d’augmen-
ter leur production afin 

de satisfaire une de-
mande en permanente 
croissance en cette 
période difficile», pré-
cise un communiqué 
du ministère. Ainsi, 
les groupes des indus-
tries pharmaceutiques 
Saidal, le groupe Agro-
industries (Agrodiv), le 
groupe textiles et cuirs 
(Getex), la société Al-
geria Chemical Specia-
lities (ACS) ainsi que 
le groupe des indus-
tries diverses (Divin-
dus), ont été instruits 
d’adapter leurs offres 
et d’augmenter les ca-
pacités de leurs unités 
de production chacun 
dans son créneau, a 
ajouté le communi-
qué. Dans ce contexte, 

le ministre a souligné 
que son département 
reste «attentif et récep-
tif», le cas échéant, aux 
difficultés que peuvent 
rencontrer ces groupes 
pour leur approvision-
nement en matière 
première, notamment 
sur le plan financier, de 
domiciliation bancaire, 
de dédouanement et 
autres, s’engageant 
à prendre toutes les 
mesures nécessaires en 
coordination avec les 
départements concer-
nés, ajoute la même 
source. Sur un autre 
chapitre, plusieurs ac-
tions de solidarité ont 
été initiées en faveur 
des populations déshé-
ritées, notamment dans 

la wilaya de Blida, où 
un confinement total 
a été décrété par le 
chef de l’Etat il y a près 
d’une semaine. Des 
associations et orga-
nisations de la société 
civile s’organisent pour 
mettre au point un 
programme d’actions 
de solidarité pour venir 
en aide aux couches 
sociales les plus défa-
vorisées.  A noter que 
le bilan de l’épidémie 
du coronavirus rendu 
public lundi,  s’élève à 
584 cas confirmés dont 
35 décès. 73 nouveaux 
cas confirmés de coro-
navirus (Covid-19) et 
4 nouveaux décès ont 
été enregistrés durant 
les dernières 24 heures 

en Algérie, portant le 
nombre de cas confir-
més à 584 et celui des 
décès à 35, a indiqué le 
porte-parole du Comi-
té scientifique de suivi 
de l’évolution de la 

pandémie du corona-
virus, Djamel Fourar. 
En ce qui concerne les 
nouveaux morts, un 
décès a été enregistré 
à Béjaïa, il s’agit d’un 
homme de 54 ans, deux 

à Oran, une femme de 
64 ans et un homme 
de 67 ans, tandis que 
le dernier est enregistré 
dans la wilaya de Blida 
et s’agirait d’un homme 
de 69 ans.
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Pour faire face à la crise du coronavirus, les autorités comptent une nouvelle fois sur les entre-
prises et établissements publics. Le gouvernement espère ainsi combler le déficit en tous genres, 
notamment des produits alimentaires de première nécessité et le matériel médical.

Economie et crise du coronavirus

Le gouvernement compte sur les entreprises publiques   
Par Essaïd Wakli

Pour appro-
visionner les 
hôpitaux et 
les personnels 

médicaux en masques 
de protection et médi-
caments, le gouverne-
ment s’en remet aux 
entreprises publiques 
à qui il demande de 
«doubler» leur produc-
tion. «Dans le cadre des 
actions menées pour 
faire face à la pandé-
mie de coronavirus 
(Covid-19), le ministre 
de l’Industrie et des 
Mines, M. Ferhat Aït 
Ali Braham, a instruit 
les groupes industriels 
publics, qui fournissent 
des produits ayant un 
lien avec cette pandé-
mie, d’augmenter leur 
production afin de sa-
tisfaire une demande en 
permanente croissance 
en cette période diffi-
cile», a indiqué un com-
muniqué du ministère 
de l’Industrie. Ainsi, 
les groupes des indus-
tries pharmaceutiques 
Saidal, le groupe Agro-
industries (Agrodiv), le 
groupe textiles et cuirs 
(Getex), la société Alge-
ria Chemical Speciali-
ties (ACS) ainsi que le 

groupe des industries 
diverses (Divindus) ont 
été «instruits d’adapter 
leurs offres et d’aug-
menter les capacités de 
leurs unités de produc-
tion chacun dans son 
créneau», a ajouté le 
communiqué. 
Le ministre a souligné 
que son département 
reste «attentif et récep-
tif, le cas échéant, aux 
difficultés que peuvent 
rencontrer ces groupes 
pour leur approvision-
nement en matière pre-
mière, notamment sur le 
plan financier, de domi-
ciliation bancaire, de 
dédouanement et autres, 
s’engageant à prendre 
toutes les mesures néces-
saires en coordination 
avec les départements 
concernés», a conclu le 
communiqué.
La veille, et pour faire 
face à la crise de dispo-
nibilité de la semoule et 
de la farine, le ministre 
de l’Industrie avait éga-
lement instruit le groupe 
public (Agrodiv) afin 
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». Pour 
bien approvisionner les 
populations en semoule 
et farine, le ministre a 
également instruit le 
groupe public afin d’ou-
vrir «tous les points de 
vente dépendant de ce 
groupe public, sans ex-

ception, à travers toutes 
les wilayas». Le ministre 
a également ordonné «la 
vente directe et indirecte 
aux consommateurs, 
tout en respectant les 
consignes de sécurité 
et les règles d’hygiène», 
ajoute le communiqué 

du ministère.
Ces instructions du mi-
nistère ont été imposées 
par la réalité du terrain. 
Depuis quelques jours, 
en effet, une pression 
s’exerce sur les points de 
vente de semoule et de 
farine. Dans les hôpi-

taux, les médecins et 
infirmiers ne trouvent 
pas suffisamment de 
masques de protection 
et de médicaments qui 
peuvent leur permettre 
de faire face à la propa-
gation du coronavirus. 
La contribution des 

opérateurs privés et du 
mouvement associatif 
est loin de satisfaire une 
demande extrêmement 
forte des populations. 
L’intervention de ce qui 
reste du secteur public 
est donc devenue une 
nécessité. Une urgence.

Industrie publique

Les prix à la production en hausse de 2,7% en 2019      
Les prix à la pro-

duction du sec-
teur industriel public 
(hors hydrocarbures) 
ont connu une hausse 
de 2,7% en 2019 par 
rapport à 2018, a 
appris l’APS mardi, 
auprès de l’Office na-
tional des statistiques 
(ONS).
Cette variation haus-
sière des prix sor-
tie-usine, optique 
acheteur, a été tirée 
essentiellement par 
les secteurs des indus-
tries, respectivement, 
des textiles, mines et 
carrières, des indus-
tries du bois, des in-
dustries sidérurgies, 
métalliques, méca-
niques et électriques 
(ISMMEE), selon les 
données de l’Office 

sur l’évolution des 
prix à la production 
industrielle au 4eme 
trimestre 2019.
Les plus fortes aug-
mentations des prix 
à la production ont 
été enregistrées par 
les industries des tex-
tiles, qui ont affiché 
un relèvement de 
9,6%.
Les prix à la produc-
tion du secteur des 
mines et des carrières 
ont augmenté de 
8,6%, a fait savoir 
l’ONS, qui précise 
que les celles du sec-
teur des bois, liège et 
papier ont aussi aug-
menté de 7%.
Cette tendance haus-
sière a également 
touché les prix à la 
production des ISM-

MEE pour atteindre 
3,8% l’année der-
nière par rapport à 
2018.
Les prix à la produc-
tion des industries 
agroalimentaires ont, 
également, augmenté 
légèrement de 1,6%.
Par ailleurs, d’autres 
secteurs industrielles 
ont connu de légères 
hausses, il s’agit res-
pectivement des 
industries chimiques 
avec +0,5% et les ma-
tériaux de construc-
tions avec +0,4%.
Par ailleurs, l’Office 
a relevé une stagna-
tion des prix à la 
production pour les 
industries divers, 
alors que les prix des 
industries des cuirs et 
chaussures ont reculé 

de 1,1% et celles du 
secteur de l’énergie 
(électricité -0,5%).
Durant le 4e tri-
mestre 2019, les prix 
à la production ont 
augmenté de 2,3%, 
par rapport à la même 
période en 2018.
Les plus remar-
quables augmenta-
tions ont touché, 
essentiellement, les 
industries des textiles 
(+9,2%), les indus-
tries des bois, liège 
et papier (7,2%), les 
mines et carrières 
(+7,1%), les ISM-
MEE (3,5%) et les 
industries des cuirs et 
chaussures (+1,8%).
D’autres branches 
ont également connu 
des hausses de prix à 
la fabrication, mais 

de moindre ampleur.
Il s’agit, notam-
ment, des maté-
riaux de construc-
tion (+0,9%), des 
industries chimiques 
(0,8%), des indus-

tries agro-alimen-
taires (+0,5%) et du 
secteur de l’énergie 
(+0,1%).
Pour rappel, l’évo-
lution moyenne 
annuelle des prix à 

la production indus-
trielle publique hors 
hydrocarbures sur 
toute l’année 2018, 
avait augmenté de 
2,1% par rapport à 
2017.
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Dans des circonstances aussi difficiles que connaît l’économie nationale, parmi celles des autres pays en ces 
temps du coronavirus et ses conséquences néfastes, il est de la responsabilité des pouvoirs publics de mettre 
en œuvre un plan de sauvegarde touchant toutes les entreprises, qu’elles soient publiques ou privées, dans un 
objectif de maintenir au maximum les capacités de production et préserver les postes d’emploi.

L’Etat doit intervenir sans discrimination entre le public et le privé

Un plan de sauvegarde des entreprises s’impose         

Le ministre de l’Agriculture, Chérif Omari

«La subvention de l’Etat se poursuivra malgré la crise»       

Par Abdelkader Mechdal 
   

Faire face aux besoins 
spécifiques, liés à la 
conjoncture et en 

relation avec le corona-
virus, est certes une priori-
té absolue pour le système 
productif algérien, mais 
est-ce normal de séparer 
les mesures préconisées de 
la part des pouvoirs pu-
blics au secteur public, de 
celles à mettre en applica-
tion effective pour le sec-
teur privé ? C’est vrai que 
le gouvernement a cette 
tâche de commander les 
mesures à prendre par les 
entreprises publiques éco-
nomiques, en les incitant à 
travailler à pleine capacité, 
dans l’objectif de satisfaire 
la demande galopante en 
produits alimentaires et 
pharmaceutiques et ceux 
d’hygiène, et se porter ainsi 
garant à la facilitation des 
mesures d’approvisionne-
ment à partir de l’étranger 
des intrants de l’industrie, 
mais qu’en est-il de ce qui 
doit se faire au profit d’un 
secteur privé produisant 
70% du PIB hors hydro-

carbures ? Et bien sûr em-
ployant une main-d’œuvre 
de plusieurs personnes. 
Une vraie problématique 
qui se pose avec insistance, 
surtout que l’intervention 
des pouvoirs publics se 
concentre actuellement 
sur la prise en charge des 
besoins vitaux de la po-
pulation dans une action 
qui se veut solidaire avec 
les gens qui sont ou qui 
pourront passer à la vulné-
rabilité.
A partir de la ville de Bli-
da, premier foyer du co-
ronavirus, où il a fait une 
tournée de prospection, 
le Premier ministre s’est 
exprimé sur le besoin du 
pays à adopter le sens de 
la bonne gouvernance, 
pour faire face aux consé-
quences néfastes de la pan-
démie en insistant sur le 
fait que l’Etat doit aider les 
gens dans le besoin, dans 
une action que les insti-
tutions de l’Etat doivent 
prendre en charge. Dans le 
même sillage, le ministre 
de l’Industrie se porte ga-
rant envers les entreprises 
industrielles publiques, 

pour leur permettre les 
meilleures conditions 
d’importation et de rè-
glement douanier, en vue 
d’accélérer leur rythme de 
production et augmenter 
ainsi leurs capacités de 
production. Là, il faut re-
marquer que la moyenne 
d’utilisation des capacités 
de production dans le sec-
teur public ne dépasse pas 

les 70%, ce qui peut être 
revu à la hausse avec cet 
appui déclaré par le dépar-
tement de l’industrie.
Le problème qui se pose 
est en relation avec les dif-
ficultés que subissent les 
entreprises privées, sur-
tout qu’elles constituent 
la majorité des opérateurs 
économiques de la PME 
avec 98% de la totalité 

des entreprises, et de ceux 
exerçant dans les filières à 
l’arrêt dans les domaines 
des transports, l’hôtellerie 
et la restauration. Et puis, 
ces entreprises emploient 
quelque 1.5 millions de 
personnes, et qui peuvent 
passer à la précarité si leurs 
employeurs rencontrent 
des difficultés financières, 
et passer à la fermeture. 

Une situation qui doit 
être prise en charge par 
les pouvoirs publics, en 
appliquant les mêmes fa-
cilitations préconisées au 
secteur public, avec les al-
légements dans le domaine 
de l’acquittement de leurs 
dettes devant les instances 
publiques, ainsi que de la 
compensation des pertes 
dues à l’arrêt des activités 

imposé par les circons-
tances du coronavirus. 
Sans ce genre d’interven-
tions, sans discrimination 
entre les entreprises, le 
pays ne pourra pas pré-
tendre à une meilleure 
gouvernance, ni à mettre 
en œuvre un nouveau mo-
dèle de croissance privilé-
giant une efficacité écono-
mique tant attendue.

Le soutien de l’Etat 
aux produits ali-
mentaires de base 

se poursuivra malgré la 
chute du prix du pétrole 
et la crise économique 
mondiale engendrée par 
la pandémie du coro-
navirus, a assuré, mar-
di à Alger, le ministre 
de l’Agriculture et du 
Développement rural, 
Chérif Omari.
«Garantir la sécurité 
alimentaire du peuple 
est une question pri-
mordiale pour l’Etat, et 
le gouvernement veille 
pour l’encadrement des 
actions structurantes 
afin de garantir l’offre 
permanent des produits 
alimentaires à des prix 
abordables», a déclaré 
M. Omari sur les ondes 
de la Radio nationale.
Pour le ministre, les ré-
serves de change du pays 
estimées actuellement à 
60 milliards de dollars, 
lui permettront de gérer 
la situation en ces temps 
difficiles marqués par la 
propagation de la pan-

démie et de la baisse des 
prix du pétrole.
Il considère même que 
cette conjoncture est 
une occasion de réajus-
ter les choses et de ren-
tabiliser davantage les 
gisements du pays pour 
renforcer sa résilience 
contre les aléas naturels 
et les crises économique 
et même sanitaires.
Dans ce contexte, il a 
mis en avant les efforts 
consentis par son sec-
teur pour minimiser ou 
même arrêter les impor-
tations de certains pro-
duits alimentaires en les 
substituant par les pro-
duits locaux.
Il a cité le blé dur, affir-
mant que le pays a réali-
sé pour la première fois 
son autosuffisance en 
cette céréale stratégique, 
qui lui épargné le re-
cours aux importations.
Il a toutefois recom-
mandé aux Algériens 
de renouer avec les ha-
bitudes alimentaires 
saines de leurs ancêtres 
et de lutter contre le 

gaspillage.
A ce titre, il a fait 
constater que les Algé-
riens sont devenus de 
gros consommateurs 
de blé tendre alors que 
par le passé, ils consom-
maient beaucoup plus 
de blé dur et l’orge dont 
les valeurs nutritives 
sont reconnues par les 
diététiciens.
«Nous devons encoura-
ger les gens à consom-
mer le pain complet à 
base d’orge et de blé dur 
et lutter contre le gaspil-
lage qui coûte à l›Algérie 
350 millions de dollars 
chaque année», a-t-il 
préconisé.
Pour atteindre l’objectif 
de l’autosuffisance ali-
mentaire, le ministre a 
insisté également sur la 
nécessité d’exploiter le 
gisement de producti-
vité de façon rationnelle 
et intelligente.
«Au lieu de faire des ex-
tensions tous azimuts 
de surfaces agricoles, il 
faut plutôt optimiser le 
potentiel existant», a-t-il 

recommandé.
Dans ce cadre, il a cité 
l’engagement pris par le 
gouvernement pour la 
préservation des steppes 
en mettant en place un 
système d’élevage asso-
cié aux céréales et éga-
lement, la semence des 
légumineuses et de la 
pomme de terre dans 
des superficies impor-

tantes en jachère «ce qui 
permettra de fertiliser 
les sols et d’augmenter 
la productivité agri-
cole».
Il a souligné que la 
surface agricole utile 
estimée globalement à 
8,5 millions d’hectares 
devrait être préservée 
même dans les zones 
périurbaines car elle 

représente une source 
d’approvisionnement 
pour les populations. Le 
ministre a cité le nord 
de la Mitidja qui doit 
être préservé.
En outre, il a rappelé les 
mesures de soutien aux 
produits nationaux, no-
tamment à travers l’en-
cadrement technique 
et l’encouragement des 

investisseurs à produire 
de la matière première 
alimentaire destinée au 
secteur agro-industrie.
Il a enfin rappelé que le 
secteur agricole repré-
sente aujourd’hui 12% 
du PIB avec plus 3 500 
milliards de dinars en 
2019 (29,1 milliards de 
dollars), contre 2 500 de 
dinars en 2013.
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Dans le cadre des 
efforts pour 
assurer la dis-

ponibilité des produits 
de large consommation, 
la direction des services 
agricoles, la chambre 
agricole, la direction du 
commerce de la wilaya de 
Jijel ainsi que le bureau 
local de l’Union géné-
rale des commerçants et 
artisans algériens (UG-
CAA) en coordination 
avec deux agriculteurs 
de Bouira et Aïn Defla, 
ont lancé une opération 
d’approvis ionnement 
du marché local en 400 
qx de pommes de terre, 
selon la même source.  

L’initiative traduit la 
volonté de rapprocher le 
producteur du consom-
mateur, de réguler les prix 
de ce tubercule et lutter 
contre toute tentative 
de spéculation en cette 
conjoncture marquée 
par la lutte contre la pro-
pagation du Covid-19, 
a-t-on noté, précisant 
que ce produit est ven-
du 32 dinars le kilo aux 
commerçants de gros et 
devrait être proposé au 
consommateur à un prix 
n’excédant pas les 40 DA.  
A cet effet, deux points 
de vente ont été retenus 
pour les commerçants de 
gros à savoir le siège de 

l’Office algérien interpro-
fessionnel des céréales de 
Kaous et le marché local 
d’El- Taher. Le direc-
teur local du commerce, 
Azouz Ben Zedira, avait 
précédemment annoncé 
que plusieurs opérations 
seront menées au cours 
de cette période de confi-
nement sanitaire en vue 
d’assurer la disponibilité 
des produits alimentaires 
sur le marché et à des prix 
abordables. Aussi, plu-
sieurs points de ventes 
de légumineuses au prix 
de gros ont été ouverts 
dans plusieurs communes 
de la wilaya en coor-
dination avec l’Office 

national des céréales.  
Les marchés journaliers 
des fruits et légumes de 

la wilaya n’ont enregistré 
aucune pénurie à l’excep-
tion de la hausse des prix 

de certains produits tels 
que la carotte, l’orange ou 
encore la courgette. 

Approvisionnement du marché local 
avec 400 qx de pommes de terre
Le marché de la wilaya de Jijel a été approvisionné en 400 quintaux de pommes de terre pro-
duites dans les wilayas d’Aïn Defla et Bouira, afin de lutter contre les pratiques spéculatives, a-
t-on appris dimanche auprès de la Chambre locale d’agriculture.  

Jijel

Bouira/confinement 
  Mise en place d’un dispositif pour un approvisionnement régulier en semoule          

El-Tarf 
  Fermeture de 10 commerces pour non-respect de la réglementation           

Logitrans
  Don d’un lot de matériels sanitaires au profit de l’hôpital de Boufarik           

Un dispositif a été mis 
en place à Bouira 

pour assurer un approvi-
sionnement équitable et 
régulier en semoule au 
profit des populations en 
cette période de confine-
ment qui enregistre une 
demande croissante sur 
ce produit de première 
nécessité, a-t-on appris 
samedi auprès de la direc-
tion des services agricoles 
(DSA). 
«Ce dispositif a été mis 

en place par les pouvoirs 
publics pour assurer un 
approvisionnement régu-
lier en semoule au profit 
des citoyens des diffé-
rentes régions et pour lut-
ter aussi contre la pénurie 
et la spéculation», a expli-
qué à l’APS la chargée de 
la communication de la 
DSA, Mme Salima Ker-
koud. Dans ce cadre, les 
autorités de la wilaya ont 
instruit les coopératives 
de céréales et de légumes 

secs (CCLS) d’approvi-
sionner les différentes 
minoteries de la wilaya 
en blé dur de façon à leur 
permettre de produire 
plus de semoule et le 
distribuer régulièrement 
pour les populations 
des différentes régions.  
«Ces décisions ont été 
prises suite à la forte 
demande enregistrée ces 
derniers jours sur ce pro-
duit de première néces-
sité. Donc ce dispositif 

permettra d’assurer un 
approvisionnement régu-
lier et luttera contre la pé-
nurie et la spéculation», a 
souligné Mme Kerkoud.  
D’après les détails fournis 
par la même responsable, 
les CCLS ont doublé de-
puis quelques jours leur 
approvisionnement aux 
minoteries pour atteindre 
une quantité globale de 4 
900 quintaux de blé dur.  
«L’opération est tou-
jours en cours, et une 

quantité de 623 quin-
taux a déjà été distri-
buée», a tenu à souligner 
la même responsable.  
Depuis une semaine, plu-
sieurs régions de la wilaya 
de Bouira ont connu une 
pénurie de la semoule en 
raison de la forte demande 
enregistrée sur ce produit 
de première nécessité 
bien avant le début de la 
période de confinement 
face à la pandémie du 
Covid-19. Certains com-

merçants ont profité de 
cette pénurie pour aug-
menter les prix de vente 
de la semoule jusqu’à 1 
500 dinars pour un sac 
de 25 kg, ce qui a soulevé 
la colère des populations.  
«Depuis la mise en place 
de ce dispositif, la situa-
tion reprend progressi-
vement son cours et la 
quantité existante de la 
semoule couvrira tous les 
besoins de la wilaya», a 
assuré Mme Kerkoud. 

Dix commerces, six 
cafés n’ayant pas res-

pecté la mesure de ferme-
ture provisoire et quatre 
épiciers pratiquant des prix 
spéculatifs, ont été fermés 
dans la wilaya d’El-Tarf, 

a-t-on appris dimanche du 
chargé de la communica-
tion à la sûreté de wilaya.  
Les six cafés, frappés par 
cette sanction de ferme-
ture, avaient continué 
d’exercer leurs activités 

au niveau des localités de 
Bouhadjar, Bouteldja et 
Tarf, faisant fi des mesures 
décidées par les hautes 
autorités de l’Etat pour 
contrer la propagation du 
coronavirus, a ajouté le 

commissaire principal Mo-
hamed -Karim Labidi. Lors 
des opérations de contrôle 
inopinées ciblant les cafés, 
des équipements utilisés 
par les contrevenants ont 
été saisis par les services 

de police, a-t-on indiqué.  
Concernant les 4 épiceries 
à Bouteldja, Chebaita Mo-
khtar et Besbès, où étaient 
proposés des produits ali-
mentaires de large consom-
mation, principalement la 

semoule et la farine à des 
prix spéculatifs, elles ont 
été fermées, a-t-on noté.  
Des dossiers judiciaires ont 
été établis à l’encontre des 
contrevenants qui seront 
traduits en justice. 

Le Groupe public de 
transport terrestre de 

marchandises et de logis-
tique (Logistrans) a fait un 
don d’un lot de matériels 
sanitaires au profit de l’hô-
pital de Boufarik (wilaya 

de Blida), a indiqué, lundi, 
le Groupe public dans un 
communiqué.
«En cette conjoncture mar-
quée par la propagation 
du nouveau coronavirus 
Covid-19, le Groupe Lo-

gistrans participe lui aussi à 
l’élan national de solidarité 
en direction des structures 
de santé par l’achat d’un 
lot de matériels sanitaires 
au profit de l’EPH de Bou-
farik», fait savoir la même 

source. Ce lot comprend 
des défibrillateurs car-
diaques, des aspirateurs de 
mucosité, plusieurs types 
d’aérosols, des oxymètres 
de pouls, des lits électriques 
équipés de matelas, des 

moniteurs de surveillance, 
des chariots brancards ainsi 
que d’autres accessoires 
comme des tables de che-
vet, des tables à manger et 
des lave-mains chirurgi-
caux. Il s’agit à travers ce 

don, selon Logitrans, «d’un 
lot de matériels sanitaires 
choisis spécialement pour 
conforter le personnel 
médical dans ses missions 
d’assistance des patients 
contre le virus».
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La scène média-
tique largement 
dominée par 

la pandémie du Co-
vid-19 a quelque peu 
éclipsé les autres ac-
tualités qui, pourtant, 
s’avèrent pertinentes 
eu égard à la situation 
actuelle que nous vi-
vons. Particulièrement 
cette capacité et réacti-
vité de passer du tout 
physique au full digi-
tal en l’espace de deux 
semaines.
Ce qui montre réel-
lement le rôle cru-
cial du digital dans la 
continuité des activités 
aussi bien des citoyens 
que de l’Etat dans ce 
contexte pandémique. 
Dans ce sens, début 
mars, la Commission 
spéciale sur le modèle 
de développement re-
cevait en audition, une 
délégation de l’Insti-
tut marocain d’intel-
ligence stratégique 
(Imis), composée de 
son président, Abdel-
malek Alaoui, du se-
crétaire général exécu-
tif, Najib Benamour, 
et d’autres membres 

du bureau de cet insti-
tut. Au menu de cette 
rencontre, le rapport 
de l’Imis pour une 
nouvelle trajectoire de 
développement pour 
la décennie 2020-
2030, publié en mars 
2020.
Partant d’un constat 
sur les différents blo-
cages du modèle éco-
nomique et social 
actuel, le rapport 
s’appuie sur quatre 
piliers, appelés «chocs 
de changement», et 
propose une nouvelle 
trajectoire ayant pour 
but l’accès au déve-
loppement intégral du 
pays. Le premier pilier 
traite des menaces et 
des opportunités de 
l’économie numérique 
marocaine, le second 
se penche sur l’exécu-
tion d’une stratégie 
digitale ambitieuse, 
et comment relancer le 
«E-Gov», le troisième 
développe l’appui à 
l’investissement dans 
les infrastructures nu-
mériques et l’entrepre-
neuriat innovant, et le 
dernier concerne le fait 

de «Disrupter» le cadre 
digital. S’il importe de 
s’intéresser au rapport 
dans son ensemble, il 
convient néanmoins 
de se concentrer sur 
le deuxième pilier qui 
soulève l’enjeu de la 
quatrième révolution 
comme étant inévita-
blement le levier d’un 
changement profond 
du développement 
économique marocain. 
Il est nécessaire que les 
jeunes, les différentes 
classes sociales, et la 
population dans toute 
sa diversité, soient 
parties prenantes de 

l’économie marocaine. 
Le développement 
du digital à toutes les 
échelles pourrait faci-
liter aussi bien l’accès 
que les contacts au 
sein de cette écono-
mie. L’importance 
d’un tel développe-
ment est à prendre en 
considération, dans 
la mesure où la digi-
talisation du pays, de 
ses services publics et 
du secteur privé, per-
mettrait de faciliter les 
opérations de gestion 
et d’interaction des 
différentes institutions 
et organisations. L’ac-
croissement de l’accès 

au réseau haut débit 
contribuerait à anti-
ciper l’innovation, la 
créativité et l’inclusion 
des jeunes sur le plan 
économique. Comme 
le relève le rapport de 
l’Imis, ce choc d’entrée 
dans la quatrième ré-
volution industrielle, 
favorisera un change-
ment et une restruc-
turation profonde de 
l’économie pour la 
prochaine décennie. 
Néanmoins, ce chan-
gement digital repose 
en grande partie sur la 
capacité du gouverne-
ment à effectuer une 
entrée

Digital 

Quel impact sur 
l’économie marocaine ?

Covid-19

Et l’après confinement 
en Tunisie ?
En ce temps de crise sans précèdent pour l’huma-

nité, les pays les moins développés, à l’instar de 
la Tunisie, sont les plus fragiles, et ce, sur les plans 
sanitaires et économiques. Ainsi le choix devient très 
difficile.  Qui sauvera l’économie ou la santé de nos 
concitoyens ? Ceci nous rappelle la fameuse citation 
de Taraq Ibn Ziyed : «Ô gens, où est l’échappatoire ? 
La mer est derrière vous et l’ennemi devant vous. Et 
vous n’avez par Dieu que la sincérité et la patience.»
«Que nos politiques soient sincères, dans leur vo-
lonté de dépasser leurs tiraillements politiques pour 
sauver la nation et que nos compatriotes soient pa-
tients pour respecter l’état d’urgence. Contribuons 
avec bravoure à la reconstruction sanitaire et écono-
mique, suite à cette crise du Covid-19».
Pourtant, une récente étude chinoise montre que 
les inondations survenues en Chine entre 2003 et 
2010 ont engendré un ralentissement de l’activité 
industrielle de 28.3%. Sur la même période, une 
équipe allemande estime les pertes indirectes subies 
par l’Europe à 50% des pertes directes subies par la 
Chine. Alors, comment une catastrophe naturelle 
conduit-elle à de tels impacts économiques ?
C’est la chaîne de distribution. Chaque entreprise 
est un maillon d’une longue chaîne. Car, si un four-
nisseur ne livre pas ses clients à cause d’une crise 
sanitaire ou naturelle ou financière, ces derniers se 
trouvent en chômage technique et toute la chaîne 
de production est impactée.
Ainsi, les inondations en Chine causaient des dom-
mages à certaines entreprises. Celles-ci ont arrêté 
temporairement de fournir l’Europe. En consé-
quence, le Vieux Continent réalisait des pertes 
économiques sans avoir été touché par n’importe 
quelle inondation. C’est ce qu’on appelle les pertes 
indirectes, ou encore la deuxième vague de la crise.
En 2019, j’ai réalisé avec une équipe japonaise une 
simulation de large échelle. Elle visait à comprendre 
les vagues multiples provoquées suite au désastre de 
Fukushima de mars 2011.
En effet, le séisme, suivi d’un tsunami et de la des-
truction d’une centrale nucléaire, rasait des villes. Il 
tua des innocents et détruisit des entreprises. Ce fut 
la première vague : les pertes directes. La chaîne de 
distribution était à l’arrêt dans plusieurs endroits et 
sur plusieurs jours à cause des entreprises touchées 
à Fukushima.
Puis, des entreprises clientes du reste du Japon ont 
vu leur production ralentir, voire s’arrêter, les pertes 
financières s’accumuler et ce fut la deuxième vague 
des pertes économiques indirectes.
Ensuite, une troisième vague, moins attendue, 
voyait le jour six mois après la catastrophe. Des 
entreprises déclaraient faillite. Le taux des impayés 
des crédits commençait à grimper. Les banques 
craignant une crise financière arrêtèrent d’alimenter 
l’économie. On observa de nouveau des entreprises 
en difficulté à cause de la récession financière. Il a 
fallu 16 mois au Japon pour retrouver la dynamique 
de sa production et la stabilisation de son système 
financier.
Ainsi, dans notre étude, on démontre qu’une telle 
crise a un pic de pertes qui se situe deux mois après 
les pertes directes. Au Japon, ce pic faisait environ 
20% des pertes en indice de production indus-
trielle, en comparaison avec l’avant séisme. Plus ce 
pic de perte est retardé dans le temps, plus la relance 
économique serait difficile. Par exemple, le pic des 
pertes au Japon suite à la crise financière de 2008 
arriva quatre mois après la faillite de Lehman Bro-
thers. Ce qui retarda la relance économique de 28 
mois.

L’importance du digital dans l’inclusion économique au Maroc est plus que jamais avérée 
en ces temps de crise sanitaire. Un rapport de l’Imis, présenté à la commission spéciale 
sur le modèle de développement, trace une nouvelle trajectoire de développement pour la 
décennie 2020-2030. Les détails.
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GRAND MAGHREB

Mauritanie 

Concertation entre le gouvernement et 
la BM sur la réforme de l’enseignement 
Le Premier ministre, Is-

maïl Beda Cheikh Sidiya, 
a présidé, hier à la Prima-

ture, une réunion de concer-
tation de haut niveau entre le 
gouvernement mauritanien et 
la Banque mondiale, au sujet 
de la réforme de l’enseignement 
en Mauritanie.
La partie mauritanienne a pré-
senté un exposé sur la feuille de 
route de la réforme du système 
éducatif qui a été adopté par le 
gouvernement, sur la base d’un 

diagnostic précis du secteur et 
des objectifs fixés par le gou-
vernement, conformément à la 
priorité qu’accorde le président 
de la République, Mohamed 
Ould Cheikh El Ghazouani, 
à ce secteur dans le cadre de 
son programme «Mes engage-
ments». Pour sa part, l’équipe 
de la Banque mondiale a pré-
senté les expériences de certains 
pays en matière de réforme de 
l’enseignement.
Les deux parties ont discuté 

de manière détaillée les axes 
essentiels de la réforme, en 
particulier ceux relatifs à «l’ins-
tauration d’un cadre et de 
conditions incitatifs pour les 
enseignants, la mise à niveau 
du corps enseignant, l’amélio-
ration des contenus pédago-
giques et des supports didac-
tiques, le renforcement des 
infrastructures scolaires et la 
mise en place d’un système effi-
cace d’encadrement, d’évalua-
tion et de suivi». L’équipe de la 

Banque mondiale s’est réjouie 
des étapes franchies par le gou-
vernement, et a apprécié posi-
tivement sa vision claire de la 
réforme qu’il compte conduire, 
et que traduit la feuille de route 
présentée lors de la réunion. Au 
terme de la réunion, l’équipe de 
la Banque mondiale a exprimé 
sa disponibilité à accompa-
gner le gouvernement dans 
la réalisation de la réforme, à 
travers la mobilisation des res-
sources financières nécessaires. 
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SPORT

Les 32es Jeux olympiques d’été de Tokyo (Japon), pro-
grammés initialement du 24 juillet au 9 août 2020, se 
tiendront du 23 juillet au 8 août 2021, a annoncé ce lundi 
le Comité international olympique (CIO).

CIO

Les J.O de Tokyo auront lieu 
du 23 juillet au 8 août 2021

Le Comité 
international 
o l y m p i q u e 

(CIO), le Comité 
international para-
lympique (IPC), 
le Comité d’orga-
nisation de Tokyo 
2020, le gouverne-
ment métropolitain 
de Tokyo et le gou-
vernement japonais 
sont convenus au-
jourd’hui des nou-
velles dates des Jeux 
de la 32e Olympiade 
en 2021. Ces der-
niers auront lieu du 
23 juillet au 8 août 
2021. Les nouvelles 
dates des Jeux para-
lympiques ont elles 
aussi été arrêtées, 
soit du 24 août au 
5 septembre 2021», 
indique le CIO sur 
son site. Le CIO 
avait annoncé, lundi 
dernier, le report des 
Jeux en de la pandé-
mie de coronavirus.
 Selon la même 
source, cette déci-
sion a été prise à 
la lumière de trois 
considérations ma-
jeures et conformé-
ment aux principes 

établis par la com-
mission exécutive 
du CIO le 17 mars 
dernier et confirmés 
lors de la réunion 
d›aujourd›hui. Tout 
d’abord, protéger 
la santé des athlètes 
et de toutes les per-
sonnes concernées, 
et contribuer à en-
diguer le virus du 
Covid-19, préser-
ver les intérêts des 
athlètes et du sport 
olympique ainsi que 
le calendrier sportif 
international.
L’instance interna-
tionale présidée par 
l’Allemand, Thomas 
Bach, a tenu éga-
lement à confirmr 
que «tous les athlètes 
déjà qualifiés pour 
les Jeux olympiques 
de 2020 et les places 
déjà attribuées le res-
teront pour 2021. 
Cette décision dé-
coule du fait que ces 
Jeux, en accord avec 
le Japon, demeurent 
les Jeux de la 32e 
Olympiade».
21 Algériens quali-
fiés pour Tokyo
A ce jour, 21 athlètes 

algériens ont réussi à 
composter leurs bil-
lets pour le plus im-
portant rendez-vous 
sportif de la planète. 
Il s’agit des boxeurs 
Mohamed Houmri 
(81 kg), Chouaib 
Bouloudinats (+91 
kg), Mohamed Flis-
si (52 kg), Younès 
Nemouchi (75 kg), 
Abdelhafid Benche-
bla (91 kg), Romaïs-
sa Boualem (51 kg) 
et Imane Khelif (60 

kg), des coureurs 
Taoufik Makhloufi 
(800 et 1500m), 
Abdelmalik Lahou-
lou (400m haies) et 
Bilal Tabti (3000m 
steeple) ainsi que 
du nageur Oussama 
Sahnoune (50 et 
100m nage libre), 
et du pongiste Larbi 
Bouriyah.
En cyclisme, l’Algé-
rie a obtenu trois 
billets qualificatifs, 
deux pour la course 

sur route et un autre 
pour le contre-la-
montre.
Les places n’étant 
pas nominatives, les 
coureurs qualifiés 
seront connus avant 
le début des Olym-
piades.
En sports aqua-
tiques, les véliplan-
chistes Hamza Bou-
ras et Amina Berichi 
(spécialité RSX) ont 
composté leur bil-
let pour Tokyo, de 
même que les ra-
meurs Sid-Ali Bou-
dina et Kamel Aït-
Daoud en aviron 
(2000m skiff, deux 
de couple poids lé-
gers).
En canoë, l’Algé-
rie sera également 
présente avec Ami-
na Kheris dans 
l’épreuve du 200m 
K1.
La dernière Algé-
rienne à avoir validé 
son ticket pour To-
kyo est Houda Chaâ-
bi dans l’épreuve du 
Tir sportif (pistolet à 
10m air comprimé).

Covid-19

Le football anglais 
appelle à la solidarité
Ces dernières semaines, alors que la pandémie de 

coronavirus a frappé de plein fouet l’Europe, le 
football a été mis à l’arrêt pour lutter contre la pro-
pagation du virus. Forcément, l’impact économique 
et financier pour les clubs professionnels comme ama-
teurs est (et sera) énorme tant le manque à gagner est 
conséquent. En France, les pensionnaires de Ligue 
1 veulent se tourner vers des prêts pour tenter de sauver 
la situation. En Angleterre, le président de Gillingham, 
évoluant en League One (3e division), Paul Scally, a 
lancé un cri d’alarme aux cadors anglais afin de sauver 
l’ensemble du monde professionnel outre-Manche.
Dans des propos rapportés par le Mirror, le dirigeant 
des Gills a tiré la sonnette d’alarme sur la situation 
financière des clubs pros (les 4 premières divisions) en 
Angleterre en pleine crise liée au Covid-19. Il demande 
à tous les joueurs de réduire considérablement leur 
salaire afin d’éviter que 1 000 d’entre eux sous contrat 
ne se retrouvent sans emploi. Paul Scally, l’une des 
voix les plus importantes de l’EFL (English Football 
League), en appelle à un plan de solidarité entre les 
clubs des différents échelons et soumet notamment 
l’idée que Manchester City prête de l’argent aux petits 
clubs pour survivre. Selon lui, si la situation perdure, 
«il n’y a aucune chance que les clubs de Premier League 
continuent à payer les joueurs plus de 110 000 ou 210 
000 euros par semaine. En League One et League Two, 
vous avez peut-être seulement 4 ou 5 propriétaires qui 
ont une situation financière saine. Dans ces deux divi-
sions, nous parlons probablement de 40 ou 45 clubs 
qui se trouvent en grand danger », a-t-il déclaré. Reste 
à savoir quelles décisions seront prises face à cette crise 
sans précédent que traverse le football anglais.

Football

Les joueurs vont perdre 
28% de leur valeur
La pandémie du coronavirus, qui a provoqué 

l’interruption des compétitions de foot-
ball nationales et continentales, a entraîné une 
baisse de près d’un tiers de la valeur de transfert 
des joueurs des cinq grands championnats euro-
péens, révèle une étude publiée ce lundi dernier.
La valeur totale de transfert des joueurs au ni-
veau des cinq grands championnats diminue-
rait de 28 %, de 32,7 à 23,4 milliards d’euros, 
dans le cas où aucun match ne serait joué et 
aucun contrat ne serait prolongé jusqu’à fin 
juin, a estimé l’Observatoire du football du 
Centre international d’étude du sport (CIES) 
de Neuchâtel.
Principale victime potentielle, l’Olympique de 
Marseille dont la valeur de transfert des joueurs 
reculerait de 38% (perte de 97 millions d’eu-
ros), selon l’étude qui porte sur l’Allemagne, 
l’Angleterre, l’Espagne, la France et l’Italie. 
Le Paris SG perdrait de son côté 302 millions 
d’euros (-31,4 %), le Real Madrid 350 mil-
lions (-31,8 %) et le FC Barcelone 366 mil-
lions (-31,3 %). À l’inverse, le pourcentage de 
pertes le plus bas reviendrait au Stade Brestois 
(-16 %). 
Joueur par joueur, la valeur de transfert esti-
mée de Paul Pogba (Manchester United) «serait 
presque divisée par deux, passant de 65 millions 
à 35 millions d’euros», estime encore le CIES. 
L’ampleur de la baisse varie en fonction de plu-
sieurs facteurs «tels que l’âge des joueurs, la 
durée du contrat, le cheminement de carrière et 
les performances récentes».
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

USATODAYSnapshots®

ce: E*TRE*TRE*TRE*TRE*TRE*TRE*TRE*TRADEADEADEADEADEADEADE survsurvSource: E*TRADE surveySource: E*TRADE surveySource: E*TRADE surveySource: E*TRADE survey
,009,009 aduaduaduaduaduadults, JanJanJanJanJanJanJanJanof 1,009 adults, Jan. 6-9.of 1,009 adults, Jan. 6-9.of 1,009 adults, Jan. 6-9.of 1,009 adults, Jan. 6-9.

By Anne R. Carey and Alejandro Gonzalez, USA TODAY

Will you be on Facebook, tweeting
or texting during the Super Bowl?
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Airlines canceledmore than 6,000 flights across
the U.S. on Tuesday as a major snow storm rum-
bled through the Midwest and into the East,
stranding passengers and becoming the latest
spate of severe weather to batter air travel since
Christmas.
The seventh significant storm thiswinter caused

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

By JimMichaels and TheodoreMay
USA TODAY

uSnow, cold
going in record
books, 3A
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Demonstrations
“will go on,” 5A

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

CoronavirusMarché pétrolier

Trump et Poutine 
d’accord pour tenter 
de le stabiliser
Donald Trump et Vladimir Poutine 

se sont entendus lundi au cours 
d’un entretien téléphonique pour que 
responsables américains et russes du 
secteur de l’énergie se rencontrent afin 
de discuter de l’effondrement du mar-
ché pétrolier mondial, a annoncé le 
Kremlin.
Cet accord constitue un nouveau rebon-
dissement dans la diplomatie pétrolière 
mondiale après la rupture ce mois-ci du 
pacte entre l’Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (Opep), emmenée 
par l’Arabie Saoudite, et la Russie, sur 
un plafonnement de la production. Ce 
divorce a déclenché une guerre des prix 
entre l’Arabie et la Russie que Donald 
Trump, avant son entretien avec Vladi-
mir Poutine, a qualifiée de «folle».
Le marché pétrolier est simultanément 
confronté à un choc de demande avec 
la pandémie de coronavirus, qui a mis 
un coup d’arrêt brutal à l’activité mon-
diale et menace des secteurs gourmands 
en pétrole comme le transport aérien et 
l’automobile.
Le prix du baril de Brent est tombé lun-
di à son plus bas niveau depuis 2002 et 
celui du brut léger américain est briè-
vement passé sous les 20 dollars, des 
niveaux qui menacent les producteurs 
non seulement aux Etats-Unis mais 
dans de nombreux endroits du monde.
«Des points de vue sur la situation ac-
tuelle des marchés pétroliers mondiaux 
ont été échangés. Il a été convenu qu’il 
y aurait des consultations russo-amé-
ricaines à ce sujet par le biais des mi-
nistres de l’Energie», selon le compte-
rendu fait par le Kremlin de l’entretien 
entre les présidents américain et russe.
Judd Deere, porte-parole de la Maison-
Blanche, a déclaré que les deux diri-
geants étaient convenus de l’importance 
de la stabilité des marchés mondiaux de 
l’énergie mais il n’a pas fait état de la 
possibilité d’entretiens au niveau minis-
tériel.
Moscou n’a pas précisé sur quoi porte-
raient exactement les discussions avec 
Washington mais la Russie a précédem-
ment indiqué qu’elle souhaitait voir 
davantage de pays s’impliquer dans les 
efforts d’équilibrage du marché pétro-
lier.
Peu avant son entretien avec son homo-
logue russe, Donald Trump a jugé que 
l’Arabie Saoudite et la Russie étaient 
«toutes les deux devenues folles» en se 
lançant dans une guerre des prix.
«Je n’aurais jamais pensé dire qu’il nous 
faut une augmentation du (prix du) 
pétrole, parce que c’est le cas», a dit le 
président américain sur Fox News.
Les Etats-Unis sont devenus ces der-
nières années le premier producteur 
mondial de pétrole avec l’essor de l’ex-
ploitation des sols en schiste mais les 
cours actuels sont inférieurs aux seuils 
de rentabilité de nombreuses compa-
gnies américaines.

Un quart des marchés alimentaires ont reçu l’autorisation d’ouvrir en France dans des conditions 
sanitaires strictes dictées par l’épidémie de coronavirus, a déclaré lundi la présidente de la Fédéra-
tion nationale des marchés de France, Monique Rubin.

Un quart des marchés rouverts en 
France dans les petites communes

Dans le cadre des 
mesures de confi-
nement prises pour 

freiner la circulation du 
SARS-Covid-2, le gouver-
nement français a interdit 
depuis le 24 mars tous les 
marchés ouverts, tout en lais-
sant aux préfets la possibilité 
de déroger à cette règle sur 
demande d’un maire.
«Nous avons répertorié sur 
l’ensemble des préfectures le 
nombre de marchés qui ont 
reçu l’autorisation d’ouver-
ture et c’est le cas pour un 
quart d’entre eux», a dit Mo-
nique Rubin à Reuters.
«Mais il faut relativiser ce 
chiffre : sur ce quart des 
marchés, il y a énormément 

de très petits marchés qui 
ne comptent parfois qu’un, 
deux ou trois étals.»
La France compte environ 
10 000 marchés. Une grande 
majorité des quelque 2 500 
marchés qui ont rouvert 
concerne des communes de 
moins de 2 500 habitants, a-
t-elle précisé.
«Ce sont des marchés qui 
ouvrent essentiellement pour 
apporter de l’alimentation à 
une population qui en a sou-
vent besoin», a ajouté Mo-
nique Rubin. «Il y avait un 
traitement discriminatoire 
avec la grande distribution», 
a-t-elle dit.
Ces marchés ne doivent pas 
rassembler plus de 100 per-

sonnes, une distance de 1,50 
mètre doit être respectée 
entre les personnes et le paie-
ment par carte bancaire y est 
encouragé.
«On est très à l’affût, les règles 

seront respectées. Il faut que 
les gens puissent venir en 
toute sécurité», a ajouté la 
présidente de la Fédération 
nationale des marchés de 
France. 

Coronavirus en France 

Hermès annonce qu’il ne recourra pas à de l’aide publique    
Le groupe français de luxe 

Hermès ne recourra pas 
aux aides publiques mises en 
place pour aider les entre-
prises face au coronavirus, 
a-t-il annoncé lundi, pro-
mettant en outre 20 millions 
d’euros pour les hôpitaux de 
Paris.
Hermès «maintiendra le 
salaire de base de ses 15 500 
collaborateurs en France et 

dans le monde sans avoir 
recours aux aides publiques 
exceptionnelles des différents 
États», a déclaré le groupe 
dans un communiqué. En 
France, notamment, il ne 
recourra pas au chômage par-
tiel financé par l›Etat pour 
aider les entreprises dont 
les salariés sont contraints 
à l’inactivité par l’épidémie 
de Covid-19 et les mesures 

strictes de confinement pour 
y faire face.Au cours du week-
end, la maison de mode Cha-
nel avait déjà annoncé ne pas 
se tourner vers le chômage 
partiel, suivie ce lundi, dans 
un autre secteur, par le géant 
de l’énergie Total. Hermès, 
qui a suspendu tous ses sites 
français de production et 
ne donne pas d’indication 
sur une reprise éventuelle, 

a aussi réduit le dividende 
qu’il comptait verser à ses 
actionnaires, à 4,55 euros par 
action contre 5 euros initia-
lement prévus. Ses dirigeants 
renoncent à l’augmentation 
de leur rémunération par 
rapport à 2019. Enfin, le 
groupe «fera un don de 20 
millions d›euros pour l›AP-
HP», c›est-à-dire les hôpitaux 
de Paris et sa région.

Commerce

Le G20 convient de ne pas entraver les échanges     

Bourse 

Wall Street poursuit son rebond      

Les ministres du Com-
merce des pays du G20 

sont convenus lundi de ren-
forcer leur coopération pour 
garantir des approvisionne-
ments continus de matériel 
médical et d’autres équipe-
ments essentiels à la lutte 

contre la pandémie de coro-
navirus.
Dans un communiqué com-
mun, ils annoncent qu’ils 
prendront les «mesures né-
cessaires immédiates» pour 
faciliter ces échanges et 
encourager une hausse de la 

production. Ils conviennent 
aussi que toutes les me-
sures d’urgence susceptibles 
d’entraver cette circulation 
doivent être «ciblées, pro-
portionnées, transparentes et 
provisoires» et ils s’engagent 
à oeuvrer pour maintenir 

leurs marchés ouverts. Les 
ministres promettent aussi 
d’empêcher les hausses de 
prix injustifiées et de faire en 
sorte que des équipements 
médicaux et des traitements 
soient disponibles à des prix 
abordables.

La Bourse de New York a ter-
miné en hausse lundi, conso-

lidant le rebond de la semaine 
dernière alors que les Etats-Unis 

prolongeaient les mesures des-
tinées à contenir l’épidémie de 
coronavirus.
Selon des résultats provisoires à 

la clôture, son indice vedette, le 
Dow Jones Industrial Average, a 
gagné 3,18% 22 325,10 points, 
tandis que le Nasdaq, à forte 

coloration technologique, s’est 
apprécié de 3,62% à 7 774,15 
points et que le S&P 500 a pris 
3,35% à 2626,49 points.
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Le film le plus célèbre du cinéma helvétique
«Les faiseurs de Suisses»

Les Faiseurs de Suisses» 
de Rolf Lyssy repré-

sente le film suisse le plus 
connu, le plus aimé, le 
plus regardé en famille 
et qui a marqué ainsi des 
générations de specta-
teurs.
Ce film, au succès phé-
noménal, s’est maintenu 
pendant presque vingt 
ans en tête du box-office 
helvétique avec près d’un 
million d’entrées avant 
d’être détrôné par «Tita-
nic».
Cette comédie satirique 
met en scène deux fonc-

tionnaires zurichois 
chargés de rendre des 
rapports sur des candi-
dats à la naturalisation. 
Barrières culturelles, 
bureaucratie helvétique, 
une bonne dose de cy-
nisme, du voyeurisme, 
et une question fonda-
mentale : quelles sont les 
caractéristiques d’un bon 
citoyen suisse ?
L’histoire des «Faiseurs de 
Suisses» est celle de Max 
Bodmer et de Moritz Fi-
scher, employés à la po-
lice cantonale de Zurich, 
dont la charge est de sur-

veiller les étrangers qui 
demandent la nationalité 
suisse. Car devenir Suisse 
n’est pas un droit, c’est 
un honneur. Forte de ce 
principe, la police can-
tonale accorde ou non 
aux postulants étrangers 
un dossier plus ou moins 
à leur avantage pour le 
moment où ils passeront 
devant le comité de natu-
ralisation.
On suit tous ces person-
nages terrorisés à l’idée 
d’attirer la suspicion des 
faiseurs de Suisses, par 
exemple en cuisinant une 

fondue trop liquide.
Car les voilà, les pauvres, 
qui doivent subir visites, 

voyeurisme et toutes 
sortes d’épreuves avant 
de pouvoir bénéficier à 

leur tour des charmes, 
du conformisme et de la 
neutralité.

Sorti en 1978, le film de Rolf Lyssy montre, au-delà de la satire directe, tout l’odieux de la xénophobie, du chauvinisme étroit et du 
racisme ordinaire. Le film trouve le cœur du public suisse. Et il a le mérite d’ouvrir le débat sur la naturalisation.

Covid-19 

Gabès Cinéma Fen se transforme en une édition numérique          

Confinement en France

Projections de quartier, programmations virtuelles, le cinéma de proximité subsiste            

Face à la situation de 
confinement général 

que connaît le pays à la 
suite de la pandémie du 
Covid 19, l’équipe du 
festival Gabès Cinéma 
Fen confirme la transfor-
mation de sa deuxième 
édition en une édition 
numérique organisée du 
03 au 11 avril 2020 sous 
le slogan «Chouf Online».
Cette décision émane 
d’une volonté de l’équipe 
d’assurer la continuité du 
festival et, dans le même 
temps, d’œuvrer au confi-
nement de la population 

dans des conditions favori-
sant leur épanouissement 
dans les arts et la culture. 
Le public de la ville de 
Gabès et d’ailleurs pourra 
durant 9 jours s’ouvrir 
au cinéma et à l’art vidéo 
(Fen).
Dans le cinéma, une pro-
grammation riche est 
prévue, offrant une sélec-
tion de quarante films, 
des plus marquants de 
l’année, répartis sur une 
section compétitive de 
longs-métrages fictions 
et documentaires ainsi 
qu’une section compéti-

tive de courts-métrages 
fictions et documentaires, 
regroupant toutes deux 
des films du monde arabe, 
tandis que la rubrique 
«Hors compétition» fera la 
part belle aux cinémas du 
monde. Une section spé-
ciale appelée Ciné-Terre et 
menée en partenariat avec 
le festival italien Strano 
Film Festival, présentera 
une série de courts-mé-
trages ayant pour thème 
«La terre», ainsi qu’une 
section de courts-métrages 
tunisiens. Dans l’art vi-
déo, un médium d’expres-

sion artistique né dans les 
années 60 aux Etats-Unis, 
Gabès Cinéma Fen ne sera 
pas en reste. El Kazma, la 
section Art vidéo du festi-
val, portant le nom d’un 
bunker (casemate) de la 
Seconde Guerre mondiale 
installée sur la plage de 
Gabès, présentera douze 
artistes, six Tunisiens et six 
internationaux.
Parmi les vidéos sélection-
nées par Paul Ardenne, 
commissaire de l’exposi-
tion, huit sont des pre-
mières tunisiennes, dont 
une internationale. El 

Kazma se veut un poste 
d’observation de la créa-
tion contemporaine du 
monde, sans thématique 
prédéfinie, ni orientation 
particulière.
Gabès Cinéma Fen se dé-
clinera sur l’ensemble du 
territoire tunisien, gratui-
tement, via le lien www.
gabescinemafen.com sur 
la plateforme Artify, selon 
un programme qui sera 
publié très prochaine-
ment.
En ce qui concerne la 
réalité virtuelle et les di-
verses activités du festival, 

telles que les formations, 
panels, workshops et per-
formances artistiques, 
elles seront maintenues 
et réparties dans les mois 
suivant la programmation 
digitale.
L’équipe Gabès Cinéma 
Fen entend reprendre son 
format régulier lors de la 
troisième session, souli-
gnant sa vocation à sou-
tenir la scène culturelle de 
Gabès et du Sud tunisien, 
et à favoriser par la même 
les rencontres et échanges 
autour des arts visuels et 
de leurs problématiques.

Des projections noc-
turnes d’une cour 

d’immeubles à Lyon aux 
initiatives de petites salles, 
le cinéma reste un biais 
d’échange et de partage 
collectif pendant la pan-
démie.
Quand certains privilé-
gient les séances Netflix 
ou Amazon entre quatre 
murs, d’autres profitent 
du confinement pour 
partager des moments 
de cinéma. C’est le cas 

d’habitants de Lyon, qui 
chaque soir à 20 heures 
bénéficient d’un ren-
dez-vous particulier que 
racontait France info le 
lundi 30 mars.
La nuit tombée, dans 
une cour formée par cinq 
immeubles, un voisin 
projette un court-métrage 
aux résidents. À l’origine 
de cette belle initiative, 
Ludovic De Champs, 
menuisier cinéphile, 
s’improvise «projection-

niste d’immeuble», selon 
ses dires. Il s’agit pour lui 
de «garder un petit peu 
de collectif», confie-t-il 
à France Télévision. Une 
petite séance quotidienne 
qui met du baume au 
cœur dans le quartier : 
«[…] un moment suspen-
du dans le temps pendant 
lequel on oublie cette 
situation dramatique», 
commente l’une des voi-
sines.
D’autres projets autour 

du cinéma fleurissent 
dans toute la France. 
Outre les concerts im-
provisés aux balcons, les 
petites salles de quartiers 
fermées s’organisent pour 
garder le contact avec 
leurs spectateurs. Le ciné-
ma Le Maingué de Segré, 
une petite commune du 
Maine-et-Loire, organise 
par exemple la «Fête du 
court à la maison !», faute 
de mieux. Cet événement 
inédit partagé par Ouest 

France, est le fruit d’un 
partenariat avec l’Agence 
du court-métrage, qui a 
pour habitude de propo-
ser en début de séance un 
petit film aux spectateurs. 
L’établissement pallie 
ainsi la fermeture de ses 
salles en transposant sa 
sélection de découvertes 
sur la Toile. Deux cents 
œuvres sont actuellement 
proposées.
 Idem pour le cinéma 
marseillais La Baleine, qui 

tente de faire face à la crise 
en publiant des séances 
en ligne chaque semaine 
depuis le 25 mars, renou-
velées tous les mercredis. 
Interrogé par 20 Minutes, 
le directeur du cinéma 
Thomas Ordonneau 
explique : «Le principe, 
c’est de permettre à un 
cinéma comme le nôtre 
de continuer à être en re-
lation avec les spectateurs 
pour leur faire des recom-
mandations».



Le Chiffre d’AffairesMercredi 1er avril 20201013

REGARD SUR LE MONDE
Infos du monde

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

Lors de la réunion du 
Comité scientifique et 
technique de ce matin, 

il a été estimé que toutes 
les mesures de confinement 
devraient être prolongées au 
moins jusqu’à Pâques. Le 
gouvernement va aller dans 
cette direction», a déclaré le 
ministre de la Santé Roberto 
Speranza. Les fêtes de Pâques 
s’achèveront le lundi 13 avril, 
férié en Italie.
Cette annonce intervient au 
moment où l’Italie, pays le 
plus endeuillé par la pandé-
mie et qui a encore enregis-
tré 812 décès dans les der-
nières 24 heures, enregistre 
des signes encourageants sur 
une prochaine maîtrise de la 
contagion après près de trois 
semaines de confinement 
de la population. Les auto-
rités appellent toutefois à la 
prudence et à la poursuite 
des efforts exigés des 60 mil-
lions d’Italiens. Plus de 11 
500 personnes sont mortes 
en Italie, mais la hausse des 
nouveaux cas positifs annon-

cés lundi n’a jamais été aussi 
faible, avec une augmenta-
tion de +4%, moitié moins 
qu’il y a quatre jours (8,3%) 
et quatre fois moins qu’il y a 
quinze jours.
Surtout, pour la première fois 
depuis le début de la pan-
démie en Italie, le nombre 
de personnes actuellement 
positives en Lombardie, la 
région la plus touchée, a 
baissé (25 006 contre 25 392 
dimanche), même si cette 
diminution devra se répéter 
pour dessiner une tendance 
solide.
Par ailleurs, jamais le nombre 
de personnes considérées 
comme guéries dans l’en-
semble du pays (1 590) n’a 
été aussi fort dans un bilan 
quotidien. «Nous pouvons 
espérer atteindre le pic dans 
sept ou dix jours, puis, rai-
sonnablement, une décrue 
de la contagion», a déclaré 
lundi matin le vice-ministre 
de la Santé, Pierpaolo Sileri.
«Nous assistons à un aplatis-
sement de la courbe, il n›y a 

pas encore de signes de des-
cente mais c›est mieux. Les 
mesures importantes qui 
ont été prises montrent leurs 
effets», s›est également féli-
cité lundi matin dans la Re-
pubblica Silvio Brusaferro, 
patron de l’Institut supérieur 
de la santé (ISS).
Mais il a appelé à poursuivre 
les efforts pour confirmer 
cette tendance : «Il faut res-
pecter les mesures du gouver-
nement et faire très attention 
à l’isolement des positifs ou 
de leurs proches», a-t-il in-
sisté.
Le gouverneur de Lombar-
die, Attilio Fontana, a regret-
té un relâchement : «Mal-
heureusement, aujourd’hui, 
(...), j’ai vu plus de gens et de 
voitures, comme si la relative 
et discrète bonne nouvelle de 
ces derniers jours avait fait 
que nos concitoyens ne se 
sentent plus obligés de res-
pecter les règles», a-t-il dit 
lors de son point de presse 
quotidien.
Son responsable de la santé, 

Giulio Gallera, a de son côté 
prévenu que ces efforts de-
vraient être maintenus «pen-
dant de nombreux mois» : 
«Même quand nous aurons 
réussi à arrêter (le virus), le 
risque de reprise de la conta-
gion sera très élevé».
Dans un entretien au quo-
tidien espagnol El Pais, le 
Premier ministre Giuseppe 

Conte a jugé «raisonnable 
de penser que nous sommes 
proches du pic» de conta-
gion. Mais tout allègement 
des mesures «quand le co-
mité scientifique dira que 
la courbe commence à des-
cendre» devra être «très pro-
gressif», a-t-il prévenu.
La décision de limiter l’acti-
vité productive «est une 

mesure très dure économi-
quement», a-t-il reconnu. 
«C’est la dernière que nous 
ayons prise et elle ne peut pas 
trop se prolonger», a-t-il dit. 
Citant la fédération natio-
nale des ordres des médecins, 
l’Agence italienne Agi a indi-
qué que 61 médecins avaient 
perdu la vie depuis l’arrivée 
de la pandémie en Italie.

Le confinement, imposé aux Italiens depuis près de trois semaines, sera «prolongé au moins jusqu’à Pâques», a 
annoncé lundi soir le ministre italien de la Santé Roberto Speranza.

Italie

Le confinement prolongé «au moins jusqu’à Pâques»

Coronavirus 

New York salue l’arrivée d’un navire-hôpital de 1 000 lits                        

Syndicat

La CGT alerte sur la situation des travailleurs sans papiers   

Le USNS Com-
fort, d’une ca-

pacité de 12 blocs 
opératoires doit 
permettre de désen-
gorger les hôpitaux 
de New York, qui 
compte plus de 33 
000 cas et près de 
800 morts.
Engagée dans une 
course contre la 
montre pour faire 
face au pic de l’épi-

démie, New York a 
salué lundi l’arrivée 
d’un navire-hôpital 
militaire de 1000 
lits. Le USNS Com-
fort, d’une capacité 
de 12 blocs opéra-
toires, parti de Virgi-
nie samedi, est arrivé 
vers 15h30, heure 
française. Il doit per-
mettre de décharger 
les hôpitaux new-
yorkais de malades 

nécessitant des soins 
intensifs non liés au 
coronavirus.
 «Le fait que la ma-
rine soit là, que l’ar-
mée soit là pour aider 
New York à un mo-
ment où notre ville 
est dans le besoin, 
c’est très important», 
a déclaré le maire de 
New York, Bill de 
Blasio, alors que le 
bateau entrait dans 

le port de Manhat-
tan, sous le regard 
de plusieurs dizaines 
de personnes sur le 
quai et d’autres à 
leur fenêtre. «Pour la 
population de la ville 
qui a traversé beau-
coup de choses ces 
dernières semaines, 
ça remonte le moral. 
C’est très émouvant 
pour nous tous, nous 
avons besoin d’aide», 

a ajouté le maire sur 
la chaîne CNN.
Alors que la ville de 
New York, épicentre 
de l’épidémie aux 
Etats-Unis, compte 
désormais plus de 33 
000 cas et 776 morts, 
selon les derniers 
chiffres de l’univer-
sité Johns Hopkins, 
un hôpital d’urgence 
aménagé dans le 
centre de conférences 

du Javits Center 
devait aussi devenir 
opérationnel lundi, 
avec une capacité de 
2 900 lits. Quatre 
autres sites à travers la 
ville ont été identifiés 
pour décharger les 
hôpitaux, débordés 
ces derniers jours par 
l’afflux de malades. 
«Le virus a un temps 
d’avance sur nous de-
puis le premier jour», 

a déclaré, lundi, le 
gouverneur Andrew 
Cuomo sur la chaîne 
MSNBC. «On est 
encore à deux, trois, 
quatre semaines (du 
pic de l’épidémie), 
selon le modèle de 
projection utilisé. Il 
faut se préparer pour 
le pic, avoir le maté-
riel pour le pic. Car 
c’est là que le système 
va s’effondrer».

Le syndicat appelle 
à rendre hommage 

à ces personnes qui 
participent au «ramas-
sage et tri des déchets, 
à la sécurité, à la mise 
en rayon dans les su-
permarchés ou au net-
toyage».
La CGT alerte sur 
la situation des tra-
vailleurs sans papiers, 
«vulnérables» faute 
d’autorisation de tra-

vail et souvent «dému-
nis» car dépourvus de 
matériels de protec-
tion face à la crise du 
coronavirus, récla-
mant leur régularisa-
tion.
 «Aujourd’hui, face à 
une grave crise sani-
taire, les travailleuses 
et travailleurs sans pa-
piers sont en première 
ligne, comme les 
autres travailleurs pré-

caires», écrit la CGT 
lundi 30 mars dans un 
communiqué. «Vul-
nérables parce qu’ils 
sont dépourvus d’au-
torisation de travail, 
ils sont, bien souvent, 
démunis des tenues et 
matériel nécessaires, 
pour les protéger et 
préserver leur santé. Ils 
risquent d’être expul-
sés de notre territoire, 
alors qu’ils participent 

avec les autres salariés 
à le faire vivre», ajoute 
le syndicat. Pour lui, 
ces travailleurs «sont, 
sans cesse, stigmatisés 
et désignés comme 
boucs émissaires alors 
qu’ils sont de celles 
et ceux à qui il faut 
rendre hommage».
«Ils font partie inté-
grante de ce salariat qui 
permet la continuité 
des activités indis-

pensables à notre vie 
à tous : le ramassage 
et le tri des déchets, 
la sécurité, la manu-
tention, la mise en 
rayon dans les super-
marchés, le nettoyage, 
l’aide à la personne, 
l’agriculture, etc.», 
souligne le syndicat, 
ajoutant qu’en tant 
qu’intérimaires, ils 
continuent à préparer 
«les commandes pour 

les grands groupes de 
logistique, à livrer des 
repas via les plate-
formes et voient leur 
vie, leur santé mises en 
danger pour des activi-
tés non essentielles, à 
notre pays, dans cette 
période d’épidémie.»
Dans ce contexte, la 
CGT «revendique, 
plus que jamais, la 
régularisation des tra-
vailleurs sans papiers». 
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SANTÉ

Comment mieux com-
prendre la nosopho-
bie ?

La nosophobie (ou pathopho-
bie) est la peur de contracter 
une maladie (IST, cancer…).  
A ne pas confondre avec 
l’hyponcondrie qui désigne la 
peur de la maladie en général.
La nosophobie peut être 
liée au souvenir d’un parent 
malade pendant l’enfance. Le 
nosophobe enregistre ainsi, 
pendant son enfance, un lien 
morbide entre la maladie de 
l’un de ses parents et la mort. 
Cette fixation faite sur une 
maladie précise est souvent 
connectée aux difficultés 
vécues par le parent. Cette 
phobie conduit à des com-
portements obsessionnels, le 
nosophobe sera très attentif 
à son alimentation, la pollu-
tion, les ondes électromagné-
tiques etc.  Il est doté d’une 
pharmacie impressionnante 
pour parer toute éventualité 
de contamination et est à la 
fois fasciné par la médecine 
et méfiant vis-à-vis du corps 
médical qui ne trouve pas de 
réponse à sa maladie imagi-
naire.
Pour calmer cet état de stress 
permanent l’hypnose, la 
sophrologie, la méditation, 
le yoga ou encore le Taï chi 
chuan sont de bons remèdes.
Comportements associés à la 
phobie des maladies
Ce qui fait la différence avec 
l’hypocondrie où le sujet 

a une peur générale de la 
maladie, c›est que la peur est 
spécifique d’une maladie par-
ticulière chez les nosophobes. 
Mais il faut bien avouer que 
la différence est infime entre 
les conséquences de ces deux 
attitudes. La nosophobie 
peut être associée avec la 
nosocoméphobie (peur des 
hôpitaux).
Les études ont montré que 
chez de nombreux noso-
phobes on retrouve une mère 
ou un père malade durant 
l’enfance. Le sujet a enregis-
tré pendant toute son enfance 
(et son adolescence) un lien 
morbide entre la maladie 
de l’un de ses parents et la 
mort. D’ailleurs, la fixation 
faite sur une maladie précise 
est souvent en lien avec les 
difficultés vécus par le parent.
Naturellement, le nosophobe 
cherchera à éviter tout ce qui 
peut l’amener à avoir une 
maladie. Il fera attention de 
manière obsessionnelle à son 
alimentation, refusera d’être 
en présence (de près ou de 
loin) avec des fumeurs, sera 
obsédé par la pollution et les 
ondes électromagnétiques… 
Il voudra vivre dans un 
monde idéalement aseptisé 
et sûr.
L’armoire à pharmacie du 
nosophobe est toujours im-
pressionnante et comporte 
des médicaments de toutes 
sortes (allopathie, homéopa-
thie, phytothérapie…). Il ne 

supporte pas l’hiver, source 
de germes et de bactéries 
nocives. Il est fasciné par 
les professions médicales et 
paramédicales comme si elles 
possédaient la réponse à tous 
ses maux éventuels. Mais il y 
a aussi, contradictoirement, 
une certaine défiance du 
corps médical (attitude hypo-
condriaque) qui n’aurait pas 
encore toutes les réponses à 

sa maladie imaginaire.
Le nosophobe est une per-
sonnalité profondément 
inquiète et peu chaleureuse. 
Bien souvent, cette phobie 
est associée avec une certaine 
avarice et une forte constipa-
tion. Il est possible de suggé-
rer aux nosophobes de prati-
quer l’hypnose afin de relati-
viser leur rapport à la maladie 
et de retrouver une vie plus 

calme avec eux-mêmes et leur 
entourage.
La nosophobie entraînant un 
état de stress permanent, des 
techniques comme la sophro-
logie peuvent être aidantes 
voire même la pratique de 
la méditation ou le yoga et 
le Taï chi chuan.
Phobies associées à la noso-
phobie
Peur des calculs rénaux : né-

phrophobie
Peur des maladies de bouche 
: stomatophobie
Peur d’avoir mal aux dents : 
odontophobie
Peur des maladies de la peau : 
dermatophobie
Peur des maladies de l’oreille : 
otalgophobie
Peur du rhume : rhinophobie
Peur de l’arthrose : arthro-
phobie

Peur des maladies du cœur : 
cardiophobie
Peur des maux d’estomac : 
gastralgophobie
Peur du cancer : cancéropho-
bie, carcinophobie
Peur d’être fatigué : kopo-
phobie
Peur des médicaments : phar-
macophobie
Peur d’être opéré : tomopho-
bie...

La nosophobie (ou pathophobie) est la peur de la maladie. Cette phobie est assez masculine même si elle concerne aussi les femmes. En général les nosophobes 
ont peur de contracter une maladie précise : IST (infection sexuellement transmissible), cancer, maladies cardiovasculaires, SEP (sclérose en plaques)…

Quand la peur vous gâche la vie

Nosophobie   

Nutrition 

Palmarès des régimes     
Une étude a évalué 

plus d’une tren-
taine de régimes 

populaires pour identifier 
les plus pertinents dans 
différentes catégories. Le 
meilleur régime est avant 
tout celui qui va vous per-
mettre d’atteindre vos ob-
jectifs, et celui qui va pou-
voir s’intégrer dans votre 
quotidien sans représenter 
une contrainte trop impor-
tante. Ce premier Palmarès 
des régimes Doctissimo a 
été établi par un groupe 
d’experts indépendants.
Classement des Méthodes 

Minceur

Une étude a passé en re-
vue une trentaine de pro-
grammes d’amaigrissement 
avec l’aide d’un comité 
d’experts de différentes spé-
cialités : médecin nutrition-
niste, cardiologue, diététi-
cienne, psychologue, coach 
sportif... Découvrez leurs 
palmarès et établissez celui 
qui vous correspond en 
choisissant vos propres cri-
tères. Décider de se lancer 
dans un régime peut com-
porter certaines difficultés : 
calcul des calories, aliments 
à bannir, d’autres à modé-
rer, exigences trop strictes, 
monotonie des repas, attrait 

gustatif… Attention, plus 
un régime est facile à suivre, 
meilleures sont ses chances 
de succès. Découvrez le pal-
marès des régimes les plus 
adaptables à votre quoti-
dien.

Meilleurs régimes pour 
mincir durablement

Beaucoup de régimes pro-
mettent une perte de poids 
rapide, mais pour votre san-
té, il est préférable de perdre 
du poids progressivement 
et durablement. Pour évi-
ter «l’effet yoyo», mieux 
vaut privilégier les pro-
grammes qui vous permet-
tront d’adopter de bonnes 

habitudes alimentaires sur 
le long terme. Et pour cet 
objectif, voici le classement 
de nos experts.

Meilleurs régimes forme 
et vitalité

Pour perdre du poids dura-
blement, il est essentiel de 
combiner des changements 
alimentaires ET une activité 
sportive. face à ce double 
défi, certains régimes pro-
posent de véritables plans 
d’exercices. Nos experts ont 
élu les meilleurs régimes qui 
associent harmonieusement 
rééquilibrage alimentaire et 
activité physique.

Meilleurs régimes bons 

pour le cœur
Le surpoids constitue un 
facteur de risque de mala-
dies cardiovasculaires et 
d’accident vasculaire céré-
bral. Entre amaigrissement 
rapide, carences ou encore 
excès de sel, certains ré-
gimes ne sont pas forcé-
ment sans risque pour le 
cœur. A contrario, d’autres 
peuvent avoir un impact 
sur votre poids, votre taux 
de cholestérol et de trigly-
cérides, ou votre tension 
artérielle. 
Meilleurs régimes face au 
diabète Le régime alimen-
taire fait partie intégrante 

de la prise en charge du 
diabète et la perte de poids 
permet de prévenir le dia-
bète de type 2. Nos experts 

ont évalué ces régimes sur 
leurs capacités à prévenir le 
diabète et à mieux gérer sa 
glycémie. 
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De GaulleTenet

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

De Gaulle est un film français réa-
lisé par Gabriel Le Bomin, sorti en 
2020. Wikipédia
Première sortie : mars 2020 
(France)
Réalisateur : Gabriel Le Bomin
Scénario : Gabriel Le Bomin
Sociétés de production : Vertigo 
Productions
Musique : Romain Trouillet

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

Cecilia Kass est en 
couple avec un bril-
lant et riche scienti-
fique. Ne supportant 
plus son comporte-
ment violent et ty-
rannique, elle prend 
la fuite une nuit et 

se réfugie auprès 
de sa s?ur, leur ami 
d’enfance et sa fille 
adolescente. Mais 
quand l’homme se 
suicide en laissant 
à Cecilia une part 
importa…

Invisible Man
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Fin de mise en quarantaine 
de 4 400 personnes

Le prix du Brent grimpe grâce à la 
reprise de la demande chinoise

Leur confinement se terminera demain

Pétrole

La Sûreté nationale contribue à 
la prise en charge des sans-abris

La direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) des personnes sans-abri accompagne 
les initiatives de prise en charge à travers l’ensemble du pays dans le cadre de son programme 
de contribution au renforcement des mesures préventives contre la propagation du coronavirus 
(Covid-19), a indiqué, lundi, un communiqué de cet organe.

Coronavirus

Plus de 4 400 per-
sonnes mises en qua-
rantaine pourront, 

à partir de demain, quitter 
les établissements hôteliers 
où ils avaient logé dans le 
cadre des mesures prises par 
les hautes autorités du pays 
pour endiguer la propaga-
tion du Covid-19, après 
expiration du délai fixé à 14 
jours.
«Après expiration du délai 
de leur mise en quaran-
taine, fixé à 14 jours, 4 448 
personnes qui logent ac-
tuellement dans 19 hôtels 
et complexes touristiques 
relevant du Groupe hôtelle-
rie, tourisme et thermalisme 
(HTT), à travers le territoire 
national, pourront rentrer 
chez eux à partir de mer-
credi (aujourd’hui, ndlr», a 
déclaré, à l’APS, le directeur 
général du Groupe HTT, 
Lazhar Bounafaa. Il s’agit 
de ressortissants algériens 
placés immédiatement en 
quarantaine à leur arrivée 
en Algérie, en provenance 

de 15 pays dont l’Espagne, 
la France, les Etats-Unis, 
l’Italie, le Maroc, la Tuni-
sie, les Emirats arabes unis, 
la Belgique, l’Allemagne et 
le Portugal, a-t-il ajouté. 
Près de 800 personnes sur 
les 4 448 actuellement mis 
en quarantaine quitteront, 
demain, le complexe tou-
ristique «Les Andalouses» à 
Oran, a-t-il fait savoir. La 
même opération concerne-
ra, vendredi, samedi, voire 
jusqu’à dimanche, les per-
sonnes mises en quarantaine 
au niveau des hôtels «El 
Riadh», «H3» et le Centre 
de thalassothérapie de Sidi 
Fredj, a poursuivi le même 
responsable, soulignant 
que la mise en quarantaine 
prendra fin, lundi prochain, 
pour les hôtes des autres 
établissements relevant du 
Groupe.
Hormis les Algériens, mis 
en quarantaine, figurent 
trois ressortissants étrangers, 
un Allemand, un Belge et 
un Français, a-t-il fait savoir.

Les prix du Brent étaient en 
hausse mardi, aidés par un 

bon indicateur économique 
en Chine et des échanges la 
veille entre Washington et 
Moscou sur la nécessité de sta-
biliser le marché de l’or noir 
affecté par la baisse de la de-
mande mondiale, ont rappor-
té des médias locaux.
Vers 09h30 GMT (10h30 à 
Alger), le baril de Brent de la 
mer du Nord pour livraison 
en mai, dont c’est le dernier 
jour de cotation, valait 23,40 
dollars à Londres, en hausse 
de 2,81% par rapport à la clô-
ture de lundi.
A New York, le baril américain 
de WTI pour mars gagnait 
6,17%, à 21,33 dollars.
La veille, les deux indices 
de référence sont tombés à 
leur plus bas depuis 2002, 
touchant respectivement en 
séance des planchers à 21,65 
dollars et 19,27 dollars le ba-
ril.
Le rebond de l’indice de l’ac-
tivité économique en Chine, 

constaté depuis quelques 
jours, permet aux investisseurs 
du secteur pétrolier d’espérer 
une reprise plus rapide des 
cours notamment suite à la 
levée des mesures de confine-
ment à Wuhan par les autori-
tés de Pékin, ont souligné des 
experts du domaine.
Les discussions au plus haut 
niveau des deux premiers pro-
ducteurs de pétrole mondiaux, 
les Etats-Unis et la Russie dans 
le but de stabiliser le marché 
après l’échec des négociations 
entre les membres de l’Orga-
nisation des pays exportateurs 
de pétrole (Opep) et leurs 
alliés début mars, ont égale-
ment apporté de l’élan aux 
prix du brut.
Lundi, le président américain 
Donald Trump et son homo-
logue russe Vladimir Poutine 
se sont accordé par téléphone 
sur  «l’importance de la sta-
bilité dans le marché interna-
tional de l’énergie», selon un 
communiqué de la Maison 
Blanche. 

Dans le cadre 
de son pro-
gramme de 

contribution au ren-
forcement des mesures 
préventives contre la 
propagation du co-
ronavirus, la DGSN 
poursuit sa campagne 
humanitaire d’accom-
pagnement des initia-
tives de pris en charge 
des sans-abris à travers 
tout le territoire natio-
nal, et ce, en coordina-
tion avec les instances 
concernées à savoir, les 
directions locales de 
l’action sociale et de 
solidarité, la Protec-
tion civile, le Crois-
sant-Rouge algérien 
(CRA), les partenaires 
sociaux et les associa-
tions activant dans ce 
domaine», précise la 
même source.
La DGSN indique, 

dans ce sens, que «les 
services de Police parti-
cipent aux nombreuses 
opérations de solida-
rité et humanitaires 
organisées dans plu-
sieurs wilayas du pays, 
à l’instar de Tissemsilt, 
Annaba, Sidi Bel-Ab-
bès et Oran, à travers 
la réservation de lo-
caux dotés des équipe-
ments nécessaires pour 
préserver la dignité et 
la sécurité du citoyen, 
notamment la prise en 
charge sanitaire et la 
restauration et le sou-
tien psychologique».
Ces actions émanent 
de l’attachement de 
la DGSN à prendre 
toutes les mesures ar-
rêtées par les pouvoirs 
publics en matière de 
prévention contre la 
propagation du Co-
vid-19 et à veiller à 

l’application des me-
sures en vigueur rela-
tives au confinement 

total et partiel, tout en 
accompagnant les opé-
rations de fourniture 

d’aides nécessaires au 
citoyen», a conclu la 
même source.

Epal

Lancement d’une opération de désinfection 
des navires de marchandise
L’Entreprise du Port d’Alger 

(Epal) lance une opération de 
désinfection des navires de mar-
chandises qui accostent au niveau 
du port de la capitale, et ce, dans le 
cadre de la lutte contre la propaga-
tion du coronavirus, a indiqué le 
PDG de l’Epal, Mohammed Larbi.
Lors d’un point de presse en marge 
du lancement de cette opération de 
désinfection, M. Larbi a fait savoir 
que pendant la période de vigilance 
sanitaire suite à la propagation de 
la pandémie du coronavirus, l’en-
semble des marchandises seront 
dorénavant désinfectées avant leur 

débarquement.
Selon le PDG de l’Epal, cette en-
treprise a pris cette mesure sanitaire 
pour que son personnel chargé du 
débarquement de la marchandise 
des navires réalise leurs missions 
dans les meilleures conditions mais 
aussi pour que «les citoyens sachent 
que toutes les marchandises qui 
transitent par le Port d’Alger seront 
prises en charge de manière efficace 
du point de vue sanitaire».
Le même responsable a en outre 
précisé que le premier navire faisant 
l’objet de cette opération provient 
du port de La Spezia (Nord de l’Ita-

lie).
«Des médecins inspectent le person-
nel à bord et des équipes de l’Epal 
procèdent à la désinfection du navire 
ainsi qu’au débarquement de la mar-
chandise», explique M. Larbi.
Pour sa part, la responsable du dé-
partement «prévention et médecine 
du travail» au sein de l’Epal, Nabila 
Djerdjer, a fait savoir que les équipes 
du Port d’Alger procèdent à une dé-
sinfection à bord des navires sur les 
lieux où opèrent les dockers.
Concernant la désinfection du na-
vire en provenance d’Italie, une 
équipe de 18 personnes procède à 

cette opération.
«Nous avons déjà entamé depuis le 
début de la pandémie des opérations 
quotidiennes de désinfection des 
différents locaux et directions du 
Port d’Alger», a rappelé M. Djerdjer.
Pour rappel, sur instruction du 
président de la République Abdel-
madjid Tebboune, l’ensemble des 
moyens de transport de personnes 
nationaux et internationaux ont été 
suspendus jusqu’à nouvel ordre afin 
de lutter efficacement contre la pro-
pagation du coronavirus en Algérie. 
Seul le transport de marchandises est 
ainsi autorisé.



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 
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www.star7arab.com 
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