
En vue de s’enquérir du degré de disponibilité 
opérationnelle des unités de l’Armée natio-
nale populaire (ANP), le général-major, Saïd 
Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP par 
intérim a effectué...

Le président de la République Abdelmadjid 
Tebboune a signé, hier, un décret présidentiel 
portant des mesures de grâce au profit d’un 
groupe de 5037 détenus, a indiqué un commu-
niqué de la Présidence de la République...

Le général-major Saïd Chanegriha à BlidaPrésidence de la République
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Contrer la propagation 
du nouveau coronavirus

Tebboune décrète une grâce 
présidentielle pour 5 037 détenus

La sécurité en matière d’ap-
provisionnement du marché 
national, en produits de 
consommation stratégique, 
passe obligatoirement par 
la révision du modèle éco-
nomique du pays, en appli-
quant un ajustement structu-
rel permettant le passage de 
la situation de dépendance 
vis-à-vis des importations à 
celui garantissant une meil-
leure couverture des besoins 
internes, à partir de la pro-
duction nationale.
Le président de la Répu-
blique, à travers ses décla-
rations solennelles ce mardi 
soir, promet la mise en œuvre 
d’un plan étalé sur plusieurs 
années, qui consiste en le 
renforcement des moyens 
des entreprises algériennes 
pour produire plus, et jouer 
la carte de substituer des 
quantités importées de pro-
duits stratégiques par une 
production locale, et ce, dans 
le cadre d’une politique qui 
aura à cibler l’augmentation 
des revenus de l’Etat hors 
hydrocarbures, et d’atteindre 
une situation de moindre dé-
pendance  aux ventes du pé-
trole et du gaz pour générer 
le financement adéquat aux 
besoins du budget de l’Etat. 
Ce qui presse à l’adoption 
d’une telle attitude de la part 
de l’Etat est cette situation 
de dépendance par rapport 
aux approvisionnements 
de l’étranger de produits 
alimentaires de base et des 
moyens pour faire face au co-
ronavirus, dans un contexte 
qui oblige à faire des choix 
quant à l’utilisation des dis-
ponibilités financières éva-
luées actuellement à quelque 
60 milliards de dollars.

La Banque nationale 
d’Algérie (BNA), a ras-
suré, hier dans un com-
muniqué, sur la conti-
nuité de ses services sur 
tout le territoire national, 
appelant ses clients à pri-
vilégier les opérations de 
banques à distance et le 
recours aux espaces auto-
matiques.

Vingt-deux membres du per-
sonnel médical de l’hôpital 
Brahim-Tirichine de Ghar-
daïa, ayant été en contact avec 
un malade hospitalisé depuis 
la fin février et porteur de vi-
rus coronarien, ont été placés 
en isolement dans un centre 
de repos à la station thermale 
de Zelfana, a-t-on appris mar-
di auprès de la wilaya.

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a affirmé, mardi 
soir, que l’Algérie avait 
suffisamment de capacités 
non encore utilisées face au 
Covid-19, tant sur le plan 
matériel et financier qu’or-
ganisationnel.
Lors d’une entrevue avec 
des représentants de médias 
nationaux diffusée par la 
Télévision publique, le Pré-
sident Tebboune a assuré 
que «notre pays est totale-
ment prêt à faire face à la 

pandémie», soulignant que 
le respect des mesures pré-
ventives permettra de traver-
ser «calmement» cette crise. 
Rappelant que l’Algérie 

avait été parmi les premiers 
pays à prendre des mesures 
face à la propagation de 
cette pandémie et ce, avant 
même les pays européens»...

C’est un président de 
la République plutôt 
détendu, et surtout maî-
trisant son sujet, qui s’est 
présenté, mardi devant la 
presse nationale. L’épi-
démie du Covid-19, ses 
répercussions écono-
miques, et les réponses 
immédiates que l’Algérie 
compte apporter pour 
freiner la pandémie, 

ont été autant de points 
développés par Abdelma-
djid Tebboune. Insistant 
sur l’impératif du confi-
nement, estimant que «le 
virus ne vient pas à nous, 
mais c’est nous qui allons 
vers lui», le chef de l’Etat 
a exhorté les Algériens 
à rester chez eux pour 
éviter une propagation 
incontrôlable du virus.

La compagnie nationale de 
transport aérien Air Algérie 
a annoncé hieri qu’elle allait 
prolonger la suspension de 
ses vols réguliers internatio-
naux et nationaux prévue 
initialement jusqu’au 5 avril 
en cours, et ce, jusqu’à nou-
vel ordre, a indiqué le porte-
parole d’Air Algérie, Amine 
Andaloussi.
«Initialement prévue à partir 
du 5 avril courant, la reprise 
des vols d’Air Algérie est 
repoussée jusqu’à nouvel 
ordre» a précisé M. Anda-
loussi dans une déclaration 

à l’APS. Air Algérie avait 
décidé le 19 mars dernier 
de suspendre temporaire-
ment tous ces vols réguliers 
internationaux, tandis que 
les vols domestiques internes 
avaient été annulés depuis 
le 22 du même mois, a-t-il 
rappelé.
Ces mesures, a-t-il pour-
suivi, avaient été décidées en 
application des directives du 
président de la République, à 
l’effet de renforcer la préven-
tion contre la propagation 
du coronavirus (Covid-19) 
sur le territoire national. 
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L’Algérie veut sortir de la dépendance 
vis-à-vis de l’étranger

Le Chiffre d’Affaires
Une nouvelle réforme structurelle en conception

«Notre pays est totalement prêt 
à faire face à la pandémie» 

Epidémie du coronavirus 

Air Algérie
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La BNA rassure 
sur la continuité 
de ses services

22 membres du personnel 
médical placés en 
isolement médical

Prolongation de la suspension 
des vols jusqu’à «nouvel ordre» 

Le chef de l’Etat 
rassure la population
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DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX

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

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

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

Ghardaïa

Président Tebboune
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Présidence de la République

Tebboune décrète une grâce présidentielle pour 5 037 détenus  

Ministère de la Justice

Prolongement de la validité des mesures de prévention contre le Covid-19 

Le président de la Ré-
publique Abdelma-

djid Tebboune a signé, 
hier, un décret présiden-
tiel portant des mesures 
de grâce au profit d’un 
groupe de 5037 détenus, 
a indiqué un communi-
qué de la Présidence de la 
République.
«Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a signé, mercredi 
1er  avril 2020, un décret 
présidentiel portant des 
mesures de grâce au profit 
de 5037 détenues», lit-on 
dans le communiqué de 
la Présidence.
«Les mesures de grâce 
concernent les individus 
non détenus condam-
nés définitivement dont 
il ne reste de leur peine 
que douze (12) mois ou 

moins à purger, ainsi que 
ceux dont il ne reste de 
leur peine que dix-huit 
(18) mois ou moins à 
purger», note le commu-
niqué.
Il s’agit également selon le 
décret présidentiel «d’une 
réduction partielle de 18 
mois de la peine si le res-
tant à purger est supérieur 
à 18 mois et égale à 20 ans 
au moins». «La réduction 
totale et partielle de la 
peine est portée à vingt-
quatre (24) mois pour les 
détenus, condamnés défi-
nitivement, dont l’âge est 
égal ou dépasse 60 ans à 
la date de la signature du 
décret», poursuit la même 
source.
Ces mesures de grâce 
excluent «les individus 
condamnés par les juri-

dictions militaires, les in-
dividus condamnés dans 
des affaires de crimes ter-
roristes, trahison, espion-
nage, massacre, trafic de 
drogues, fuite, parricide, 
empoisonnement, les 
délits et crimes d’attentat 
à la pudeur avec ou sans 

violence sur mineurs avec 
viol, les crimes de dilapi-
dation volontaire et de 
détournement de deniers 
publics, et en général tous 
les crimes de corruption 
prévus par la loi 06-01 
relative à la prévention 
et à la lutte contre la cor-

ruption, le blanchiment 
d’argent, falsification de 
la monnaie et contre-
bande, ainsi que les in-
fractions à la législation 
et à la réglementation de 
changes et des mouve-
ments des capitaux», a 
conclu le communiqué.   

Le ministre de la 
Justice, garde des 

Sceaux, Belkacem 
Zeghmati, a décidé, 
en application des 
décisions du président 
de la République, 
Abdelmadjid Teb-
boune, de prolon-
ger jusqu’au 15 avril 
2020, la validité des 
mesures de prévention 
contre la propagation 
du nouveau coro-
navirus (Covid-19), 
lesquelles concernent 
les juridictions et 
établissements péni-
tentiaires, a indiqué, 

mardi, un commu-
niqué du ministère. 
«Conformément aux 
décisions du président 
de la République 
visant la prise des 
mesures supplémen-
taires nécessaires pour 
la prévention contre la 
propagation du Co-
vid-19, le ministre 
de la Justice a déci-
dé de prolonger la 
validité des mesures 
prises le 16 mars 
2020 et les mesures 
c o m p l é m e n t a i r e s 
prises le 21 mars, et 
ce, jusqu’au 15 avril 

2020», note le com-
muniqué dont l’APS 
détient une copie. 
Ces mesures, qui 
englobent les autori-
tés judiciaires et les 
établissements péni-
tentiaires, portent 
essentiellement sur la 
suspension de certains 
procès, l’adaptation 
de certaines procé-
dures effectuées par les 
magistrats du Parquet 
et les juges d’instruc-
tion, la suspension 
des visites des familles 
des détenus, l’adap-
tation des conditions 

d’accueil des rencontres 
avocats/détenus et la 
suspension temporaire 
du recours à certaines 
formes d’adaptation des 
peines ou de leur appli-
cation en milieu ouvert, 

rappelle le ministère. 
Selon le communiqué, 
ces mesures ont été pu-
bliées de manière détail-
lée le 16 mars 2020 sur 
le site électronique du 
ministère.

Air Algérie

Prolongation de la suspension des 
vols jusqu’à «nouvel ordre» 
La compagnie nationale de transport 

aérien Air Algérie a annoncé hieri 
qu’elle allait prolonger la suspension 
de ses vols réguliers internationaux et 
nationaux prévue initialement jusqu’au 
5 avril en cours, et ce, jusqu’à nouvel 
ordre, a indiqué le porte-parole d’Air 
Algérie, Amine Andaloussi.
«Initialement prévue à partir du 5 avril 
courant, la reprise des vols d’Air Algé-
rie est repoussée jusqu’à nouvel ordre» a 
précisé M. Andaloussi dans une déclara-
tion à l’APS.
Air Algérie avait décidé le 19 mars der-
nier de suspendre temporairement tous 
ces vols réguliers internationaux, tandis 
que les vols domestiques internes avaient 
été annulés depuis le 22 du même mois, 
a-t-il rappelé.
Ces mesures, a-t-il poursuivi, avaient été 
décidées en application des directives du 
président de la République, à l’effet de 
renforcer la prévention contre la propa-
gation du coronavirus (Covid-19) sur le 
territoire national. 

Oran

Un respect scrupuleux 
du confinement partiel
Le confinement sanitaire partiel im-

posé par les hautes autorités du pays 
dans la wilaya d’Oran, à l’instar d’autres 
wilayas du pays, dans le cadre de la pré-
vention contre la propagation du coro-
navirus, est scrupuleusement respecté 
par les citoyens, a-t-on constaté.
Lundi soir, au troisième jour de cette 
mesure, hormis les patrouilles de la 
police, les rues de la ville étaient vides, 
contrairement à d’habitude où elles 
bondaient de monde à ce moment.
Un dispositif sécuritaire fixe et mobile 
a été mis en place par la Gendarmerie 
nationale, en coordination avec les ser-
vices de la sûreté d’Oran, à travers tout 
le territoire de la wilaya, pour empêcher 
la circulation des personnes les rassem-
blements, à l’exception des citoyens 
détenteurs d’une autorisation, a indiqué 
lundi soir lors d’un point de presse, le 
responsable de la cellule de communi-
cation du groupement territorial de la 
gendarmerie nationale, le commandant 
Mohamed Lotfi.
Les citoyens montrent une compréhen-
sion quant au danger du coronavirus, 
notamment en ce qui concerne la néces-
sité de se conformer au confinement 
partiel dans les foyers. Une heure avant 
le début du confinement fixé entre 19 
heures à 7 heures du matin de la jour-
née suivante, les rues se vident peu à peu 
et les commerçants ferment leurs bou-
tiques, a-t-on constaté.

«L’Algérie a pris une décision courageuse, en optant pour l’administration de la chloro-
quine aux personnes infectées par  le coronavirus, arguant que la molécule hydro-chlo-
roquine  a donné des signes positifs lors des traitements des patients infectés.

millions de masques représentent la commande que l’Algérie 
a passée à la Chine pour face au coronavirus.

1 0 0
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En vue de s’enquérir du degré de disponibilité opérationnelle des unités de l’Armée nationale populaire (ANP), le 
général-major, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP par intérim a effectué, hier, une visite de travail et 
d’inspection à la1re Région militaire (RM) à Blida, indique un communiqué transmis à notre rédaction.

La Banque nationale 
d’Algérie (BNA), 

a rassuré, hier dans un 
communiqué, sur la 
continuité de ses ser-
vices sur tout le terri-
toire national, appelant 
ses clients à privilé-

gier les opérations de 
banques à distance et 
le recours aux espaces 
automatiques. «Nous 
tenons à rassurer notre 
aimable clientèle que 
malgré les circonstances 
actuelles, fort regret-

tables, relatives au co-
ronavirus (Covid-19), 
les 217 agences de la 
BNA implantées sur 
tout le territoire natio-
nal, continuent à ouvrir 
leurs portes au public», 
a indiqué le document 

publié sur sa page sur les 
réseaux sociaux.
La même source a expli-
qué que des opérations 
de caisse aux opérations 
de commerce extérieur, 
«les prestations de ser-
vices se déroulent nor-

malement», précisant 
que la BNA a adopté 
les mesures préventives 
«nécessaires» afin de 
lutter contre la propa-
gation de cette pan-
démie et de prémunir 
son personnel, ainsi que 

ses clients. La BNA a, 
toutefois, encouragé sa 
clientèle à respecter les 
consignes de sécurité et 
de prévention au niveau 
des agences, en les appe-
lant également à «favo-
riser» les opérations de 

banques à distance et 
au niveau de ses espaces 
automatiques. Elle a 
également félicité le sens 
de responsabilité de son 
personnel, ainsi que «les 
efforts qu’il fournit au 
service des citoyens».

Le réseau social, Face-
book, a annoncé 

lundi dernier des inves-
tissements de 100 mil-
lions de dollars amé-
ricains pour soutenir 
l’industrie de l’informa-
tion face à la crise du 
Covid-19.

Ces investissements 
comprennent un don 
d’urgence de 25 millions 
de dollars pour soutenir 
les informations locales 
par le biais du projet 
«Facebook Journalism», 
et 75 millions de dollars 
de marketing aux édi-

teurs du monde entier.  
Face au recul des recettes 
publicitaires lié à l’im-
pact économique du co-
ronavirus, l’industrie de 
l’information travaille 
dans des conditions ex-
ceptionnelles pour tenir 
les gens informés tout 

au long de la pandémie 
du Covid-19, a déclaré 
l’entreprise dans un 
communiqué. 
Ce financement direct 
a pour but d’aider les 
journalistes à couvrir 
des actualités impor-
tantes dans le cadre 

du programme de don 
Covid-19 Community 
Network. Une partie de 
ces fonds seront destinés 
à des éditeurs des pays les 
plus durement touchés.  
La première vague de 
cette série de dons a été 
accordée à 50 salles de 

presse locale aux Etats-
Unis et au Canada. «Cet 
argent non seulement 
aidera les journalistes à 
faire leur métier correc-
tement dans le contexte 
de la crise actuelle, mais 
aussi fournira aux mé-
dias locaux des oppor-

tunités pour améliorer la 
transformation de leur 
activité vers une orienta-
tion numérique plus du-
rable», a indiqué Nancy 
Lane, directrice générale 
de l’Organisation à but 
non lucratif «Losantécal 
Media Association».

Le Croissant-Rouge 
algérien (CRA) a 

réceptionné dernière-
ment un premier don 
de l’association des 
commerçants chinois 
en Algérie, composé de 
masques chirurgicaux 
et de kits de dépistage 
du Covid-19.
«Ce don est arrivé 
en réponse à l’appel 
adressé par le CRA à la 
Croix-Rouge chinoise 
à travers l’ambassade 
de Chine à Alger», a 
déclaré la présidente du 
CRA, Mme Saïda Ben-
habilès lors de la récep-
tion des colis, annon-

çant qu’«un deuxième 
don arrivera à Alger le 
3 avril prochain».
Selon la présidente du 
CRA, une partie de 
ce don sera offerte à la 
Pharmacie centrale des 
hôpitaux (PCH) et à 
l’Institut Pasteur, alors 
que l’autre partie sera 
réservée au CRA.
«Il faut, quand même, 
tenir compte des be-
soins du CRA. Nous 
avons plus de 30 000 
bénévoles qui sont 
sur le terrain», a-t-elle 
expliqué, soulignant 
que le CRA doit aussi 
répondre à la demande 

de la population.
«Tout le monde 
s’adresse au CRA. 
Toutes les institutions  
font appel  à nous pour  
demander des masques, 
des gels, des produits 
de prévention...etc., 
nous devons être en 
mesure de répondre à 
cette demande», a-t-
elle ajouté, réitérant  
«l’engagement et la 
mobilisation totale du 
Croissant-Rouge algé-
rien, de ses cadres, et de 
ses bénévoles pour par-
ticiper aux efforts des 
pouvoirs publics dans 
la concrétisation de la 

stratégie gouvernemen-
tale de lutte contre la 
propagation du coro-
navirus».
Mme Benhabilès s’est 
félicitée , à l’occasion, 
du «retour positif»  
reçu par le CRA de la 
part de ses partenaires 
humanitaires par rap-
port aux appels lancés 
à la contribution à ses 
efforts en matière de 
prise en charge des be-
soins des populations 
vulnérables.
Pour sa part, M. Qian 
Jin, ministre-conseiller 
à l’ambassade de Chine 
à Alger, a annoncé 

que le gouvernement 
chinois compte faire 
un don à l’Algérie pour 
l’aider à lutter contre la 
propagation du corona-
virus.
«Ce don est prévu dans 
quelques jours», a-t-il 
ajouté, soulignant que 
plusieurs provinces de 
Chine et des entreprises 
chinoises participeront 
à cet effort.
Il a rappelé, à ce titre, 
que le géant du BTP 
chinois, China State 
Construction Enginee-
ring (CSCEC) qui a 
réalisé la Grande Mos-
quée d’Alger a fait don 

à l’Algérie de 500 000 
masques chirurgicaux, 
de 50 000 masques 
N95, réservés au per-
sonnel médical, et une 
quantité de vêtements 
de protection et de res-
pirateurs.
Le diplomate chinois 
a rappelé, également 
un premier lot du 
don fait par le milliar-
daire chinois Jack Ma 
aux pays membres de 
l’Union africaine (UA), 
rappelant que l’Algérie 
et la Chine sont liées 
par «un partenariat 
stratégique» et «une  
amitié traditionnelle 

qui date de très long-
temps».
Le soutien de la Chine 
à l’Algérie en matière 
de lutte contre le co-
ronavirus se traduit, 
en outre, par le par-
tage d’expériences, a-
t-il ajouté, affirmant 
qu’une deuxième vi-
déoconférence, après 
celle tenue jeudi der-
nier, est prévue ce jeudi 
entre les scientifiques 
algériens et chinois de 
la province de Hubei, 
la région la plus tou-
chée par le coronavirus 
en Chine.

Coronavirus

La BNA rassure sur la continuité de ses services     

Journalisme dans le contexte de la crise du COVID-19

Facebook investit 100 millions de dollars       

Coronavirus 

Le CRA reçoit un don des commerçants chinois en Algérie       

Le général-major Saïd Chanegriha à Blida

Contrer la propagation du nouveau coronavirus  

A l’issue de la céré-
monie d’accueil et 
en compagnie du 

général-major Ali Sidane, 
commandant de la 1re 

RM, le général-major, 
Saïd Chanegriha, chef 
d’état-major de l’ANP 
par intérim, a observé un 
moment de recueillement 
à la mémoire du vaillant 
Chahid Ahmed Bou-
guerra, commandant de 
la  Wilaya IV historique, 
dont le nom est porté par 
le siège de la Région. Pour 
la circonstance, il a déposé 
une gerbe de fleurs devant 
sa stèle commémora-
tive et récité la Fatiha à 
sa mémoire et à celle de 
nos valeureux Chouhada. 

Ensuite, le général-major 
a présidé une réunion de 
travail avec le Comman-
dement et les cadres de la 
Région, les commandants 
des Secteurs militaires et 
les responsables des diffé-
rents services de sécurité, 
où il a suivi un exposé 
présenté par le comman-
dant de la 1re RM, portant 
sur les différentes mesures 
prises, en exécution des 
instructions du Haut 
Commandement, afin de 
contrer la propagation du 
nouveau coronavirus, au 
sein du secteur de com-
pétence, notamment dans 
la wilaya de Blida avant 
de suivre les présenta-
tions des commandants 

des Secteurs militaires et 
des différents services de 
sécurité.  Le général-ma-
jor a, ensuite, donné un 
ensemble d’orientations 
et d’instructions axées sur 
les dispositions préven-
tives contre la propaga-
tion de cette épidémie au 
sein des rangs de l’Armée 
nationale populaire et 
l’engagement des me-
sures nécessaires au main-
tien de la disponibilité 
des unités et des forces 
à leur plus haut niveau. 
Au niveau du 52e Régi-
ment médical à Bouira, le 
général-major s’est enquis 
des derniers préparatifs et 
dispositifs entrepris par 
l’ensemble des compo-

santes de ce Régiment en 
prévision de toute éven-
tuelle intervention à tout 
moment en soutien au 
système de santé national 
dans cette circonstance 
sanitaire exceptionnelle.
Il a aussi inspecté de 
près les différents équi-
pements modernes et les 
moyens médicaux dont 
dispose ce Régiment, 
à l’instar de l’hôpital 
de campagne pouvant 
prendre en charge un 
nombre considérable de 
patients au cas où la si-
tuation le requiert. Le gé-
néral-major a également 
visité le 12e Régiment de 
para-commandos, où il a 
suivi un exposé présenté 

par le commandant du 
Régiment, portant sur 
les différentes activités 
inscrites dans le cadre du 
programme de prépara-
tion au combat au titre 
de l’année en cours. 
Le général-major s’est 
rendu, ensuite, à la Place 
d’Armes, où les cadres 
et les éléments du Régi-
ment étaient alignés aux 
rangs, afin de leur donner 
des instructions et des 
orientations visant dans 
leur ensemble la préven-
tion de la propagation 
de l’épidémie Covid-19 
et la prise de toutes les 
mesures nécessaires, en 
insistant sur l’impératif 
de ne négliger ou aban-

donner aucune activité de 
préparation au combat et 
de préserver la disponi-
bilité opérationnelle du 
Régiment, en sus de l’exé-

cution des missions de 
combat assignées avec la 
même cadence, la même 
motivation et avec toute 
la rigueur.
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C’est un président de la République plutôt détendu, et surtout maîtrisant son sujet, qui s’est présenté, mardi devant 
la presse nationale. L’épidémie du Covid-19, ses répercussions économiques, et les réponses immédiates que l’Algérie 
compte apporter pour freiner la pandémie, ont été autant de points développés par Abdelmadjid Tebboune. 

Epidémie du coronavirus 

Le chef de l’Etat rassure la population   
Par Arezki Louni

Insistant sur l’impé-
ratif du confine-
ment, estimant que 
«le virus ne vient 

pas à nous, mais c’est 
nous qui allons vers lui», 
le chef de l’Etat a exhor-
té les Algériens à rester 
chez eux pour éviter une 
propagation incontrô-
lable du virus. Sur un 
autre plan, le président 
a rassuré que l’Algérie 
avait suffisamment de 
capacités non encore uti-
lisées face au Covid-19, 
tant sur le plan matériel 
et financier qu’organi-
sationnel. Estimant que 
l’Algérie est «totalement 
prête à faire face à la 
pandémie», Tebboune 
rappelle que seules les 
mesures préventives sont 
à même  de permettre 
de «traverser calmement 
cette crise.» Le chef de 
l’Etat, qui a rappelé 
que l’Algérie avait été 
parmi les premiers pays 
à prendre des mesures 
face à la propagation de 
cette pandémie, et ce, 
«avant même les pays  
européens», a cité à ce 
propos «la fermeture des 
écoles, des lycées, des 
universités, voire même 
les stades» en tant que 
mesure préventive. Le 
Président a également 
annoncé la prolonga-
tion de la fermeture des 

écoles, des universités et 
des Centres de formation 
professionnelle jusqu’à 
nouvel ordre. Tebboune 
a aussi indiqué que «dès 
l’enregistrement du pre-
mier cas de coronavirus 
introduit par un ressor-
tissant étranger, nous 
avons été les premiers à 
effectuer des contrôles 
aux niveaux des aéro-
ports et des ports et à 
rapatrier nos ressortis-
sants, notamment de 
Wuhan (Chine), et à les 
placer en quarantaine». 
A ceux qui prétendent 
que l’Algérie a tardé à 
prendre des mesures 
préventives contre l’épi-
démie, le président de 
la République a estimé 
que ces allégations pro-
cèdent d’une «virulente 
attaque» contre l’Algérie, 
évoquant «des parties 
qui ne digèrent toujours 
pas la stabilité dont jouit 
notre pays». L’épidé-
mie, affirme Tebboune, 
a été une opportunité 
pour relancer l’indus-
trie nationale dans bon 
nombre de créneaux, 
notamment les gels 
hydro-alcooliques et les 
masques, précisant que 
«la machine de produc-
tion nationale s’est mise 
en route» avec une pro-
duction quotidienne de 
quelque 80 000 à 90 
000 unités outre une 
hausse notable de la 
production des produits 

désinfectants. Et d’ajou-
ter qu’à ces capacités 
nationales disponibles, 
s’ajoutera la commande 
passée à la Chine pour 
l’acquisition de 100 
millions de masques 
chirurgicaux et 30 000 
kits de dépistage, faisant 
savoir que la réception 
est prévue «dans trois 
à quatre jours». S’agis-
sant des capacités finan-
cières, le président de la 
République a rappelé 
«l’affectation, dans un 
premier temps, de 370 
mds de centimes pour 
l’acquisition de moyens 
de prévention et la réali-
sation de travaux d’amé-
nagement et autres, 
puis de 100 millions de 
dollars, évoquant éga-
lement une proposition 
d’aide de 130 millions 
de dollars de la part la 
Banque mondiale (BM) 
et le Fonds monétaire 
international (FMI). 
Réitérant que le pro-
blème n’est pas d’ordre 
financier (...), il a déclaré 
«je pourrai prendre ici 
la décision de mobiliser 
un milliard de dollars 
pour la lutte contre le 
Covid-19», faisant re-
marquer que les réserves 
de change de l’Algérie 
s’élevaient à 60 mds de 
dollars. Par ailleurs, le 
Président s’est félicité 
de la relation d’amitié 
existante entre l’Algé-
rie et la Chine, et de 

leurs accords de coopé-
ration stratégique dans 
plusieurs domaines. 
«La Chine est un pays 
ami très proche et cette 
amitié ne plaît pas à 
certains», a révélé le 
Président Tebboune, 
ajoutant que cette forte 
amitié remonte à la 
période de la Guerre 
de libération et s’est 
raffermie après l’indé-
pendance. Pour motiver 
le personnel médical 
à qui il a rendu hom-
mage, le chef de l’Etat a 
annoncé avoir signé un 

décret, qui prend effet 
à compter du 15 février 
2020. Décidée pour une 
période exceptionnelle 
de trois (3) mois renou-
velables, cette prime est 
servie forfaitairement 
à raison de 10 000 DA 
pour les personnels 
administratifs et de sou-
tien, 20 000 DA pour le 
personnel paramédical 
et de 40 000 DA pour 
le personnel médical. 
Son bénéfice peut être 
étendu à d’autres caté-
gories de personnels 
mobilisés dans le cadre 

de la prévention et de 
la lutte contre la propa-
gation du coronavirus, 
a-t-il fait savoir. Au plan 
économique, Abdelma-
djid Tebboune rassure 
que l’Etat sera toujours 
aux côtés des petites et 
moyennes entreprises 
en ces temps de crise. 
«L’Etat mettra en place 
tous les moyens éco-
nomiques permettant 
le retour des petites et 
moyennes entreprises 
(PME) sans aucune 
perte», a-t-il souligné. 
Concernant la question 

des stocks de produits 
alimentaires, sujet d’ac-
tualité, le président de la 
République a confirmé 
«l’abondance de ces pro-
duits», écartant toute pé-
nurie. «Nous avons des 
réserves de change de 60 
milliards de dollars alors 
que la facture d’impor-
tation des produits ali-
mentaires ne dépasse pas 
les 9 milliards de dollars 
annuellement», a-t-il as-
suré, ajoutant que «l’on 
ne peut donc parler de 
pénurie de produits ali-
mentaires».

Confinement à Blida

Les véhicules et camions interdits de circulation dans les villes       
Les services de la 

wilaya de Blida, 
qui est soumise 

depuis une semaine à 
un confinement total, 
en raison de la propaga-
tion du nouveau coro-
navirus (Covid-19), ont 
émis une nouvelle ins-
truction interdisant la 
circulation des motos, 
des camions et de tous 
les types de véhicules, 
dans les villes et entre 
les communes, a-t-on 
appris, mardi, auprès 
de ces services. Selon 
la même source, la 
décision interdit la cir-
culation des motos, 
des camions et de tous 
les types de véhicules, 
dans le but de réduire 
les déplacements des 
citoyens et de les ame-

ner au respect total du 
confinement, aux fins 
de mettre un frein à 
la propagation de ce 
virus, et ce, parallèle-
ment à l’encadrement 
des activités commer-
ciales et à l’approvision-
nement des citoyens 
en différents produits 
alimentaires de base. 
Cette décision ne 
concerne pas, selon les 
services de la wilaya, 
les véhicules relevant 
des personnels de la 
santé, des personnes 
exerçant dans les acti-
vités pharmaceutiques 
et autres véhicules de 
transport des person-
nels du secteur éco-
nomique (Banques, 
Poste, Sonelgaz, ADE 
et Office national 

d ’ a s s a i n i s s e m e n t ) . 
Sont exemptés, éga-
lement, de cette déci-
sion, les véhicules tou-
ristiques des employés 
des collectivités locales, 
au même titre que les 
véhicules et camions 
assurant l’approvision-
nement en produits ali-
mentaires, destinés aux 
commerçants de gros et 
de détail disposant d’un 
registre de commerce, et 
ceux assurant l’approvi-
sionnement en carburant 
et produits énergétiques. 
Tout contrevenant à cette 
décision, inscrite au titre 
de la prévention de la 
propagation du nouveau 
coronavirus (Covid-19), 
risque la saisie immédiate 
de son véhicule ou sa 
mise à la fourrière.
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La sécurité en matière d’approvisionnement du marché national, en produits de consommation stratégique, 
passe obligatoirement par la révision du modèle économique du pays, en appliquant un ajustement structurel 
permettant le passage de la situation de dépendance vis-à-vis des importations à celui garantissant une meil-
leure couverture des besoins internes, à partir de la production nationale.

Une nouvelle réforme structurelle en conception

L’Algérie veut sortir de la dépendance vis-à-vis de l’étranger         

A Djelfa et Skikda

Destruction de deux casemates pour terroristes         

Propos mensongers et diffamatoires à l’égard de l’Algérie 

L’ambassadeur de France en Algérie convoqué par le MAE        

Par Abdelkader Mechdal 
   

Le président de la 
République, à tra-
vers ses déclara-
tions solennelles 

ce mardi soir, promet la 
mise en œuvre d’un plan 
étalé sur plusieurs années, 
qui consiste en le renforce-
ment des moyens des en-
treprises algériennes pour 
produire plus, et jouer 
la carte de substituer des 
quantités importées de 
produits stratégiques par 
une production locale, 
et ce, dans le cadre d’une 
politique qui aura à cibler 
l’augmentation des reve-
nus de l’Etat hors hydro-
carbures, et d’atteindre 
une situation de moindre 
dépendance aux ventes 
du pétrole et du gaz pour 
générer le financement 
adéquat aux besoins du 
budget de l’Etat. 
Ce qui presse à l’adoption 
d’une telle attitude de 
la part de l’Etat est cette 
situation de dépendance 
par rapport aux approvi-
sionnements de l’étranger 
de produits alimentaires 
de base et des moyens 
pour faire face au coro-
navirus, dans un contexte 
qui oblige à faire des choix 
quant à l’utilisation des 

disponibilités financières 
évaluées actuellement à 
quelque 60 milliards de 
dollars. Des choix diffi-
ciles ont déjà été pris en 
réduisant la sortie des de-
vises pendant l’année en 
cours, avec la limitation 
des importations à un 
niveau décidé par le pré-
sident de la République 
de 31 milliards de dollars, 
ce qui représente en fait 
moins de la moitié du ni-
veau le plus élevé atteint 
qui est de 65 milliards de 
dollars il y a de cela 6 ans. 
En outre, il y a eu cette 
décision de diminuer 
les investissements de la 
Compagnie nationale 
des hydrocarbures, So-
natrach, de moitié pour 
ne pas dépasser les 7 
milliards de dollars seu-
lement, et ce, malgré 
l’importance de ces dé-
penses pour le renouvel-
lement des capacités na-
tionales en l’exploration 
des champs pétroliers et 
gaziers, et la présence du 
produit algérien sur les 
marchés. Mais sans trop 
s’alarmer, l’année en cours 
est en passe d’enregistrer 
des pertes énormes en re-
venus en hydrocarbures, 
et ce, en relation avec la 
double cause, la faible de-

mande mondiale dans le 
contexte d’une récession 
sévère qui s’annonce à tra-
vers le monde, et puis il y 
a cette guerre des prix que 
se livrent l’Arabie Saou-
dite et la Russie dans un 
entêtement jamais égalé 

dans les relations entre 
les pays exportateurs de 
pétrole. Une attitude qui 
fait chuter les prix à des 
niveaux qu’on croyait 
complètement dépassés, 
puisqu’on revient à des 
situations de marché d’il 

y a plus de 18 ans, alors 
à quoi bon de vendre son 
pétrole à moins de 20$ 
le baril, après sa chute en 
quelques mois du niveau 
de 65 dollars ?
Ainsi, tous les ingrédients 
sont réunis pour aller de 

l’avant dans les restric-
tions des importations, 
et de réduire le déficit 
de la balance des paye-
ments, ce qui permet-
trait une concentration 
par rapport à la nouvelle 
réforme structurelle qui 

doit prendre l’élan en ma-
tière de confirmer le pas-
sage à une économie de 
l’offre et tout ce qui doit 
être pris comme mesures 
incitatives au profit des 
investisseurs nationaux et 
étrangers.

Deux casemates pour 
terroristes ont été dé-

couvertes et détruites mar-
di à Djelfa et Skikda par 
des détachements de l’Ar-
mée nationale populaire 
(ANP), a indiqué, hier, un 
communiqué du ministère 
de la Défense nationale 
(MDN).
«Dans le cadre de la lutte 
antiterroriste, des détache-

ments de l’Armée nationale 
populaire ont découvert et 
détruit, le 31 mars 2020, 
suite à deux opérations de 
recherche et de ratissage 
menées à Djelfa à la 1re 

Région militaire et Skikda, 
5e  Région militaire, deux 
casemates pour terroristes 
contenant des vivres, des 
effets vestimentaires et de 
couchage et divers objets, 

alors qu’un autre détache-
ment de l’ANP a détruit, 
dans la localité d’El-Mou-
naâradj El-Abiadh, com-
mune de Stah Guentis, wi-
laya de Tébessa, 5e RM, 02 
bombes de confection ar-
tisanal», a précisé la même 
source
Dans le cadre de la lutte 
contre la contrebande et la 
criminalité organisée, un 

détachement combiné de 
l’ANP a appréhendé, à Ch-
lef (1re RM) un  narcotrafi-
quant à bord d’un véhicule 
touristique chargé de 30,3 
kilogrammes de kif traité, 
tandis que des gardes-côtes 
ont saisi 30,5 kilogrammes 
de la même substance, à 
Boumerdès. Dans le même 
contexte, un détachement 
de l’ANP a intercepté, 

à Oum El-Bouaghi (5e 

RM), 02 narcotrafiquants 
et saisi un véhicule tou-
ristique et 1 794 com-
primés de psychotropes, 
alors que des éléments de 
la Gendarmerie nationale 
ont saisi 2 471 unités de 
différentes boissons et 1 
220 paquets de tabac à El-
Oued (4e RM). De même, 
un détachement de l’ANP 

a saisi à In Guezzam en 
6e Région militaire, (03) 
véhicules tout-terrain et 
(2,96) tonnes de denrées 
alimentaires destinées à la 
contrebande.
Par ailleurs, une unité de 
sauvetage et de recherche 
relevant des Forces Na-
vales a réussi à secourir 13 
candidats à l’émigration 
clandestine de différentes 

nationalités africaines et 
à repêcher les cadavres de 
03 autres personnes, tan-
dis que les recherches se 
poursuivent pour retrou-
ver trois disparus et ce, 
suite au naufrage de leur 
embarcation pneumatique 
à deux miles marins au 
nord-est de Kherouba, 
wilaya de Mostaganem (2e 

RM).

L’ambassadeur de 
France en Algérie 
a été convoqué, ce 

mardi, par le ministre des 
Affaires étrangères, qui 
lui a fait part des «vives 
protestations» de l’Al-
gérie suite aux «propos 

mensongers, haineux et 
diffamatoires» à l’égard 
de l’Algérie tenus ré-
cemment sur un plateau 
d’une chaîne de télévi-
sion publique française, 
indique un communiqué 
du MAE.

«L’ambassadeur de France 
en Algérie a été convo-
qué, le 31 mars 2020, 
par  le ministre des Af-
faires étrangères, qui 
lui a fait part des vives 
protestations de l’Al-
gérie suite aux propos 

mensongers, haineux et 
diffamatoires à l’égard 
de l’Algérie et de ses au-
torités, tenus, tout ré-
cemment, sur un plateau 
d’une chaîne de télévi-
sion publique française», 
précise le communiqué. 

«Tout en demandant à 
l’ambassadeur de France 
en Algérie de porter ces 
protestations aux plus 
hautes autorités de son 
pays, le ministre des Af-
faires étrangères a déploré 
que cette chaîne persiste 

dans son dénigrement 
systématique de l’Algérie 
au moment où tous les 
efforts doivent conver-
ger vers la lutte contre la 
pandémie du Covid-19», 
souligne la même source. 
L’ambassade d’Algérie 

à Paris «a été instruite 
à l’effet d’intenter une 
action en justice contre 
cette chaîne de télévi-
sion et l’individu auteur 
des propos injurieux 
à l’égard de l’Algérie», 
conclut la même source.
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Cette décision a 
été prise par la 
cellule de veille, 

de suivi et de gestion de 
la crise du Covid-19 de 
la wilaya comme mesure 
de vigilance afin d’éviter 
une éventuelle propaga-
tion de ce virus auprès des 
membres de famille de ce 
personnel médical, a-t-on 
précisé.
«Ces personnes, entrées 
en contact avec l’unique 
cas confirmé de Covid-19 
dans la wilaya de Ghardaïa 
par l’Institut Pasteur Algé-
rie, sont en isolement dans 
un souci de conformité 
avec les conditions de pré-
vention afin d’endiguer la 
maladi», a indiqué à l’APS 
le wali de Ghardaïa, Boua-
lem Amrani, ajoutant que 
ces personnes exerçant un 
noble métier sont tenues 
de respecter le protocole 
qui leur est adressé et de 
se conformer aux instruc-
tions de l’équipe médicale 
chargée du suivi de leur 

cas. Ce personnel médical 
dont «personne jusqu’à 
présent n’a développé de 
symptômes pouvant être 
révélateurs du virus coro-
na», a été admis à l’isole-
ment dans une structure 
de repos située à la station 
thermale de Zelfana (60 
km de Ghardaïa) avec 
toutes les commodités 
et un suivi quotidien de 
leur état de santé, sur la 
base d’une évaluation des 
risques qu’il présente, de 
manière à assurer un suivi 
à distance, a fait savoir un 
médecin chargé du suivi 
de ces collègues.
Le meilleur moyen de pré-
vention, à la lumière de 
la situation épidémiolo-
gique actuelle, est d’éviter 
le contact par  «l’isole-
ment»’, c’est-à-dire ne pas 
fréquenter les membres de 
la famille, éviter de sor-
tir, rester dans la chambre 
privée et se conformer aux 
instructions de l’équipe 
médicale chargée du suivi, 

selon le médecin.
Pour cela un cordon de 
sécurité combiné (Sûreté 
nationale et gendarmerie) 
a été mis en place autour 
du site d’hébergement de 
ce personnel médical afin 
d’éviter toute désobéis-
sance aux règles d’isole-
ment et de quarantaine 

pouvant mettre en danger 
de contagion la popula-
tion locale.
Dans le même contexte, 
les membres de la cellule 
de crise du Covid-19 ont 
assuré que les services 
médicaux effectuent deux 
visites par jour auprès de 
tous les membres de la 

famille du patient malade, 
mis en quarantaine, pour 
vérifier la présence d’éven-
tuels symptômes et la pos-
sibilité d’adopter des me-
sures supplémentaires.
Ces 22 personnes 
membres du personnel 
médical, ayant côtoyé le 
malade hospitalisé depuis 

la fin du mois de février 
dernier pour des patho-
logies chroniques, sont 
placées en isolement et 
mises sous observation 
et surveillance médicale 
étroite pendant une du-
rée de 15 à 20 jours, a-t-
on fait savoir.

22 membres du personnel médical 
placés en isolement médical
Vingt-deux membres du personnel médical de l’hôpital Brahim-Tirichine de Ghardaïa, ayant été en contact 
avec un malade hospitalisé depuis la fin février et porteur de virus coronarien, ont été placés en isolement 
dans un centre de repos à la station thermale de Zelfana, a-t-on appris mardi auprès de la wilaya.

Ghardaïa

Laghouat 
  Début de mise en place des comités d’assistance au niveau des quartiers          

Mostaganem
 13 candidats à l’émigration clandestine secourus au large de la mer           

Les services de la wi-
laya de Laghouat ont 

entamé mardi la mise en 
place des comités d’assis-
tance au niveau des quar-
tiers des 24 communes de 
la wilaya, pour faciliter le 
recensement des popula-
tions vulnérables, dans le 
cadre de la prévention du 
Covid-19.
Ces instances englobent, 

outre les comités de 
quartiers, des imams, le 
mouvement associatif, 
les Scouts musulmans 
algériens, et le Crois-
sant-Rouge algérien, et 
sera chargée de recen-
ser les familles nécessi-
teuses et les travailleurs 
journaliers ayant perdu 
leur emploi du fait de 
l’actuelle conjoncture de 

pandémie, ont précisé les 
services de la wilaya.
La démarche intervient 
en application des ins-
tructions du Premier 
ministre visant à consa-
crer la solidarité envers 
les catégories vulnérables 
et leur bonne prise en 
charge, au niveau des 
quartiers, à travers le 
territoire national, de 

sorte à assurer une jonc-
tion entre les autorités 
locales et la société dont 
elles émanent, a indi-
qué, à l’APS, le wali de 
Laghouat, Abdelkader 
Bradai.
Il a saisi l’opportunité 
pour appeler les citoyens 
à œuvrer au raffermisse-
ment de la cohésion et 
de l’entraide sociale et à 

aider les comités en ques-
tion dans leur mission. 
Pour Abdelkader Bekra-
cha (Imam), la démarche 
reflète les valeurs de 
l’Islam qui appellent à 
l’entraide et la solidarité, 
et encore plus en période 
de crise impactant la vie 
sociale.
Abondant dans le même 
sens, le président de 

l’association «Ayadi El-
Kheir», Atallah Hamadi, 
a salué l’implication du 
mouvement associatif 
par les pouvoirs publics, 
surtout que les associa-
tions activent tout au 
long de l’année au service 
des catégories sociales né-
cessiteuses et vulnérables 
méritant les différentes 
aides de l’Etat.

Trois corps sans vie 
ont été repêchés et 

13 candidats à l’émigra-
tion clandestine de natio-
nalités africaines secou-
rus au large de littoral 
de Mostaganem, a-t-on 
appris mardi du grou-
pement territorial des 
gardes-côtes.
Les unités flottantes des 
gardes-côtes sont interve-
nues mardi à 2 heures du 
matin pour secourir 13 

candidats à l’émigration 
clandestine de différentes 
nationalités africaines et 
ont repêché trois corps 
qui étaient à bord d’une 
embarcation qui a chaviré 
par le fait d’une mer hou-
leuse.
Selon la même source, les 
candidats à l’émigration 
clandestine ont été re-
trouvés à 2 miles marins 
(3,7 kilomètres) au nord 
de la plage de Sidi Med-

jdoub (Kharouba) de la 
commune de Mostaga-
nem.
Les éléments des gardes-
côtes ont reconduit les 
personnes secourues vers 
le port de Mostaganem 
pour effectuer les mesures 
juridiques en vigueur, 
et le dispositif préventif 
contre la propagation du 
Covid 19 a été activé au 
niveau de cette structure 
maritime.
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Dans ces cir-
constances et 
pour mesurer 

l’impact relatif de ces 
dernières, comment se 
manifestent les diffi-
cultés financières d’une 
entreprise ?
Le resserrement de sa 
trésorerie, quelle qu’en 
soit la taille, en est la 
première manifestation 
!
La gestion courante 
d’une entreprise se base 
sur son fonds de rou-
lement qui n’est autre 
qu’une balance entre le 
recouvrement de son 
chiffre d’affaires et son 
affectation aux paie-
ments de ses charges.
Ce sont concrètement 
les règlements reçus des 
clients, qui permettent 
les paiements des sa-
laires, fournisseurs et 
banques quand l’entre-
prise est endettée, et ce, 
de mois en mois.
Or, il faut savoir que la 
crise économique se tra-
duit par une diminution 
d’activité immédiate, 
donc du chiffre d’af-
faires des entreprises et 
naturellement de leurs 
liquidités. Sans comp-
ter que, fait aggravant 
pour les entreprises, ce 
phénomène est souvent 
rétroactif.
Il se traduit aussi par 
l’annulation des com-
mandes en cours, af-
fectant ainsi l’activité 
des mois précédents. 
Concrètement, l’entre-
prise perd ses repères, 
elle est face à une baisse 
de son carnet de com-
mandes, voit son recou-

vrement se réduire dras-
tiquement, avant de se 
bloquer, ne peut plus 
payer ses salariés ni ses 
fournisseurs et encore 
moins ses échéances de 
crédits.
Elle est face au risque de 
cessation de paiements 
comme son nom l’in-
dique.
C’est ce cycle de déca-
dence que connaissent 
de très nombreuses 
entreprises marocaines 
dans la situation ac-
tuelle de crise sanitaire 
et économique, de 
façon plus ou moins 
accentuée selon la taille 
et donc la surface finan-
cière de chacune, mais 
aussi des régions et villes 
du Maroc.
Celles qui ont été im-
médiatement touchées 
relèvent des services, 
secteur habituellement 
le plus dynamique de 
notre économie, la res-
tauration, les loisirs 
et l’événementiel, les 
voyages, les transports 
terrestres, ferroviaires 
aériens, les magasins 
d’habillement de tout 
genre, et tous les autres 
services liés à la vie de 
tous les jours qui, de 
par le confinement, ont 
connu un arrêt d’acti-
vité sec.
Le secteur de l’automo-
bile et autre produit de 
consommation durable 
est aussi en arrêt, affec-
tant les exportations 
de notre pays tout en 
réduisant relativement 
les importations égale-
ment, etc.
Le seul bémol à cette 

crise économique mon-
diale est la réduction 
du prix du pétrole, au-
jourd’hui inférieur à 20 
dollars le baril.
L’Etat, la Banque cen-
trale et le secteur ban-
caire avec la CCG, 
portent sur leurs épaules 
la lourde tâche du sou-
tien de l’économie et 
des secteurs les plus tou-
chés et des TPME les 
plus vulnérables.
Toutefois, la grande 
question de l’heure 
porte sur le constat que 
la sortie de crise de li-
quidités des entreprises 
est étroitement liée à la 
reprise économique.
Car toutes les solutions 
de soutien à l’économie 
proposées par le Comité 
de veille économique et 
les banques sont, non 
seulement temporaires, 
mais insuffisantes au-
delà du cycle de 3 mois.
A commencer par l’aide 
accordée par le fonds 
de gestion de cette crise 
aux salariés d’un mon-
tant de 2 000 dhs par 

mois jusqu’à fin juin 
parce qu’elle ne profite 
qu’aux plus démunis, les 
travailleurs de l’infor-
mel, salariés et ouvriers 
payés au SMIC etc.
Les autres salariés, 
employés et cadres de 
tous niveaux, restent 
tributaires de la situa-
tion financière de leurs 
employeurs. Même si 
d’autres mesures de sou-
lagement des personnes 
physiques contribuent 
à les aider comme le re-
port des crédits et peut 
être celui des échéances 
fiscales. Au-delà de ces 
mesures temporaires, 
les entreprises vont être 
obligées de licencier car 
leurs problèmes devien-
dront plus durables 
donc non finançables. 
C’est d’ailleurs là où se 
situe le problème des 
entreprises.
Jusqu’à quand pour-
ront-elles tenir avant de 
licencier leurs salariés 
pour cause de corona-
virus, sans respect du 
code du travail ?

Les mesures prises par 
les banques dans le 
cadre du Comité de 
veille économique pour 
le soutien et l’appui aux 
entreprises directement 
touchées par les consé-
quences du Covid-19 
qui consistent en un 
report, sur demande, 
des échéances des cré-
dits amortissables et 
de leasing jusqu’au 30 
juin 2020 sans frais ni 
pénalités de retard, ne 
sont que des appels d’air 
pour les entreprises en 
difficulté financière.
Autant, d’ailleurs, que 
les lignes de crédit addi-
tionnelles de fonction-
nement équivalentes à 
trois mois de dépenses 
pour les entreprises tou-
chées par le Covid-19, 
afin de leur permettre 
de disposer de la tré-
sorerie nécessaire pour 
faire face aux verse-
ments des salaires de 
leurs employés, payer 
leurs fournisseurs, et 
faire face à leurs dé-
penses courantes.

Maroc

Une même crise 
économique pour tous !

Tunisie - Covid-19

Lotfi Saïbi : «Trois 
scénarios de sortie de 
crise économique»
Au moment où les autorités sanitaires tuni-

siennes annoncent 362 cas enregistrés de 
coronavirus, et où le pays retient son souffle 
en attendant de savoir jusqu’à quand se pro-
longeront les mesures de confinement, les pre-
miers heurts sociaux ont éclaté dans le gou-
vernorat de l’Ariana, quartier de la Mnihla, 
où des jeunes ont bloqué les routes, exigeant 
de pouvoir retravailler. Nous avons demandé 
l’avis de Lotfi Saïbi, expert et figure publique 
de la scène entrepreneuriale tunisienne et 
internationale, sur les possibles scénarios de 
sortie de crise, à terme, pour une économie 
tunisienne déjà asphyxiée.
Lotfi Saïbi est titulaire d’un master en mana-
gement de l’université Harvard. Avec plus 
de 25 ans d’expérience notamment dans la 
planification stratégique, il a enseigné dans 
plusieurs écoles supérieures et universités aux 
Etats-Unis. Il a aussi dirigé plusieurs entre-
prises dans les domaines de finances et des 
TIC, de même qu’il a siégé dans plusieurs 
conseils d’administration, et est membre de 
l’American Society of Training Developers. 
En partenariat avec l’ONU, il a proposé l’exa-
men du rôle du leadership politique dans 
les initiatives de transformation de l’État, et 
dirige un cabinet de conseil en management.
«Je tiens à préciser que n’étant pas à propre-
ment parler expert en macroéconomie, mes 
remarques procèderont en l’occurrence du 
simple bon sens et de mes connaissances en 
histoire, en d’autres termes, l’observation du 
comportement des décideurs, et l’application 
de diverses variables socioéconomiques pour 
en tirer plusieurs scénarios.
Sur le plan économique, je pense que trois 
scénarios potentiels peuvent déterminer le 
moment où la macroéconomie du pays pour-
rait se redresser, ainsi que leurs conséquences, 
selon la date où le pic de nouveaux cas de 
coronavirus aurait lieu en Tunisie.
Le plus optimiste, appelons-le «redémarrage 
du printemps», qui n’est réalisable si le coro-
navirus venait à atteindre un pic à la mi-avril, 
permettant à une activité économique géné-
ralisée de reprendre fin mai, début juin 2020.
Concrètement, le volet économique de la 
crise ne durerait alors que six à huit semaines, 
laissant de nombreuses industries légèrement 
ébranlées mais capables de rebondir, bien que 
des industries telles que les hôtels, les restau-
rants, les loisirs et les transports, plus généra-
lement l’industrie des services, continueraient 
de subir des difficultés en l’absence d’un réel 
soutien gouvernemental. Le chômage pour-
rait hélas atteindre 20% d’ici fin mai (contre 
environ 15% actuellement, ndlr)», a-t-il dit.

Alors qu’une crise économique s’installe du fait de la crise sanitaire et le confinement 
qu’elle impose, les États prennent des mesures d’accompagnement des acteurs 
économiques en général et des entreprises touchées en premier, en particulier !
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GRAND MAGHREB

Mauritanie

Les parlementaires dressent un 1er bilan de l’enquête sur Abdel Aziz  
En Mauritanie, les parlementaires 

chargés d’enquêter sur les années 
Mohamed Ould Abdel Aziz (2009-
2019) ont dressé un premier bilan de 
leur travail. Près d’une trentaine de 
personnalités de divers secteurs ont 
déjà été entendues dans cette enquête 
dont le rapport final est attendu dans 

cinq mois.
Une commission d’enquête parlemen-
taire a été créée par vote à l’unanimité 
le 31 janvier dernier pour «faire toute la 
lumière» sur les onze années de pouvoir 
de Mohamed Ould Abdel Aziz. Cette 
commission fait suite à des pressions 
exercées sur le Parlement, durant plu-

sieurs semaines, par les élus de l’opposi-
tion. Le travail des parlementaires mau-
ritaniens consiste à passer au crible sept 
secteurs gérés par l’ancien régime entre 
2009 et 2019. Il s’agit, entre autres, 
des secteurs de l’énergie, du pétrole, 
des ports, des aéroports et du patri-
moine foncier. Les dossiers concernent 

notamment la vente des biens fonciers 
de l’Etat à Nouakchott, la gestion de la 
fondation SNIM et la société chinoise 
de pêche Poly Hong Dong, accusée 
de pillage de ressources halieutiques 
nationales. Plus d’un mois après, c’est 
l’heure du premier bilan. Les enquê-
teurs ont indiqué avoir entendu près 

d’une trentaine de personnalités. Parmi 
elles, des cadres de la haute adminis-
tration, des ministres en exercice ou 
d’anciens ministres. La commission a 
remercié les personnes auditionnées 
pour avoir collaboré conformément à 
la loi, même si elles n’avaient vraiment 
pas le choix.
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SPORT

L’entraîneur algérien du Difaâ Hassani El-Jadidi (Div.1 marocaine de football), Ab-
delkader Amrani, a estimé que le joueur aura besoin d’au moins trois semaines pour 
pouvoir reprendre la compétition, au moment où la Ligue 1 algérienne est suspendue 
depuis le 16 mars en raison du nouveau coronavirus (Covid-19).

Ligue 1/ Abdelkader Amrani

«Le joueur a besoin d’au moins 3 semaines 
pour reprendre la compétition» 

Le monde 
entier, dont 
l’Algérie, est 
en train de 

traverser une période 
difficile. Tous les sec-
teurs sont paralysés, 
y compris les com-
pétitions de foot-
ball. En cas d’une 
éventuelle reprise, 
ce sera très difficile, 
c’est tout un quo-
tidien qui a changé 
pour nous tous. Sur 
le plan de la métho-
dologie d’entraîne-
ment, le joueur aura 
besoin d’au moins 
trois semaines de tra-
vail pour reprendre 
la compétition, c’est 
impossible de re-
prendre directement 
puisque le risque de 
blessure sera grand», 
a indiqué à l’APS 
Amrani.
En raison de la si-
tuation sanitaire ac-
tuelle au pays, le mi-
nistère de la Jeunesse 
et des Sports (MJS) 
a pris la décision de 
suspendre toutes les 
manifestations spor-
tives et de fermer 
toutes les infrastruc-

tures sportives, de 
jeunesse et de loisirs, 
jusqu’au 5 avril.
«Je suis rentré au 
pays le 19 mars, et 
suite aux mesures 
prises par les autori-
tés, je me trouve ac-
tuellement en confi-
nement à l’hôtel Zia-
nides de Tlemcen. 
Il me reste quelques 
jours avant de sortir. 
On ne peut rien faire 
devant cette situa-
tion, sauf implorer 
Dieu pour que les 
choses s’améliorent 
et la vie reprenne son 
cours normal», a-t-il 
ajouté.

«Quelque part, je 
regrette mon départ 

du CRB»
Interrogé sur son ex-
périence avec le Di-
faâ Hassani El-Jadidi 
qu’il avait rejoint 
en décembre der-
nier pour un contrat 
de six mois renou-
velable, Amrani a 
exprimé son mécon-
tentement.
«Franchement, je 
ne suis pas satisfait 
du parcours réalisé 
jusque-là. Le recru-

tement effectué du-
rant l’intersaison n’a 
pas été à la hauteur. 
Le club joue souvent 
le milieu du tableau. 
Nous sommes classés 
actuellement à la 8e 
place, à onze lon-
gueurs du leader WA 
Casablanca», a-t-il 
indiqué.
Avant d’enchaîner 
sur son avenir au vu 
de la situation ac-
tuelle : «J’ai signé un 
contrat de six mois, 
avec possibilité de le 
prolonger pour deux 
saisons supplémen-
taires. Je ne connais 
pas encore le sort qui 
sera réservé au cham-
pionnat marocain, 

en cas d’annulation, 
mon contrat pren-
dra fin automati-
quement». Evoquant 
son départ du CR 
Belouizdad, actuel 
leader de la Ligue 
1, Amrani est passé 
aux aveux, disant 
regretter «quelque 
part» d’avoir quitté 
le club algérois où 
il a été remplacé par 
le Français Franck 
Dumas.
«Si c’était un autre 
technicien, il n’au-
rait jamais quitté le 
CRB, une équipe 
qui dispose de tous 
les moyens et qui, de 
surcroît, occupe la 
tête du classement. 

Je regrette quelque 
part mon départ, 
mais c’était beau-
coup plus une ques-
tion de principe : à 
mon âge, je refuse 
qu’on m’insulte, ou 
de voir des personnes 
m’interpeller à la fin 
du match. J’ai laissé 
le Chabab en tête, il 
l’est toujours même 
après mon départ, 
ce qui me fait d’ail-
leurs énormément 
plaisir, je sens que le 
travail effectué n’est 
pas parti en fumée. 
Je pense que le CRB 
est bien parti pour 
décrocher le titre 
cette saison», a-t-il 
conclu.

Coronavirus 

La Fifa confirme travailler sur une 
possible « assistance » apportée au 
football mondial
La Fédération internationale a confir-

mé ce mardi réfléchir à la possibilité 
d’apporter une aide financière au football 
mondial, actuellement en crise en raison 
de l’épidémie du coronavirus. Comme an-
noncé plus tôt par le New York Times, la 
Fédération internationale (Fifa) a confir-
mé ce mardi «réfléchir aux possibilités de 
fournir une assistance à la communauté 
du football à travers le monde», alors 
que la pandémie du coronavirus a mis à 
l’arrêt la quasi-totalité des championnats 
et plongé les Ligues nationales dans une 
situation financière sans précédent. Une 
annonce qui s’accompagne d’un mes-
sage rassurant, la Fifa précisant que la 
sienne, justement, reste «solide». Au len-
demain de l’annonce du report de l’Euro 
en 2021, l’instance, avait déjà annoncé la 
création d’un groupe de travail aux côtés 
des Confédérations continentales pour 
évaluer les conséquences de la crise sani-
taire actuelle. Elle avait également évo-
qué la création d’un «potentiel fonds de 
soutien» au football mondial. Des détails 
concernant ce fonds pourraient être com-
muniqués avant la fin de semaine, selon 
des sources concordantes.

Equipe de France

Antoine Griezmann n’entre 
pas dans la polémique  
Benzema-Giroud
L’attaquant du FC Barcelone s’est 

exprimé sur les propos tenus par le 
joueur du Real Madrid à l’encontre de 
celui de Chelsea. 
«Me comparer à Giroud, c’est revenir à 
comparer une Formule 1 à un karting, et 
je suis gentil (…) Moi, je sais que je suis 
la F1», avait expliqué Karim Benzema 
dans un live sur son compte Instagram di-
manche. Une opinion qui avait été com-
mentée de nombreuses fois sur les réseaux 
sociaux et à laquelle Antoine Griezmann 
a également réagi.
Questionné à ce sujet, l’attaquant du 
Barça et de l’équipe de France n’a cepen-
dant pas souhaité prendre de risques. «Je 
ne peux pas répondre à tout ça, car c’est 
se mettre dans les ennuis. J’aime Olivier 
Giroud, c’est un bon joueur et il nous a 
aidés à gagner la Coupe du monde. Et 
ça c’est important dans une vie», a-t-il 
confié dans un live sur Twitch lundi soir. 
L’attaquant de 29 ans n’a donc pas sou-
haité prendre parti. A noter que Karim 
Benzema, Olivier Giroud et Antoine 
Griezmann ont évolué ensemble lors de 
la Coupe du monde 2014 au Brésil, où ils 
ont atteint les quarts de finale (défaite 1-0 
face à l’Allemagne). 

Football

Mahrez, 3e au classement des joueurs 
impliqués dans les buts de leurs équipes
L’international algé-

rien Riyad Mah-
rez (Manchester City) 
occupe la 3e  place au 
classement des joueurs 
les plus impliqués 
dans les buts de leurs 
équipes dans les cinq 
grands championnats 
européens de football, 
selon le site de statis-

tiques Optajean.
Ce classement concerne 
les joueurs des cinq plus 
grands Championnats 
européens (Angleterre, 
Espagne, Italie, Alle-
magne, France) impli-
qués sur le plus de buts 
après avoir porté le 
ballon à au moins cinq 
mètres de la cage.

Mahrez, impliqué à 
neuf reprises dans des 
buts de son équipe, 
selon ce critère, partage 
sa 3e  place avec Lio-
nel Messi (Barcelone), 
Sadio Mane (Liver-
pool) et Kylian Mbap-
pé (PSG). La première 
place est occupée par 
Timo Werner (RB 

Leipzig), impliqué à 
13 reprises, devant 
l’attaquant anglais du 
Borussia Dortmund, 
Sancho (10 fois).
Depuis le début de la 
saison, Mahrez a inscrit 
neuf buts et offert 14 
passes décisives, toutes 
compétitions confon-
dues.
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

Egypte:
Moubarak
isolé

« L’ouv ge d spe s ble su H tchcock.
À l e bsolume t. » Be t d T ve e

1120 pages, 100 photos, 32 E

RétRospective AlfRed HitcHcock
in����u� lum�èr�, ly�n, 4 jan���r - 3 a�r�� 2011

la c�n�ma�hèqu� �rança���, par��, 5 jan���r - 28 ���r��r 2011

INSTITUT LUMIÈRE /ACTES SUD

En LiBra
iriE !

Lecridecolère
delapatronne
dugroupeAreva

Larécidive:émotion,urgence, impuissance

PlaceTahrir, auCaire,
mardi 1er février,

au cœur de la
gigantesque

manifestation.
B. AMSELLEM/SIGNATURES

POUR «LE MONDE»

U
K
pr
ic
e
£
1,
50

tLes Etats-Unis et la Turquie
accentuent lapression sur le raïs
tLeprésident annoncequ’il
nebriguerapasd’autremandat
tLamobilisation sepoursuit
tPortraits et paroles
demanifestants auCaire et à Suez
tUnnouveaupremierministre
en JordaniePages5 à9

L’Egyptedebout
Prèsdedeuxmillions
d’Egyptiens ontdéfilé

dansuncalme
impressionnant pour
demander le départ
deHosniMoubarak.

PAGES 29

EXCLUSIF
LECLIPDEMOTIVATION

TRÈSSPÉCIALD’UNLABO
PHARMACEUTIQUE

PAGES 1617

CINEMA

M
IG

U
EL

M
ED

IN
A

.A
FP

COLIN FIRTH OU GEORGE VI,
ROI DES BÈGUES CAHIER CENTRALD

R

• 1,40 EURO. PREMIÈRE ÉDITION NO9244 MERCREDI 2 FÉVRIER 2011 WWW.LIBERATION.FR

IMPRIMÉ EN FRANCE / PRINTED IN FRANCE Allemagne 2,10 €, Andorre 1,40 €, Autriche 2,80 €, Belgique 1,50 €, Canada 4,50 $, Danemark 25 Kr, DOM 2,20 €, Espagne 2,10 €, EtatsUnis 4,50 $, Finlande 2,40 €, GrandeBretagne 1,60 £, Grèce 2,50 €,
Irlande 2,25 €, Israël 18 ILS, Italie 2,20 €, Luxembourg 1,50 €, Maroc 15 Dh, Norvège 25 Kr, PaysBas 2,10 €, Portugal (cont.) 2,20 €, Slovénie 2,50 €, Suède 22 Kr, Suisse 3 FS, TOM 400 CFP, Tunisie 2 DT, Zone CFA 1 800 CFA.

Section:GDN BE  PaGe:1  Edition Date:110202  Edition:01  Zone:S    Sent at 1/2/2011 21:47 cYanmaGentaYellowblack

1
2
A

*

Boardwalk Empire
The verdict on Scorsese’s new TV show
Plus! How to get the look In G2Plus! Ho

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

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

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

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

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

Clive Stafford Smith, director of 
Reprieve,  which provides legal assistance 
to those facing capital punishment and 
secret imprisonment, likened the condi-
tions under which Manning is being held 
to Guantánamo Bay. “The government 
took a principled stance on Guantánamo 
cases even for British residents, let alone 
citizens, so you would expect it to take the 
same stance with Manning.”
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Inside today
How Bradley Manning, 
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LET THE CRAZE BEGIN
Wall-to-wall and off-the-wall coverage
at Super Bowl XLV’smedia day, 1-5C

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

Conferencemoves help Utah,
TCU in football recruiting
Utesmove to Pacific-12 this year, Horned Frogs to
join Big East in 2012 as prospects begin to put
commitments to schools inwriting today. 1, 8C.
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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

Inside
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

États-UnisFrance  

Déclarations 
d’impôts décalées

Par AFP

La France, confinée depuis quelques jours, 
poursuit ses mesures pour enrayer l’épi-

démie. Un confinement certainement amené 
à se poursuivre pendant plusieurs semaines. 
On fait le point sur la situation, les mesures 
prises et les derniers chiffres connus en 
France. Ce mardi 31 mars, on comptait 499 
décès en 24h et 5.565 personnes en réani-
mation, soit 458 de plus. En France, selon le 
dernier bilan communiqué par les autorités 
sanitaires, 52.128 personnes sont contami-
nées par le Covid-19 et 3.523 sont décédées, 
soit 499 décès en hôpital supplémentaires en 
24 heures et 5 565 personnes en réanima-
tion. Jérôme Salomon précise que le nombre 
de cas graves passé en réanimation ce jour 
est de 458, un chiffre à suivre pour rendre 
compte réellement de l’évolution de la pan-
démie. On recense actuellement 22 757 per-
sonnes hospitalisées. 9 944 personnes sont 
sorties guéries de l›hôpital. Hier, le virus Co-
vid-19 a touché 862 243 cas confirmés et a 
fait au total 42 404 morts dans le monde. 
Alors que les vacances de printemps sont 
censées débuter le 4 avril 2020 pour les 
écoliers de la zone C, le Ministre de l’Inté-
rieur Christophe Castaner a appelé les Fran-
çais à respecter les mesures du confinement 
mises en place depuis le 17 mars dernier, et à 
rester chez eux pendant cette période. Gérald 
Darmanin a annoncé un report de la déclara-
tion d›impôts, qui se fera à partir du 20 avril 
avec suspension des contrôles fiscaux dans les 
secteurs les plus touchés par la crise de coro-
navirus.

Panamá

Hommes et femmes 
sortent à tour de rôle

Par Courrier International

Si vous êtes un homme panaméen, vos jours 
de sortie autorisés sont le mardi, le jeudi 

et le samedi. Le reste de la semaine, ce sont 
les femmes qui pourront quitter leur domicile. 
Une mesure efficace pour limiter l’affluence.
Pour enrayer l’épidémie, le gouvernement du 
Panamá, pays qui comptait déjà 1 075 cas avé-
rés de Covid-19 au 31 mars, a durci ses me-
sures de confinement, rapporte La Prensa. Le 
pays entre en «quarantaine totale et obliga-
toire». Depuis hier, mercredi 1er avril, les 
hommes et les femmes devront sortir à tour 
de rôle pour s’approvisionner ou se rendre 
à la pharmacie. Ainsi, les rues seront-elles 
réservées aux femmes le lundi, le mercredi 
et le vendredi pour leurs sorties essentielles, 
qui doivent se limiter à deux heures par jour. 
Les hommes, eux, seront les seuls à pouvoir 
circuler les mardis, jeudis et samedis. «Le di-
manche, tout le monde doit rester à la mai-
son», précise le quotidien panaméen.  Cette 
méthode «vise à réduire de moitié le nombre 
de personnes dans les rues de Panama», a 
annoncé le ministre de la Sécurité publique, 
Juan Pino. Ce sont donc les cartes d’identité 
des Panaméens qui détermineront leurs jours 
de sortie, note La Prensa. 

Outre-atlantique, la demande en bunkers et autres abris sécurisés n’a jamais été 
aussi forte, rapporte le Los Angeles Times. Et le catalogue des fabricants s’étoffe 
avec des versions de luxe et des solutions de confinement collectives. 

Avec la pandémie, les ventes 
de bunkers s’envolent

Par Courrier International

Du désinfectant pour 
les mains ? Bien sûr. 
Des masques ? Par-

fait. Mais alors que le coro-
navirus se répand, les riches 
investissent dans des moyens 
de protection beaucoup plus 
extrêmes : les bunkers. Dans 
tout le pays, la demande 
et les ventes de bunkers et 
d’abris explosent.
La plupart sont équipés de 
systèmes spéciaux de purifi-
cation de l’air qui, espèrent 
les acheteurs, se révéleront 
utiles pour tenir à l’écart un 
virus censé pourvoir survivre 
pendant plusieurs heures 
à l’air. Et, pour ceux qui 
redoutent un effondrement 
sociétal après la pandémie, 
rien ne vaut l’accès à une 
salle sécurisée avec l’équiva-
lent d’une année de vivres 
pour avoir l’esprit tranquille.
La pandémie, argu-
ment marketing
Les bunkers n’ont rien de 
nouveau. Des dizaines de 
milliers d’Américains se 
sont construit des abris 
antiatomiques privés au 
plus fort des tensions liées 

à la guerre froide. Dans les 
régions balayées par les tor-
nades, la demande d’abris, 
souterrains ou non, est 
constante. En règle générale, 
les prix s’échelonnent de 
3 000 à 11 000 dollars.
Mais face au nouveau virus 
qui attise les angoisses, les 
fabricants produisent à la 
chaîne des espaces sécurisés 
dotés d’un confort réservé 

d’ordinaire aux demeures 
des plus riches. Gary Lynch, 
gérant de Rising S Bunkers, 
une entreprise texane, assure 
que son téléphone ne cesse 
de sonner.
Une des premières personnes 
à l’avoir appelé a acheté un 
bunker le jour même. Peu 
après, un client du Japon a 
commandé un millier de sys-
tèmes de purification de l’air 

anti-NBC [nucléaire-bacté-
riologique-chimique], faits 
sur mesure par sa société.
Comparables à ceux qui 
sont utilisés dans les hôpi-
taux, les systèmes anti-NBC 
classiques aspirent l’air et 
en éliminent les particules 
nocives, comme les bactéries 
ou la poussière des retom-
bées nucléaires, fournissant 
un air purifié à des abris 

Pérou

Des touristes britanniques 
piégés par le Covid-19      

Par The Guardian

Alors que le Pérou a 
décrété l’état d’ur-

gence depuis le 16 mars, 
des touristes britanniques 
pourraient être contraints 
de rester en quarantaine 
durant trois mois dans un 
hôtel de Cuzco, dans le sud 
du pays.
Actuellement confinés 
23 heures sur 24 dans un 
hôtel de Cuzco, des tou-
ristes britanniques risquent 
de devoir rester en quaran-
taine au Pérou durant les 
trois prochains mois, après 
que deux voyageurs pré-
sents dans l’hôtel ont été 
testés positifs au corona-

virus, rapporte The Guar-
dian.
Quelque 700 Britanniques 
étaient encore présents dans 
le pays le 26 mars après 
la première opération de 
rapatriement organisée par 
les autorités britanniques 
sur un vol British Airways, 
alors que le pays a décrété 
l’état d’urgence assorti du 
couvre-feu et de consignes 
strictes de confinement.
Parmi les expatriés et les 
touristes britanniques blo-
qués au Pérou, beaucoup 
mettent en cause les défail-
lances du Foreign Office et 
en particulier le manque 
d’informations fiables
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Un lot de 10 000 livres remis aux résidents des hôtels de confinement
Covid-19

Estimant que «la lec-
ture est le meilleur 
compagnon dans 

de pareille situation», la 
ministre a formé le vœu, 
dans une allocution desti-
née aux pensionnaires de 
ces établissements, de les 
voir «quitter ces hôtels en 
bonne santé et revenir à la 
vie normale, une fois cette 
crise dépassée».
Elle a rappelé, par la même, 
qu›un bon nombre de 
malades à coronavirus ont 
quitté les hôpitaux guéris.
Affirmant, par ailleurs, que 
«tous les responsables et 

les membres du gouverne-
ment travaillent sans re-
lâche pour faire face à cette 
épreuve», Mme Bendouda 
a salué les travailleurs des 
hôtels accueillant les per-
sonnes placées en quaran-
taine et toutes les parties en 
relation avec cet isolement 
pour leurs efforts, leur en-
gagement et leurs positions 
honorables.
Elle a appelé tout un cha-
cun à «la solidarité pour 
sortir vainqueur de ce 
test». Collecté par le Snel, 
ce quota de livres devrait 
être distribué sur les hôtels 

réservés aux personnes 
concernées par la mise en 
quarantaine tout au long 
de leurs séjours à Zéralda, 
Sidi Fredj, Tipasa et Oran.
Pour rappel, quelque 4 448 
personnes sont mises en 
quarantaine dans 19 hôtels 
et complexes touristiques à 
travers le territoire natio-
nal accompagnées par des 
médecins, des agents de 
sécurité et les travailleurs 
de ces hôtels. Les éditeurs 
membres du Snel ont pu 
collecter 10.000 livres, 
trois jours après le lance-
ment de l’opération.

La ministre de la Culture, Malika Bendouda, a présidé lundi à l’hôtel Mazafran (Alger), une opération de distribution de 10 000 livres 
offerts par le Syndicat national des éditeurs du livre (Snel), au profit des résidents des hôtels réservés à la mise en quarantaine.

CNCA

Lancement des premières journées virtuelles du court métrage          

Coronavirus 

Sony décale à 2021 la plupart de ses sorties cinéma           

Coronavirus

Du cinéma géolocalisé à domicile pour faire face au confinement             

Une première expérience 
de journées cinémato-

graphiques virtuelles dédiées 
au court métrage a été lancée 
mardi par le Centre natio-
nal de la cinématographie 
et de l’audiovisuel (CNCA), 

annonce la direction du 
Centre.
Ces journées, qui ras-
semblent quelque 20 courts 
métrages, sont organisées 
dans le cadre des mesures 
d’adaptation de l’activité 

culturelle en cette période de 
lutte contre la propagation 
du nouveau coronavirus.
Les films programmés seront 
diffusés sur Internet à raison 
de quatre séances par jour 
de 14h00 à 15h30, selon le 

CNCA qui ouvre sa page 
Facebook à un sondage 
public pour choisir les trois 
meilleurs films de la section 
proposée. Le comité de sé-
lection a reçu la candidature 
de 75 œuvres algériennes et 

de quelques films étrangers 
en provenance du Maroc et 
d’Irak, a indiqué son pré-
sident Mourad Chouihi, 
également directeur du 
CNCA.
Le programme et la liste des 

films en compétition des ces 
journées, qui se poursuivront 
jusqu’au 4 avril, sont dispo-
nibles sur la page Facebook 
du Centre qui devra livrer les 
résultats du sondage en ligne 
les 5 et 6 avril.

L’industrie du cinéma 
est frappée de plein 

fouet par l’épidémie de 
coronavirus. Depuis 
quelques semaines, les 
reports de sorties se mul-
tiplient et pour cause 
puisque la plupart de salles 
de cinéma ont fermé leurs 

portes en Europe mais 
également dans certains 
pays d’Asie et d’Amérique.
Selon Variety, Sony au-
rait décidé de postposer 
à 2021 la plupart de ses 
sorties dans les salles. Un 
report de près d’un an 
pour certains films, qui est 

lourd de sens. Car si plu-
sieurs acteurs du secteur 
avaient déjà annoncé des 
reports, ceux-ci ne dépas-
saient pas les quelques 
mois, à l’exception du 
prochain Fast & Furious. 
Warner Bros avait ainsi 
décidé de décaler la sortie 

de Wonder Woman 1984 
du 5 juin au 14 août tan-
dis que le nouveau James 
Bond avait vu sa sortie 
repoussée au mois de no-
vembre 2020.
Ghostbusters voit au-
jourd’hui sa sortie repous-
sée du 7 octobre 2020 

au 3 mai 2021, Morbius 
du 31 juillet 2020 au 19 
mars 2021 et Uncharted 
du 3 mai 2021 au 10 août 
2021. Des retards d’envi-
ron 6 mois à 1 an donc. 
Et il ne s’agit vraisembla-
blement pas d’exceptions 
puisque de nombreuses 

autres productions sont 
concernées, à l’image du 
prochain Spiderman, de 
Fatherhood et même du 
film d’animation Peter 
Rabbit 2, qui était censé 
sortir dans quelques se-
maines et qui voit lui aussi 
sa sortie postposée à 2021.

Pour faire face au confi-
nement lié à l’épidémie 

de coronavirus, un distri-
buteur de films propose 
de diffuser des séances à 
la maison, à proximité de 
salles de cinéma. Comme 
une séance classique, il y a 
un prix et un horaire défini 
pour regarder le film.
Par temps de confine-
ment pour lutter contre 
le coronavirus, toutes les 

initiatives sont bonnes à 
prendre pour tenter de sau-
ver ce qui peut l’être pour 
les cinémas. C’est ainsi que 
Pierre-Emmanuel Le Goff, 
gérant et fondateur de la 
société de distribution La 
25e heure, a eu l’idée d’es-
sayer des séances de ciné à 
domicile, géolocalisées.
«C’est presque comme une 
séance normale, résume le 
Parisien récemment revenu 

à Rennes. Il y a un horaire, 
un film, un cinéma, un 
tarif de 5 euros. Et au mo-
ment de la séance, les spec-
tateurs se connectent avec 
l’adresse mail avec laquelle 
ils ont réservé leur place et 
peuvent voir le film chez 
eux.»
Proximité entre le specta-

teur et la salle
Dans certains cas, comme 
dans les vrais cinémas, il 

pourra y avoir, à la fin de la 
séance, une discussion avec 
le réalisateur… par chat. 
L’autre point commun avec 
une vraie séance, c’est la 
proximité entre les specta-
teurs et la salle. «En ville, le 
rayon sera de quelques ki-
lomètres. Dans les zones où 
il y a très peu de cinémas, 
on peut monter jusqu’à 40 
km.» La répartition des re-
cettes est aussi la même que 

pour une distribution clas-
sique, c’est-à-dire que 40% 
des entrées vont à la salle. 
Horaire, prix, proximité. 
Des arguments qui font 
penser à Pierre-Emmanuel 
Le Goff que le CNC n’assi-
milera pas cela à une diffu-
sion en VOD. Il attend la 
réponse.
Plusieurs villes de l’Ouest 

concernées
L’opération a commencé, 

hier, mercredi 1er avril, 
notamment dans l’Ouest 
à Redon (35), Granville 
(50), Hérouville-Saint-
Clair (14) et à Rennes le 
samedi 11 avril, avec la sor-
tie d’un documentaire de 
Bastien Simon, Les Grands 
voisins, la cité rêvée, consa-
cré à une utopie moderne 
de vivre ensemble, un vil-
lage solidaire en plein cœur 
de Paris.
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La pandémie de coro-
navirus continue ses 
ravages sur une pla-
nète pourtant large-

ment confinée : l’Espagne a 
battu mardi son triste record 
de décès journalier, pendant 
que les habitants de Wuhan, 
berceau du coronavirus, sor-
taient enfin de chez eux pour 
enterrer leurs morts.
Le bilan de l’épidémie s’est 
de nouveau alourdi mardi, 
avec au moins 40 057 morts 
dans le monde, le cap des 12 
428 morts franchi en Ita-
lie, celui des 3 000 dépassé 
aux Etats-Unis, et 849 nou-
veaux décès enregistrés en 
24 heures en Espagne. On 
dénombre plus de 800 000 
personnes contaminées dans 
le monde.
Pas de cérémonies funéraires
Deuxième pays le plus en-
deuillé au monde avec 8 189 
décès, l’Espagne a interdit 
les cérémonies funéraires, 
limitant à trois le nombre 
de participants à un enterre-

ment. La grande crainte des 
autorités espagnoles reste de 
voir submergées les unités de 
soins intensifs qui travaillent 
déjà à la limite de leurs ca-
pacités avec un personnel 
qui se plaint amèrement du 
manque d’équipements de 
protection.
En Chine, à Wuhan, où le 
confinement est progressive-
ment levé, les premiers pas 
en plein air des habitants 
sont consacrés à déposer 
sur les tombes de pierre les 
urnes contenant les cendres 
de leurs proches - dans cette 
ville de 11 millions d’habi-
tants, plus de 2 500 per-
sonnes sont officiellement 
mortes du Covid-19.
Ailleurs, on guette fébri-
lement le pic du taux de 
mortalité, annonciateur 
d’un reflux et d’un désen-
gorgement des services de 
réanimation. En Italie, pays 
qui enregistre le plus grand 
nombre de décès, le confine-
ment commence à produire 

des résultats encourageants, 
après trois semaines.
«Nous pouvons espérer 
atteindre le pic dans sept 
ou dix jours, puis, raison-
nablement, une décrue de 
la contagion», a déclaré le 
vice-ministre de la Santé, 
Pierpaolo Sileri. Le pays a 
observé mardi dernier une 
minute de silence et mis le 
drapeau tricolore en berne 
en «souvenir des victimes du 
coronavirus» et en hommage 
aux professionnels de santé.
«Vous devez choisir»
Une minute de silence et des 
drapeaux tricolores en berne 
devant toutes les mairies de 
la péninsule : l’Italie s’est 
recueillie mardi en «souvenir 
des victimes du coronavirus» 
et en hommage aux profes-
sionnels de santé.
Sur la place du Capitole 
à Rome, la maire Virgi-
nia Raggi, qui arborait une 
écharpe tricolore sur un 
manteau noir, a évoqué «une 
blessure qui touche le pays 

tout entier». «Ensemble, 
nous nous en sortirons», a-t-
elle promis.
Aux Etats-Unis, qui re-
censent de loin le plus grand 
nombre de cas officiellement 
confirmés (164 610), c’est la 
mobilisation générale : près 
des trois-quarts des Améri-
cains vivent désormais confi-

nés, d’une manière plus ou 
moins stricte.
Un navire-hôpital de 1 000 
lits est arrivé à New York, 
épicentre de l’épidémie. 
Des hôpitaux provisoires 
ont aussi été érigés dans un 
centre de conférences ou 
sous des tentes montées en 
plein Central Park.

Des médecins new-yorkais 
s’inquiètent d’une possible 
pénurie en respirateurs artifi-
ciels. «S’il y a un afflux et que 
vous n’avez qu’un nombre 
limité de respirateurs, vous 
ne pouvez pas ventiler tout 
le monde», redoute Shamit 
Patel, 46 ans. «Et à partir de 
là, vous devez choisir».

La pandémie continuait à tuer hier, mercredi. L’Italie a franchi le cap des 12 000 victimes. L’Espagne et les 
Etats-Unis souffrent aussi. Coronavirus : minute de silence en Italie.

Pandémie

Plus de 40 000 morts dans le monde

Etats-Unis

La justice demande des comptes à l’application 
Zoom après des piratages                         

Coronavirus 

L’Éthiopie reporte sine die ses élections générales d’août   

L’application de 
visioconférence 

Zoom, dont l’utili-
sation a explosé avec 
la généralisation du 
télétravail et de la 
distanciation sociale 
face au coronavirus, 
est dans le collima-
teur de la procureure 
générale de l’Etat de 
New York, inquiète 
du nombre croissant 
d’utilisateurs dont 
les réunions ont été 
piratées. «Nous avons 
envoyé une lettre à 
Zoom avec une série 
de questions pour 
nous assurer que 

la société prend les 
mesures appropriées 
pour garantir la vie 
privée et la sécurité 
des utilisateurs», a 
indiqué à l›AFP un 
porte-parole de la 
procureure Letitia 
James. Il n’a pas révélé 
le contenu exact de 
cette lettre, soulignant 
simplement que la 
procureure espérait 
travailler en collabo-
ration avec la société 
pour régler les pro-
blèmes constatés. Sur 
les réseaux sociaux, 
via le hashtag #zoom-
bombed, des utilisa-

teurs ont témoigné 
avoir tout d’un coup 
vu des images porno-
graphiques ou racistes 
envahir leur écran.
Le bureau du FBI 
à Boston a indiqué 
lundi dans un com-
muniqué «avoir reçu 
plusieurs signale-
ments de téléconfé-
rences perturbées par 
des images pornogra-
phiques ou haineuses 
et du langage mena-
çant». Ces piratages 
surviennent alors que 
Zoom est très utilisé 
non seulement par 
les particuliers et les 

entreprises, mais aussi 
dans de nombreuses 
écoles, désormais fer-
mées et passées aux 
cours en ligne. Parmi 
les exemples cités par 
le FBI à Boston, un 
lycée du Massachu-
setts ayant signalé 
qu’un enseignant 
avait dû interrompre 
son cours lorsqu’un 
individu a fait irrup-
tion dans la classe vir-
tuelle pour «proférer 
des insultes, avant de 
crier l’adresse person-
nelle du professeur».
Une autre école du 
même Etat a signalé 

l’apparition d’un 
individu portant des 
tatouages de croix 
gammées. Le com-
muniqué recom-
mande, afin d’éviter 
les piratages, d’utiliser 
les options de réglage 
de l’application per-
mettant de privati-
ser les réunions et 
d’éviter les partages 
d’écran. Interrogée, 
la société Zoom, 
basée dans la Silicon 
Valley, en Californie, 
a assuré «prendre la 
vie privée, la sécurité 
et la confiance de ses 
utilisateurs très au sé-

rieux». «Nous travail-
lons 24 heures sur 24 
pour nous assurer que 
les hôpitaux, les uni-
versités, les écoles et 
d’autres sociétés dans 
le monde puissent 
rester connectés et 
opérationnels. Nous 
apprécions l’intérêt 
de la procureure de 
New York pour ces 
questions et sommes 
heureux de lui four-
nir les informations 
demandées», a indi-
qué un porte-parole. 
Selon Sensor Tower, 
société qui mesure 
notamment la popu-

larité des applications, 
Zoom a vu le nombre 
de téléchargements de 
son application aux 
Etats-Unis presque 
quadrupler (+252%) 
la semaine du 16 
mars, au moment où 
ont commencé les 
mesures strictes de 
confinement, puis 
augmenter encore de 
66% la semaine sui-
vante, pour atteindre 
7 millions de télécharge-
ments. En Europe, l’applica-
tion a connu une évolution 
similaire, avec 6,5 millions 
d’utilisateurs fin mars, 
selon Sensor Tower.

La commission élec-
torale éthiopienne 

a annoncé mardi le 
report sine die des élec-
tions générales prévues 
le 29 août, en raison de 
la pandémie du nou-
veau coronavirus.

Les prochaines élec-
tions générales en 
Éthiopie, deuxième 
pays le plus peuplé du 
continent avec quelque 
100 millions d’habi-
tants, sont largement 
perçues comme une 

étape cruciale dans la 
transition politique 
que tente de mener à 
bien le Premier mi-
nistre Abiy Ahmed, 
prix Nobel de la paix 
2019.
«En raison des pro-

blèmes liés au corona-
virus, la commission 
électorale a décidé 
qu›elle ne pouvait or-
ganiser les élections à 
la date prévue et elle a 
donc décidé d›annuler 
cette date et de sus-

pendre toutes ses acti-
vités», a indiqué la 
commission dans un 
communiqué.
Aucune nouvelle date 
n’a été donnée par la 
commission électorale 
qui a précisé qu’un 

nouveau calendrier 
serait proposé «quand 
la pandémie sera termi-
née». La campagne of-
ficielle devait démarrer 
le 28 mai et les résultats 
être publiés avant le 8 
septembre.



Jeudi 02 avril 2020 Le Chiffre d’Affaires1014

TOUT SUR LA SANTÉ
contact:
redactionlca@lechiffredaffaires.com
Te: .021696483
www.lechiffredaffaires.com

SANTÉ

Tout comme l’ané-
mie de l’adulte, 
l’anémie de bébé se 
caractérise par un 

taux d’hémoglobine plus bas 
que la normale, sachant que 
l’hémoglobine est un com-
posant des globules rouges, 
servant à véhiculer l’oxygène 
dans l’organisme.
Dans la plupart des cas, 
l’anémie de bébé est due à 
une carence en fer (anémie 
ferriprive), ce dernier étant 
nécessaire à la production de 
l’hémoglobine.a
Généralement, la carence en 
fer est d’origine alimentaire 
et se manifeste avant l’âge 
de 2 ans. L’anémie peut aussi 

être présente dès la naissance, 
notamment chez les bébés 
prématurés car les réserves de 
fer fœtales se constituent sur-
tout durant le 3e trimestre de 
grossesse…
Il existe aussi d’autres causes 
possibles à l’anémie de bébé 
comme des diarrhées chro-
niques pouvant entraîner une 
perte de fer ou encore de très 
rares anomalies de la moelle 
osseuse. 
Chez bébé, divers symptômes 
peuvent faire penser à une 
anémie, notamment une 
grande pâleur de la peau et 
des muqueuses : l’intérieur 
des paupières inférieures de 
bébé est souvent très pâle en 

cas d’anémie.
En outre, le système immu-
nitaire de bébé peut être un 
peu fragilisé par la carence en 
fer, d’où de petites infections 
à répétition, touchant prin-
cipalement les voies respira-
toires. Un bébé anémié peut 
aussi sembler fatigué, s’essouf-
fler facilement et avoir les 
ongles cassants. Une anémie 
importante peut également 
freiner sa croissance dans 
certains cas. Dans la majorité 
des cas, l’anémie de bébé peut 
être corrigée grâce à une sup-
plémentation en fer pendant 
une période plus ou moins 
longue. En général, le pé-
diatre prescrit des sels ferreux 

en poudre, dont le dosage 
varie selon le poids de bébé.
Il est aussi souvent utile de 
modifier l’alimentation de 
bébé afin qu’elle lui fournisse 
plus de fer. Selon les cas, il 
faudra peut-être opter pour 
un lait infantile adapté à 
son âge plutôt que du lait de 
vache par exemple ou encore, 
en fonction du stade de sa 
diversification alimentaire, 
veiller à ce qu’il consomme 
un peu de viande ou de 
poisson chaque jour. A titre 
informatif, on conseille habi-
tuellement de lui donner 10 
g de viande ou de poisson par 
jour entre 6 et 8 mois et 20 g 
par jour entre 9 mois et 1 an. 

Bébé est pâle et fatigué : et s’il faisait de l’anémie ? Dans la majorité des cas, la cause de ce trouble 
est bénigne et peut être corrigée très facilement en suivant les recommandations du pédiatre…

Anémie de bébé 

Comment la reconnaître et la traiter ?

Mélisse 

 Bienfaits et utilisations en santé     

Sommeil 

Comment coucher son bébé en toute sécurité ?      

Rein

Un organe qui se fait trop souvent oublier     

En phytothérapie, la 
mélisse officinale est 

fréquemment utilisée pour 
ses propriétés apaisantes 
sur les troubles digestifs et 
nerveux.
Les feuilles de la mélisse 
sont utilisées depuis l’Anti-
quité pour leurs propriétés 
apaisantes sur les systèmes 
digestifs (maux de ventre, 
colites spasmodiques) et 
nerveux. Le mérite en re-

vient probablement à l’ac-
tion combinée de plusieurs 
substances, dont l’acide ros-
marinique anti-inflamma-
toire, antibactérien et aux 
légers effets antiallergiques, 
et la citronellal antisep-
tique.
Utilisée en décoction dans 
le bain, la mélisse est aussi 
connue pour soulager les 
femmes dont les règles sont 
douloureuses, grâce à son 

action antispasmodique.
En application locale, l’Or-
ganisation mondiale de la 
santé (OMS) recommande 
la mélisse dans le traitement 
de l’herpès labial pour en 
diminuer les symptômes et 
accélérer la cicatrisation des 
petites lésions. Elle s’avère 
plus efficace sous forme de 
crème ou d’huile essentielle 
(aromathérapie) grâce à la 
présence en grande quantité 

de citral aux propriétés anti-
virales et antioxydantes.
Les produits de phytothé-
rapie à base de mélisse se 
présentent sous la forme 
de teinture-mère, d’extrait 
fluide glycériné de plante 
fraîche ou d’extrait sec.
Dans le cas de problèmes 
spasmodiques de l’intestin 
comme les colites, vous 
pouvez prendre des extraits 
fluides de plante fraîche 

standardisés à raison d’une 
cuillerée à café dans un 
verre d’eau deux fois par 
jour en espaçant bien les 
prises.
Dans le cas de règles dou-
loureuses, il faudra en 
prendre plus fréquemment, 
cinq à six fois par jour 
toutes les deux heures.
Enfin, chez les personnes 
souffrant de stress chro-
nique, ayant des difficultés 

à affronter la journée ou 
du mal à s’endormir le soir 
par exemple, la mélisse peut 
être associée à la valériane, 
la passiflore ou l’aubépine. 
Dans ce cas, prendre une 
cuillère à café d’extraits 
fluides de plante fraîche 
standardisés dans un verre 
d’eau, à boire le matin.
A ce jour, aucune toxicité 
de la mélisse n’a été rappor-
tée. En raison de ses pro-

priétés sédatives, la mélisse 
peut être responsable d’une 
baisse de vigilance ou aug-
menter considérablement 
l’action de nombreux médi-
caments, notamment ceux 
visant à traiter les troubles 
psychiques. Afin d’éviter 
toute interaction médica-
menteuse, il est préférable 
de consulter un médecin 
avant d’entreprendre une 
cure de mélisse.

Les messages de prévention 
concernant les comporte-

ments à éviter pour limiter les 
risques de mort subite du nour-
risson ne sont pas suffisants. 
Découvrez les règles à suivre 
pour un sommeil sans dangers.

Malgré les conseils des profes-
sionnels de la petite enfance, 
de nombreux parents continue 
de coucher leurs bébés dans 
des conditions qui favorisent 
la mort subite du nourrisson, 
d’après une étude américaine. 

Ce syndrome, dont les causes 
n’ont pas encore été établies 
avec une certitude à 100%, 
serait toutefois certainement lié 
à l’environnement de sommeil 
du tout petit. C’est pourquoi il 
est conseillé de les coucher sur 

le dos, sans aucun objet mou 
à leur porté, et en suivant un 
certain nombre de mesures de 
sécurité.
L’étude, publiée par la revue 
Pediatrics, révèle que les mes-
sages de prévention ne sont 

pas suffisants. Le manque 
d’information, l’idée que la 
mort subite du nourrisson 
n’arrive qu’aux autres, la fatigue 
extrême dont souffrent les neo-
parents, les difficultés à se lever 
après une césarienne, ainsi que 

l’envie de faire dormir le bébé 
confortablement font partie des 
causes qui poussent à adopter 
des comportements dangereux, 
expliquent les auteurs de ces 
travaux.
Pour coucher un nourrisson en 

toute sécurité, que ce soit pour 
la nuit ou pour une sieste, il est 
essentiel de le mettre sur le dos. 
La position sur le ventre peut 
gêner sa respiration et le cou-
chage sur le côté peut faciliter le 
retournement sur le ventre. 

L’homme étant doté de 
deux reins, l’un peut 

tomber malade sans qu’il 
s’en aperçoive. Cet organe 
mal connu a pour fonction 
principale d’éliminer les 

déchets présents dans notre 
sang. 
Même si l’on s’en préoccupe 
rarement, nos reins sont tout 
aussi importants que notre 
cœur ou nos poumons. Ils 

sont, d’une certaine façon, 
la « station d’épuration » 
mais aussi de régulation du 
corps humain : leur fonction 
principale est d’éliminer les 
déchets présents dans notre 

sang. Chaque minute, envi-
ron un litre de sang rejoint 
les reins pour y être purifié, 
avant d’en ressortir et de 
repartir dans la circulation 
générale. Or quand un rein 

devient malade, on ne s’en 
aperçoit pas forcément tout 
de suite. Parfois même… 
pas du tout, tant la nature 
nous a gâtés, en nous en 
fournissant deux ! C’est 

pourquoi notre équipe Pro-
gression et réparation des lé-
sions rénales, de l’université 
Pierre et Marie Curie à Pa-
ris, poursuit ses recherches, 
comme d’autres à travers le 

monde, pour identifier les 
signes permettant de sonner 
l’alerte très tôt. Cela permet-
trait de prendre la maladie à 
ses débuts, et donc de mieux 
préserver cet organe.
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De GaulleInvisible Man

Top Gun 2 The Kings Man

BOB l’eponge Bloodshot Mile 8 Mulan

Cecilia Kass est en couple avec un 
brillant et riche scientifique. Ne 
supportant plus son comportement 
violent et tyrannique, 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…

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

DescriptionBlack 
Widow, ou Veuve 
Noire au Québec, est 
un film de super-hé-
ros et d’espionnage 
américain, réalisé par 
Cate Shortland, dont 

la sortie est prévue 
en 2020. Il s’agit du 
vingt-quatrième film 
de l’univers cinémato-
graphique Marvel et 
le premier de la phase 
IV.

Black Widow
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«Notre pays est totalement prêt à faire face à la pandémie» 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, mardi soir, que l’Algérie avait suffisamment de capacités non encore 
utilisées face au Covid-19, tant sur le plan matériel et financier qu’organisationnel.

Président Tebboune

Lors d’une entrevue 
avec des représentants 
de médias nationaux 

diffusée par la Télévision pu-
blique, le Président Tebboune 
a assuré que «notre pays est 
totalement prêt à faire face à 
la pandémie», soulignant que 
le respect des mesures préven-
tives permettra de traverser 
«calmement» cette crise.
Rappelant que l’Algérie avait 
été parmi les premiers pays 
à prendre des mesures face à 
la propagation de cette pan-
démie et ce, avant même les 
pays européens», il a cité à 
ce propos «la fermeture des 
écoles, des lycées, des univer-
sités voire même les stades» 
en tant que mesures préven-
tives.
A ce propos, le président de la 
République a annoncé la pro-
longation de la fermeture des 
écoles, des universités et des 
Centres de formation profes-
sionnelle et ce, dans le cadre 
des mesures de prévention et 
de lutte contre la propagation 
du coronavirus.
S’agissant des décisions 
prises, M. Tebboune a déclaré 
que «dès l’enregistrement du 
premier cas de coronavirus, 
introduit par un ressortis-
sant étranger, nous avons été 
les premiers à effectuer des 
contrôles aux niveaux des 
aéroports et des ports et à ra-
patrier nos ressortissants, no-
tamment de Wuhan (Chine), 
et à les placer en quaran-
taine».
A ceux qui prétendent que 
l’Algérie a tardé à prendre des 
mesures préventives contre 
l’épidémie, le président de la 
République a estimé que ces 
allégations procèdent d’une 
«virulente attaque» contre 
l’Algérie, évoquant «des par-
ties qui ne digèrent toujours 
pas la stabilité dont jouit 
notre pays».
L’Algérie, a-t-il déclaré, «n’a 
rien à cacher» concernant 
cette épidémie, ajoutant que 
«la situation est sous contrôle, 
car nous disposons des 
moyens permettant de faire 
face à la pandémie, même en 
phase 5, d’autant plus que les 
capacités de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) n’ont 
pas encore été utilisées».
Concernant les moyens ma-
tériels et le manque d’équi-

pements de protection, M. 
Tebboune a expliqué que 
«le facteur surprise et l’ur-
gence déclarée par l’Etat ont 
entraîné, dans certains cas, 
des perturbations dans la 
distribution en dépit de la 
disponibilité des moyens glo-
balement», précisant que face 
à cette situation, des stocks 
ont été puisés dans certaines 
wilayas pour être orientés vers 
d’autres.
Le Président Tebboune a 
souligné, dans ce sens, que le 
Covid-19 a été une opportu-
nité pour relancer l’industrie 
nationale dans nombre de 
créneaux, notamment les 
gels hydro-alcooliques et les 
masques, précisant que «la 
machine de production natio-
nale s’est mise en route» avec 
une production quotidienne 
de quelque 80 000 à 90 000 
unités outre une hausse no-
table de la production des 
produits désinfectants.
Et d’ajouter qu’à ces capacités 
nationales disponibles s’ajou-
tera la commande passée à 
la Chine pour l’acquisition 
de 100 millions de masques 
chirurgicaux et 30 000 kits de 
dépistage, faisant savoir que 
la réception est prévue «dans 
trois à quatre jours».
S’agissant des capacités fi-
nancières, le chef de l’Etat a 
rappelé «l’affectation, dans 
un premier temps, de 370 
milliards de centimes pour 
l’acquisition de moyens de 
prévention et la réalisation 
de travaux d’aménagement et 
autres, puis de 100 millions 
de dollars, évoquant égale-
ment une proposition d’aide 
de 130 millions de dollars de 
la part la Banque mondiale 
(BM) et le Fonds monétaire 
international (FMI).
Réitérant que le problème 
n’est pas d’ordre financier 
(...), il a déclaré «je pourrai 
prendre ici la décision de mo-
biliser un milliard de dollars 
pour la lutte contre le Co-
vid-19», faisant remarquer 
que les réserves de change de 
l’Algérie s’élevaient à 60 mil-
liards de dollars.
Et d’ajouter «que celui qui 
veut nous aider spontané-
ment soit le bienvenu et 
ceci sera pour nous un geste 
d’amitié, mais nous ne de-
manderons pas l’aumône (...) 

nous avons suffisamment de 
moyens».
Par ailleurs, le Président Teb-
boune s’est félicité de la rela-
tion d’amitié existante entre 
l’Algérie et la Chine, et de 
leurs accords de coopération 
stratégique dans plusieurs 
domaines.
«La Chine est un pays ami 
très proche et cette amitié 
ne plaît pas à certains», a ré-
vélé le Président Tebboune, 
ajoutant que cette forte ami-
tié remonte à la période de 
la Guerre de libération et 
s’est raffermie après l’indé-
pendance. «C’est donc tout 
naturellement que l’Algérie a 
répondu à l’appel de la Chine 
en lui envoyant, en février 
dernier, des aides pour lut-
ter contre la propagation du 
Covid-19», a expliqué M. 
Tebboune.
Pour le président Tebboune, 
l’élan de solidarité de la 
Chine envers l’Algérie à tra-
vers l’envoi d’aides médicales 
et de médecins permettra de 
bénéficier de l’expérience de 
ce pays qui a pu venir à bout 
de l’épidémie.
Concernant ce qui a été 
colporté au sujet de l’envoi 
de l’équipe médicale chinoise 
à l’hôpital militaire d’Aïn 
Naâdja, le président de la Ré-
publique a affirmé que l’insti-
tution militaire comptait des 
milliers d’experts médicaux 
et paramédicaux, et qu’elle ne 
nécessitait aucune aide médi-
cale extérieure, soutenant que 
les médecins spécialistes et les 
infirmiers de l’institution mi-
litaire vont apporter leur sou-
tien aux hôpitaux civils pour 
faire face à cette pandémie.
S’agissant de la chloro-
quine, médicament produit 
localement, M. Tebboune 
a indiqué que le protocole 
thérapeutique à base de chlo-
roquine contre le nouveau 
coronavirus (Covid-19) avait 
montré son efficacité sur 
certains patients, rappelant 
que l’Algérie avait été parmi 
les premiers pays à utiliser ce 
médicament.
Estimant que le débat sur l’ef-
ficacité de ce médicament est 
un débat scientifique et non 
politique, le président de la 
République a évoqué, en ci-
tant le ministre de la Santé, 
des indicateurs positifs, ajou-

tant toutefois que le résultat 
final sera visible au bout de 
dix jours, soit à la fin du pro-
tocole. L’Algérie dispose, se-
lon M. Tebboune, d’un stock 
permettant le traitement de 
200 000 Algériens.
Par ailleurs, le président de 
la République a mis en avant 
l’impératif de faire preuve de 
discipline face au coronavirus 
(Covid-19).
Il a déploré en effet le manque 
de la discipline «dans l’appli-
cation des conseils des méde-
cins et le respect du confine-
ment sanitaire», exhortant, 
dans ce sens, les citoyens à 
«éviter les rassemblements et 
à craindre pour leurs familles 
et pour eux-mêmes».     
Le Président Tebboune a 
affirmé que les médecins 
algériens étaient parmi «les 
meilleurs dans le monde» et 
que le pays disposait de «tous 
les moyens» pour faire face à 
cette pandémie.
A ce propos, il a annoncé 
avoir signé un décret, qui 
prend effet à compter du 15 
février 2020, instituant l’oc-
troi d’une prime exception-
nelle au profit des personnels 
des structures et établisse-
ments publics relevant du 
secteur de la santé, mobilisés 
dans le cadre de la prévention 
et de la lutte contre la pro-
pagation du coronavirus.
Décidée pour une période ex-
ceptionnelle de trois (3) mois 
renouvelables, cette prime est 
servie forfaitairement à raison 
de 10 000 DA pour les per-
sonnels administratifs et de 
soutien, 20 000 DA pour le 
personnel paramédical et de 
40 000 DA pour le personnel 
médical. Son bénéfice peut 
être étendu à d’autres catégo-
ries de personnels mobilisés 
dans le cadre de la préven-
tion et de la lutte contre la 
propagation du coronavirus, 
a-t-il fait savoir.
Evoquant ceux qui remettent 
en doute les chiffres avancés 
régulièrement sur l’évolution 
de la situation du Covid-19 
en Algérie, M. Tebboune a 
déclaré qu’il s’agit là d’une 
«attaque féroce» ciblant «des 
choses sensibles» en Algé-
rie, notamment l’ANP, qui 
constitue «l’épine dorsale 
du pays», ajoutant que ces 
derniers «n’ont toujours pas 

digéré la protection assurée 
par l’institution militaire aux 
marches populaires et au Hi-
rak».
Ces attaques ciblent éga-
lement «les institutions de 
l’Etat» en tentant d’en don-
ner l’image d’un «Etat totali-
taire», a poursuivi le président 
de la République, soulignant 
«la liberté d’expression et le 
climat démocratique» dans 
le pays.  En réponse à une 
question sur l’avenir des en-
treprises économiques à la lu-
mière de la crise que traverse 
le pays en raison de la pro-
pagation du Covid-19 et de 
la chute des prix du pétrole, 
M. Tebboune a assuré qu’il 
sera toujours «aux côtés des 
entreprises et des artisans», 
ajoutant que «l’Etat mettra en 
place tous les moyens écono-
miques permettant le retour 
des petites et moyennes en-
treprises (PME) sans aucune 
perte». Concernant la ques-
tion des stocks de produits 
alimentaires, sujet d’actualité, 
le président de la République 
a confirmé «l’abondance de 
ces produits», écartant toute 
pénurie. La production de 
semoule, à titre d’exemple, a 
été multipliée dernièrement 
par trois grâce à l’augmenta-

tion à 100% des capacités de 
production des minoteries, 
a-t-il insisté.
Pour ce qui est du blé, M. 
Tebboune a annoncé des 
cargaisons à réceptionner 
par voie maritime en sus de 
stocks suffisants pour 4 ou 
5 mois. «Nous avons des ré-
serves de change de 60 mil-
liards (mds) de dollars alors 
que la facture d’importation 
des produits alimentaires ne 
dépasse pas les 9 mds annuel-
lement», a-t-il assuré, ajou-
tant que «l’on ne peut donc 
pas parler de pénurie de pro-
duits alimentaires». Par ail-
leurs, le chef de l’Etat a tenu à 
rendre hommage aux citoyens 
«patriotes» qui signalent ces 
dépassements.
A la question de savoir à quel 
point l’Algérie était prête 
face aux répercussions de la 
baisse des prix de pétrole, le 
président de la République a 
estimé que le pays était prêt à 
relever ce défi.
«L’Algérie s’apprêtait, avant la 
chute des cours du pétrole, à 
la refonte de son économie», 
a-t-il rappelé, soulignant 
que cette chute «entraînerait 
une baisse des recettes de 30 
à 40% et que ces dernières 
pourraient ne plus couvrir 

que 20% de nos besoins éco-
nomiques», mais, a-t-il indi-
qué, «les choses sont étudiées 
et des textes sont en prépara-
tion pour engager des chan-
gements».
Concernant le rapatrie-
ment des Algériens bloqués 
à l’étranger, notamment en 
Turquie, le président de la 
République a annoncé le 
début «dans deux ou trois 
jours», du rapatriement des 
citoyens toujours bloqués 
dans ce pays, rappelant «le ra-
patriement de plus de 8 000 
Algériens à partir de diffé-
rents pays du monde, lesquels 
ont été mis en quarantaine 
dans des hôtels de luxe, dont 
1 800 en provenance de la 
Turquie». A une question sur 
les raisons du retard de ra-
patriement d’autres citoyens 
algériens de Turquie, le Pré-
sident Tebboune a expliqué 
que la procédure d’identifi-
cation nécessitait du temps 
et l’attente de place pour 
pouvoir les mettre en qua-
rantaine. «Nous avons parmi 
ces personnes, des cas ne jus-
tifiant ni de billets ni même 
de passeports», a-t-il révélé, 
réitérant son engagement 
personnel à «n’abandonner 
aucun Algérien à l’étranger».
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