
Le ministère de l’Education nationale a annon-
cé  jeudi, «un plan d’urgence», contenant une série 
de mesures devant faire face à la suspension des 
cours au profit des élèves relevant des trois cycles, 
et ce, durant la période allant du 5 au 19 avril 2020.

Des personnalités politiques, diplomates 
et organisations internationales ont réagi 
jeudi suite au décès, la veille, du diplomate 
sahraoui, M’hamed Kheddad, coordinateur 
auprès de la Minurso...

Ministère de l’Education Décès de M’hamed Kheddad
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Des cours du 3e trimestre sur les 
chaînes TV publiques et internet

Un combattant infatigable pour 
les droits du peuple sahraoui

Un tweet et tout flambe. 
Quelques heures après deux 
appels téléphoniques entre le 
président américain, Donald 
Trump au chef de l’Etat russe 
Vladimir Poutine et un autre au 
prince héritier d’Arabie Saou-
dite, Mohamed Benselmane, 
les cours du Brent ont bondi 
de 30% sur les marchés inter-
nationaux.
Après une chute brutale qui 
s’est poursuivie durant de 
longues semaines, le pétrole 
est donc reparti à la hausse 
jeudi, depuis que le président 
américain, Donald Trump, a 
décidé d’intervenir pour sau-
ver les producteurs du pétrole 
de schiste de son pays. Il avait 
indiqué que l’Arabie Saoudite 
et la Russie devraient diminuer 
leur production de 10 millions 
de barils après une conversation 
avec le prince Mohammed Ben 
Salmane au téléphone. Jeudi, 
le Brent a fait un bond de près 
50% et le WTI s’est envolé de 
35% juste après les tweets du 
président américain. Les deux 
barils ont enregistré de la plus 
forte hausse en pourcentage 
sur une séance de leur histoire : 
+25% pour le WTI (36 dollars) 
et +21% (27 dollars) pour le 
Brent. Pour faire face à la baisse 
des prix, les pays membres de 
l’Opep+ (membres de l’Opep 
et la Russie) ont tenté de jugu-
ler la crise. Après l’Algérie, qui 
préside le consortium des pays 
exportateurs du pétrole, l’Ara-
bie Saoudite a appelé à une 
réunion «urgente» de l’Organi-
sation des pays exportateurs de 
pétrole (Opep) et d’autres pays, 
dont la Russie, pour stabiliser 
le marché, mais un jour après 
que le royaume a augmenté sa 
production à un niveau record.
Malgré les effets d’annonce 
d’un possible accord, des 
agences spécialisées excluent un 
accord immédiat entre les pays 
producteurs et les Etats-Unis. 
«Ça serait bien sûr un évène-
ment important, même dans 
un contexte de surproduction 
massive de 25 millions de barils 
par jour qui arrivent sur le mar-
ché en ce moment», a souligné 
Magnus Nysveen, chef de l’ana-
lyste de la société de conseil spé-
cialisée Rystad Energy, cité par 
Bloomberg.

Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a salué, 
jeudi, l’initiative de l’équipe mé-
dicale de l’hôpital universitaire de 
Tizi Ouzou qui a réussi à mettre 
en place un système de télécon-
sultation par visioconférence 
pour le dépistage du nouveau 
coronavirus (Covid-19).

Les services de la circonscription 
administrative de Bouzaréah, 
dans la wilaya d’Alger, ont arrêté 
les horaires de fermeture des 
marchés de proximité à travers 
ses communes à 13h00, depuis 
jeudi et jusqu’à nouvel ordre, 
a indiqué un communiqué de 
cette instance.

Dans un pays comme l’Algérie, il 
est d’importance vitale de passer 
vers la substitution des importa-
tions dans le domaine alimen-
taire, en optant à une meilleure 
organisation des sphères de la 
production et de la distribution, 
pour mieux faire face aux évo-
lutions liées à la propagation du 
coronavirus dans le pays et dans 
le monde. 
Une réplique pareille permettrait 
une meilleure mobilisation des 
ressources, au profit du système 
productif national, ce qui consti-
tuerait une opportunité cer-
taine pour noircir la matrice des 
échanges entre différents secteurs 
et filières d’activité à l’échelle 
nationale, et partant, passer à un 

niveau plus important d’inté-
gration et de la production en 
relation avec les ressources dont 
dispose le pays. C’est vrai que 
pour certaines matières premières 
et produits semi-finis ou finis, il 
est encore tôt pour aller à la subs-

titution à l’importation vu que 
les procédés de fabrication qui 
doivent être développés auront 
besoin de temps pour trouver 
moyen de les maîtriser, mais pour 
des créneaux bien précis...

Les déclarations d’un certain 
Francis Ghilès sur la télévision 
publique française France 24, 
continuent de susciter des 
réactions de désapprobation. 
Après la réaction du ministère 
algérien des Affaires étrangères 
qui a convoqué l’ambassadeur 
de France à Alger, et demandé 
à celui-ci à transmettre aux 
autorités françaises les vives 
réclamations des autorités 
algériennes, c’est au tour de 
l’ambassade de Chine à Alger 
de réagir. «L’aide sincère de la 
partie chinoise a fait l’objet 
d’une haute appréciation et de 
remerciements du gouverne-

ment et du peuple algériens. 
Tous les complots visant à 
noircir l’aide chinoise et à 
saper la coopération entre la 
Chine et l’Algérie en semant 
la discorde entre les deux 
pays sont voués à l’échec», a 
affirmé l’ambassade de Chine 
en Algérie sur son compte 
Facebook. Avant d’ajouter que 
«le gouvernement et le peuple 
chinois seront toujours aux 
côtés du gouvernement et du 
peuple algériens et continue-
ront à fournir des soutiens et 
aides à l’Algérie afin de lutter 
ensemble contre la pandémie», 
a ajouté la même source.

Alors que des pays trouvent 
de graves difficultés à s’ap-
provisionner en matériels 
médicaux, une entreprise 
algérienne a développé un 
prototype d’aspirateur artifi-
ciel, en principe destiné aux 
hôpitaux du pays. 
L’annonce de ce développe-
ment a été faite jeudi par un 
communiqué du Forum des 
chefs d’Entreprise. Le docu-
ment indique que la société 
algérienne Gatech, Global 
algerian technology, a «dé-
veloppé le premier proto-
type de respirateur artificiel 

100% algérien». L’appareil 
«est opérationnel et fera l’ob-
jet d’une validation auprès 
des autorités médicales et 
sanitaires dans les prochains 
jours», indique le commu-
niqué. «C’est la preuve que 
notre engagement pour le 
développement de la R&D 
dans nos entreprises, le rap-
prochement de l’entreprise 
et de l’université et la facili-
tation de l’initiative des ac-
teurs économiques crée de la 
valeur réelle au service de nos 
écosystèmes, de notre pays et 
pour notre population»…

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

Rapide remontée 
des prix du pétrole
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L’Algérie devant une réelle opportunité 
pour booster son système productif

Attaque de la Chaîne France 24 contre l’Algérie
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Le Président Tebboune 
salue l’initiative de l’équipe 
médicale de Tizi Ouzou 

Les marchés de proximité 
de Bouzaréah ouverts 
jusqu’à 13h00

Naissance prochaine 
d’un respirateur algérien
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        VALEUR                     Ouv              Clôture         Var %                Cap.flottante

Mise en place d’un système de 
téléconsultation par visioconférence 

Covid-19 à Alger
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L’INFO

Djamel Cherdoud, directeur de 
communication du Groupe Naftal

Ministère de l’Education 

Des cours du 3e trimestre sur les chaînes TV publiques et internet  

Pour son aide face au Covid-19

Benbouzid réitère «la gratitude» de l’Algérie à la Chine   

Le ministère de 
l’Education natio-

nale a annoncé  jeudi, 
«un plan d’urgence», 
contenant une série de 
mesures devant faire 
face à la suspension des 
cours au profit des élèves 
relevant des trois cycles, 
et ce, durant la période 
allant du 5 au 19 avril 
2020.
«En application de la 
décision du président de 
la République, Abdel-
madjid Tebboune, por-
tant prolongement de 
la suspension des cours 
dans tous les cycles, et 
ce, dans le cadre d’une 
mesure de prévention 
contre la propagation 
du nouveau coronavirus 
(Covid-19), le ministère 
de l’Education annonce 
le prolongement de la 
suspension des cours 
pour l’ensemble des 
établissement éducatifs, 
trois cycles confondus, 
du 5 au 19 avril», affir-

mant qu’un «plan d’ur-
gence» a été tracé afin de 
faire face à la suspension 
des cours au profit des 
élèves durant la période 
de confinement», selon 
un communiqué du 
ministère.
Ces mesures portent 
sur «l’élaboration d’un 
programme éducatif, 
en coordination avec le 
ministère de Communi-
cation, intitulé -clés du 

succès- et contenant des 
modèles de cours du troi-
sième trimestre (année 
scolaire  2019/2020), 
et ce, à partir du 5 avril 
2020 sur les chaînes de 
la Télévision publique. 
Ces cours concernent 
les élèves de 5e année 
primaire, 4e année  
moyenne et 3e année se-
condaire conformément 
à des horaires de diffu-
sion qui seront publiés 

ultérieurement dans un 
communiqué».
Il sera procédé, en outre, 
à «l’activation du dispo-
sitif de soutien scolaire 
via internet à partir du 
5 avril 2020, et ce, à 
travers les plateformes 
numériques de l’Office 
national d’enseignement 
et de formation à dis-
tance (ONEFD) au pro-
fit des élèves de 4e année 
moyenne et de 3e année 

secondaire conformé-
ment à des horaires d’ac-
cès à ces plateformes». Il 
s’agit également de «la 
diffusion de cours de 3e 
trimestre (année scolaire 
2019-2020), à partir du 
5 avril en cours au profit 
des élèves des trois cycles 
confondus à travers des 
chaînes éducatives selon 
des horaires de diffusion 
via You Tube», conclut 
le communiqué.

Le ministre de la Santé, 
de la Population et de 

la Réforme hospitalière, 
Abderrahmane Benbou-
zid, a réitéré, jeudi à Al-
ger, la gratitude du Gou-
vernement algérien à la 
République populaire 
de Chine pour son aide 
octroyée dans le cadre de 
la lutte contre la propa-
gation du Coronavirus 
(Covid-19).

«Je tiens à exprimer la gra-
titude du Gouvernement 
algérien à la République 
populaire de Chine pour 
son aide octroyée à la 
lutte contre le Coronavi-
rus. Une aide qui s’inscrit 
dans le cadre des relations 
qu’entretiennent les deux 
pays avant même l’indé-
pendance de l’Algérie et 
que la Chine a été le pre-
mier Etat à reconnaître», 

a déclaré le ministre à 
l’entame d’une visiocon-
férence, organisée au siège 
du ministère depuis la 
ville chinoise de Huyan, 
la troisième du genre 
après celles récemment 
organisées par le même 
département avec un ex-
pert du ministère chinois 
de la santé et avec l’Orga-
nisation mondiale de la 
santé (OMS).

Prévues les 9 et 16 avril courant

Le Conseil de l’Etat décide 
le report des audiences 
Le Conseil de l’Etat a annoncé le report jusqu’à 

nouvel ordre, de audiences prévues, jeudi 9 
avril courant relatives à la chambre II, ainsi que 
des audiences des chambre III et V, prévues le 16 
avril, a indiqué un communiqué du Conseil.
«Vu le décret exécutif  20-69 du 21 mars 2020 
fixant les mesures de prévention et de lutte contre 
la propagation du coronavirus (Covid-19), et en 
application de l’instruction du Premier ministre 
n° 79 du 7 mars 2020 visant à mettre en œuvre 
un dispositif national de prévention contre le 
coronavirus, et au vu de la conjoncture actuelle 
marquée par la propagation de cette pandémie, 
à savoir la prorogation des mesures de confine-
ment et de protection annoncées par le président 
de la République, le Conseil d’Etat informe 
l’ensemble de son personnel et de ses requéreurs, 
qu’il a été décidé du report jusqu’à nouvel ordre, 
des audiences prévues, jeudi 9 avril 2020 relatives 
à la chambre II et des audiences de la chambre 
III et de la chambre V, prévues le 16 avril 2020», 
conclut le communiqué.

Université de Bouira

Reprise dimanche prochain 
des cours en ligne
Les cours devront reprendre en ligne et à dis-

tance à partir de dimanche prochain à l’univer-
sité Akli-Mohand Oulhadj de Bouira pour éviter 
la propagation du Covid-19, a indiqué, jeudi, le 
recteur de l’université, Lotfi Mouni.
«Pour notre université, la reprise des cours sera 
dimanche prochain à distance et online pour évi-
ter toute propagation du virus dans les rangs de la 
communauté estudiantine», a expliqué M. Mouni 
à l’APS.
A cet effet, l’administration de l’université Akli-
Mohand Oulhadj «n’a ménagé aucun effort pour 
mettre en place et préparer la plateforme numé-
rique avec l’installation du logiciel Moodle sur le 
site web de l’université, et ce, au profit de toutes 
les facultés pour permettre aux étudiants de pour-
suivre leurs cours le plus normalement et ce via le 
e-Learning».

Ministère du Tourisme 

Plusieurs hôtels affectés à 
l’accueil des ressortissants 
algériens rapatriés de Turquie
Plusieurs hôtels privés et publics ont été mobi-

lisés pour la mise en quarantaine des ressor-
tissants algériens devant être rapatriés de Turquie 
dans le cadre des mesures de prévention contre la 
propagation du coronavirus (covid-19), a indiqué, 
jeudi dans un communiqué, le ministère de du 
Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial.
«Dans le cadre de la poursuite de rapatriement 
des Algériens bloqués à l’étranger décidée par les 
hautes autorités du pays, il sera procédé les 3 et 4 
avril 2020 (vendredi et samedi) au rapatriement de 
1 788 citoyens depuis Istanbul, suite à la fermeture 
des frontières aériennes pour juguler la propaga-
tion de cette pandémie», précise la même source.
A cet effet, le ministère du Tourisme, de l’Artisanat 
et du Travail familial a mobilisé plusieurs hôtels 
privés et publics au niveau des wilayas d’Alger et 
de Boumerdès pour la mise en quarantaine de ces 
ressortissants.

«Les stations-service restent ouvertes au public à travers le pays et approvisionnées en permanence pour 
répondre à la demande des citoyens. Les stations-service restent ouvertes à travers le pays à l’exception 
de deux stations dans la wilaya de Blida- et l’approvisionnement reste maintenu. Je démens catégori-
quement la rumeur selon laquelle les stations-service seront fermées à travers le territoire national.»

  tel est le nombre de morts à travers le monde à cause de la pandémie du Covid-19, 
selon les derniers chiffres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
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Un tweet et tout flambe. Quelques heures après deux appels téléphoniques entre le président américain, Donald 
Trump au chef de l’Etat russe Vladimir Poutine et un autre au prince héritier d’Arabie Saoudite, Mohamed Bensel-
mane, les cours du Brent ont bondi de 30% sur les marchés internationaux.

La production 
mondiale de blé 

prévue pour 2020, 
et les stocks relati-
vement amples, de-
vraient aider à pro-
téger les marchés 
alimentaires pendant 
la tempête provoquée 
par le coronavirus, a 
indiqué, jeudi, l’Or-
ganisation des Na-
tions unies pour l’ali-
mentation (FAO).
«Les prévisions de 
la FAO pour la pro-
duction mondiale de 
blé pour 2020 de-
meurent inchangées 
par rapport au mois 
dernier, lui faisant at-
teindre le niveau qua-
si record de l’année 
dernière, qui associé 
à des stocks relative-
ment amples, devrait 
aider à protéger les 
marchés alimentaires 

pendant la tempête 
provoquée par le co-
ronavirus», a précisé 
la FAO dans son bul-
letin sur l’offre et la 
demande de céréales.
L’Organisation a revu 
à la hausse ses esti-
mations concernant 
la production mon-
diale de céréales en 
2019 pour lui faire 
atteindre 2 721 mil-
lions de tonnes, soit 
une hausse de 2,4 % 
depuis 2018.
Les estimations de 
la FAO pour 2019 
indiquent mainte-
nant 1 445 millions 
de tonnes pour les 
céréales secondaires, 
763 millions de 
tonnes pour le blé 
et 512 millions de 
tonnes pour le riz.
Selon la FAO, si des 
perturbations spé-

cifiques et principa-
lement dues à des 
problèmes logistiques 
posent des problèmes 
aux chaînes d’appro-
visionnement ali-
mentaire sur certains 
marchés, leur durée 
et leur intensité pour-
raient surtout avoir 
des répercussions 
importantes sur les 
marchés alimentaires 
mondiaux.
Les prévisions de la 
FAO pour la pro-
duction mondiale 
de blé pour 2020 
demeurent inchan-
gées depuis le mois 
dernier avec 763 mil-
lions de tonnes et des 
baisses de produc-
tion attendues dans 
l’Union européenne, 
en Ukraine et aux 
Etats-Unis qui seront 
cependant compen-

sées par des gains de 
productions prévus 
en Russie, en Inde 
et aux Pakistan, bien 
que les invasions de 
criquets pèlerins dans 
les deux derniers pays 
cités pourraient frei-
ner cette hausse.
Pour le maïs, la prin-
cipale céréale secon-
daire, des récoltes 
exceptionnelles sont 
attendues au Brésil 
et en Argentine et la 
production de maïs 
en Afrique du Sud 
devrait pouvoir se re-
lancer suite à la vague 
de sécheresse de l’an-
née dernière, selon le 
document de la FAO.
Ailleurs, les décisions 
d’ensemencement 
pourraient se voir 
influencer par une 
baisse des prix mon-
diaux du maïs, ajoute 

la même source. 
S’agissant l’utilisa-
tion mondiale de cé-
réales pour la saison 
2019/2020, les prévi-
sions de la FAO ont 
légèrement été revues 
à la hausse pour lui 
faire atteindre 2 722 
millions de tonnes, 

soit une hausse de 
1,2% sur l’année.
«Les stocks mon-
diaux de céréales à 
l’issue de la saison 
2020 devraient bais-
ser de 8 millions 
de tonnes par rap-
port à leurs niveaux 
d’ouverture, faisant 

également baisser 
le ratio mondial 
stock-utilisation de 
céréales pour lui faire 
atteindre 30,7%, 
un niveau toujours 
considéré comme 
acceptable», avance 
l’Organisation onu-
sienne.

FAO

La production et les stocks des céréales 
aident à protéger les marchés alimentaires       

Crise économique mondiale

Rapide remontée des prix du pétrole   

Par Essaïd Wakli

Après une 
chute bru-
tale qui s’est 
pour su i v i e 

durant de longues se-
maines, le pétrole est 
donc reparti à la hausse 
jeudi, depuis que le 
président américain, 
Donald Trump, a dé-
cidé d’intervenir pour 
sauver les producteurs 
du pétrole de schiste 
de son pays. Il avait 
indiqué que l’Arabie 
Saoudite et la Russie 
devraient diminuer 
leur production de 10 
millions de barils après 
une conversation avec 
le prince Mohammed 
Ben Salmane au télé-
phone. Jeudi, le Brent 
a fait un bond de près 
50% et le WTI s’est 
envolé de 35% juste 
après les tweets du pré-
sident américain. Les 
deux barils ont enre-
gistré de la plus forte 
hausse en pourcentage 
sur une séance de leur 
histoire : +25% pour 
le WTI (36 dollars) 
et +21% (27 dollars) 

pour le Brent.
Pour faire face à la 
baisse des prix, les pays 
membres de l’Opep+ 
(membres de l’Opep et 
la Russie) ont tenté de 
juguler la crise. Après 
l’Algérie, qui préside 
le consortium des pays 
exportateurs du pé-
trole, l’Arabie Saoudite 
a appelé à une réunion 
«urgente» de l’Orga-
nisation des pays ex-
portateurs de pétrole 
(Opep) et d’autres 
pays, dont la Russie, 
pour stabiliser le mar-
ché, mais un jour après 
que le royaume a aug-
menté sa production à 
un niveau record.
Malgré les effets d’an-
nonce d’un possible 
accord, des agences 
spécialisées excluent 
un accord immédiat 
entre les pays produc-
teurs et les Etats-Unis. 
«Ça serait bien sûr un 
évènement impor-
tant, même dans un 
contexte de surpro-
duction massive de 25 
millions de barils par 
jour qui arrivent sur 
le marché en ce mo-

ment», a souligné Ma-
gnus Nysveen, chef de 
l’analyste de la société 
de conseil spécialisée 
Rystad Energy, cité par 
Bloomberg. La preuve 
est que 24 heures après 
la hausse de jeudi, les 
prix du pétrole sont 
repartis, vendredi, à 
la baisse, même légè-
rement. Ainsi, le baril 
américain de WTI 
pour livraison en mai 
reculait de 4,3%, à 
24,23 dollars dans les 
échanges asiatiques 
vers 3h20 GMT. Le 
prix du baril de Brent 
de la mer du Nord pour 
livraison en juin cédait 
lui 3,17%, à 28,99 
dollars. Avant cette re-
montée des prix, l’éco-
nomie chinoise, qui 
commence à peine à se 
remettre de l’épidémie 
du coronavirus, a vou-
lu profiter de la baisse 
des prix pour remplir 
ses réserves. Ainsi, le 
gouvernement chinois 
profite du plongeon de 
60% des prix du pé-
trole depuis le début de 
l’année en raison de la 
guerre des prix que se 

livrent les trois prin-
cipaux producteurs 
de brut. Le pays a de-
mandé à ses agences 
gouvernementales 
de se coordonner 
pour remplir leurs 
réserves et d’utili-
ser des options pour 

sécuriser le cours ac-
tuel de l’or noir. Les 
firmes de consultance 
SIA Energy et Wood 
Mackenzie Ltd. ont 
estimé que la Chine 
pourrait probable-
ment ajouter entre 
80 et 100 millions de 

barils à ses réserves 
cette année avant de 
rencontrer des diffi-
cultés logistiques et 
des contraintes opéra-
tionnelles. Selon SIA, 
la Chine disposait 
d’environ 996 mil-
lions de barils de pé-

trole dans ses réserves 
stratégiques et com-
merciales au 31 mars. 
Rien n’indique que les 
choses s’amélioreront 
dans les prochains 
jours. La crise provo-
quée par le coronavi-
rus va encore durer.
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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. 

Attaque de la Chaîne France 24 contre l’Algérie

Désapprobation unanime    
Par Arezki Louni

Les déclarations 
d’un certain 
Francis Ghilès 

sur la télévision pu-
blique française France 
24, continuent de 
susciter des réactions 
de désapprobation. 
Après la réaction du 
ministère algérien des 
Affaires étrangères qui 
a convoqué l’ambassa-
deur de France à Alger, 
et demandé à celui-ci à 
transmettre aux autori-
tés françaises les vives 
réclamations des auto-
rités algériennes, c’est 
au tour de l’ambassade 
de Chine à Alger de 
réagir. «L’aide sincère 
de la partie chinoise 
a fait l’objet d’une 
haute appréciation et 
de remerciements du 
gouvernement et du 
peuple algériens.  Tous 
les complots visant à 
noircir l’aide chinoise 
et à saper la coopéra-
tion entre la Chine et 
l’Algérie en semant 
la discorde entre les 
deux pays sont voués à 
l’échec», a affirmé l’am-
bassade de Chine en 
Algérie sur son compte 
Facebook. Avant 
d’ajouter que «le gou-
vernement et le peuple 
chinois seront toujours 
aux côtés du gouver-
nement et du peuple 
algériens et continue-
ront à fournir des sou-
tiens et aides à l’Algérie 
afin de lutter ensemble 
contre la pandémie», a 
ajouté la même source.  
Pour sa part, la presse 
chinoise est largement 

revenue sur les attaques 
de la Chaîne de télévi-
sion française, tout en 
insistant sur la solidité 
des relations et les liens 
forts existants entre 
la Chine et l’Algérie. 
L’Agence de presse 
«Chine nouvelle» s’est, 
dans ce contexte, attar-
dée sur la déclaration 
du Président Tebboune, 
qui a réaffirmé que 
«la Chine est un pays 
ami très proche...» lors 
d’une rencontre avec 
des médias nationaux. 
Soulignant que les 
deux pays sont liés par 
une relation de forte 
amitié remontant à la 
période de la Guerre 

de libération et s’est 
poursuivie après l’indé-
pendance, le président 
de la République, a 
précisé que «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 
lutter contre la propa-
gation du Covid-19». 
«L’amitié traditionnelle 
sino-algérienne est pro-
fonde», a indiqué M. 
Li, cité par l’Agence 
Chine Nouvelle, no-
tant que «l’Algérie a fait 
don de fournitures mé-
dicales dont la Chine 
avait un besoin urgent 
au début de sa lutte 

contre la maladie, ce 
qui a mis en évidence 
un engagement de soli-
darité à travers toutes 
les épreuves».  «L’épi-
démie de Covid-19 
qui se propage dans 
la région du Moyen-
Orient pose un énorme 
défi à l’Algérie, a pour-
suivi M. Li, ajoutant 
que la Chine compatit 
et se tient fermement 
aux côtés de l’Algé-
rie», a également écrit 
l’agence, avant de faire 
état de la disponibilité 
de la Chine à «four-
nir son soutien dans la 
mesure de ses moyens 
et à partager ses expé-
riences contre le virus».   

En Algérie plusieurs 
partis politiques et or-
ganisations nationales 
ont réagi, à l’image du 
RND qui a dénoncé 
de «viles pratiques sous 
couvert de la liberté de 
la presse et d’expression 
pour porter atteinte à 
l’Algérie et discrédi-
ter ses efforts dans la 
prise en charge de ses 
affaires publiques», 
le RND a réitéré son 
rejet de «toute tenta-
tive d’immixtion dans 
les affaires internes de 
l’Algérie et d’atteinte à 
la légalité des institu-
tions de l’Etat». Pour sa 
part, l’Onem a exprimé 
sa réprobation quant 

aux déclarations faites 
sur la Chaîne France 
24 en cette conjoncture 
sensible que traverse le 
monde suite à l’appari-
tion du nouveau coro-
navirus (Covid-19). 
Soulignant que de 
telles déclarations «sont 
totalement contraires 
à tous les us et cou-
tumes internationales», 
l’Onem estime que 
«c’est là la preuve d’une 
profonde rancœur de 
certains médias et per-
sonnes, qui inoculés au 
virus colonialiste, ( ) ne 
peuvent s’empêcher de 
fourrer leur nez dans 
les affaires internes du 
pays». Pour l’Onem, 

il s’agit là d’une «fla-
grante transgression 
aux visées avouées». Il 
convient de rappeler 
qu’un certain Francis 
Ghilès, chercheur au 
Centre des relations 
internationales à Bar-
celone, avait tenu des 
propos mensongers, 
haineux, diffamatoires 
et pleins d’ignorance à 
l’égard de l’aide four-
nie à l’Algérie par une 
société chinoise et des 
efforts conjoints de la 
Chine et des pays amis 
comme l’Algérie dans 
leur lutte contre le Co-
vid-19, lors d’une in-
terview sur une chaîne 
de télévision française. 

Lutte contre le coronavirus

Naissance prochaine d’un respirateur algérien        
Alors que 

des pays 
trouvent de 

graves difficultés à 
s’approvisionner en 
matériels médicaux, 
une entreprise algé-
rienne a développé 
un prototype d’aspi-
rateur artificiel, en 
principe destiné aux 
hôpitaux du pays. 
Par Essaïd Wakli
L’annonce de ce 
développement a 
été faite jeudi par 

un communiqué 
du Forum des chefs 
d’Entreprise. Le 
document indique 
que la société algé-
rienne Gatech, Glo-
bal algerian techno-
logy, a «développé le 
premier prototype 
de respirateur arti-
ficiel 100% algé-
rien». L’appareil «est 
opérationnel et fera 
l’objet d’une vali-
dation auprès des 
autorités médicales 

et sanitaires dans 
les prochains jours», 
indique le com-
muniqué. «C’est la 
preuve que notre 
engagement pour le 
développement de la 
R&D dans nos en-
treprises, le rappro-
chement de l’entre-
prise et de l’univer-
sité et la facilitation 
de l’initiative des ac-
teurs économiques 
crée de la valeur 
réelle au service de 

nos écosystèmes, de 
notre pays et pour 
notre population», 
précise le communi-
qué. «La prochaine 
étape, après valida-
tion/homologation 
sera la production 
en mode industriel 
pour livrer dans 
les meilleurs délais 
ce respirateur dans 
tous nos hôpitaux 
sur tout le territoire. 
Le Forum des chefs 
d’entreprise mobili-

sera tous les acteurs 
économiques et 
leurs moyens in-
dustriels, matériel, 
humain et financier 
pour l’industrialisa-
tion du respirateur», 
indique encore le 
Forum.
Selon Ryadh Bra-
himi, PDG de Ga-
tech et président 
de la Commission 
Relation Entreprise-
Université pour 
la recherche et le 

développement du 
Forum des chefs 
d’Entreprise, ce pro-
totype a été rendu 
possible grâce à la 
collaboration de 
l’université de Aïn 
Témouchent, du 
CDTA, le Centre 
de développement 
des technologies 
avancées et le mi-
nistère de la Santé. 
«Nous avons déjà 
des entreprises qui 
se sont manifestées 

pour passer à l’étape 
industrielle une fois 
le produit homolo-
gué. Nous allons le 
mettre gratuitement 
à la disposition des 
hôpitaux algériens», 
a-t-il indiqué dans 
un enregistrement 
vidéo. D’autres 
jeunes Algériens 
ont annoncé avoir 
développé d’autres 
prototypes. Mais 
on n’en sait pas plus 
pour l’instant.
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Dans un pays comme l’Algérie, il est d’importance vitale de passer vers la substitution des importations dans le 
domaine alimentaire, en optant à une meilleure organisation des sphères de la production et de la distribution, 
pour mieux faire face aux évolutions liées à la propagation du coronavirus dans le pays et dans le monde. 

Avec des capacités de production non encore exploitées

L’Algérie devant une réelle opportunité pour booster son système productif         

FMI

Des mesures à engager assurant la reprise 
économique après le confinement          

Par Abdelkader Mechdal 
   

Une réplique pa-
reille permettrait 
une meilleure mo-

bilisation des ressources, au 
profit du système productif 
national, ce qui consti-
tuerait une opportunité 
certaine pour noircir la 
matrice des échanges entre 
différents secteurs et filières 
d’activité à l’échelle natio-
nale, et partant, passer à 
un niveau plus important 
d’intégration et de la pro-
duction en relation avec les 
ressources dont dispose le 
pays. C’est vrai que pour 
certaines matières pre-
mières et produits semi-fi-
nis ou finis, il est encore tôt 
pour aller à la substitution 
à l’importation vu que les 
procédés de fabrication qui 
doivent être développés 
auront besoin de temps 
pour trouver moyen de 
les maîtriser, mais pour 
des créneaux bien précis, 
comme celui de la trans-
formation des produits 
agricoles et l’augmentation 
de l’offre nationale en pro-
duits alimentaires, qui fe-

ront défaut sur les marchés 
mondiaux prochainement, 
l’Algérie reste en-deçà de 
l’utilisation de ses capacités 
réelles, qui se sont peu dé-
veloppées dans un marché 
interne en souffrance des 
pratiques commerciales 
illégales, renchérissant les 
moyens de vie des consom-
mateurs.
Cette période du corona-
virus est très révélatrice en 
matière de ce qui devrait se 
faire pour mieux organiser 
le marché national, en ses 
composantes de l’offre et de 
la demande, puisqu’on as-
siste à des phénomènes de la 
spéculation qui s’étendent 
à tous les produits de pre-
mière nécessité, à leur tête 
les produits alimentaires, 
créant des situations de 
pénurie et d’augmentation 
des prix, et ce, malgré l’aug-
mentation des capacités de 
production pour tout ce qui 
est blé et dérivés, mais aussi 
en puisant dans les stocks 
de réserves pour d’autres 
produits qui voient leur 
demande exploser en ces 
temps de crise. Donc, la 
disponibilité des produits 

elle-même ne pose pas de 
problème, sinon comment 
expliquer le fait que des 
producteurs surtout des 
produits agricoles frais, 
souffrent de l’incapacité 
de trouver preneurs à leurs 
produits, tandis que les prix 
affichent des niveaux élevés 
sur le marché. La même 
problématique se pose pour 

les viandes, là où des capaci-
tés de production existantes 
dans des régions du Sud 
qui restent sans possibilité 
de valorisation, malgré la 
demande importante sur 
le marché dans d’autres 
wilayas du pays, et la faute 
est la réglementation qui, 
au nom de la protection du 
cheptel du Nord des mala-

dies importées des pays du 
Sahel, interdit l’introduc-
tion des bêtes hors de l’ex-
trême sud, ce qui maintient 
un manque d’approvision-
nement et pousse à l’impor-
tation des viandes conge-
lées, pour le combler avec 
tout ce que cela  constitue 
comme gaspillage de res-
sources rares en devises.

Alors, dans une conjonc-
ture de crise si difficile que 
le monde entier est en train 
de traverser, l’Algérie doit 
passer à une mobilisation 
accrue de ses moyens non 
encore exploités, et ce, pour 
minimiser les retombées 
de la crispation enregistrée 
dans les échanges mon-
diaux, ce qui mène les insti-

tutions internationales dont 
le FMI et la FAO à tirer la 
sonnette d’alarme quant 
au manque d’approvision-
nement sur les marchés en 
relation non avec une dimi-
nution de la demande mais 
à cause de la perturbation 
que connaissent les moyens 
de transport à travers le 
monde.

Garantir le fonction-
nement des secteurs 

essentiels, éviter les per-
turbations économiques 
excessives, fournir suffi-
samment de ressources 
aux personnes touchées 
par la crise, maintenir le 
commerce et de la coo-
pération au niveau inter-
national, telles sont les 
principales recommanda-
tions du Fonds monétaire 
international (FMI) aux 
pays qui luttent contre la 
pandémie Covid-19.
Le rythme du redresse-
ment dépend dans une 
large mesure des dispo-
sitions qui ont été prises 
pendant la crise, selon 
des experts du FMI. Les 
experts ont noté qu’il 
sera difficile aussi de 
promouvoir la reprise, 
notamment parce que les 
dettes publiques seront 
plus élevées et que de 
nouveaux pans de l’éco-
nomie seront peut-être 
sous le contrôle de l’Etat. 

Cependant ils ont souli-
gné qu’un succès relatif 
dans la première phase 
garantira que la politique 
économique pourra de 
nouveau fonctionner 
normalement.
Et d’ajouter que c’est un 
défi majeur pour les pays 
avancés où l’Etat peut 
financer facilement une 
hausse extraordinaire des 
dépenses alors même que 
les recettes diminuent. Le 
défi est plus grand encore 
pour les pays à faible re-
venu et les pays émer-
gents qui font face à des 
fuites de capitaux. Ces 
pays auront besoin de 
dons et de financements 
de la communauté inter-
nationale, ont-ils avancé.
Les experts ont noté que 
contrairement à d’autres 
ralentissements écono-
miques, la baisse de la 
production pendant la 
crise actuelle ne tient 
pas à la demande, ajou-
tant que c’est une consé-

quence inévitable des 
mesures qui sont prises 
pour limiter la propaga-
tion de la maladie.
Ils ont préconisé dans ce 
cadre de garantir le fonc-
tionnement des secteurs 
essentiels, accroître les 
ressources consacrées au 
dépistage et au traitement 
du Covid-19, maintenir 
les soins de santé régu-
liers, la production et la 
distribution des produits 
alimentaires, ainsi que les 
infrastructures et les ser-
vices publics essentiels.
Il s’agit également de 
veiller à ce que les travail-
leurs ne perdent pas leur 
emploi, à ce que les loca-
taires et les propriétaires 
de logement ne soient 
pas expulsés, à ce que les 
entreprises évitent la fail-
lite, et à ce que les réseaux 
commerciaux soient pré-
servés.
Les experts ont appelé à 
fournir suffisamment de 
ressources aux personnes 

touchées par la crise, sou-
lignant que les ménages 
qui perdent leurs revenus 
directement ou indirec-
tement en raison des 
mesures de confinement 
auront besoin de l’aide 
de l’Etat. Ce soutien doit 

aider les gens à rester à la 
maison tout en conser-
vant leur emploi.
Ils ont recommandé par 
ailleurs d’éviter des per-
turbations économiques 
excessives, de préserver le 
réseau de relations entre 

les travailleurs et les em-
ployeurs, les producteurs 
et les consommateurs, 
ainsi que les prêteurs et 
les emprunteurs, afin que 
l’activité redémarre réel-
lement lorsque l’urgence 
médicale diminue.

Les experts ont préconisé 
aux pouvoirs publics de 
fournir une aide excep-
tionnelle aux entreprises 
privées, y compris des 
subventions salariales, en 
l’assortissant de condi-
tions appropriées.
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Les horaires d’ouver-
ture des marchés de 
proximité, répartis 

à travers les communes de 
Bouzaréah, Ben Aknoun, 
Beni Messous et El Biar 
ont été arrêtés en appli-
cation des décisions prises 
lors de la réunion de la 
commission de sécurité 
du 31 mars pour endiguer 
la pandémie, vu la situa-
tion générale que traverse 
le pays, en raison de la 
propagation du nouveau 
coronavirus, souligne le 
communiqué.
Les marchés demeureront 
ouverts jusqu’à 13h00 
dans la circonscription 
administrative de Bouza-
réah, et ce, à partir de jeu-
di et jusqu’à nouvel ordre, 
selon la même source.

Ladite circonscription a 
appelé les citoyens à faire 
leurs courses le matin, à 
éviter l’affluence massive 
aux marchés, et à respec-
ter la distance de sécurité 
entre individus, fixée à 
deux mètres, précise la 
même source.
Par ailleurs, la direction 
du commerce de la wi-
laya d’Alger a fait obli-
gation, mardi, à tous les 
grossistes et détaillants de 
produits alimentaires et 
aux boulangers de rouvrir 
leurs magasins et de pour-
suivre leur activité de ma-
nière régulière en période 
de confinement visant la 
prévention contre la pro-
pagation du nouveau co-
ronavirus (Covid-19).
«Dans le cadre de la relance 

du commerce pour per-
mettre au citoyen d’effec-
tuer ses achats quotidiens 
et de s’approvisionner en 
cette période de crise sani-
taire que traverse l’Algérie 
à l’instar des autres pays 
du monde suite à la pro-
pagation du Covid-19, 
tous les grossistes et détail-
lants, ainsi que les boulan-
gers, sont appelés à rou-
vrir obligatoirement leur 
magasins et poursuivre 
leur activité de manière 
régulière dans le souci de 
fournir les produits de 
large consommation avec 
les quantités suffisantes», 
note un communiqué de 
la direction du commerce 
d’Alger dont une copie est 
parvenue à l’APS.
«L’exercice d’une acti-

vité commerciale en cette 
période précise constitue 
un service public exigeant 
l’ouverture des magasins 

de manière normale», a 
précisé la direction, sou-
lignant que «des pour-
suites judiciaires seront 

engagées à l’encontre de 
tout contrevenant, outre 
la radiation du registre de 
commerce».

Les marchés de proximité de Bouzaréah ouverts jusqu’à 13h00
Les services de la circonscription administrative de Bouzaréah, dans la wilaya d’Alger, ont arrêté les ho-
raires de fermeture des marchés de proximité à travers ses communes à 13h00, depuis jeudi et jusqu’à nou-
vel ordre, a indiqué un communiqué de cette instance.

Covid-19 à Alger

Oran
  Fin de confinement au complexe des «Andalouses»           

Ouargla 
  Aides au profit de 400 familles démunies dans les zones enclavées 

Médéa
  Fabrication de bavettes au niveau des Centres de formation professionnelle 

Les 646 personnes en 
confinement au com-

plexe «les Andalouses» 
(Ouest d’Oran) depuis le 
18 mars, ont quitté jeudi 
les lieux dans de bonnes 
conditions.
«Parmi les 646 cas confi-

nés au niveau du com-
plexe des Andalouses, 
214 résident dans la 
wilaya d’Oran, alors que 
432 sont issus de 37 
autres wilayas», a indi-
qué à l’APS, le chargé 
de communication de 

la direction locale de la 
santé et de la population 
(DSP), le Dr Youcef Bou-
khari.
Les cas infectés par le 
Covid-19 parmi les per-
sonnes confinées au ni-
veau des Andalouses sont 

hospitalisés au service 
des maladies infectieuses 
du CHU d’Oran, a-t-
il ajouté, notant qu’un 
dispositif a été mis en 
place au complexe pour 
le bon déroulement de 
l’opération de départ des 

personnes confinées, qui 
seront transportées vers 
leurs wilayas respectives.
Pour rappel, les autori-
tés compétentes avaient 
décidé de mettre en 
confinement pendant 14 
jours les 646 passagers du 

car-ferry «Djazaïr2» en 
provenance de Marseille 
(France), arrivé au port 
d’Oran le 18 mars, dans 
le cadre des mesures pré-
ventives prises pour lut-
ter contre la propagation 
du coronavirus.

Une caravane de soli-
darité constituée 

d’aides humanitaires a 
pris le départ jeudi pour 
atteindre 400 familles 
démunies établies en 
zones enclavées de la 
wilaya d’Ouargla, dans 
le cadre de la solidarité 
envers les catégories vul-
nérables en cette période 
marquée par la pandémie 

du Covid-19. Compo-
sée de plusieurs camions 
chargées de colis de pro-
duits alimentaires de 
base (semoule, farine, 
huile, sucre et autres), 
la caravane cible les fa-
milles nécessiteuses rési-
dant dans treize localités 
enclavées réparties sur 
six communes, à savoir 
Ouargla, Aïn El-Beida, 

Sidi-Khouiled, Hassi 
Ben-Abdallah, El-He-
djira et El-Alia, a indi-
qué, à la presse, le wali 
d’Ouargla, Aboubakr 
Essedik Boucetta. Ini-
tiée en coordination avec 
plusieurs donateurs, dont 
des entreprises relevant 
du Groupe Sonatrach, 
des entrepreneurs locaux, 
et de la société civile, 

l’initiative sera suivie de 
caravanes similaires pour 
toucher d’autres zones 
enclavées de la wilaya, 
a-t-il poursuivi. Deu-
xième du genre dans la 
wilaya, cette caravane de 
solidarité a pour objec-
tif de prendre en charge 
les catégories vulnérables 
et les familles démunies 
dans les zones d’ombre et 

celles ayant besoin d’ac-
compagnement en cette 
période de confinement 
préventif, a affirmé le di-
recteur de l’action sociale 
et de la solidarité de la 
wilaya (DASS), Abdella-
tif Beggas. Encadrée par 
la DASS et les services 
de la wilaya, l’opération 
intervient en applica-
tion des instructions des 

hautes autorités du pays 
visant à mettre en place 
un dispositif permettant 
de prendre en charge les 
citoyens en vue d’atté-
nuer les répercussions 
socioéconomiques des 
mesures de confinement 
instaurées dans le pays 
pour endiguer la propa-
gation du nouveau coro-
navirus, a-t-il souligné.

Les centres de forma-
tion professionnelle 

de Médéa, Ouzera et Ber-
rouaghia, dans la wilaya 
de Médéa, ont commencé 
la fabrication de bavettes 
sanitaires qui seront livrées 
graduellement aux établis-

sements sanitaires et les 
structures en charge des 
opérations de désinfec-
tion, a-t-on appris mercre-
di auprès des services de 
la wilaya. Un premier lot 
de mille bavettes est sorti, 
ces jours-ci, des ateliers de 

fabrication des Centres 
de formation profession-
nelle de Takbou (Médéa), 
Ouzera et Berrouaghia, à 
l’occasion de la phase de 
lancement de fabrication 
locale de produit, a indi-
qué la même source, pré-

cisant que le volume de 
production va augmenter 
sensiblement, durant les 
prochains jours, de sorte à 
pouvoir couvrir une partie 
des besoins du personnel 
médical et paramédical 
affecté à travers les diffé-

rents établissements et 
structures sanitaires de 
la wilaya. La confection 
de ces bavettes se fait, 
selon la même source, 
suivant les normes sani-
taires requises et sous le 
contrôle direct des agents 

de la direction locale de la 
santé, de la population et 
de la réforme hospitalière, 
soulignant que ce premier 
lot a été soumis à des tests 
de contrôle et de vérifica-
tion, avant sa livraison aux 
structures utilisatrices.
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En guise de riposte 
et conformément 
à une approche 

proactive, le Maroc 
mène des efforts tous 
azimuts pour, d’un côté, 
contenir la propagation 
du virus sur son sol et, 
de l’autre, sauver son 
économie nationale, 
dont des pans entiers ont 
dû brusquement bais-
ser le rythme ou céder 
complètement à l’arrêt. 
Pour amortir l’effet de 
cette pandémie sévissant 
dans le monde, le Maroc 
a pris les devants et mis 
en place une panoplie 
de mesures anticipatives 
à l’instar de la création 
du Fonds spécial pour 
la gestion de la pandé-
mie du coronavirus, en 
application des Hautes 
Instructions de SM le 
roi Mohammed VI, 
l’octroi d’une indem-
nité forfaitaire au pro-
fit des salariés déclarés 
à la CNSS, le soutien 
provisoire des ménages 
opérant dans le secteur 
informel ou encore 
l’instauration de nou-
velles mesures bancaires. 
Mais face à cette situa-
tion sanitaire, qui a fait 
plier les grandes écono-
mies de la planète, l’in-
certitude reste de mise. 
Plusieurs interrogations 
se posent quant aux 
conséquences de cette 
pandémie sur l’écono-
mie nationale, d’autant 
plus que la récession 
est de retour dans le 
monde avec le confi-
nement de plus de la 
moitié de la population. 
Lors de sa session du 
mois de mars, le Conseil 
de Bank Al-Maghrib 
s’est particulièrement 
penché sur les consé-
quences de la propaga-
tion à l’échelle mondiale 
du Covid-19, relevant, 
à cet effet, que la crois-
sance nationale devrait 
stagner à 2,3% en 2020, 
alors que 3 mois aupara-
vant, la banque tablait 
sur une accélération de 
la croissance à 3,8% 
pour la même année. 

Dans la foulée, le Haut-
commissariat au plan 
(HCP) a assuré, à son 
tour, de revoir à la baisse 
ses prévisions de crois-
sance pour 2020 établies 
initialement à 3,5%. 
Quant au Centre maro-
cain de conjoncture 
(CMC), il a avancé 
récemment un taux 
de croissance qui ne 
dépasse pas 0,8% en 
2020, soulignant, néan-
moins, que la politique 
budgétaire largement 
accommodante initiée 
par la création du Fonds 
spécial de gestion de 
la pandémie du coro-
navirus et la solidarité 
agissante des Marocains 
«pourrait bien faire évi-
ter la faillite à un bon 
nombre d’entreprises 
et sauver des emplois». 
Du point de vue secto-
riel, l’économie maro-
caine ne pourra pas 
échapper aux effets de 
cette pandémie, en par-
ticulier le tourisme, qui 
pourra subir «une baisse 
allant jusqu’à 39% du 
nombre de touristes», 
une contre-performance 
qui devrait être com-
pensée partiellement 
par les effets d’entraî-
nement positifs générés 
par la chute des cours 
du pétrole. C’est ce qui 
ressort, du moins, d’une 
note du CFG Bank. 
Pour le commerce exté-
rieur, «une baisse de 20% 
des volumes totaux de 
biens échangés est atten-
due», soit l’équivalent 
«d’une perte de 2,6 mil-
lions de tonnes chaque 
mois à partir de mars 
2020», souligne, entre 
autres, la même étude. 
En effet, l’impact de 
la propagation du Co-
vid-19 sur l’économie 
nationale interpelle 
également bon nombre 
de chercheurs et d’éco-
nomistes. Le professeur 
d’économie à l’univer-
sité Mohammed V à 
Rabat, Redouane Raouf, 
a constaté, lors d’une 
entrevue accordée à la 
MAP, que «les secteurs 

de notre économie qui 
sont touchés de plein 
fouet par la crise sani-
taire sont en premier 
lieu les secteurs du trans-
port et du tourisme». 
«Le trafic aérien s’est 
effondré entraînant 
dans son sillage l’arrêt 
du tourisme. Confine-
ment oblige, les hôtels, 
restaurants, cafés, mar-
chés sont à ciel ouvert, 
etc. L’impact est direct 
et total», explique-t-il. 
«Le secteur industriel 
est aussi touché d’une 
manière directe, à cause 
de la réduction des 
effectifs ou indirecte-
ment à travers l’arrêt 
des donneurs d’ordre 
ou le ralentissement des 
chaînes de logistique et 
d’approvisionnement», 
a ajouté l’économiste, 
notant que les ferme-
tures des industries en 
Chine et leur place dans 
les chaînes de valeur 
mondiales expliquent 
en partie les perturba-
tions que connaît la pro-
duction industrielle, no-
tamment l’automobile», 
a précisé l’économiste. 
Pour sa part, le secteur 
du textile fait face à un 
problème de demande 
et de ralentissement de 
la logistique particuliè-
rement en Europe, a fait 
observer M. Raouf, ajou-
tant que le secteur agri-
cole subit, lui, les consé-
quences de la sécheresse 
et de la pandémie. 
Le professeur a, en 
outre, pointé du doigt 

l’impact de la crise sur 
la balance des paiements 
et les réserves de change. 
Selon lui, l’interruption 
des recettes du tou-
risme, le ralentissement 
des transferts des MRE 
(dû à la crise en Europe) 
et la faible demande 
étrangère peuvent être 
perçus comme «des 
sources de tensions sur 
les réserves en devises». 
Néanmoins, cet effet 
«mérite d’être relativi-
sé», car, a-t-il argué, «la 
demande d’importation 
(de biens de consom-
mation, produits finis 
comme les biens inter-
médiaires) connaîtrait 
le même sort et la baisse 
du prix du pétrole vient 
également contrebalan-
cer la perte de devises». 
De surcroît, «le Maroc 
dispose de plus de cinq 
mois d’importations de 
devises ainsi que de la 
possibilité de faire appel 
à la LPL (Ligne de pré-
caution et de liquidité) 
du FMI, sans oublier la 
souplesse supplémen-
taire, même limitée, 
introduite dernièrement 
par Bank Al-Maghrib 
à travers l’élargisse-
ment de la bande de 
fluctuation du dirham 
(+/-5%) qui pourrait 
aussi limiter les inci-
dences sur les réserves 
de change. L’adminis-
tration de la Douane 
a pris aussi des dispo-
sitions favorables dans 
ce sens», a-t-il soutenu. 
En effet, toutes les me-

sures et les dispositions 
prises par les pouvoirs 
publics pour endiguer 
la propagation de la 
pandémie du Covid-19 
sont «nécessaires» et 
«louables». Elles seront 
«d’un grand intérêt pour 
stopper l’hémorragie et 
permettre une relance 
économique dans les 
mois qui viennent», a 
affirmé l’économiste. 
De l’avis de M. Raouf, 
il y aura un «avant» et 
un «après» Covid-19, 
que ce soit pour notre 
économie ou pour l’éco-
nomie mondiale. Cette 
crise sanitaire mondiale 
a révélé en plein jour 
l’extrême fragilité du 
monde et des écono-
mies. L’éclatement des 
processus de produc-
tion rend les économies 
très interdépendantes 
et il suffit d’un grain 
de sable pour ralentir 
les chaînes de valeurs et 
anéantir les économies. 
La leçon que l’on puisse 
tirer de cette crise est la 
nécessité de «redessiner 
nos priorités en termes 
de dépenses publiques 
et de production, de 
rendre notre économie 
moins dépendante pour 
les produits stratégiques 
et encore moins dépen-
dante de la demande 
étrangère». Il n’est pas 
question, a conclu l’éco-
nomiste, «d’opter pour 
le protectionnisme, 
mais plutôt un position-
nement stratégique de 
précaution».

Touchée de plein fouet par la crise sanitaire 

L’économie marocaine à l’épreuve 
d’un choc inédit

Tunisie

Un expert en économie 
prédit une contraction 
de 5% de l’économie
L’économiste Ezzeddine Saidane a critiqué 

un certain nombre de responsables qui 
parlent d’enregistrer un taux de croissance de 
1% en Tunisie.
L’économie mondiale connaîtra une contrac-
tion de 10% et la Tunisie, à son tour, enregis-
trera une contraction de 5% du taux de crois-
sance, a souligné mercredi Ezzeddine Saidane 
dans une déclaration à radio Shems Fm.
Il a souligné que la situation économique 
devrait être traitée telle qu’elle est, car un 
mauvais diagnostic conduira à de mauvaises 
solutions.

Mauritanie

10 ans après, cahier d’un 
 retour au pays natal pour 
 Mohamed Ould Bouamatou

L’homme d’affaires s’était exilé sous le 
régime du président sortant, Mohamed 

Ould Abdelaziz. Un long exil au rythme de 
menaces de procès et de mandats d’arrêts. 
Finalement, Mohamed Ould Bouamatou est 
rentré à Nouakchott le mardi 10 février 2020, 
en toute discrétion, accueilli par quelques 
membres de sa famille. Le patron du groupe 
BSA s’est ensuite rendu au cimetière de Ksar 
pour se recueillir devant la tombe de sa mère 
décédée durant son exil.
Le banquier est resté 10 ans loin de son pays, 
tantôt dans un palace à Marrakech, voisin 
de celui d’un certain DSK, tantôt dans un 
appartement en Belgique, parfois à Paris, cer-
tainement en Espagne. Mais jamais loin de 
Nouakchott.
Le 2 août 2019 lors de l’alternance démocra-
tique, la première pour ce pays grand comme 
deux fois la France, situé entre le Maghreb et 
l’Afrique de l’Ouest, le nouveau pouvoir qui 
a prêté serment et hérité du passif de son pré-
décesseur, s’est engagé sur un certain nombre 
de dossiers. Le cas Bouamatou restant de loin 
le plus complexe. Ce n’est qu’en février que le 
financier a été absout aux côtés d’un certain 
Limam Ould Chavi, qui vit aujourd’hui au 
Qatar, loin, bien loin de sa villa de Ouaga-
dougou d’où il recevait les hommes du grand 
désert, drapés dans leurs mystérieux turbans 
et les technocrates sahéliens.

Du jamais vu pour l’économie nationale, le Maroc, à l’image des autres pays du 
globe, fait face à un scénario économique sans précédent, dicté par la propagation de 
la pandémie du nouveau coronavirus «Covid-19».

L’info sur le Maghreb

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

GRAND MAGHREB
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L’info du sport

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

SPORT

Le sport est une fable délicieuse sur nos erreurs de trajectoires. Si on le guette à ce point 
dans n’importe quelle nouvelle qui nous tombe sous la main, c’est qu’au fond de nous, 
sa réapparition annoncerait déjà le retour à la normale.

Après le Covid 19

Quand le sport reviendra…

Ch a q u e 
soir, à 
1 9 h 5 8 , 
les en-

fants se jettent sur les 
balcons pour regar-
der les quelques feux 
artifices qui seront 
tirés d’un autre salon 
en l’honneur des soi-
gnants. À 19h59, on 
sait bien que tout 
cela ne changera pas 
le monde, que peut-
être même on devrait 
s’abstenir de se pen-
cher au-dessus de la 
rambarde, mais bon, 
on applaudit quand 
même. Et puis ça fait 
du bien aux gosses 
de partager une joie 
ensemble. À 20h 
pile on se demande 
encore combien 
de temps tout cela 
va durer. Un mois, 
deux mois ? Com-
ment va-t-on tenir 
tout ce temps sans 
un seul match de 
tennis ? Sans la Ligue 
des champions qui 
nous attend après le 
dessert ?
À 20h01. On en-
tame quelques re-
frains, on pousse la 
hi-fi pour se donner 
du courage. Et à 
20h02, c’est terminé 
pour aujourd’hui. 
On se rassoit pour 
finir notre ration 
journalière de pâtes 
complètes. Il ne fau-
dra pas oublier notre 

séance d’abdo ou de 
Yoga avant d’aller au 
lit. Beaucoup plus 
tard qu’hier. Beau-
coup plus tôt que 
demain.
Supporters et ta-
bleaux d’affichage
«Trop souvent ou-
blié, héros de notre 
société, merci au 
personnel hospi-
talier» : certains 
d’entre nous aussi se 
recyclent et peignent 
des banderoles pour 
les afficher à l’entrée 
des CHU comme 
on le ferait au bord 
d’une pelouse un 
soir de Coupe d’Eu-
rope. Alors bien sûr, 
il y a le manque de 
compétitions qui 
pèse sur notre ima-
gination, c’est indé-

niable. Mais cette 
mélancolie est ina-
vouable au temps du 
coronavirus.
Il y a le manque 
d’émotions sauvages, 
brutales, anodines, 
aussi, qui pèse. Mais 
que peut bien valoir 
un titre européen à 
côté d’un vaccin qui 
nous sortirait tous 
enfin de nos appar-
tements ? Sans doute 
pas grand chose. On 
le célèbrerait avec 
beaucoup plus de 
joie. Alors plutôt 
que de se plaindre, 
le sportif se tait et 
applaudit sur son 
balcon. Il abandonne 
provisoirement son 
inexpugnable besoin 
de superflu et se 
consacre vaillam-

ment à l’essentiel 
auprès des siens.
Il apprend même 
certains jours, au 
détour des gazettes 
qu’il effeuillait pru-
demment (en évi-
tant les sujets sen-
sibles) que les foot-
balleurs du Barça 
avaient accepté de 
baisser leurs salaires 
de 70%, que Kylian 
MBappé avait fait 
un «très gros don» à 
la fondation Abbé-
Pierre, que des clubs 
entiers risquaient 
de disparaître, que 
le football était en 
danger vital. La belle 
affaire… Ces évène-
ments ne pèsent pas 
bien lourd à côté 
d’un autre tableau 
d’affichage, celui 

qui nous avait pris 
Pape Diouf et des 
milliers d’autres.
Affiché partout il 
semblait toujours 
nous accuser. Un 
jour d’incurie, 
l’autre d’impa-
tience. Vous savez, 
comme au lende-
main matin des 
remontadas dou-
loureuses. La litanie 
journalière des vic-
times tombées sur 
le front du virus, 
énoncée comme un 
contre-classement 
où la montée était 
aussi crainte que 
la descente, c’est le 
drame de cette in-
terminable compé-
tition vitale au nom 
de Jeux Olympiques 
nommée Covid-19.

Ligue 1/MC Oran

La masse salariale 
revue à la baisse
Déjà confrontée à d’énormes 

problèmes financiers, et ce, 
avant même la suspension des com-
pétitions sportives, la direction du 
MC Oran entend revoir à la baisse 
les salaires de ses joueurs, a-t-on ap-
pris mercredi de ce club de Ligue 1 
de football.
Selon la même source, les dirigeants 
oranais ne sont pas en mesure actuel-
lement d’honorer leurs engagements 
envers leurs protégés, «vu que les 
comptes du club sont vides».
Et comme la compétition a été sus-
pendue, une mesure entrant dans le 
cadre de la prévention contre le co-
ronavirus, la direction du club phare 
de la capitale de l’Ouest s’est retrou-
vée dans l’embarras, car estimant ne 
pas être en mesure de s’acquitter des 
salaires de joueurs inactifs.
A cet effet, elle attend une décision 
dans ce registre de la part de la Fédé-
ration algérienne de football permet-
tant aux clubs de faire face à cette 
situation inédite, précise-t-on.
Mais en attendant, le directeur 
général, Si Tahar Cherif El Ouez-
zani, devra apurer les dettes de ses 
joueurs, étant donné que le club leur 
doit jusqu’à cinq arriérés de salaires, 
a précisé à l’APS, Baroudi Bellelou, 
membre de la direction du MCO.
Ce même dirigeant a fait savoir, en 
outre, qu’en raison des difficultés fi-
nancières auxquelles fait face le club, 
une décision a été prise de réduire 
au maximum la masse salariale de 
l’équipe première, estimée actuelle-
ment à 25 millions de dinars, en vue 
de la saison prochaine.
Pour ce faire, les responsables de la 
formation d’El-Bahia ont décidé de 
revoir leur politique de recrutement 
en évitant notamment d’engager des 
joueurs à gros salaires, a encore souli-
gné le même interlocuteur, poursui-
vant que «plusieurs talents évoluant 
dans des divisions inférieures sont 
suivis de très près par nos recruteurs 
pour les engager en vue de la saison 
à venir».
Cette stratégie devrait permettre à la 
direction des «Hamraoua» de réduire 
sensiblement la masse salariale de 
son effectif, a prédit la même source, 
qui a refusé au passage de s’expri-
mer sur l’avenir des six joueurs dont 
le contrat arrive à terme à l’issue 
de l’exercice actuel, et considérés 
comme étant les joueurs les mieux 
payés au club.
Après 22 matchs joués en champion-
nat, le MCO, éliminé dès les hui-
tièmes de finale de la coupe d’Algé-
rie, occupe la 8e place au classement 
avec 30 points, accusant un retard de 
dix unités sur le leader, le CR Beloui-
zdad, rappelle-t-on.

Foot

L’Algérien Oukidja dans le Top 10 
des meilleurs gardiens d’Europe 
L’international algé-

rien Alexandre Ou-
kidja figure dans le Top 
10 des meilleurs gardiens 
de but des cinq grands 
championnats européens 
de football, selon une 
analyse de RMC Sport 
réalisée avec les statis-

tiques de l’entreprise spé-
cialisée dans les données 
sportives Opta.
Le portier du FC Metz 
(France) a réalisé 101 
arrêts depuis le début de 
saison en Ligue 1 avec un 
ratio de 3,7 parades par 
match. Auteur de plu-

sieurs arrêts décisifs, il a 
grandement contribué à 
la 15e place de son équipe 
qui joue le maintien.
Le média sportif ajoute : 
«Les arrêts d’Oukidja ont 
évité 6 buts supplémen-
taires à son club, Metz» 
selon les Expected Goals.

L’excellente forme 
du gardien de but de 
31 ans s’est confir-
mée depuis le début 
de l’année civile, avec 
son élection comme 
meilleur joueur du FC 
Metz pour les mois de 
janvier et février 2020.
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

USATODAYSnapshots®

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

By Anne R. Carey and Alejandro Gonzalez, USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

By JimMichaels and TheodoreMay
USA TODAY

uSnow, cold
going in record
books, 3A

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

CoronavirusMalgré les mesures contre le Covid-19

La pollution à 
Mexico résiste

Par AFP

A Mexico, la propagation du nouveau coronavirus 
et le nombre croissant de personnes confinées ont 

réduit notablement le trafic automobile. Pourtant, le 
fameux «smog» qui recouvre la mégalopole résiste.
Les grandes artères de la capitale mexicaine, générale-
ment envahies par les fumées d’échappement de plus de 
cinq millions de voitures, se vident un peu plus chaque 
jour. Mais cela ne suffit pas à faire baisser les taux de 
pollution, selon des experts.
D’après eux, les niveaux - élevés - d’émissions de gaz à 
effet de serre, comme les dioxydes de carbone et l’azote, 
ne diminuent pas.
Les émissions «des avions à l’aéroport de Mexico, des 
camions de marchandises et des transports publics - qui 
brûlent le pire diesel disponible sur le marché - ainsi que 
les décharges en plein air, constituent d’autres sources 
très importantes de pollution», explique Carlos Álva-
rez, président de l’association México, Comunicación y 
Ambiente. Ce spécialiste pointe également les chaudières 
à gaz à usage domestique, très répandues au Mexique, 
ainsi que les solvants pétrochimiques utilisés quotidien-
nement à l’air libre.
A Mexico, l’une des capitales plus polluées au monde, 
l’air vicié affecte la qualité de vie de 22 millions d’habi-
tants. En mai dernier, la mégalopole a connu plusieurs 
jours d’alerte à la pollution qui ont contraint les autori-
tés à suspendre les cours dans les écoles et à restreindre 
les activités de plein air. Brouillard grisâtre 
Derrière le brouillard grisâtre qui enveloppe Mexico, 
il y a aussi d’autres facteurs tels que les industries, les 
incendies de forêt fréquents à cette époque de l’année, 
la chaleur, et les rejets de poussière du volcan Popoca-
tépetl.  «Bien qu’il ait plu et grêlé dans certaines zones 
de la capitale il y a quelques jours, cela n’a pas suffi à 
nettoyer l’atmosphère, car les polluants venaient d’ail-
leurs», explique Agustín García, chercheur au Centre des 
sciences de l’atmosphère de l’université nationale auto-
nome du Mexique.
Même si le ralentissement de l’activité économique dans 
le monde en raison de la pandémie de nouveau coro-
navirus a un impact significatif sur l’environnement et 
la qualité de l’air, le Mexique n’en bénéficie pas encore.
Le premier pays à réduire ses taux de pollution de l’air a 
pourtant été la Chine, l’un des plus pollueurs au monde, 
où l’épidémie de Covid-19 est apparue en décembre.
«Si une personne a été exposée à la pollution, ses dé-
fenses peuvent être plus faibles, il est donc pertinent de 
respecter la consigne de confinement», juge Víctor Pára-
mo, coordinateur de la Commission environnementale 
de Megalopolis (CAMe).
La mauvaise qualité de l’air est responsable du décès de 
17 000 personnes par an, selon l’Institut national de la 
santé publique du Mexique.

L’alternative du vélo 
Dans le contexte de la pandémie, se déplacer à vélo est 
une alternative permettant d’éviter les transports en 
commun et de réduire le risque de contracter des mala-
dies, notamment le Covid-19.
A Bogota, New York et Wuhan - la ville chinoise où a 
démarré l’épidémie - l’utilisation du vélo est encouragée 
par la mise en place d’itinéraires cyclables provisoires.
L’association civile Bicitekas a proposé d’instaurer une 
telle mesure à Mexico mais les autorités n’ont pas encore 
répondu.
«Nous avons proposé de créer 300 kilomètres de voies 
cyclables temporaires afin de permettre aux personnes 
qui doivent sortir pour des raisons économiques de se 
déplacer en toute sécurité pour leur santé», explique Are-
li Carreón, activiste et membre fondateur de Bicitekas.
Alors que le nouveau coronavirus a infecté 1 378 per-
sonnes au Mexique et en a tué 37 selon le comptage de 
l’université Johns Hopkins qui fait référence, les mili-
tants écologistes prônent le vélo pour décongestionner 
les transports en commun, réduire l’utilisation de la voi-
ture et améliorer la qualité de l’air.
«Je crois sincèrement que l’avenir est fait pour le vélo, 
nous devons changer notre façon de nous déplacer, avec 
ou sans coronavirus», conclut Carreón.

Les mesures de confinement mises en place dans 
plusieurs États pour endiguer la propagation du vi-
rus ont entraîné des licenciements massifs.  

En une semaine, 6,65 millions 
d’Américains se sont inscrits au chômage

Par New York Times 

Le nombre est «sidé-
rant», commente le New 
York Times : plus de 

6,6 millions de personnes se 
sont inscrites au chômage la 
semaine dernière aux États-
Unis, où plus de 80% des habi-
tants sont désormais concernés 
par des mesures de confine-
ment. Un record, «alors que 
l’épidémie de Covid-19 a ra-
vagé presque tous les secteurs 
de l’économie» : avant le mois 
dernier, la pire semaine pour les 
nouvelles inscriptions au chô-
mage était de 695 000 en 1982. 
Entre l’augmentation 
de 6,65 millions la semaine 
dernière et de 3,307 millions 
la semaine précédente (révisé 
de + 24 000), la hausse touche 
près de 10 millions d’Améri-
cains sur deux semaines, selon 
le communiqué du ministère 
du Travail de jeudi 2 avril. Soit 
environ 6% de la population 
active du pays, observe le Wall 
Street Journal, contre 0,3 % 
fin février.

«De la vitesse maximale à 
l’arrêt complet»

«Si il y a quelques jours à peine 
les économistes suivaient le 
Président Trump en affirmant 
que l’économie américaine 
serait remise sur les rails assez 
rapidement, un nombre crois-

sant d’entre eux affirment au-
jourd’hui que le ralentissement 
économique dépassera pro-
bablement celui de la crise de 
2008», soulignait dès mercredi 
le Los Angeles Times. Reste 
que l’explosion des demandes 
d’allocations chômage jeudi 
– en partie en raison de l’élar-
gissement des critères d’accès 
dans le cadre d’un gigantesque 
plan de relance à plus de 2 200 
milliards de dollars ratifié la se-
maine dernière par le Président 
Donald Trump – les a lais-
sés «abasourdis», suscitant des 
mots tels que «tectonique», 
«cataclysmique», «émou-
vant», note le quotidien dans 
un autre article.
Pour Josh Lipsky, directeur 
des affaires mondiales et de 
la politique économique au 
sein du think tank Atlantic 
Council, les chiffres publiés 
jeudi marquent la «dévasta-
tion historique» en train de se 
produire sur le marché du tra-
vail américain. Interrogé par le 
journal, il décrypte :
Pour parler franchement, l’éco-
nomie américaine est passée 
de la vitesse maximale à l’arrêt 
complet, et des millions de tra-
vailleurs ne portaient pas de 
ceinture de sécurité».
Car le marché du travail était 
jusqu’ici en plein essor outre-
Atlantique. Les entreprises 

avaient «créé des emplois pen-
dant cent treize mois consécu-
tifs, la croissance de l’emploi 
l’année dernière s’élevant en 
moyenne à environ 175 000 
par mois», observe le Los An-
geles Times.

Explosion des pertes d’em-
plois à travers le monde

L’économie américaine n’est 
pas la seule à subir les ravages 
du Covid-19. Près d’un habi-
tant de la planète sur deux est 
actuellement soumis à des res-
trictions de déplacements plus 
ou moins strictes et les pertes 
d’emplois», ont explosé dans le 
monde», constate le Financial 
Times. «Le tableau est égale-
ment sombre en Europe, où 
les gouvernements ont recours 

à des programmes financés 
par l’État pour tenter d’éviter 
des pertes d’emplois perma-
nentes.» En France, rappelle 
le journal économique britan-
nique, «environ 4 millions de 
travailleurs – soit un cinquième 
des salariés du secteur privé – 
ont demandé des allocations de 
chômage temporaire au cours 
des deux dernières semaines». 
Tandis qu’en Espagne, qui se 
classe au troisième rang en 
termes de cas confirmés de 
Covid-19 après les États-Unis 
et l’Italie, 800 000 emplois 
ont été détruits le mois der-
nier. Soit «la plus forte hausse 
de son histoire», alors que «le 
pays était déjà aux prises avec 
un taux de chômage de 14%».

Visé par un «chorus antichinois»

Pékin assure qu’il apporte 
en fait des solutions       

Par Huanqiu Shibao 

L’action de Pékin est 
critiquée par des forces 
antichinoises occiden-

tales, mais avec son bilan de 
l’épidémie plutôt avantageux, 
la Chine va au contraire ouvrir 
la voie vers la sortie de crise, 
écrit ce quotidien nationaliste.
«Ces derniers temps, les at-
taques contre la Chine se mul-
tiplient aux États-Unis et dans 
certains pays occidentaux. On 
prétend que la Chine aurait 
caché les chiffres du nombre 
de personnes contaminées et 
de morts», écrit le quotidien 
officiel Huanqiu Shibao dans 
un éditorial. «On monte en 
épingle quelques problèmes 
particuliers de qualité de 
produits médicaux livrés à 

des pays occidentaux, et l’on 
tient des propos diffamatoires 
envers la diplomatie chinoise, 
tout en incitant à demander 
des comptes à la Chine… 
tout cela s’agrège pour former 
un chœur antichinois d’une 
vigueur incroyable.»
L’éditorial du journal natio-
naliste trouve trois raisons à la 
formation de ce chorus : une 
agressivité contre la Chine 
inhérente à ses auteurs, de 
la rancœur contre le fait que 
la Chine «s’en sort mieux, 
pour ce qui est de l’épidémie, 
que les pays occidentaux», 
et enfin «l’impossibilité pour 
certains gouvernements et 
certaines élites idéologisées 
d’expliquer leurs difficultés à 
leur propre opinion, problème 

qu’ils résolvent en orientant la 
colère contre la Chine».
La Chine met son expérience 

au service du monde
Mais «nous ne nous laisserons 
pas enfermer dans cette polé-
mique», dit l’éditorial, arguant 
d’une position au contraire 
généreuse que démontrent les 
opérations de solidarité inter-
nationale face à la pandémie. 
Ainsi, «il faut souligner trois 
faits», poursuit l’éditorial :
Premièrement, la Chine a 
mené à bien sa lutte contre 
l’épidémie, la situation a été 
renversée en deux mois, et «la 
comparaison des chiffres de 
contamination et de morts en 
Chine et à l’étranger est frap-
pante, la capacité d’action ex-
traordinaire du gouvernement 

et du peuple chinois saute 
aux yeux».
Deuxièmement, «la Chine 
sortie de ses difficultés est 
devenue une force de sou-
tien pour la lutte mondiale 
contre l’épidémie, nos maté-
riels et nos équipes médicales 
sont envoyés dans le monde 
entier».
Troisièmement, elle sera la 
première à expérimenter 
la phase de reconstruction 
d’après la catastrophe et à 
affronter les questions du 
retour au travail et à la pro-
duction, et de la reprise de la 
consommation, tout en com-
battant l’épidémie.  «La Chine 
va frayer un chemin pour les 
autres pays», conclut l’édito-
rial.
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Le CNC autorise 31 films très récents à sortir en e-cinéma
Cinéma

Acheter et regarder en 
ligne le dernier Clint 

Eastwood, sorti mi-février, ou 
la comédie de début d’année 
«Je suis là» avec Alain Chabat, 
est désormais possible, grâce 
à une dérogation du Centre 
national du cinéma (CNC) 
pour soutenir la filière, à 
l’arrêt avec la crise du coro-
navirus.
Quelque 31 films bénéficient 
en effet de cette déroga-
tion prévue dans la loi d’ur-
gence et permettant « à titre 
exceptionnel » de raccourcir 
les quatre mois requis entre 
la sortie d’un film en salles et 
son exploitation en DVD ou 
en VoD (délai inscrit dans la 

chronologie des médias du 
cinéma).
Sont notamment concer-
nés «1917» de Sam Mendes, 
sacré aux Bafta britanniques, 
«Cuban Network» d’Olivier 
Assayas, avec Penelope Cruz 
ou encore «Invisible Man», 
avec Elisabeth Moss, a indi-
qué, jeudi, le CNC, après une 
réunion de son conseil d’ad-
ministration.
Certains films, qui avaient 
réussi leur début de sorties 
en salles, ont préféré ne pas 
actionner cette option. C’est 
le cas de «De Gaulle» sorti 
par SND, filiale de M6, ou 
«La Bonne épouse», distri-
bué par Mémento. L’idée est 

qu’il sera possible de «ressor-
tir plus tard en salles quand 
elles ré-ouvriront, dit aux 
«Echos» Alexandre Mallet-
Guy, DG de Mémento. Le 
film avait très bien démarré, il 
était promu à un gros succès 
populaire. Nous pensons que 
l’envie sera toujours là à la 
réouverture, voire encore plus 
forte après un si long confi-
nement. Les salles nous ont 
assuré être à nos côtés ».
«L’envie sera là après un long 
confinement»
Les films disponibles désor-
mais en VOD à l’acte (pas 
en SVOD par abonnement 
de type Netflix) étaient sor-
tis avant le 14 mars et leur 

carrière a été stoppée net par 
le confinement. «En appli-
cation de l’article 17 de la 
loi d’urgence du 23 mars 
2020, le président du CNC 
a accordé, à titre exception-
nel, une réduction du délai 
d’exploitation en salle prévu à 
l’article L. 231-1 du code du 
cinéma et de l’image animée, 
pour une diffusion en vidéo à 
la demande à l’acte ou pour 
une exploitation sur support 
vidéographique à compter de 
ce jour », précise le CNC.
Pour ceux dont la sortie était 
prévue après le 14 mars, 
le CNC a également pris les 
devants depuis la mi-mars . Il 
va aussi faciliter leur diffusion 

en VoD, sans attendre la réou-
verture des cinémas, en ne de-
mandant pas aux producteurs 
et diffuseurs de rembourser 

les aides allouées pour leur 
diffusion. La modification du 
règlement général des aides a 
été faite ce mercredi.

Certains films qui avaient réussi leur début de sortie en salles ont préféré ne pas demander cette dérogation pour ressortir plus tard. 
C’est le cas de «De Gaulle» sorti par SND, filiale de M6, ou «La Bonne épouse», distribué par Mémento.

Bertrand Tavernier 

«Je fais un cinéma de partage»           

Oran

Concours national virtuel de poésie classique et Melhoun              

Cinéaste et président 
de l’Institut Lumière, 

Bertrand Tavernier est 
l’une des plus grandes voix 
(de l’histoire) du cinéma 
français. Au micro d’Ar-
naud Laporte, il retrace 
son parcours, de ses pre-
miers pas au cinéma à ses 
nombreuses collabora-
tions, en passant par ses 
moments de doutes.
Né pendant la Seconde 
Guerre mondiale, Ber-
trand Tavernier a été tour 
à tour assistant-réalisateur, 
attaché de presse, critique, 
avant de passer à la réalisa-
tion en 1974 avec L’Hor-
loger de Saint-Paul, un 

film qui marque le début 
d’une longue collabora-
tion avec l’acteur Philippe 
Noiret, qu’il retrouve dans 
son deuxième film Que la 
fête commence... qui lui 
vaut son premier César du 
meilleur réalisateur. 
Au cours de cette Master-
classe enregistrée dans le 
cadre du Festival Le Goût 
des autres au Havre, Ber-
trand Tavernier se livre sur 
son processus de création, 
sa méthode de travail et les 
coulisses de la fabrication 
de ses films.
Le cinéma, une passion 

absolue
Fils du poète et écrivain 

René Tavernier, Bertrand 
Tavernier a très tôt bai-
gné dans le monde des 
arts, de la littérature en 
général et du cinéma par-
ticulièrement :  «Je vivais 
dans un monde où on me 
parlait toujours de littéra-

ture. Mon père avait un 
éclectisme extraordinaire 
et il m’a donné le goût de 
Dumas, Hugo, certains 
poètes (...) Avoir voulu 
entrer très jeune dans le 
monde du cinéma, c’était 
une manière inconsciente 

de me séparer de mon père 
et d’avoir mon propre do-
maine. (...) J’ai eu envie 
de faire des films car, tout 
à coup, j’avais envie d’ap-
prendre et de comprendre 
quelque chose», a affirmé 
Bertrand Tavernier.
Auteur d’une trentaine de 
longs-métrages, fictions et 
documentaires, Bertrand 
Tavernier a également 
écrit plusieurs ouvrages 
de référence sur le cinéma. 
Dans son dernier docu-
mentaire, Voyage à tra-
vers le cinéma français, il 
s’intéresse aussi aux com-
positeurs de films français 
longtemps oubliés. Mais 

Bertrand Tavernier est 
avant tout le cinéaste de 
l’Histoire. L’Afrique colo-
niale française, la Première 
Guerre mondiale, la cour 
princière de la Renaissance 
ont été les points forts de 
sa cinématographie.
«Je passe un temps très 
long sur le scénario pour 
être très libre sur le tour-
nage. Je peux passer des 
semaines pour trouver un 
décor. Il y a une chose 
dont je suis fier, c’est 
que je suis vraiment fort 
pour faire des films qui 
paraissent beaucoup plus 
riches qu’ils ne le sont», a-
t-il souligné. 

Plusieurs amateurs de 
poésie ont réagi au 

concours national virtuel 
de la poésie, lancé derniè-
rement par l’association 
«Wahiou El  Mouthaqa-
fine» d’Oran, à cause du 
confinement partiel pour 
prévenir contre l’épidémie 
du coronavirus, a-t-on ap-
pris jeudi du président de 
cette association.
Cette activité virtuelle 
placée sous le slogan «Soli-

daires avec la poésie clas-
sique et Melhoun» inter-
vient pour assurer la pé-
rennité de l’activité cultu-
relle après les procédures 
de fermeture de toutes les 
institutions culturelles et 
de suspension de toutes les 
activités et manifestations 
culturelles pour prévenir 
contre ce virus, a souligné 
Abbès Benmessaoud.
L’objectif de ce concours 
à distance est d’animer le 

mouvement culturel via 
Internet, de découvrir des 
talents et d’encourager 
les poètes à la créativité 
et à briser la monotonie 
devant le confinement 
domestique partiel qui 
touche certaines wilayas 
du pays pour freiner la 
propagation de la pandé-
mie Covid 19.
Les œuvres littéraires de 
poésie classique et Mel-
houn doivent parvenir sur 

Messenger à un jury com-
posé de spécialistes, selon 
le président de l’associa-
tion précitée, soulignant 
que les thèmes de ces 
textes portent sur la pré-
vention contre cette épi-
démie et la solidarité entre 
Algériens pour surmonter 
cette crise sanitaire.
Les trois premiers lauréats 
seront annoncés sur la 
page Facebook de l’asso-
ciation.
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Près de trois semaines 
après que la crise du 
coronavirus a touché 

l’Europe et New York, entraî-
nant un début de confine-
ment généralisé, l’ONU s’est 
exprimée pour la première 
fois publiquement presque 
d’une seule voix. Dépité par 
le manque de sens des res-
ponsabilités de la Chine et 
des États-Unis au Conseil de 
sécurité, le reste du monde 
a décidé de passer en force, 
rapporte notre correspon-
dante à New York, Carrie 
Nooten.
Emmenés par Singapour, la 
Suisse, l’Indonésie, la Nor-
vège, le Lichtenstein et le 
Ghana, 187 pays se sont 

accordé pour demander plus 
de coopération dans la lutte 
contre le coronavirus, et de 
relations multilatérales. La 
résolution approuvée par 
consensus rappelle aussi la 
nécessité de respecter les 
droits humains durant cette 
crise, et dénonce toute ré-
ponse empreinte de racisme.
Enfin, le texte insiste sur le 
rôle central de l’ONU dans la 
crise sanitaire et économique 
qui est devenue mondiale, et 
met en avant le rôle du se-
crétaire général, approuvant 
ses appels répétés depuis dix 
jours. Antonio Guterres, 
parfois décrié pour son 
manque de position quant 
aux droits de l’homme, a 

multiplié recommandations 
et supplications pour créer 
des conditions de gestion de 
crise correcte. Une prise de 
position notable, même si 
elle manque d’écho dans ce 
contexte où le multilatéra-
lisme est mis à mal.
Sur les 193 Etats membres 
de l’ONU, seuls cinq n’ont 
pas voté cette résolution : 
la Russie, la Centrafrique, 
Cuba, le Nicaragua et le 
Venezuela. Ces pays ont 
coparrainé une «déclaration» 
proposée par Moscou qui 
se voulait concurrente de la 
résolution adoptée, parlant 
aussi de coopération mais en 
incluant une demande im-
plicite de levée générale des 

sanctions internationales. 
Frappée par de telles mesures 
en raison du conflit avec 
l’Ukraine, la Russie consi-
dère qu’elles sont un frein à 
la lutte contre la pandémie. 
Une «déclaration» bloquée 
par Washington, Bruxelles et 
Londres.
À la différence du Conseil 
de sécurité de l›ONU, les 
résolutions adoptées par 
l›assemblée générale ne sont 
pas contraignantes mais ont 
une forte valeur politique en 
fonction du nombre de pays 
qui les approuvent lors d’un 
vote ou les co-parrainent lors 
d’une adoption par consen-
sus.
De son côté, et malgré plu-

sieurs tentatives, le Conseil 
de sécurité n’a toujours 
pas réussi à se mettre d’ac-
cord pour parler d’une seule 
voix. La Chine et les États-
Unis s’opposent notam-

ment, Washington voulant 
souligner l’origine du virus. 
Neuf des quinze membres 
du Conseil ont demandé à 
nouveau une réunion sur le 
sujet.

Tandis que le Conseil de sécurité, bloqué par la Chine et les États-Unis qui s’opposent dans une bataille sémantique, n’est pas parvenu à faire une seule déclaration 
sur la pandémie de Covid-19, jeudi à New York, 187 pays (sur les 193 membres au total) ont fait adopter une résolution en assemblée générale.

Coronavirus

L’assemblée générale de l’ONU demande plus de coopération

UE

La fermeture des frontières au-delà de Pâques en discussions                          

Coronavirus -  Selon Sibeth Ndiaye

La France fait «tout» pour «sécuriser» les livraisons de masques 

Etats-Unis 

Donald Trump annonce qu’il a été de nouveau testé négatif  

L’objectif est d’em-
pêcher les ressor-
tissants étrangers 

de venir engorger les 
systèmes de santé déjà 
saturés.
Des discussions sont en 
cours sur une éventuelle 
prolongation de la fer-
meture des frontières 
extérieures de l’Union 
européenne au-delà de 
Pâques, compte tenu de 
l’épidémie de coronavi-
rus toujours en cours, 
a déclaré ce vendredi la 
présidente de la Com-

mission européenne 
Ursula von der Leyen.
Les États membres de 
l’UE avaient approuvé 
à l’unanimité le 17 mars 
la proposition de la 
Commission d’interdire 
pendant 30 jours les en-
trées de personnes n’ap-
partenant pas au bloc 
pour tenter de freiner 
la propagation du virus. 
«Nous sommes en train 
de consulter l’ensemble 
des États membres pour 
décider après Pâques 
de la marche à suivre», 

a déclaré Ursula Von 
der Leyen sur Europe 
1. «Cela a été une me-
sure très bien reçue par 
les États membres, tout 
le monde en a compris 
la nécessité».
«C›est une très mauvaise 
idée de toute façon de 
faire des voyages super-
flus, de se rendre dans 
l›Union européenne si 
ce n›est pas nécessaire», 
a-t-elle poursuivi. 
«L›objectif de cette me-
sure était d›empêcher 
des gens qui n›habitent 

pas l›Union européenne 
de venir se faire soigner 
en Europe alors que le 
système sanitaire est 
totalement saturé», a 
précisé Ursula von der 
Leyen.
Ursula von der Leyen a 
reconnu qu’au début de 
la crise sanitaire «cer-
tains États membres 
n’ont pensé qu’à leurs 
propres problèmes» et 
a déploré notamment 
la fermeture de fron-
tières internes ou des 
interdictions d’exporta-

tion de matériels médi-
caux. «Aujourd’hui ces 
problèmes ont disparu 
et on voit beaucoup de 
signes de solidarité», a-
t-elle assuré. Elle s’est 
dite convaincue que 
l’Union européenne 
sortirait «plus forte» de 
la crise du Covid-19 
malgré les interroga-
tions actuelles sur la 
solidarité entre les 27.
Par ailleurs, la prési-
dente de la Commis-
sion européenne s’est 
félicitée des mesures 

financières et écono-
miques adoptées par 
l’UE pour soutenir les 
États membres. «Nous 
nous sommes efforcés 
de libérer des liquidités 
en relâchant nos règles 
très strictes qui sui-
vaient le traité de Maas-
tricht, de sorte que les 
pays puissent investir 
massivement des liqui-
dités dans leur écono-
mie», a-t-elle soutenu.
 «Nous prévoyons une 
riposte sur le plan éco-
nomique, une réponse 

puissante», a-t-elle 
ajouté. «Je crois qu’il est 
capital que nous nous 
appuyons aujourd’hui 
sur un budget européen 
qui soit une riposte face 
au virus et une sorte 
de plan Marshall pour 
assurer notre avenir». 
La Commission euro-
péenne a proposé jeudi 
dernier la mise en place 
d’un levier financier 
de 100 milliards d’eu-
ros pour soutenir les 
plans de chômage par-
tiel au sein de l’UE.

La France fait «tout» pour 
«sécuriser» les livrai-

sons de masques, a assuré 
vendredi la porte-parole 
du gouvernement Sibeth 
Ndiaye, indiquant n’avoir 
pas de précisions «sur une 
éventuelle surenchère de la 
part d›acheteurs américains 
sur les tarmacs chinois.

«Si ces comportements 
existent, ça s›explique sans 
doute par le fait qu›il y a 
une tension mondiale sur 
l›approvisionnement en 
matériel de protection», 
a expliqué, sur France 2, 
Mme Ndiaye.
 «Nous faisons tout pour 
que nos livraisons soient 

sécurisées. C›est la raison 
pour laquelle, on a mis en 
place un pont aérien en 
direction de la Chine», a-
t-elle ajouté, rappelant que 
le gouvernement avait com-
mandé plus d›un milliard 
de masques pour des livrai-
sons qui vont «s›étaler sur 
plusieurs semaines». Plu-

sieurs présidents de régions 
françaises ont dénoncé ces 
derniers jours le rachat par 
des acquéreurs américains 
non identifiés de masques 
commandés en Chine par la 
France.
«Nous avions repéré un 
stock de masques il y a dix 
jours, qu›on n›a pas réussi à 

acheter parce que d›autres 
ont surenchéri, ils étaient 
prêts à payer trois fois le 
prix du marché», a souligné 
vendredi Valérie Pécresse, la 
présidente de la région Ile-
de-France, sur Franceinfo.
«Sur le tarmac, les Amé-
ricains sortent le cash et 
payent trois ou quatre fois 

les commandes que nous 
avons faites, donc il faut 
vraiment se battre», a rap-
porté dès mercredi Jean 
Rottner, président de la 
région Grand Est. Le gou-
vernement américain a dé-
menti, mais ces acquéreurs 
pourraient être des acteurs 
privés.

Le président des Etats-
Unis a fait ce second test 

«par curiosité», «pour voir à 
quelle vitesse cela allait».

Le président américain 
Donald Trump a annoncé 
jeudi qu’il avait subi un 
deuxième test de coronavi-

rus qui s’était révélé négatif, 
comme le premier effectué 
il y a un peu plus de deux 
semaines.

 «J›ai fait le test ce matin. Il 
a fallu environ 14 minutes 
pour avoir un résultat», a 
expliqué M. Trump depuis 

la Maison Blanche, préci-
sant que le test était néga-
tif. «Je l’ai fait par curiosité 
pour voir à quelle vitesse 

cela allait. C’est beaucoup 
plus facile, le deuxième est 
beaucoup plus agréable», a-
t-il ajouté.
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SANTÉ

Le virus respira-
toire syncytial 
(VRS), à l’origine 

de la bronchiolite chez 
les enfants, se propage 
surtout entre novembre 
et mars et atteint son 
pic en décembre, a-t-il 
précisé à l’APS, ajou-
tant que cette maladie 
peut entraîner la mort 
chez un taux très faible 
de nourrissons, âgés 
entre 0 et 3 mois, en 
raison de leur vulnéra-
bilité.
Le spécialiste a appelé 
les parents dont les en-
fants souffrent de bron-
chiolite ou de difficul-
tés respiratoires à «faire 
preuve de patience», 
expliquant que cet état 
«ne nécessite pas de 
soins intensifs ou la 
prescription d’antibio-

tiques, autant qu’un 
recours à la ventilation 
assistée (artificielle), 
pour permettre à l’en-
fant de mieux respirer».
Pour M. Bensenouci, 
cette pathologie «conta-
gieuse et très répandue» 
est facile à diagnosti-
quer par le médecin et 
nécessite un examen 
minutieux pour une 
meilleure évaluation 
des cas, assurant que 
cette maladie n’est pas 
dangereuse, à l’excep-
tion de certains cas de 
bronchiolite aigue qui 
nécessitent le transfert 
de l’enfant à l’hôpital».
Il a, à ce propos, sou-
ligné l’impératif de 
«prendre les mesures 
nécessaires pour per-
mettre aux médecins 
d’établir un bon dia-

gnostic des cas de bron-
chiolite, de s’assurer s’ils 
sont simples, moyens 
ou aigus et garantir ain-
si une meilleure prise 
en charge aux enfants 
et une meilleure orien-
tation à leurs parents».
Les services de pédia-
trie au niveau des dif-
férents établissements 
hospitaliers du pays 
enregistrent, en cette 
période de l’année, 
«l’admission d’un grand 
nombre d’enfants souf-
frant de bronchiolite», 
a-t-il fait savoir, rappe-
lant que le service de 
pédiatrie à l’hôpital de 
Beni Messous, à titre 
d’exemple, accueille 
quotidiennement 4 à 
6 cas, souvent, placés 
sous ventilation assistée 
de 24 à 72 heures».

Dans ce contexte, le Pr 
Bensenouci a préconisé 
la surveillance des nour-
rissons âgés de moins de 
trois mois ainsi que des 
enfants atteints d’autres 

maladies respiratoires, 
cardiaques, pulmo-
naires ou souffrant de 
handicap. Insistant sur 
l’importance d’organi-
ser des campagnes de 

sensibilisation d’enver-
gure sur la bronchiolite 
notamment dans les 
médias, le spécialiste a 
expliqué qu’il n’y avait 
ni vaccin, ni traitement 

à cette pathologie (uni-
quement la ventila-
tion assistée), ajoutant 
qu’un seul médicament 
est prescrit pour les cas 
graves. 

Le Pr Abdelatif Bensenouci, pédiatre au Centre hospitalo-universitaire (CHU) Isaad-Hassani de Beni Messous (Alger) a 
insisté sur l’importance du diagnostic pour une meilleure évaluation des cas de bronchiolite, soulignant que cette patho-
logie très répandue chez les enfants durant la saison hivernale est facile à diagnostiquer.

Une pathologie très répandue chez les enfants

La bronchiolite 

Maladie du système digestif

La gastro-entérite      

Grippe saisonnière

L’impératif de la vaccination pour les catégories ciblées       

Les participants à 
une conférence sur 

les maladies gastro- en-
térites, animée à l’hô-
pital «Frères Chenafa» 
de Méchria (Naâma), 
ont insisté sur l’im-
portance du dépistage 
précoce des maladies 
du système digestif, 
ainsi que le suivre un 
régime alimentaire 

sain et d’éviter le stress 
à titre préventif pour 
diminuer le risque de 
complications.
Pour sa part, le Dr Lar-
go Miloud, spécialiste 
en chirurgie gastro-
entérite, a appelé à la 
généralisation de l’uti-
lisation de laparoscopie 
pour traiter les mala-
dies de l’intestin et 

l’ulcère d’estomac pour 
éviter le recours à une 
intervention chirurgi-
cale comme cela se fai-
sait dans le passé.
Les examens pério-
diques et les mesures 
d’hygiène telles que 
l’évitement de l’excès 
de protéines animales, 
de l’alcool et du tabac, 
la pratique du sport 

contribuent à réduire 
de 80 pour cent les 
maladies de l’intestin, 
a-t-il soutenu, faisant 
remarquer que cer-
taines personnes ne 
découvrent des cancers 
de l’appareil digestif 
dont celui de la ves-
sie qu’à un stade très 
avancé par faute de 
diagnostic précoce.

Le ministère de 
la Santé, de la 

Population et de 
la Réforme hospi-
talière a appelé, à 
Alger, les catégories 
de la société les plus 
exposées au virus de 
la grippe saisonnière 
à se faire vacciner 
avant que le virus 
n’atteigne son pic en 
janvier et février.
En marge d’une 

journée de sensibi-
lisation organisée 
par le ministère au 
niveau d’un centre 
commercial d’Alger, 
le directeur de la 
prévention, le Dr 
Djamel Fourar, a 
indiqué que «nom-
breux sont les sujets 
à risque qui ne se 
sont toujours pas fait 
vacciner en dépit de 
la disponibilité du 

vaccin dans les Eta-
blissements public 
de santé de proximi-
té (EPSP) et dans les 
officines».
«Seul un million de 
personnes ont été 
vaccinées alors que 
1 800 000 de doses 
ont été distribuées 
aux EPSP», a-t-il 
fait savoir précisant 
que 300 000 doses 
restent à distribuer 

par l’Institut Pasteur 
d’Algérie dès l’épui-
sement des quotas».
Le Dr Fourar a appe-
lé les malades chro-
niques, les personnes 
âgées, les femmes en-
ceintes ainsi que les 
enfants n’ayant pas 
encore été vaccinés 
à se rapprocher des 
établissements de 
santé et des officines 
le plus vite possible.
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De GaulleInvisible Man

Top Gun 2 Black Widow

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. 

DescriptionBlack Widow, ou Veuve Noire 
au Québec, est un film de super-héros 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 cinématographique Marvel et le 
premier de la phase IV.

Police est un film français réalisé 
par Anne Fontaine, sorti en 2020. 
Il s’agit d’une adaptation cinéma-
tographique du roman Police de 
Hugo Boris publié en 2016.

Police
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Un nouveau briefing sur le 
Sahara Occidental en avril

Le Président Tebboune salue l’initiative de 
l’équipe médicale de Tizi Ouzou 

139 nouveaux cas confirmés,  
25 décès et 61 guéris en Algérie

Conseil de sécurité 

Mise en place d’un système de 
téléconsultation par visioconférence 

Coronavirus

Un combattant infatigable pour 
les droits du peuple sahraoui

Des personnalités politiques, diplomates et organisations internationales 
ont réagi jeudi suite au décès, la veille, du diplomate sahraoui, M’hamed 
Kheddad, coordinateur auprès de la Minurso, réitérant leur soutien 
indéfectible à la lutte légitime du peuple sahraoui pour son indépendance.

Décès de M’hamed Kheddad

Le Conseil de sécurité des 
Nations unies prévoit un 

nouveau briefing sur le Sahara 
Occidental en avril au moment 
où les efforts de paix sont dans 
l’impasse en l’absence d’un en-
voyé personnel pour relancer le 
processus onusien. C’est le chef 
de la Minurso, Collin Stewart, 
qui devrait présenter un exposé 
de la situation de cette mission 
onusienne mandatée pour orga-
niser un référendum d’autodéter-
mination au Sahara occidental, 
indique l’agenda prévisionnel du 
Conseil de sécurité pour le mois 
d’avril.
Etant donné l’absence persistante 
d’un envoyé personnel, les 15 
membres du Conseil de sécurité 
pourraient envisager une déclara-
tion sous forme de communiqué 
pour exhorter le secrétaire général 
de l’ONU, Antonio Guterres, 

à accélérer la nomination d’un 
nouvel émissaire pour le Sahara 
Occidental, ajoute la même note.
En octobre dernier, lors des tra-
ditionnelles discussions sur le 
renouvellement du mandat de 
la Minurso, plusieurs membres 
ont souhaité, en vain, inclure ce 
message au SG de l’ONU dans la 
résolution 2494 (2019).
Le retard accusé dans la dési-
gnation d’un nouvel émissaire 
devrait fort probablement «ac-
croître le sentiment de pression» 
du Conseil pour «un appel plus 
ferme» à ce sujet, souligne la 
même source. De nombreux 
pays membres, frustrés par l’ab-
sence d’un envoyé personnel et 
de progrès dans le processus de 
règlement définitif de la question 
du Sahara Occidental, mettront à 
profit cette réunion pour expri-
mer ces préoccupations.

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-

boune, a salué, jeudi, l’initia-
tive de l’équipe médicale de 
l’hôpital universitaire de Tizi 
Ouzou qui a réussi à mettre 
en place un système de télé-
consultation par visioconfé-
rence pour le dépistage du 
nouveau coronavirus (Co-
vid-19). «Je suis heureux de 
l’initiative prise par l’équipe 
médicale de l’hôpital univer-
sitaire de Tizi Ouzou qui a 
réussi à mettre en place un 

système de téléconsultation 
par visioconférence pour le 
dépistage du nouveau coro-
navirus (Covid-19)», a tweeté 
le Président Tebboune. Cette 
initiative mérite «l’encourage-
ment», a souligné le président 
de la République sur son 
compte twitter, souhaitant 
«voir les autres établissements 
hospitaliers suivre cet exemple 
afin de réduire la pression sur 
les hôpitaux et de soulager les 
citoyens»». «Félicitations à 
vous», a-t-il ajouté.

Cent-trente-neuf nouveaux cas 
confirmés de coronavirus (Co-

vid-19) et 25 nouveaux décès ont 
été enregistrés durant les dernières 
24 heures en Algérie, portant le 
nombre de cas confirmés à 986 et 
celui des décès à 83, a indiqué, jeudi 
à Alger, le porte-parole du Comité 
scientifique de suivi de l’évolution 
de la pandémie du coronavirus, le Pr 
Djamel Fourar lors du point de presse 
quotidien consacré à l’évolution de la 
pandémie.
Les nouveaux décès ont été enregis-
trés au niveau des wilayas de Blida (5 

cas), Alger (5), Sétif (4), Médéa (4) 
Aïn Defla (2) et un seul cas pour les 
wilayas de Tiaret, Oum El-Bouaghi, 
Tipasa, Boumerdès et Batna, a précisé 
le Pr Fourar lors du point de presse 
quotidien consacré à l’évolution de la 
pandémie.
Les 986 cas confirmés au corona-
virus ont été enregistrés au niveau de 
quarante (40) wilayas, notamment à 
Blida avec 385 cas suivie d’Alger avec 
154 cas, Oran (62) et Tizi Ouzou 
(40), a-t-il indiqué, relevant que «553 
des malades sont de sexe masculin et 
433 de sexe féminin».

Le diplomate italien, an-
cien représentant spécial 
des Nations unies au 

Sahara Occidental, Francesco 
Bastagli, a exprimé, dans un 
message adressé au président 
sahraoui et secrétaire général 
du Front Polisario, Brahim 
Ghali, ses «sincères condo-
léances au peuple sahraoui, au 
Front Polisario et à la famille 
du défunt».
«J’ai appris avec une grande 
tristesse la mort de M’hamed 
Kheddad, que j’ai rencontré 
pour la première fois en 2005, 
lorsque j’ai été nommé repré-
sentant spécial du secrétaire 
général des Nations unies, Kofi 
Annan, au Sahara Occiden-
tal, et pendant mon mandat 
à El-Ayoun, M’hamed Khed-
dad était l’un des hommes et 
responsables de la République 
sahraouie, qui m’ont touché 
avec son professionnalisme et 
son équilibre, car il était un 
négociateur patient et compé-
tent afin de garantir les droits 
du peuple sahraoui, que ce soit 
au niveau local ou dans les ca-
pitales internationales et dans 
les couloirs de Bruxelles ou de 
New York», a écrit le diplo-
mate italien dans son message.
«Quand M’hamed Kheddad 
parle, tout le monde écoute, 
comme sa voix impose le res-
pect, et mon appréciation 
pour lui a augmenté même 
après la fin de ma mission au 
Sahara Occidental, mais grâce 
aux moments qui m’ont réu-
ni avec lui, j’ai pu construire 
une relation personnelle qui 
m’a permis de connaître et de 
comprendre votre lutte pour la 
dignité et l’indépendance».
Dans le même contexte, le Parti 
communiste espagnol a expri-
mé ses sincères condoléances 
à tout le peuple sahraoui suite 
à la disparition du diplomate 

M’hamed Kheddad.
«Comme beaucoup de ses 
compatriotes, sa lutte contre 
la maladie ne l’a pas empêché 
de continuer à travailler sans 
relâche pour défendre la cause 
de son peuple jusqu’à son 
dernier souffle.Il y a quelques 
semaines à peine, nous avons 
pu entendre ses déclarations, 
dénonçant, une fois de plus, la 
prétention du Maroc d’étendre 
ses eaux territoriales également 
à la côte du territoire occu-
pé de la RASD, et rappelant 
à l’Espagne ses obligations et 
responsabilités à l’égard du 
Sahara occidental», a déclaré 
le PCE dans son message de 
condoléances.
«M’hamed Kheddad, un com-
battant dès son jeune âge pour 
l’autodétermination et contre 
l’invasion marocaine, appar-
tenant au groupe de brillants 
diplomates sahraouis», ajoute-
t-il.
Avec sa position claire confir-
mée, le PCE souligne que «la 
meilleure façon d’honorer sa 
mémoire est notre engage-
ment indéfectible à l’appui 

de sa lutte pour atteindre un 
Sahara Occidental libéré et in-
dépendant. Sa mémoire restera 
parmi nous tous comme un 
exemple du grand combattant 
qu’il a été».
La Fédération nationale des 
institutions de solidarité avec 
le peuple sahraoui a égale-
ment envoyé un message de 
condoléances à tout le peuple 
sahraoui. «Daans ces moments 
tristes et douloureux, nous 
souhaitons, exprimer nos sin-
cères condoléances à sa famille 
et à ses amis, ainsi qu’au Front 
Polisario, à la direction duquel 
il appartenait, en tant que 
membre du secrétariat national 
et responsable de la Minurso», 
a déclaré Fedissah dans son 
message.
«Un combattant infatigable 
pour les droits du peuple sa-
hraoui», a ajouté l’Organisa-
tion avec laquelle il a partagé 
de nombreux événements.
Le diplomate sahraoui, M’ha-
med Kheddad, est décédé 
mercredi, suite à une longue 
maladie.
Il avait occupé des postes et 

fonctions importantes au sein 
du Front Polisario et du gou-
vernement sahraoui.
Eminent militant du Front Po-
lisario, en 1978, il faisait par-
tie de la délégation sahraouie 
lors des premières négocia-
tions directes avec le Maroc, 
tenues à Bamako, au Mali. Il 
a également été ambassadeur 
de la République sahraouie 
démocratique (RASD) en Al-
gérie à deux reprises et a été 
responsable du département 
européen au sein du Comité 
extérieur du Front Polisario.
Le gouvernement sahraoui qui 
a annoncé la triste nouvelle, 
déclarant que «le peuple sa-
hraoui, sans aucun doute, perd 
l’un de ses hommes les plus 
loyaux et les plus honorables», 
a décrété un deuil national 
d’une semaine.
Le défunt Kheddad était «l’un 
des combattants et dirigeants 
du Front Polisario, qui a ac-
compagné la lutte sahraouie 
depuis ses débuts avec sincé-
rité, sacrifice et générosité», a 
rappelé le gouvernement sa-
hraoui.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

