
Les modalités relatives à l’affectation et à la valeur des 
présents reçus et offerts traditionnellement, dans le 
cadre protocolaire, aux membres des délégations en 
mission à l’étranger et aux membres des délégations 
en mission en Algérie ont été fixées par décret…

Le ministère des Affaires religieuses et des 
Wakfs a annoncé, jeudi dans un communiqué, 
qu’il était permis aux individus de s’acquitter 
de la zakat «aumône légale» avant son terme 
(Hawl) pour aider une catégorie de citoyens…

Décret présidentielCovid-19
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L’offre de présents entre 
responsables algériens interdite

Il est permis d’avancer la zakat pour 
aider à surmonter les difficultés

Aussitôt dit, aussitôt 
fait. Le rapatriement des 
ressortissants algériens 
bloqués en Turquie a 
commencé.  Un premier 
groupe  est arrivé, hier à 
Alger. Composé de 269 
personnes, ce premier 
groupe est arrivé avant 
l’aube à l’aéroport inter-
national Houari-Boume-
diene à bord d’un avion 
de la compagnie natio-
nale Air Algérie.  A leur 
arrivée, ces personnes ont 
été accueillies par le mi-
nistre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, 
celui de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de 
l’Aménagement du Ter-
ritoire, Kamel Beldjoud, 
celui de la Communi-
cation, porte-parole du 
gouvernement, Ammar 
Belhimer, ainsi que ceux 
de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme 
hospitalière, Abderrah-
mane Benbouzid, des 
Travaux publics et Trans-
ports, Farouk Chiali, et 
du wali d’Alger, Youcef 
Chorfa. Comme conve-
nu, les 269 personnes 
seront placées en quaran-
taine au niveau de l’hôtel 
Mazafran. Cette opé-
ration de rapatriement 
se déroulera selon un 
planning de vols prévus 
du 3 au 5 avril, à bord 
d’avions d’Air Algérie 
et de Turkish Airlines et 
concerne 1 788 Algé-
riens. Pour une meilleure 
prise en charge des per-
sonnes rapatriées, des 
structures d’accueil dont 
des hôtels, des complexes 
touristiques se trouvant 
dans la wilaya d’Alger 
et de Boumerdès, ayant 
une capacité totale de 1 
930 places, ont été réqui-
sitionnés pour assurer la 
meilleure prise en charge 
de ces personnes.

Alors qu’elle était déjà essoufflée, 
l’économie algérienne reçoit les 
contrecoups de la crise sanitaire 
mondiale. Une forte baisse du 
taux de croissance, voire une 
récession, n’est donc pas à écarter.
Selon un rapport publié récem-
ment, l’Institut de la finance 
internationale (IFI)...

La Journée internationale pour 
la sensibilisation au problème 
des mines antipersonnel et à la 
sensibilisation à la lutte anti-
mines été célébrée hier en Algé-
rie où quelque 7 300 victimes 
des mines datant de la Guerre 
de libération nationale ont été 
recensées, plus de 8,8 millions 
de ces mines détruites et plus de 
62 420 hectares nettoyés.

Employés sans vrai 
contrat, au noir ou dans le 
secteur informel, de nom-
breux artisans, journaliers, 
vendeurs ambulants, cour-
siers, gardiens, femmes 
de ménage, ouvriers du 
bâtiment s’inquiètent pour 
leur survie. 
Des centaines de travail-
leurs de cette catégorie de 
la société sont livrés à eux-
mêmes, depuis déjà une 
vingtaine de jours, à cause 
du coronavirus. Coincés 
chez eux, sans travail et 
sans solde, ces travailleurs 
non identifiés chez les 
pouvoirs publics ne savent 

plus à quel saint se vouer. 
Il est à noter dans ce cadre, 
que le gouvernement avait 
décidé de libérer 50% des 
travailleurs des différents 
secteurs, tout en garantis-
sant leur salaire. Seulement 

les travailleurs des secteurs 
de la santé, de la produc-
tion et du commerce de 
produits alimentaires sont 
maintenus, alors que les 
autres catégories des tra-
vailleurs...

Le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, a réi-
téré vendredi son appel 
aux citoyens pour le res-
pect «absolu» du confine-
ment en restant chez eux, 
seul et unique moyen pour 
limiter la propagation de la 
pandémie du coronavirus 
(Covid-19).
«Il faudrait toujours rappe-
ler et réitérer notre appel à 

nos compatriotes à travers 
toutes les villes du pays à 
respecter absolument le 
confinement en restant 
chez eux pour protéger 
leurs vies et celles de leurs 
familles contre le coronavi-
rus, seul moyen d’éviter la 
propagation de cette pan-
démie», a affirmé M. Dje-
rad dans une déclaration à 
la Radio algérienne.

Le secteur des entreprises 
en Algérie a cette mal-
chance d’affronter des 
circonstances difficiles à 
chaque crise économique 
qui s’annonce, sans pouvoir 
y faire face efficacement vu 
leur position de faiblesse 
financière, liée elle aussi à 
la taille de ces entreprises, 
ne leur permettant pas de 
faire des provisions à même 
de résister aux aléas du 
marché. Dans ces condi-
tions, la seule possibilité de 
maintien de l’activité passe 
obligatoirement par l’aide 

de l’Etat.
La menace, elle est là, depuis 
la propagation de la pandé-
mie mondiale du coronavi-
rus, le secteur économique 
est frappé de plein fouet, et 
les entreprises se retrouvent 
dans l’état d’arrêt d’activité 
dans les domaines liés à la 
mobilité des humains et des 
marchandises, ce qui réduit 
drastiquement la consom-
mation, et de facto, la pro-
duction et la commercia-
lisation des marchandises, 
l’essence même de l’activité 
économique.

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

Le rapatriement 
a commencé 
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«L’Algérie entrera en 
récession», estime un 
institut américain

L’Algérie marque la 
Journée internationale de 
sensibilisation au problème

Les facilitations de financement, 
seul recours pour dépasser la crise
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«absolu» du confinement en Algérie
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L’INFO

Le Dr Lotfi Benbahmed, ministre délégué 
chargé de I’Industrie pharmaceutique 

Mines antipersonnel

L’Algérie marque la Journée internationale de sensibilisation au problème  

Blida

L’Association des oulémas musulmans algériens fait don de produits alimentaires

La Journée inter-
nationale pour la 
sensibilisation au 

problème des mines an-
tipersonnel et à la sensi-
bilisation à la lutte anti-
mines été célébrée hier 
en Algérie où quelque 7 
300 victimes des mines 
datant de la Guerre de 
libération nationale 
ont été recensées, plus 
de 8,8 millions de ces 
mines détruites et plus 
de 62 420 hectares net-
toyés.
A cet effet, le rapport 
algérien annuel de 2019 
remis à l’ONU, sur le 
sujet, a mis en exergue 
«les efforts inlassables» 
consentis depuis des 
dizaines d’années tant 
en nettoyage qu’en sen-
sibilisation aux dangers 
de ces mines, «ayant fait 
4 830 victimes civiles 
algériennes durant la 
Glorieuse révolution et 
2 470 victimes après 
l’indépendance causant 

un taux d’invalidité à 
20% au minimum».
Le document, qui fait 
une rétrospective de la 
question de la présence 
des mines antiperson-
nel en Algérie notam-
ment celles datant de 
la Guerre de libération 
nationale (1954-1962), 
tend à restituer, dans le 
détail, les éléments de la 
pratique algérienne de 
lutte contre ces mines, 

et rend, «fidèlement», le 
développement du po-
tentiel algérien, civil et 
militaire, mobilisé pour 
la cause du déminage 
humanitaire.
Il note que les minis-
tères des Moudjahi-
dine, de la Santé et de 
la Solidarité nationale, 
chacun en ce qui le 
concerne, «continuent 
à assurer la pérennité 
des services de l’Etat 

envers les victimes de 
mines antipersonnel 
pour une gestion du-
rable de la lutte contre 
les effets des mines».
«Les droits à pension 
pour toute victime nou-
velle de mine antiper-
sonnel datant de l’ère 
coloniale demeurent 
toujours ouverts, les 
pensions concédées au 
titre du dispositif légal 
institué par l’ordon-

nance 74-3 du 16 jan-
vier 1974, modifiée, 
continueront à être ser-
vies de manière viagère 
et l’action sociale mul-
tiforme de l’Etat conti-
nuera à se développer, 
conformément aux 
textes d’application des 
dispositions pertinentes 
de la Convention sur 
les droits des personnes 
handicapées», ajoute le 
document.

L’Association des 
oulémas musul-

mans algériens a fait 
don de 20 tonnes de 
produits alimentaires, 
à titre d’aides à la wi-
laya de Blida qui est 
soumise à un confi-
nement total, a-t-on 
appris du trésorier du 
bureau national de 
l’association, Noured-
dine Rezig.
L’association, à travers 

sa branche de wilaya, a 
fourni «trois camions 
chargés de 20  tonnes 
de produits alimen-
taires, à titre d’aides à 
nos frères en confine-
ment à Blida», a indi-
qué à l’APS, Noured-
dine Rezig.
Ces aides, qui ont été 
remises aux autorités 
locales, contiennent 
selon le même respon-
sable, des pommes de 

terre, de la semoule, 
de l’huile, du café et 
autres produits ali-
mentaires de large 
consommation.
Par ailleurs, l’associa-
tion a envoyé une cara-
vane d’aides à l’hôpital 
Nedir- Mohamed de 
Tizi Ouzou, d’une 
valeur de 3 millions de 
DA. Ce don englobe 
des respirateurs, des 
concentrateurs d’oxy-

gène, des oxymètres, 
des tables médicales, 
180 000 litres de solu-
tion désinfectante, 50 
000 gants médicaux, 
des lunettes de pro-
tection ainsi que des 
bavettes. M. Rezig a 
appelé à la nécessité de 
préserver ces appareils 
et de les entretenir pé-
riodiquement pour les 
besoins d’une utilisa-
tion à long terme dans 

cet hôpital.
L’Association des oulé-
mas musulmans algé-
riens avait fait don, la 
semaine passée, de 
30 lits médicalisés et 
d’une quantité consi-
dérable d’offrandes en 
aides médicales d’une 
valeur d’un milliard de 
centimes pour l’Eta-
blissement hospitalo-
universitaire Frantz-
Fanon de Blida.

Covid-19

Il est permis d’avancer 
la zakat pour aider à 
surmonter les difficultés
Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a an-

noncé, jeudi dans un communiqué, qu’il était permis 
aux individus de s’acquitter de la zakat «aumône légale» 
avant son terme (Hawl) pour aider une catégorie de ci-
toyens à surmonter les difficultés du confinement imposé 
dans le cadre de la prévention contre la propagation du 
nouveau coronavirus (Covid-19).
«En cette conjoncture (pandémie de coronavirus), qui a 
perturbé le fonctionnement de plusieurs services et réduit 
les moyens de subsistance, causée par les conditions de 
confinement total ou partiel, particulièrement chez les 
catégories qui dépendent essentiellement des revenus de 
leurs travaux quotidiens, à l’instar des métiers et l’artisa-
nat, les membres de la commission de la fatwa, réunis au 
siège du ministère, ont souligné qu’«à l’origine, l’on doit 
s’acquitter de la zakat en nature ou de la zakat du bétail 
après avoir atteint le quorum (an-nisâb) et après écoule-
ment du hawl (année), sauf en cas de nécessité où il est 
permis d’avancer l’acquittement de la zakat».

Covid-19

«Getex» compte se lancer dans la 
confection des masques de protection
Le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali 

Braham , a affirmé que le Groupe public textiles&cuirs 
(Getex), compte se lancer dans la confection des masques 
de protection, très demandés en raison de la propagation 
de la pandémie du nouveau coronavirus.
Dans un entretien à l’APS, le ministre a indiqué que le 
Groupe, Getex, a présenté, en prévision de la confection 
des masques de protection, 15 échantillons différents 
qui ont été examinés par un laboratoire civil relevant de 
l›université de Boumerdès et un autre militaire relevant du 
ministère de la Défense nationale.

Accidents de la route

3 morts et 129 blessés en 
zones urbaines en une semaine
Trois personnes ont trouvé la mort et 129 autres ont 

été blessées dans 107 accidents de la route survenus 
en zones urbaines durant la période allant du 24 au 30 
mars dernier, a indique, jeudi, la direction générale de la 
Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.
Le bilan fait état d’une baisse en nombre de décès (-10), 
d’accidents (-79) et de blessés (-91) par rapport à la pré-
cédente semaine.
Le facteur humain reste la principale cause de ces acci-
dents (92%), d’après les données des services de la Sûreté 
nationale qui relèvent le non-respect du code de la route.

Centre d’accueil d’urgence de Dely Ibrahim 

Prise en charge de plus 
de 250 sans-abris 
Le Centre d’accueil d’urgence de Dely Ibrahim 

(Alger) a accueilli depuis le lancement de l’opé-
ration de solidarité de ramassage et transport des 
sans-abris suite au confinement partiel décrété à 
Alger, quelque 250 personnes dans le cadre des me-
sures de prévention contre la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19), a-t-on appris, mer-
credi, auprès du directeur du Bureau de solidarité 
sociale à la wilaya d’Alger.

«En application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, il a été 
mis en place un couloir vert pour les produits médicaux et équipements de protection contre 
la propagation du Covid-19. Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, en coordination avec d’autres secteurs et conformément aux instructions du Premier 
ministre, Abdelaziz Djerad, avait pris la décision de mettre en place d’un couloir vert à la dispo-
sition des opérateurs deux secteurs public et privé pour faciliter le passage des produits médicaux 
et équipements de protection en vue de préserver la santé des citoyens.»

millions de tonnes de céréales représentent la consommation mondiale 
prévue pour la saison 2019/2020, selon les prévisions de la FAO.
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Aussitôt dit, aussitôt fait. Le rapatriement des ressortissants algériens bloqués en Turquie a commencé.  Un premier 
groupe  est arrivé, hier à Alger. Composé de 269 personnes, ce premier groupe est arrivé avant l’aube à l’aéroport 
international Houari-Boumediene à bord d’un avion de la compagnie nationale Air Algérie.

Un premier 
groupe des 
ressortissants 

algériens bloqués à 
Istanbul en Turquie, 
suite à la fermeture 
de l’espace aérien à 
cause des risques de 
propagation de la 
pandémie de Coro-
navirus, est arrivé tôt 
samedi à Alger.
Composé de 269 
personnes, ce pre-
mier groupe, attendu 
initialement vendredi 
à 18h00, est arrivé 
samedi avant l’aube 
à l’aéroport interna-
tional Houari-Bou-
mediene à bord d’un 
avion de la compa-

gnie nationale Air 
Algérie. 
A leur arrivée, ces 
personnes ont été 
accueillies par le 
ministre des Affaires 
étrangères, Sabri 
Boukadoum, celui 
de l’Intérieur, des 
Collectivités locales 
et de l’Aménagement 
du Territoire, Kamel 
Beldjoud, celui de 
la Communication, 
Porte-parole du gou-
vernement, Ammar 
Belhimer, ainsi que 
ceux de la Santé, de 
la Population et de la 
Réforme hospitalière, 
Abderrahmane Ben-
bouzid, des Travaux 

publics et Transports, 
Farouk Chiali, et du 
wali d’Alger, Youcef 
Chorfa.  Ces 269 
personnes seront pla-
cées en quarantaine 
au niveau de l’hôtel 
Mazafran.
Il est à noter que cette 
opération de rapa-
triement se déroulera 
selon un planning de 
vols prévus du 3 au 5 
avril, à bord d’avions 
d’Air Algérie et de 
Turkish Airlines et 
concerne 1 788 Algé-
riens qui seront pla-
cés, dès leur arrivée 
au pays, en quaran-
taine dans le cadre 
des mesures prises 

par les autorités du 
pays pour endiguer 
la propagation du 
Covid-19.
Des structures d’ac-
cueil dont des hôtels, 
des complexes tou-
ristiques se trouvant 
dans la wilaya d’Alger 
et de Boumerdès, 
ayant une capacité to-
tale de 1.930 places, 
ont été réquisitionnés 
pour assurer la meil-
leure prise en charge 
de ces personnes.
Cette décision de ra-
patriement a été prise 
par le président de la 
République, Abdel-
madjid Tebboune, et 
son homologue turc, 

Recep Tayyip Erdo-
gan, qui ont conve-
nu, dans un entretien 
téléphonique, mardi 
dernier, de coopérer 
pour le rapatriement, 

à partir de ce ven-
dredi, des Algériens 
bloqués en Turquie 
vers l’Algérie et des 
Turcs bloqués en Al-
gérie vers la Turquie.  

Depuis le début de la 
crise sanitaire du co-
ronavirus, l’Algérie a 
rapatrié plus de 8 000 
de ses ressortissants à 
l’étranger.

Pandémie de coronavirus 

Arrivée à Alger du premier groupe 
d’Algériens bloqués en Turquie        

Algériens bloqués en Turquie

Le rapatriement a commencé       

Par Arezki Louni

A leur arri-
vée, ces per-
sonnes ont 

été accueillies par le 
ministre des Affaires 
étrangères, Sabri 
Boukadoum, celui 
de l’Intérieur, des 
Collectivités locales 
et de l’Aménagement 
du Territoire, Kamel 
Beldjoud, celui de 
la Communication, 
porte-parole du gou-
vernement, Ammar 
Belhimer, ainsi que 
ceux de la Santé, de 
la Population et de la 
Réforme hospitalière, 
Abderrahmane Ben-
bouzid, des Travaux 
publics et Transports, 
Farouk Chiali, et du 
wali d’Alger, Youcef 
Chorfa. Comme 
convenu, les 269 
personnes seront pla-
cées en quarantaine 
au niveau de l’hôtel 
Mazafran. Cette 
opération de rapa-
triement se déroulera 
selon un planning de 
vols prévus du 3 au 5 
avril, à bord d’avions 
d’Air Algérie et de 

Turkish Airlines 
et concerne 1 788 
Algériens. Pour une 
meilleure prise en 
charge des personnes 
rapatriées, des struc-
tures d’accueil dont 
des hôtels, des com-
plexes touristiques 
se trouvant dans la 
wilaya d’Alger et de 
Boumerdès, ayant 
une capacité totale 
de 1 930 places, ont 
été réquisitionnés 
pour assurer la meil-
leure prise en charge 
de ces personnes. Il 
convient de rappeler 
que cette décision de 
rapatriement a été 
prise par le président 
de la République, 
Abdelmadjid Teb-
boune, et son homo-
logue Turc, Recep 
Tayyip Erdogan, qui 
ont convenu, dans 
un entretien télépho-
nique, mardi dernier, 
de coopérer pour le 
rapatriement, à par-
tir de ce vendredi, 
des Algériens blo-
qués en Turquie vers 
l’Algérie et des Turcs 
bloqués en Algérie 
vers la Turquie. A 

noter que lors de 
la dernière entre-
vue avec la presse, 
le chef de l’Etat a 
annoncé le lance-
ment du rapatrie-
ment des Algériens 
bloqués en Turquie.  
«Dans deux ou trois 
jours, nous enta-

merons le rapatrie-
ment des citoyens 
g r a d u e l l e m e n t 
suivant la libéra-
tion des structures 
réservées à la mise 
en quarantaine», a-
t-il déclaré. «Cette 
procédure, précise 
t-il, concernera, au 

début, les familles 
en attendant la véri-
fication de l’identité 
d’autres personnes». 
A ce propos, Teb-
boune a rappelé 
que pas moins de 
1 800 ressortissants 
algériens ont été 
rapatriés à partir de 

la Turquie «en dépit 
de la fermeture de 
l’espace aérien». 
Le Président s’est 
étonné que leur 
nombre soit passé 
aujourd’hui à 1 
850. Il a précisé que 
certains d’entre eux 
avaient des billets 

invalides et d’autres 
ne justifiaient ni de 
billet ni même de 
passeport. Au total, 
l’Algérie a rapa-
trié plus de 8 000 
Algériens à partir 
de différents pays 
du monde, a-t-il 
déclaré.
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Employés sans vrai contrat, au noir ou dans le secteur informel, de nombreux 
artisans, journaliers, vendeurs ambulants, coursiers, gardiens, femmes de ménage, 
ouvriers du bâtiment s’inquiètent pour leur survie. 

Contraints de se confiner à la maison à cause du Covid-19 

Le cri de détresse des travailleurs de l’informel      
Par Zahir Radji

Des centaines de 
travailleurs de 
cette catégorie 

de la société sont livrés 
à eux-mêmes, depuis 
déjà une vingtaine de 
jours, à cause du coro-
navirus. Coincés chez 
eux, sans travail et sans 
solde, ces travailleurs 
non identifiés chez les 
pouvoirs publics ne 
savent plus à quel saint 
se vouer. 
Il est à noter dans ce 
cadre, que le gouver-
nement avait décidé 
de libérer 50% des tra-
vailleurs des différents 
secteurs, tout en garan-
tissant leur salaire. Seu-
lement les travailleurs 
des secteurs de la santé, 
de la production et 
du commerce de pro-
duits alimentaires sont 
maintenus, alors que 
les autres catégories des 
travailleurs, en particu-
lier ceux activant dans 
l’informel sont appelés 
à se confiner chez à une 
date ultérieure. Toute-
fois, aucune décision 
n’a été prise, jusqu’à 
présent, pour garantir 
leurs salaires.
«On est coincés chez 
nous, sans travail et 
sans solde, mon patron 
nous a payés les jour-
nées que j’ai travaillées 

au mois du mars. Main-
tenant je suis en chô-
mage», résume Nabil, 
jeune père de famille 
de 35 ans qui travaillait 
comme serveur dans 
un restaurant à Béjaïa. 
Ce dernier a assuré 
que pour le moment, 
il pourrait continuer à 
assurer les besoins en 
produits alimentaires, 
notamment de la sa fa-
mille de trois personnes 
pour une période de 
20 jours, mais au-delà, 
«je ne sais comment 
faire. Vraiment, c’est 
très dur pour nous, sur-
tout si l’Etat ne prend 
pas des mesures à notre 
encontre».
Dans le même cadre, 
Hamid M, propriétaire 
d’un restaurant s’est 
interrogé sur le sort de 
son activité et l’avenir 
d’une dizaine de sala-
riés, occupant les postes 
de serveurs, cuisiniers 
et aides cuisiniers. 
«Nous avons reçu une 
notification des auto-
rités pour la fermeture 
du restaurant depuis le 
19 mars dernier. Les 
employés sont libérés 
et confinés chez eux. Je 
ne peux pas continuer 
à garantir leur salaire ! 
L’Etat doit nous aider 
à dépasser cette crise», 
a-t-il précisé.
Avant que Nadjib, ma-

çon en arrêt du travail 
à cause du coronavirus 
n’abonde : «Certes, 
tous les produits sont 
disponibles dans les 
marchés, mais nous 
n’avons pas d’argent 
pour s’approvision-
ner. L’Etat doit trou-
ver des solutions pour 
nous. Pour l’instant, 
personne ne s’inquiète 
de notre situation ! 

J’espère que ce virus 
ne va pas perdurer très 
longtemps afin de nous 
permettre de reprendre 
notre vie normale».
Plusieurs autres caté-
gories des travailleurs 
occupant des fonc-
tions libérales sont 
également impactées 
par cette situation 
inédite, à l’instar des 
plombiers, vendeurs 

de pièces de rechange, 
restaurateurs et trans-
porteurs en commun. 
«Il n’y a plus de clients. 
En même temps, les 
prix des produits de 
nécessité ont flambé. 
Comment faire ? Je 
ne sais pas !», fulmine 
Abdelkader, un plom-
bier père de quatre 
enfants, qui travaille 
à son compte. Face à 

cette situation, le gou-
vernement est appelé 
à agir rapidement, en 
activant son système 
d’assurance-chômage 
et autres mécanismes, 
à l’instar de la solida-
rité nationale. Tou-
tefois, l’absence de 
statistiques et d’un 
fichier national rend la 
situation plus difficile 
et même ingérable. Il 

est à rappeler dans ce 
cadre, que la sphère 
informelle en Algérie 
représente entre 40 
et 50% du PIB. Cer-
tains experts estiment 
que c’est le moment 
idéal pour reprendre 
les choses en main, à 
travers la mise en place 
des mécanismes pour 
absorber cette écono-
mie informelle.

Finance islamique

Le Saafi 2020 les 22 et 23 novembre à Alger         
C’est sous la thé-

matique «Mise 
en œuvre de la finance 
islamique et de l’assu-
rance Takaful : enjeux 
et facteurs de succès» 
que se tiendra, les 22 
et 23 novembre 2020 
à Alger, sous le patro-
nage du Haut-conseil 
islamique, la deuxième 
édition du Symposium 
algérien de l’assurance 
et de la finance isla-
mique (Saafi 2020), 
selon un communiqué 
des organisateurs par-
venu à notre rédaction.
Son objectif est d’ac-
compagner les acteurs 
parmi les institution-
nels et les profession-
nels des banques et 
des assurances pour 
la meilleure implé-
mentation possible de 
la finance islamique, 

dite alternative, et 
de l’assurance Taka-
ful, conformes aux 
préceptes de l’islam, 
dans le système finan-
cier national en vue 
de l’élargissement de 
la bancarisation des 
ressources financières 
circulant hors circuit 
formel.
Le Saafi 2020 per-
mettra ainsi aux pro-
fessionnels appelés 
solennellement par le 
ministre des Finances 
à «répondre à un seg-
ment de la clientèle, et 
de drainer une épargne 
inactive», de trouver 
les facteurs clé de suc-
cès indispensables à 
la réussite de ce défi à 
relever.
Banque d’Algérie, 
nouveau règlement 
renforçant le cadre 

juridique  
Le 15 mars 2020, une 
nouvelle étape, dans le 
processus de la mise 
en œuvre de la finance 
islamique en Algérie, a 
été franchie. Son cadre 
juridique se trouve dé-
sormais enrichi du rè-
glement de la Banque 
d’Algérie paru au jour-
nal officiel n°16 et «dé-
finissant les opérations 
relevant de la finance 
islamique et les condi-
tions de leur exercice 
par les banques et les 
établissements finan-
ciers». Tout en fixant 
les règles générales, le 
texte spécifie les opé-
rations de réception, 
des fonds, de place-
ment, de financement 
et d’investissement 
concernant les pro-
duits la Mourabaha, 

la Moucharaka, Mou-
daraba, El-Idjar, le 
Salam, l’Istisna’a, les 
comptes de dépôts et 
les dépôts en comptes 
d’investissement.
En cette période de 
transition charnière, 
le Saafi devient incon-
tournable de par la 
pertinence de ses thé-
matiques mises à jour, 
mais surtout au regard 
de la qualité de ses 
intervenants, parmi les 
experts nationaux et 
internationaux.

Le Saafi 2020 : visi-
bilité médiatique et 
réseau professionnel 
des plus prestigieux 

Triés sur le volet, 
nombre d’entre eux 
comptent parmi des 
icônes de la finance de 
renommée mondiale. 
Ceci permettra aux 

participants de parfaire 
leurs connaissances, 
étoffer leurs réseaux et 
faire connaître, deux 
jours durant, leurs 
expériences dans une 
atmosphère conviviale. 
Aussi, et à l’instar de sa 
précédente édition, le 
Saafi 2020 connaîtra 
une très forte média-
tisation via l’ensemble 
des supports et médias 
nationaux et étrangers 
offrant ainsi la meil-
leure des visibilités aux 
intervenants et partici-
pants.
A noter que la direc-
tion scientifique est as-
surée par le professeur 
Mohamed Boudjelal, 
professeur d’économie 
à l’université de M’sila, 
spécialiste en finance 
islamique, membre 
du Haut-conseil 

islamique (HCI) et 
membre fondateur 
et expert auprès du 
Fonds national de la 
zakat en Algérie.
Partenaires et inter-

venants de dimension 
internationale  

Le Saafi 2020 voit déjà 
la confirmation de par-
ticipation d’un grand 
nombre d’acteurs 
institutionnels, orga-
nisations profession-
nelles, établissements 
bancaires, compagnies 
d’assurance, cabinets 
d’avocats, bureaux 
d’expertise comptable, 
cabinets conseils en 
recrutement, centres 
de formation, four-
nisseurs de solutions 
IT. De même que des 
experts d’Algérie, de 
Tunisie, de Malaisie, 
de France et de Suisse 

ont confirmé leur pré-
sence. D’autres parti-
cipations sont en cours 
de confirmation.
En outre, d’impor-
tants organismes ont 
également choisi d’être 
partenaires de l’événe-
ment dont La Bourse 
d’Alger, l’Acerfi, Isra et 
Safa Investiment Ser-
vice. Le Saafi 2020 est 
aussi soutenu par des 
sponsors dont Al Sa-
lam Bank qui compte 
parmi les premiers.
Le Saafi est organisé 
conjointement par le 
Cabinet conseil stra-
tégique spécialiste de 
la conception et de la 
distribution de solu-
tions Takaful et de fi-
nance islamique, Saafi, 
et l’agence événemen-
tielle et de tourisme 
Med Voyages.
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Le secteur des entreprises en Algérie a cette malchance d’affronter des circonstances difficiles à chaque crise économique 
qui s’annonce, sans pouvoir y faire face efficacement vu leur position de faiblesse financière, liée elle aussi à la taille de 
ces entreprises, ne leur permettant pas de faire des provisions à même de résister aux aléas du marché. Dans ces condi-
tions, la seule possibilité de maintien de l’activité passe obligatoirement par l’aide de l’Etat.

Le secteur des entreprises face à la récession

Les facilitations de financement, 
seul recours pour dépasser la crise          

CHU d’Oran

La chloroquine donne de bons résultats sur les cas de coronavirus           

Vaccin contre le Covid-19

La RDC candidate pour des essais            

Par Abdelkader Mechdal 
   

La menace, elle est 
là, depuis la pro-
pagation de la pan-
démie mondiale du 

coronavirus, le secteur éco-
nomique est frappé de plein 
fouet, et les entreprises se 
retrouvent dans l’état d’arrêt 
d’activité dans les domaines 
liés à la mobilité des hu-
mains et des marchandises, 
ce qui réduit drastiquement 
la consommation, et de 
facto, la production et la 
commercialisation des mar-
chandises, l’essence même 
de l’activité économique. 
Dans ce cadre précis,  les 
institutions financières in-
ternationales s’accordent à 
considérer que l’économie 
mondiale va vivre une situa-
tion de récession profonde 
pendant l’année en cours 
2020, ce qui se traduirait par 
une faible croissance tendant 
à zéro. Une situation qui n’a 
rien à voir avec la demande, 
mais plutôt aux consé-
quences du confinement 
généralisé à travers les pays 
à économies les plus dyna-
miques au monde.   La seule 
recommandation des insti-
tutions de Bretton Woods 
est que les Etats doivent 

faire en sorte de minimiser 
les pertes en capacités de 
production, en appliquant 
les mesures nécessaires pour 
que les entreprises n’aillent 
pas vers la faillite, et ce, à tra-
vers les allégements de leurs 
dettes envers les institutions 
publiques ou les banques et 
autres compagnies créan-
cières.  Dans ce domaine, la 
Banque mondiale considère 

que les moyens financiers 
qui sont à la disposition des 
Etats sont différents du fait 
que les pays industrialisés 
ont cette capacité de mo-
bilisation de financements 
conséquents à consacrer aux 
entreprises et aux consom-
mateurs, pour stimuler la 
production et essayer de dé-
passer la période de récession 
à moindre coût économique 

et social. En outre, il y a 
les pays émergents et pays à 
moyen et faible revenu, qui 
n’auront pas cette capacité 
de mobilisation des finan-
cements, chose qui nécessite 
l’établissement d’un méca-
nisme d’aide multilatéral, 
qui consiste à mettre à la 
disposition de ces pays des 
financements sans intérêts, 
dans un cadre de solidari-

té à l’international, et bien 
entendu,  dans l’intérêt de 
l’économie mondiale qui 
aura à maintenir un niveau 
minimum de l’activité, le 
temps de sortie de la crise 
liée au coronavirus.  
Dans ce sillage, un pays à 
moyen revenu comme l’Al-
gérie considère que les mobi-
lisations financières internes 
sont à même de permettre 

à faire face au manque à ga-
gner, mais sans que cette ca-
pacité ne voudrait dire qu’il 
n’aura pas besoin d’aide, 
puisqu’il est membre actif 
dans les institutions inter-
nationales, et a à valoriser 
ses droits à un financement 
sans intérêt, mais pas seule-
ment, puisqu’il pourra aussi 
bénéficier d’une aide tech-
nique pour une meilleure 

intervention au profit du 
secteur économique, et à sa 
tête les entreprises.  Dans ce 
cas, l’aide pourra intégrer les 
entreprises du secteur pri-
vé, tant que les ressources 
à mobiliser de la part de la 
Banque Mondiale leur sont 
destinées, ce qui constitue 
une chance supplémentaire 
pour l’Algérie en ces temps 
de crise.

Le service des mala-
dies infectieuses du 

CHU d’Oran, qui a en-
tamé il y a une dizaine 
de jours le protocole 
de traitement des cas 
de coronavirus avec de 
la chloroquine, com-
mence à avoir des ré-
sultats «encourageants 
pour la plupart», selon 
la cheffe de ce service, la 

Pr Nadjet Mouffok 
Le service, qui prend 
en charge plus que la 
moitié des cas avérés du 
coronavirus à Oran, a 
libéré vendredi les trois 
premiers cas complè-
tement guéris du co-
ronavirus, a indiqué à 
l’APS la Pr Mouffok, 
précisant que «l’en-
semble des patients pris 

en charge au niveau du 
service se portent bien». 
Même les cas arrivés au 
service dans un état 
grave se rétablissent pe-
tit à petit, rassure-t-elle, 
exprimant un grand 
soulagement qu’aucun 
décès n’a été enregistré 
au niveau de son service 
depuis le début de l’épi-
démie.

La République dé-
mocratique du 
Congo est prête à 

accueillir les essais d’un 

futur vaccin contre le 
Covid-19, a déclaré 
vendredi le responsable 
congolais de la lutte 

contre la pandémie Jean-
Jacques Muyembe, ci-
tant en exemple les vac-
cins utilisés à titre expé-

rimental face à l’actuelle 
épidémie d’Ebola.
«Nous avons été choisis 
pour faire ces essais. Le 

vaccin sera produit soit 
aux Etats-Unis, soit au 
Canada, soit en Chine. 
Nous, nous sommes 

candidats pour faire les 
essais ici chez nous», 
a déclaré le professeur 
Muyembe, dont les pro-

pos ont suscité de très 
vives réactions chez plu-
sieurs Congolais refusant 
d’être des «cobayes». 
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Le q u o t a 
d›approvisionnement 
des régions reculées de 
la wilaya en butane a 

été revu à la hausse passant de 
2 500 à 4 000 unités par jour», 
a déclaré à l’APS, M. Mâafa 
signalant que la démarche s’ins-
crit dans le cadre des mesures 
anticipatives et préventives 
prises par la direction de l’éner-
gie en coordination avec les ser-
vices de la wilaya, l’entreprise 
Naftal et nombre d’opérateurs 
économiques privés «pour faire 
face à la pénurie et aux pratiques 
spéculatives dans ce contexte 
de crise épidémiologique que 
traverse le pays». En dépit des 
récentes intempéries et les cir-
constances particulières liées à 
la propagation de l’épidémie de 
coronavirus, l’approvisionne-
ment en bouteilles de gaz butane 

se poursuit «de manière régu-
lière» grâce à l’entreprise Naftal 
qui livre directement ce produit 
aux citoyens habitant des zones 
d’ombre relevant des commune 
d’Aïn Touila, Tamzeh, N’sigha, 
Ouled Rechache, Chechar, a-
t-on noté. M. Maâfa a ajouté 
que des opérateurs et des dis-
tributeurs privés se chargent 
de livrer quotidiennement les 
bonbonnes de gaz butane dans 
les villages relevant des daïras de 
Bouhmama et Kaïs. Le directeur 
de l’énergie a, par ailleurs, rassu-
ré les citoyens quant à la dispo-
nibilité du carburant dans l’en-
semble des 50 stations-services 
réparties sur les 21 communes 
de la wilaya, indiquant que ces 
stations ont une capacité de 
stockage actuelle de l’ordre de 
6 000 mètres cubes. M. Maâfa 
a ajouté dans ce contexte que 

Naftal possède une réserve de 
carburant pouvant couvrir les 
besoins de la wilaya pendant 
une période de 10 jours, à côté 
des réserves du centre privé de 
stockage et de distribution des 

produits pétroliers «Ghia naft» 
constitués de 6 00 mètres cubes de 
gasoil, 600 mètres cubes d’essence 
normal, super et sans plomb, et 
100 mètres cubes de GPL Sirghaz. 
Une stratégie commerciale a été 

mise en place pour anticiper les si-
tuations d’urgence ou une possible 
crise d’approvisionnement en bou-
teilles de gaz butane et autres car-
burants au cours des jours à venir, 
a conclu M. Maâfa.

Distribution de 4 00 bonbonnes de gaz butane par jour  
Une opération de distribution de 4 000 bonbonnes de gaz butane par jour aux habitants des régions 
d’ombre de la wilaya de Khenchela a été lancée jeudi par la direction locale de l’énergie, a-t-on appris, 
jeudi, du directeur du secteur, Abdelhamid Maâfa.

Khenchela 

Tipasa
  Fin de quarantaine pour 153 personnes isolées au complexe la Corne d’Or 

Mostaganem
  Levée de confinement pour 257 personnes rapatriées de France

El-Tarf 
  Formation de la Protection civile dédiée aux moyens de prévention et de lutte contre le coronavirus 

La quarantaine de 153 
personnes rapatriées de 
l’étranger par les autori-
tés algériennes et isolées 
au complexe la Corne 
d’Or (Tipasa) a pris fin 
vendredi après 14 jours 
de confinement dans le 
cadre de la prévention 
contre la propagation du 

Covid-19.
La première opération 
s’est déroulée dans de 
bonnes conditions d’au-
tant plus qu’aucun cas de 
Covid-19 n’a été enregis-
tré parmi les confinés de 
la Corne d’Or tout au 
long de la quarantaine 
qui entre dans le cadre 

des mesures décidées par 
le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune.
A leur sortie du confine-
ment, les 153 personnes 
ont été transportées vers 
leurs wilayas respectives 
(24 wilayas en tout) à 
bord de bus assurés par 

les pouvoirs publics, en 
présence de membres de 
l’instance exécutive de la 
wilaya de Tipasa, a préci-
sé à l’APS le directeur de 
l’administration locale, 
ajoutant que certaines 
personnes avaient été 
raccompagnées par leurs 
familles.

La deuxième opération 
concernera les hôtels 
«Matarès», «El-Beldj», 
«Namymas» et «Es-Sa-
lam» dans la wilaya de Ti-
pasa, et ce, à compter de 
dimanche, soit au terme 
des 14 jours de quaran-
taine, selon le même res-
ponsable.

Il s’agit de 272 personnes 
isolées à l’hôtel «Matarès» 
et 53 à l’hôtel «El-Beldj», 
deux établissements 
relevant de l’Entreprise 
publique de gestion tou-
ristique de Tipasa, ainsi 
que 273 autres personnes 
réparties sur les établis-
sements hôteliers «Es-

Un total de 257 per-
sonnes placées dans 

des établissements hôte-
liers de la ZET «Les 
Sablettes», relevant de la 
commune de Mazaghrane 
(Est de Mostaganem) ont 
quitté vendredi les lieux, 
14 jours après leur mise 
en confinement sanitaire. 

Il s’agit de voyageurs pro-
venant de Marseille et 
Lyon (France) et rapatriés 
par avion vers Oran le 20 
mars dernier, a-t-on appris 
de la direction locale de la 
santé.
Le responsable de la DSP, 
Khelil Mohamed, a indi-
qué à l’APS que les 530 

personnes ont fait l’objet 
d’une surveillance médi-
cale et d’un suivi psycho-
logique tout le long de 
cette période de confine-
ment. Celle-ci a pris fin, 
ce vendredi, pour le pre-
mier groupe provenant 
de France. Le deuxième 
groupe, composé de voya-

geurs venus de Grande-
Bretagne, devait quitter les 
lieux de confinement hier, 
a précisé la même source.
Par ailleurs, dans le but 
de faciliter le retour de ces 
ressortissants aux lieux de 
leur résidence (44 wilayas), 
11 bus ont été mobilisés 
pour se rendre à l’Est, au 

Centre et à l’Ouest du 
pays. Des taxis collectifs 
ont été également réservés 
aux personnes de la région 
du Sud du pays, a indi-
qué le directeur local des 
transports. Il est à rappeler 
que trois établissements 
hôteliers de la ZET «Les 
Sablettes» ont été mis à la 

disposition des autorités 
locales pour les besoins 
du confinement sanitaire. 
L’entreprise Hyproc, une 
filiale du groupe Sona-
trach, a, quant à elle, mis 
à la disposition du corps 
médical et paramédical 
son complexe, situé dans 
la même zone.

Huit cent agents rele-
vant des services 

de la Protection civile 
(DCP) de la wilaya d’El-
Tarf bénéficient, depuis 
une semaine, d›un stage 
de formation dédié aux 
moyens utilisés dans le 
cadre de la protection et 
la lutte contre la propa-

gation du coronavirus, 
a-t-on appris jeudi du 
chargé de la communica-
tion à la DCP.
S’inscrivant dans le cadre 
du dispositif mis en place 
pour endiguer la pro-
pagation du Covid-19, 
ce stage aborde diffé-
rents thèmes liés, entre 

autres, à l’exploitation 
efficiente des moyens 
vestimentaires pour une 
protection optimale 
de ce virus ainsi que d’ 
autres moyens matériels 
utilisés dans le cadre des 
actions de sensibilisation 
et de prévention, a pré-
cisé le lieutenant Seifed-

dine Madaci. Il a, dans 
ce sens, déclaré que les 
effectifs de la Protection 
civile exerçant au niveau 
des neuf  unités relevant 
des communes d’El-
Kala, Besbès, Berihane, 
Ben M’hidi, Bouhadjar, 
Boutheldja, Dréan et de 
l’unité principale d’El-

Tarf, prennent part à ce 
stage. 
Ce stage de formation 
est assuré par des ensei-
gnants relevant de la di-
rection de la Protection 
civile de la wilaya d’El-
Tarf, où ses différentes 
brigades continuent à se 
déployer pour apporter 

leur contribution aux 
campagnes de sensibili-
sation et de désinfection, 
en cours depuis la fin du 
mois de février dernier, à 
travers les 7 d’airas de la 
wilaya dans le but d’en-
diguer cette pandémie, 
a-t-on conclu de même 
source. 
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Hack For Mo-
rocco» prend 
le format d’un 

hackathon 100% en 
ligne et regroupe plu-
sieurs équipes qui tra-
vaillent à distance sur 
différentes probléma-
tiques économiques et 
sociales liées à la crise du 
coronavirus du 2 au 11 
avril 2020.
Cet événement public 
et en ligne invite les 
développeurs, les entre-
prises innovantes, les 
décideurs, les acteurs 
technologiques, les créa-
tifs et tous ceux qui sou-
haitent unir leurs forces 
pour, virtuellement, 
proposer des solutions 
innovantes pour faire 
face à cette crise et à son 
impact sur le court et le 

long terme.
«Hack For Morocco» 
se concentre sur la 
connexion des experts 
et des institutions aux 
talents à la recherche de 
solutions à la crise pro-
voquée par l’épidémie 
de coronavirus et des 
solutions pour gérer ces 
types de crises pour ce 
qui suit pour repenser 
l’économie du Maroc. 
Le hacking peut prendre 
plusieurs formes depuis 
l’aspect politique, éco-
nomique, technolo-
gique, environnemental 
et social pour répondre 
aux exigences de la so-
ciété d’une manière ra-
pide, smart et efficiente.
Une initiative pour 
trouver des solutions 
innovantes et urgentes 

aux problèmes qui 
impactent le royaume 
du Maroc L’événe-
ment s’adresse d’une 
part à toute personne 
ou équipe qui porte un 
challenge, une idée, un 

concept ou un projet 
en cours de dévelop-
pement, et d’une autre 
part à toute personne ou 
groupe qui a l’ambition 
d’accompagner, orien-
ter et aider les hackers 

avec un savoir et/ou une 
expertise. «Hack For 
Morocco» est destiné à 
soulever des probléma-
tiques et imaginer un 
nouveau modèle socio-
économique.

Consciente de 
l’impact néga-
tif que pourrait 

avoir la pandémie du 
Covid 19 sur le système 
bancaire et  l’activité 
économique du pays, 
le Conseil de la poli-
tique  monétaire de la 
Banque centrale de 
Mauritanie  a décidé à 
l’issue d’une réunion 
extraordinaire qui a eu 
le lieu le 24 d’un cer-
tain nombre de mesures 
d’assouplissement mo-
nétaire dont le but est 
l’augmentation des res-
sources à la disposition 
des banques, afin de 
permettre à celles-ci de 
maintenir et d’accroître 
le financement de l’éco-
nomie.
Elle a décidé également 
de  l’élargissement du 
champ des mécanismes 
à la disposition des 
banques pour accéder 

au refinancement de la 
Banque centrale.
Dans ce cadre le Conseil 
de la politique  moné-
taire de la BCM décide 
de baisser son taux 
directeur qui passe de 
6,5% à 5% ; le  taux de 
facilité de prêt qui passe 
de 9% à 6,5% ; le taux 
des réserves obligatoires 
qui passe de 7% à 5%.
Le Conseil décide en 
outre de maintenir  
le taux de facilité des dé-
pôts, fixé au taux direc-
teur minoré de 5% soit 
0% ; d’un gel du déposit 
en Ouguiyas sur pro-
duits de première néces-
sité initialement exigé 
pour les ouvertures de 
crédit documentaire.
Ce gel prend effet pour 
compter du 24/03/2020 
et pour une période de 
deux mois renouvelables 
et enfin de la mise en 
mise en place d’un mé-

canise de swap devises 
contre Ouguiyas au taux 
d’intérêt de 0%, dit le 
Conseil de la politique 
monétaire de la BCM.  
A travers ce mécanisme, 
les banques sont autori-
sées à donner en garan-
tie des devises contre des 
Ouguiyas MRU pour 
une période n’excédant 

pas un mois renouve-
lable, précise le Conseil 
de la politique moné-
taire. Enfin, le Conseil 
dit suivre avec la plus 
grande attention l’évo-
lution de la pandémie 
et réaffirme sa détermi-
nation à prendre toutes 
autres mesures qui 
s’avéreraient nécessaires, 

dans le cadre de sa mis-
sion, pour contrer les 
effets néfastes de cette 
pandémie sur notre 
économie nationale no-
tamment en matière de 
conduite de la politique 
monétaire, de maîtrise 
de l’inflation et de l’ap-
provisionnement régu-
lier du pays.

Hack For Morocco

Face au Covid-19

Un Hackathon pour penser l’économie 
du Maroc après le Covid19

La Banque centrale de Mauritanie prend 
des mesures d’assouplissement monétaires

Tunisie 
Bientôt, de nouvelles mesures 
pour soutenir l’économie face 
au coronavirus
Face au coronavirus (Covid-19), l’État a pu faire son 

retour et nous l’avons d’ailleurs constaté suite à la 
dernière interview du chef du gouvernement, Elyes 
Fakhfakh. Initialement de 2,5 milliards de dinars, le 
plan de sauvetage a été revu à la hausse : près de 3 mil-
liards de dinars. Dans ce même contexte, une bonne 
dizaine de décisions supplémentaires devraient être 
annoncées par le gouvernement dans les prochaines se-
maines. C’est ce qu’a déclaré le ministre des Finances, 
Mohamed Nizar Yaich, ce vendredi 3 avril 2020. Dans 
une déclaration accordée à l’agence TAP, il a affirmé 
que ces mesures devraient permettre de «rafraîchir» 
l’économie tunisienne. Elles seront soumises à l’ARP 
(Assemblée des Représentants du Peuple). Il est aus-
si revenu sur les 400 millions de dollars que le FMI 
(Fonds monétaire international) pourrait octroyer à 
la Tunisie. «Le gouvernement est en train de négo-
cier avec le FMI en vue d’obtenir une enveloppe plus 
conséquente. Les salaires du mois d’avril seront versés 
à temps. Nous travaillons pour assurer les ressources 
nécessaires afin de garantir ces salaires pour toute la pé-
riode restante de 2020», a encore expliqué le ministre. 
Par ailleurs, il a souligné que les retards accusés dans 
l’octroi des crédits coûtent quelque 3 à 4 milliards 
de dinars à la Tunisie, d’autant plus que certaines 
entreprises publiques risquent aussi d’être tou-
chées et de cesser, momentanément, leurs activités. 
Rappelons que le chef du gouvernement a annon-
cé plusieurs mesures dans la soirée du jeudi 3 avril 
2020. A titre d’exemple, pour soutenir les chômeurs 
techniques, les artisans et les entreprises, 100 millions 
de dinars supplémentaires seront débloqués en plus 
des 300 millions de dinars déjà annoncés.

Libye 

Près d’un tiers de son budget 
dans un contexte pétrolier 
très défavorable
La Libye a dû se résoudre à diminuer son bud-

get de quasiment un tiers, en raison du «double 
choc» que constituent le blocage de la production de 
pétrole et la chute des prix du baril, a indiqué jeudi 
son ministre de l’Économie. «Nous faisons face à un 
double choc : le blocus pétrolier et la chute des prix, 
accentuée par le nouveau coronavirus», a déclaré Ali 
al-Issaoui à l’AFP jeudi soir, en marge d’une rencontre 
avec l’agence de coopération technique française Ex-
pertise France. Depuis 2015, deux autorités rivales 
se disputent le pouvoir en Libye : le gouvernement 
d’union nationale (GNA) basé à Tripoli (ouest) et un 
pouvoir incarné par le maréchal Khalifa Haftar dans 
l’est du pays. Ces dernières semaines, des groupes 
pro-Haftar bloquent la plupart des sites et terminaux 
pétroliers. Le budget 2020, «ambitieux», avait été fixé 
à environ 55 milliards de dinars (35 milliards euros), 
«mais nous avons dû le réduire à environ 38 milliards 
de dinars» (24,5 milliards d’euros), a souligné le mi-
nistre de l’Économie du GNA. «Cela touche de plein 
fouet les services publics et l’investissement : les nou-
velles écoles, nouveaux hôpitaux, les investissements 
pour moderniser les infrastructures pétrolières seront 
repoussés», a-t-il déploré.
Le gouvernement, qui tablait sur plus de 6% de crois-
sance, devra revoir ce chiffre à la baisse, a-t-il sou-
ligné, sans évoquer de chiffre. Bien qu’elle soit l’un 
des rares pays à n’avoir connu aucun cas confirmé de 
Covid-19, la pandémie «a indirectement touché la 
Libye : la chute des prix, en raison de la baisse de la 
demande de la Chine, a un effet significatif sur l’éco-
nomie».

Inspirée de l’histoire du Maroc dans la lutte contre plusieurs épidémies et à partir des initiatives 
antérieures dans d’autres pays européens et étrangers, l’équipe Hack For Morocco en partenariat 
avec Moroccan Cise et Garage 48, organisent l’édition marocaine du Hack The Crisis sous le thème 
: «Le Maroc après la crise du Covid19, pour un nouveau modèle économique de développement».
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SPORT

La Ligue de football professionnel (LFP) a fait don de 10 millions de dinars, au profit du 
compte spécial d’aide avec le peuple algérien, ouvert par la Fédération algérienne (FAF) 
dans le cadre de l’élan de solidarité lancé contre le nouveau coronavirus (Covid-19), a 
indiqué l’instance dirigeante de la compétition jeudi soir sur son compte officiel.

Covid19- Compte spécial de solidarité

La LFP fait don de 10 
millions de dinars

Le bureau exé-
cutif de la 
LFP a exami-

né le montant de la 
contribution finan-
cière, et il a décidé 
de fixer la somme 
de 10 millions de 
dinars qui sera ver-
sée dans le compte 
spécial que vient 
d’ouvrir la FAF. Les 
membres du BF ont 
saisi cette occasion 
pour s’incliner de-
vant la mémoire des 
personnes décédées 
consécutivement au 
coronavirus et pré-
senter à leur famille 
leurs condoléances 
les plus attristées. 
Ils souhaitent un 
prompt rétablisse-
ment aux conva-
lescents et saluent 
le courage et le 
dévouement du 
personnel médi-
cal dans la guerre 
qu’ils mènent fron-
talement contre cet 
ennemi invisible», a 
indiqué la LFP dans 
un communiqué.
La décision a été 

prise par la LFP 
mercredi, lors de la 
réunion ordinaire 
du bureau exécutif, 
qui s’est déroulée 
sous la présidence 
d’Abdelkrim Me-
douar, via visiocon-
férence, «conformé-
ment aux directives 
des autorités du 
pays qui proscrivent 
le regroupement 
de personnes afin 
de lutter contre la 
propagation du Co-
vid-19».
Une réunion qui 
est intervenue après 
celle du BF de la 
FAF, consacrée aux 
actions de solida-
rité en faveur des 
familles atteintes 
par cette épidémie, 
au cours de laquelle 
l’instance fédérale a 
décidé d’ouvrir un 
compte spécial de 
solidarité.
«A l’heure actuelle, 
nous nous interdi-
sons de parler de 
football. Comme je 
l’ai déclaré récem-
ment que c’est inap-

proprié de d’évo-
quer un sujet pareil 
dans ces moments 
dramatiques. Nous 
nous en tenons aux 
directives des pou-
voirs publics qui 
ont annoncé la pro-
longation du délai 
de la suspension des 
manifestations», a 
indiqué Medouar 
au cours de cette 
réunion de la LFP, 
cité par la même 
source. «La LFP 
examine de plus 
près et quotidienne-
ment l’évolution de 

la situation et agira 
au moment oppor-
tun en optant pour 
le meilleur scénario 
qui aura fait l’objet 
d’une étude minu-
tieuse et concertée 
en coordination 
avec la FAF», sou-
ligne l’instance.
Par ailleurs, le pré-
sident de la LFP 
«a réfuté toutes les 
rumeurs et déclara-
tions colportées çà 
et là sur des projets 
prêtés à la LFP», 
tout en annonçant 
que Farouk Belgui-

doum a été désigné 
au poste de vice-
président de la LFP, 
lui qui est égale-
ment le porte-pa-
role de la Ligue.
Le ministère de 
la Jeunesse et des 
Sports (MJS) a an-
noncé, mercredi, sa 
décision de prolon-
ger la suspension, 
jusqu’au 19 avril, 
de toutes les mani-
festations sportives, 
dans le cadre des 
mesures de préven-
tion face au Co-
vid-19.

Ahmad Ahmad

«La CAN 2021 est  
toujours fixée à janvier  
et février prochains»
Le président de la Confédération afri-

caine de football (CAF), Ahmad Ah-
mad, a écarté à l’heure actuelle l’idée de 
décaler le début de la prochaine Coupe 
d’Afrique des nations CAN-2021 au 
Cameroun (9 janvier - 6 février), alors 
que le calendrier est fortement perturbé 
par la pandémie du nouveau coronavirus 
(Covid-19). «Nous avons décidé de repor-
ter les matchs qualificatifs pour la CAN-
2021, prévus fin mars. Des Fédérations 
nous le demandaient et, de toute manière, 
avec la suspension de nombreuses liaisons 
aériennes, des joueurs africains confinés en 
Europe, cette décision s’imposait d’elle-
même. La cinquième journée est prévue en 
juin, il est encore trop tôt pour décider si 
elle aura lieu, mais il nous reste encore des 
dates en septembre, octobre et novembre, 
quitte à repousser la première journée des 
qualifications pour la Coupe du monde 
2022, prévue justement en novembre. A 
l’heure où je vous parle, la phase finale de 
la CAN-2021 est toujours fixée à janvier 
et février prochains», a indiqué le patron 
de la CAF dans un entretien publié mer-
credi sur le journal Le Monde. En raison 
de la pandémie décrétée par l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS), la CAF 
a été obligée de reporter les deux pro-
chaines journées des qualifications de la 
CAN-2021 qui devaient se jouer en mars 
dernier, mais également le championnat 
d’Afrique des nations CHAN-2020, pro-
grammé initialement en avril au Came-
roun. «Notre volonté, c’est de jouer toutes 
les compétitions dont, bien sûr, le CHAN. 
Il est évidemment bien trop tôt pour déci-
der à quel moment en 2020 ou 2021. La 
seule chose qui semble évidente, c’est que 
le CHAN ne pourra pas avoir lieu au Ca-
meroun aux mois de juin et juillet, en rai-
son des conditions météorologiques», a-t-
il ajouté. Interrogé sur l’impact de la crise 
du Covid-19, Ahmad Ahmad affirme que 
le football «passe au seconde plan». «Effec-
tivement, le sport est à l’arrêt. Même si, en 
cette période très difficile, le football passe 
au second plan face à l’ampleur de cette 
crise sanitaire. Reste que, dans notre dis-
cipline, nous avons dû prendre certaines 
décisions qui s’imposaient. D’abord, la 
commission médicale à la CAF a rendu 
ses analyses et, plus globalement, nous 
suivons les instructions de l’Organisation 
mondiale de la santé». Concernant les 
compétitions interclubs, le président de la 
CAF n’a pas écarté l’idée de les suspendre, 
alors que les demi-finales sont prévues en 
mai prochain. «Cela fait évidemment par-
tie des hypothèses. Les demi-finales sont 
prévues début mai. Nous nous adapterons 
en fonction de la situation sanitaire. S’il 
faut modifier le calendrier, nous le ferons. 
Tous les jours ou presque, j’ai des échanges 
avec le secrétariat général de la CAF, avec 
les Fédérations. Dans tous les cas, nous 
saurons nous adapter».

Ligue 1-USM Alger

«Les discussions avec Anthar Yahia ont bien avancé»  
Les négociations avec 

l’ancien défenseur in-
ternational algérien Anthar 
Yahia pour le poste de di-
recteur général de l’USM 
Alger (Ligue 1 de football), 
«ont bien avancé», a indi-
qué le président-directeur 
général du groupe Serport, 
Achour Djelloul.
«Je peux l’annoncer au-
jourd’hui, les négociations 
avec Anthar Yahia sont à un 
stade avancé sur une échelle 
de 7/10. Il fera partie de 
l’organigramme de l’US-
MA pour la saison 2020-
2021, avec bien évidem-
ment un projet sportif», 
a-t-il affirmé sur les ondes 

de la Radio nationale.
Le groupe des services por-
tuaires Serport est devenu 
l’actionnaire majoritaire 
de la société sportive par 
actions SSPA/USM Alger, 
après avoir racheté 94,34% 
des actions du club algé-
rois. Propriété de l’Entre-
prise des travaux publics 
ETRHB, dont le patron 
Ali Haddad est incarcéré, 
l’USMA avait subi de plein 
fouet les répercussions de 
cette situation.
Convoité également par 
Angers SCO (Ligue b1/ 
France), Anthar Yahia 
(37 ans) est en passe de 
connaître sa deuxième ex-

périence au poste de mana-
ger général, après celle avec 
l’US Orléans (Ligue 2/
France), qu’il avait quitté 
en novembre dernier.
Interrogé sur la possibi-
lité de recourir à une baisse 
salariale, au vu de la sus-
pension de la compétition 
provoquée par le nouveau 
coronavirus (Covid-19), le 
PDG du groupe Serport a 
déjà pris une décision.
«C’est tout à fait logique 
de réfléchir à une baisse de 
salaires alors que le foot-
ball est à l’arrêt, qui s’est 
répercutée sur les recettes. 
La procédure va concerner 
uniquement les joueurs, 

dont les salaires sont très 
importants», a-t-il ajouté.
Enfin, le premier respon-
sable du club algérois a 
estimé qu’une éventuelle 
reprise du championnat, 
suspendu depuis le 16 
mars, «devra se faire pro-
gressivement, au risque de 
mettre la vie des joueurs en 
danger», a-t-il conclu.
Le ministère de la Jeunesse 
et des Sports (MJS) a an-
noncé, mercredi, sa déci-
sion de prolonger la sus-
pension, jusqu’au 19 avril, 
de toutes les manifestations 
sportives, dans le cadre des 
mesures de prévention face 
au Covid-19.
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Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil  média  sera parmi nos tâches initiales .

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

Objets promotionnels 

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  

 

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

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

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

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

bref une  agence de communication complète.

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

Compagnes emailling

INVESTPLUS 
Arabe- Français- Anglais- Allemand

Espagnol 
  Techniques de communication

  Photographie et Caméra
Correction de presse

Techniques rédactionnelles de presse

 Saisie et  mise en page 
 Secrétariat

  Arts graphiques
Initiation à l’informatique

 Comptabilité

Ressources humaines
 

Relations publiques et publicité

Formations Qualifiantes Formations  à la Carte Formations Diplômantes

egats ed niarreT+

Nos formations Possibilité 
ENTRAINEMENT INTENSIF Les langues : 

Bureautique

Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n°1650

Adresse 92 rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger Tel-fax:02169 64 83 -0661412576-0661413900 
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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
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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
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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.
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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.”
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Published
in London and
Manchester
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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.
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By Anne R. Carey and Alejandro Gonzalez, USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

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

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

Malgré le confinementCoronavirus 

406 employés de Bird 
apprennent leur licenciement 
par visioconférence

Par Dot.LA 

Mauvaise surprise pour plus de 400 salariés 
de Bird. Alors qu’ils pensaient recevoir des 

informations sur la situation de la start-up améri-
caine, en pleine crise du Covid-19, ils se sont vus 
signifier leur licenciement. Un récit proposé par le 
site d’information californien Dot.LA. Vendredi 
27 mars, 406 salariés de Bird, entreprise califor-
nienne connue notamment pour ses trottinettes en 
libre-service, ont reçu une invitation pour partici-
per à une visioconférence, via l’application Zoom, 
intitulée «Covid-19 update» (dernières nouvelles à 
propos du Covid-19). Le message attire l’attention 
des salariés qui travaillaient depuis chez eux depuis 
deux semaines à cause des mesures de confinement 
mises en place en raison de la crise du coronavirus. 
L’histoire est racontée par Dot.LA, un site spécia-
lisé dans l’actualité des start-up californiennes et 
des nouvelles technologies, le 1er avril. Travis Van-
derZanden, un ancien responsable d’Uber âgé de 
41 ans, qui a fondé Bird il y a trois ans à peine, 
avait brusquement annulé la réunion générale qui 
se tient normalement un jeudi sur deux, surnom-
mée en interne la Birdfams. Il n’avait plus commu-
niqué avec ses quelque 1 000 collaborateurs depuis 
qu’ils avaient été contraints de quitter leurs bu-
reaux, aussi la plupart d’entre eux s’attendaient-ils 
à ce qu’il leur donne les dernières informations sur 
comment la société comptait réagir face à l’aggra-
vation de la pandémie mondiale.” Mais plusieurs 
éléments font douter certains : la liste des invités 
à la visioconférence est masquée et lorsqu’ils se 
connectent à 10

Royaume-Uni

Avec le confinement, 
la fraternité française 
mise à mal

Par The New European-

En comparant sa situation personnelle à celle du 
pays, cette journaliste britannique, confinée à 

Nantes relativise et se pose des questions sur nos rap-
ports aux autres. Confinée à Nantes dans sa colocation, 
cette journaliste britannique de New European s’inter-
roge : «Avec le confinement en France, la fraternité 
est-elle menacée ?»  Elle admet d’abord que si, «les pre-
miers jours ont été très étranges, [elle] a fini par tout 
doucement prendre le pli de l’isolement». Elle-même 
a plutôt «l’impression de faire toutes les choses [qu’elle 
ferait] habituellement, mais sans culpabiliser» comme 
“jouer aux Sims avec ses colocs français», par exemple. 
Ou encore dribbler avec un ballon de basket dans 
leur appartement, «quand je sens que je vais péter 
les plombs». Un geste qui, lui rétorquent ses coloca-
taires, n’est pas très respectueux pour les voisins. C’est 
là que s’interroge plus profondément la journaliste : 
«Nous n’avons guère de contacts avec les voisins en 
question, sauf pour la séance d’applaudissements de 
20 heures [en hommage aux personnels soignants], 
quand tout le monde met la musique à fond et apparaît 
aux balcons.» Il y a d’un côté «l’homme de l’immeuble 
d’en face» dont le «rituel est de ramasser la poussière 
sur son balcon, en faisant des pompes torse nu», ou 
encore les voisins de palier, un couple de jeunes «avec 
qui nous discutons régulièrement en respectant une 
distance de sécurité, depuis nos paillassons respec-
tifs». Des gens «très calmes» mais qui, poursuit la Bri-
tannique, ont stupéfié tout l’immeuble lorsqu’ils «ont 
mis du rap à plein volume jusqu’à 4 heures du matin» 
un dimanche soir.

Un important dispositif a été mis en place par le gouvernement pour empêcher le tra-
ditionnel exode des villes pour les vacances de Pâques. Malgré tout, certains Français 
ont tout de même pris la route et ont enfreint les règles du confinement.

Des départs en vacances de Pâques 
sur les routes de France

Par Courrier International

Le Premier ministre, 
Édouard Philippe, 
avait pourtant pré-
venu : «Le virus n’est 

pas en vacances.» Pas ques-
tion donc de prendre la route 
et d’enfreindre les règles du 
confinement. Malgré l’avertis-
sement, on a pu voir un cer-
tain nombre de véhicules sur 
les routes – notamment depuis 
Paris – ce vendredi 3 avril. 
Des images de «Français qui 
veulent échapper à la quaran-
taine et rejoindre la mer, leur 
maison de campagne, ou celle 
de leurs proches parce qu’ils 
ne supportent pas l’enferme-
ment», décrit le titre argen-
tin Clarín. Ce week-end du 
4 et 5 avril marque en effet le 
début des vacances de Pâques 
pour une bonne partie du pays 
et entre autres pour l’Ile-de-
France.Conscient du risque des 
départs, en dépit du confine-
ment, le gouvernement a dé-
ployé davantage de patrouilles 
de police à la sortie des villes et 
a renforcé les barrages routiers 
sur les axes principaux. Au to-
tal, pas moins de «160 000 po-
liciers et gendarmes» pour  «sé-
vir contre les vacanciers errants 
de Pâques», ironise Forbes. 
Aux péages, sur les aires de 
repos, dans les gares, les forces 
de l’ordre multiplient ainsi les 

contrôles des voyageurs tout 
au long du week-end : «Plus 
de 400 000 vérifications sont 
prévues», ajoute le magazine 
américain. Des «drones sont 
également déployés pour frei-
ner le traditionnel exode». 
Car «on s’attend à ce que des 
milliers de personnes bafouent 
les règles qui indiquent de 

rester chez elles», s’exposant 
à de lourdes amendes.Il faut 
dire que «les Français sont très 
attachés à leurs maisons secon-
daires», rappelle Forbes. «Mais 
pour l’instant, ils doivent aban-
donner ces projets.» En France, 
le pic de l’épidémie n’a pas en-
core été atteint, mais l’on craint 
déjà que «les gens relâchent 

leurs efforts pour respecter les 
règles du confinement», ajoute 
le magazine. C’est aussi pour-
quoi, sur les lieux de vacances, 
les contrôles ont été renforcés. 
Là aussi où, les habitants «ne 
veulent pas voir arriver un flot 
de Parisiens», amenés le virus 
chez eux pour Pâques, pré-
cise Clarín.

Espagne

Hommage aux héros de la 
lutte contre le coronavirus

Par El País Semanal 

Médecins, micro-
biologistes, em-
ployés de ménage, 

infirmiers, cuisiniers… Le 
magazine du journal El 
País donne la parole à ceux 
qui mènent la bataille contre 
la pandémie et leur rend 
hommage en couverture.
Ils sont «les héros de la 
lutte contre le coronavi-
rus». Armés de blouses et 
de masques, pour ceux qui 
en ont encore, ils sont en 
première ligne face à la 
pandémie de Covid-19. De 
Madrid à Lleida, en passant 
par Séville et Valence, El 

País Semanal a recueilli les 
témoignages des personnels 
de santé. Ils racontent, en 
vidéo et à la première per-
sonne, leur quotidien dans 
les hôpitaux espagnols.
«C’est comme si une énorme 
bombe était tombée sur Ma-
drid», s’exclame Julio Gar-
cía, chef du service de micro-
biologie à l’hôpital La Paz, 
à Madrid. À Malaga, un 
infirmier urgentiste partage 
son ressenti : il dit se sentir 
comme un «Spartiate». Une 
semaine plus tard, le soldat 
spartiate a dû déposer les 
armes, raconte El País. Il est 
confiné chez lui avec une 

pneumonie en attendant de 
savoir s’il a été infecté par 
le coronavirus.
C’est que les professionnels 
de santé, en contact perma-
nent avec les malades, sont 
aussi les plus susceptibles 
d’attraper le virus. D’autant 
plus que les équipements de 
protection se font rares. «On 
manque de tout. Des 
masques filtrants, des sur-
blouses en plastique – celles 
en papier ne servent à rien –, 
des surchaussures, des char-
lottes, tout manque !», alerte 
Tamara González, infirmière 
à l’hôpital Virgen de la Vic-
toria, à Malaga. D’autres ra-

content fondre en larmes de 
fatigue, dormir trois heures 
par nuit, se serrer les coudes 
pour tenir sous la pression.
Mais malgré la montée en 
flèche du nombre de conta-
minations, notamment au 
sein du personnel soignant, 
la pénurie de matériel et la 
fatigue mentale et physique, 
la bataille continue. «Tous 
continuent de placer toute 
leur confiance dans la méde-
cine, la science et l’action 
collective pour sortir de 
cette crise», applaudit El 
País. Ils méritent bien une 
apparition à nos fenêtres 
à 20 heures.
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CULTURE

Le numérique au secours de la culture 
Confinement sanitaire

Depuis le 11 mars, 
le ministère de la 
Culture a suspendu 

activités et manifestations 
dans toutes ses structures à 
travers l’Algérie où les pou-
voirs publics ont pris des me-
sures strictes de semi confine-
ment, parfois de confinement 
total pour endiguer la propa-
gation du Covid-19.
Le dernier bilan officiel rendu 
public jeudi établissait à 986 
cas confirmés au Covid-19 
en Algérie depuis le début de 
l’épidémie en Algérie, dont 
83 mortels. Après le report du 
Festival national du théâtre 
professionnel (FNTP), le 
TNA et les théâtres régio-
naux ont opté pour la mise 

en ligne de leurs dernières 
productions tout en élaborant 
un programme quotidien de 
spectacles pour enfants, eux 
aussi en arrêt de cours après la 
fermeture des écoles.
Rencontres-débats virtuelles, 
conférences et ateliers de for-
mation sont également orga-
nisés sur les sites Internet et 
pages Facebook des différents 
théâtres. La musique, premier 
art à avoir opéré une transi-
tion numérique, n’est pas en 
reste. Outre la masse de pro-
duits disponibles sur le Net, 
les artistes sont de plus en 
plus nombreux à donner ren-
dez-vous à leurs fans pour des 
shows en streaming, alors que 
l’Opéra d’Alger propose des 

concerts enregistrés.
 Journées cinématogra-

phiques virtuelles
 Le Centre national de la ci-
nématographie et de l’audio-
visuel (CNCA) a lancé les 
journées cinématographiques 
virtuelles dédiées au court 
métrage : une première en 
Algérie, l’événement se dé-
roulant entièrement sur les 
réseaux sociaux. Sur les 20 
films programmés à raison de 
quatre séances quotidiennes, 
trois devront être sélectionnés 
par les internautes à l’issue 
d’un vote via la page Face-
book du centre.
De même, pour répondre à 
la grande demande des ciné-
philes, de nombreux réali-

sateurs et producteurs algé-
riens ont gracieusement mis 
en ligne leurs œuvres. Parmi 
les fictions et documentaires 
proposés, beaucoup n’ont que 

très rarement été projetés au 
public, à l’exemple de «Papi-
cha» de Mounia Meddour et 
«Parkours» de Fatma-Zohra 
Zammoum. Des ciné-clubs 

ont numérisé leurs activités 
en organisant des séances 
cinéma, suivies de débats ani-
més par des groupes de dis-
cussion.

Confinée comme dans le reste du monde pour cause de pandémie du nouveau coronavirus, la scène culturelle algérienne a suspendu 
toutes ses manifestations publiques. Et à l’image de ce qui se passe dans d’autres pays, internet s’est vite imposé comme un espace 
d’expression alternatif assurant un minimum de vie culturelle, face une conjoncture mondiale exceptionnelle.

Ismas 

Mohamed Boukeras, nouveau directeur            

Etats-Unis /musique 

Bob Dylan sort une nouvelle chanson               

Prix Ali-Maâchi pour les jeunes créateurs 

Le délai pour le dépôt des candidatures prolongé au 30 avril               

Le docteur Mohamed 
Boukeras a été nominé 

ce jeudi au poste de direc-
teur de l’Institut supérieur 
des métiers des arts du 
spectacle et de l’audiovisuel 
(Ismas), à Bordj El-Kiffan 
(ex- INADC).
Spécialisé dans la critique du 
théâtre, cet homme de 49 
ans, va avoir la lourde tâche 
de redynamiser le prestigieux 
institut qui a longtemps for-
mé des comédiens brillants 
et des artistes talentueux 
pendant 56 ans.
La grande famille de l’IS-
MAS, a salué la désignation 
de Mohamed Boukeras qui 
est un cadre compétent, 

sérieux, intègre et jeune, et 
possède toutes les capacités 
d’assurer la direction de cet 
institut, qui constitue un 
grand pilier dans la forma-
tion artistique en Algérie.
La priorité du nouveau 
directeur, c’est le renouvèle-
ment du système de forma-
tion artistique, et instaurer 
une politique créative et 
riche.
Une lueur d’espoir
Les spécialistes ainsi que 
les étudiants plaident pour 
revoir le fonctionnement de 
l’Ismas qui va à vau-l’eau, 
redéfinir ses fonctions et 
leur donner la possibilité de 
participer à un débat sérieux 

sur la réorganisation de cet 
établissement et la revalori-
sation de leur statut (équiva-
lence des diplômes).

Pour rappel, l’Ismas, initia-
lement Ecole d’arts drama-
tiques (INADC), a ouvert 
ses portes en 1964 à Sidi Fre-

dj (Alger), une année après 
la nationalisation du Théâtre 
national algérien (TNA), et 
se trouve dans l’école d’art 
dramatique ouverte en 1964 
à Sidi Fredj.
Entre temps, l’INADC 
déménage en 1965 à Bordj 
El-Kiffan, et restera sous 
la tutelle administrative et 
financière du TNA jusqu’en 
1970.
En 1970, l’école se trans-
forme en Institut national, 
en vertu de l’ordonnance n° 
70-40 du 12 juin 1970, qui 
crée alors, l’Institut natio-
nal des arts dramatiques et 
chorégraphiques (INADC) 
et le dote de la personnalité 

morale et de l’autonomie fi-
nancière.
Vingt ans plus tard, 
l’INADC est érigé en Ins-
titut national de formation 
supérieure (Décret n° 91-
315 du 07 septembre 1991). 
À la faveur de cette transfor-
mation, il prend la dénomi-
nation d’Institut national 
des arts dramatiques, sans 
pour autant se départir de la 
filière chorégraphie toujours 
présente dans l’organisation 
pédagogique de l’Institut.
Le 4 avril 2004, l’INADC 
prend la dénomination d’IS-
MAS «Institut supérieur des 
métiers des arts du spectacle 
et de l’audiovisuel».

Le chanteur américain et 
Prix Nobel de littérature 

Bob Dylan  a sorti vendredi 
une chanson inédite de 17 mi-

nutes consacrée à l’assassinat 
de John Fitzgerald Kennedy.
Cette chanson, intitulée 
«Murder Most Foul», est le 

premier titre original sorti 
par l’artiste depuis huit ans, 
elle ressemble davantage à 
un poème en vers déclamé 

lentement par le chanteur 
accompagné au piano, aux 
percussions et au violon-
celle, qu’à une chanson clas-

sique avec couplets et refrain. 
Le chanteur de 78 ans n’avait 
plus publié de musique nou-
velle depuis la sortie de son 

album «Tempest», en 2012. 
Le Prix Nobel de littérature 
2016 continue à se produire 
régulièrement en concert.

Le délai de dépôt des can-
didatures pour le Prix Ali-

Mâachi pour les jeunes créa-
teurs a été repoussé au 30 avril 

prochain, a indiqué le minis-
tère de la Culture sur sa page 
Facebook. Ces nouveaux délais, 
d’abords fixés au 31 mars, de-

vront permettre aux candidats 
à l’édition 2020 de ce concours 
annuel de déposer leurs œuvres 
auprès des directions de la 

culture du lieu de leur rési-
dence ou les adresser par voie 
postale au Palais de la culture 
à Alger. Créé en 2008, le Prix 

Ali-Maâchi pour les jeunes 
créateurs distingue des œuvres 
littéraires (roman, poésie, textes 
de théâtre), et musicales, ciné-

matographiques, audiovisuelles 
et chorégraphiques ainsi que les 
œuvres d’arts plastiques (pein-
ture, sculpture et design). 
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Le président américain 
et son homologue 
français «ont évoqué 

l’organisation prochaine 
d’une réunion des cinq 
membres permanents du 
Conseil de sécurité» pour ac-
croître la coopération au sein 
de l’ONU afin de «vaincre la 
pandémie», ont indiqué ven-
dredi la Maison Blanche et 
l’Elysée. «Cette instance s’est 
divisée ces dernières années, 
ce serait un signal important 
face à la crise» a commenté 
vendredi soir la présidence 

française, soulignant qu’un 
tel sommet serait «tout à fait 
exceptionnel», les cinq pays 
ne s’étant jamais réunis en 
sommet face à une crise.
Mais le Conseil de sécurité 
est paralysé depuis plusieurs 
semaines par des oppositions 
entre les Etats-Unis et la 
Chine sur l’origine du virus, 
que Washington veut souli-
gner dans toute discussion 
ou texte à l’ONU. La Russie 
et la Chine sont par ailleurs 
réticents à voir le Conseil de 
sécurité, chargé de la paix et 

de la sécurité dans le monde, 
se saisir du dossier Covid-19, 
essentiellement sanitaire et 
économique jusqu’à pré-
sent. Pour Pékin, parler de 
la pandémie à l’occasion 
des discussions du Conseil 
sur les différents conflits en 
cours est suffisant, sans qu’il 
soit besoin d’en faire un 
sujet transversal, explique 
un diplomate sous couvert 
d’anonymat.
Il y a une semaine, le pré-
sident français avait annoncé 
sans autre dét ail prépa-

rer «une initiative impor-
tante» avec son homologue 
américain, sans suite à ce 
stade. Emmanuel Macron 
a appelé ses quatre homo-
logues pour discuter d’une 
résolution soutenant l’appel 
du secrétaire général de 
l’Onu à un «cessez-le-feu 
immédiat et mondial» dans 
les zones de conflit et pour 
organiser «un accès aux po-
pulations civiles et éviter la 
propagation de l’épidémie 
dans ces zones», a précisé 
l’Elysée.

Donald Trump et Emmanuel Macron veulent organiser une visioconférence exceptionnelle des cinq membres perma-
nents du Conseil de sécurité de l’ONU (Etats-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni), dit «P5», pour lutter contre 
l’épidémie dans les zones de conflit, alors que cette instance est complétement bloquée.

Coronavirus

Trump et Macron veulent un sommet exceptionnel du P5

Bourse de Paris

En recul de 1,57% à cause du chômage                            

Turquie

Erdogan ordonne le confinement des jeunes de moins de 20 ans 

Corée du Sud

Distribution de 3,65 millions de masques aux travailleurs les plus exposés  

La Bourse de Paris a 
terminé la semaine 

en recul (-1,57%) ven-
dredi, la hausse des prix 
du pétrole n’ayant pas 
réussi à relancer l’opti-
misme des investisseurs, 
déprimés par la montée 
du chômage en mars 
aux Etats-Unis. L’in-
dice CAC 40 a perdu 
66,38 points à 4.154,58 
points, dans un volume 
d’échanges nourri de 
3,3 milliards d’euros. 

La veille, il avait fini en 
hausse de 0,33%. Sur 
la semaine, il a cédé 
4,52%, ce qui porte ses 
pertes depuis le 1er jan-
vier à 30,50%.
«Le marché de l’em-
ploi aux Etats-Unis est 
beaucoup plus flexible 
qu’en Europe et par 
conséquent l’impact» de 
l’épidémie de coronavi-
rus «sur les destructions 
d’emplois est extrême-
ment rapide», a souligné 

auprès de l’AFP Didier 
Saint-Georges, membre 
du comité d’investisse-
ment chez Carmignac.
L’économie américaine 
a souffert en mars des 
premiers effets de la 
crise du coronavirus, 
avec un taux de chô-
mage monté à 4,4% et 
701 000 emplois dé-
truits, selon les données 
du département du Tra-
vail, qui souligne toute-
fois qu’il «ne peut pas 

précisément quantifier 
les effets de la pandémie 
sur le marché du travail 
en mars».
«C’est quelque chose 
qui est spectaculaire, 
c’est pour cela que les 
marchés baissent», a 
poursuivi M. Saint-
Georges, même si ces 
statistiques ne consti-
tuent pas selon lui une 
«énorme surprise».
La hausse des prix du 
pétrole, après un bond 

historique la veille, n’a 
pas suffi à inverser la 
tendance sur le mar-
ché parisien.   Les deux 
cours de référence du 
brut, le Brent européen 
et le WTI américain, 
ont fortement progressé 
à la suite de l’informa-
tion sur la tenue de la 
réunion de l’Opep.
La veille, les deux barils 
avaient même enregis-
tré la plus forte hausse 
en pourcentage sur une 

séance de leur histoire, 
après des tweets de Do-
nald Trump promettant 
une réduction de la pro-
duction russe et saou-
dienne. Le marché de 
l’or noir subit toujours 
la pression d’une de-
mande atone du fait des 
restrictions imposées 
aux transports de per-
sonnes et de marchan-
dises à travers le monde 
pour lutter contre la 
propagation de la pan-

démie de Covid-19. Et 
dans le même temps, 
l’offre reste surabon-
dante sur fond de guerre 
des prix entre Riyad et 
Moscou.
«Sauf à croire à un redé-
marrage fort de la de-
mande des transports et 
de l’activité industrielle 
à partir de l’été», le dé-
séquilibre entre l’offre 
et la demande «va res-
ter important», a assuré 
Didier Saint-Georges.

Le président turc, Recep 
Tayyip Erdogan, a ordon-

né vendredi le confinement 
des jeunes gens de moins de 
20 ans et le port obligatoire 
du masque dans les lieux fré-
quentés comme les épiceries 

pour contenir l’épidémie de 
coronavirus.
Aucun véhicule ne sera en 
outre autorisé à entrer ou 
sortir d’une trentaine de 
grandes villes, dont Istanbul 
et Ankara, à l’exception des 

déplacements essentiels, pour 
une période de quinze jours 
susceptible d’être prolongée. 
Le mois dernier, les autori-
tés turques avaient ordonné 
le confinement des plus de 
65 ans et des malades chro-

niques. Le confinement des 
moins de 20 ans entrera en 
vigueur ce vendredi à minuit. 
Si ces règles sont respectées, 
le pays sera en mesure de 
contrôler l’épidémie, a ajou-
té Erdogan, soulignant que 

le retour à une vie normale 
dépendait du comportement 
des 83 millions de Turcs. Le 
président turc s’exprimait 
alors que la Turquie a enregis-
tré 69 décès supplémentaires 
au cours des dernières 24 

heures, portant le bilan total 
de l’épidémie à 425 morts 
pour 20 921 cas confirmés, 
en hausse de 15%, selon les 
statistiques fournies par son 
ministre de la Santé, Fahret-
tin Koca.

La Corée du Sud a 
annoncé qu’elle allait 

distribuer des millions de 
masques aux travailleurs les 
plus exposés au coronavi-
rus, ainsi qu’aux travailleurs 
étrangers sur son territoire. 
Depuis le début de l’épidé-
mie, la grande majorité des 
Sud-Coréens portent un 
masque dès qu’ils sortent 
de chez eux. Une habitude 
très ancrée en Asie et qui 

semble avoir joué un rôle 
dans la propagation plus 
lente de l’épidémie.
3,65 millions de masques 
seront distribués par le mi-
nistère du Travail aux chauf-
feurs de taxi, livreurs et 
conducteurs de bus d’ici 
le 8 mai. Les centaines 
de milliers de travailleurs 
étrangers qui n’ont pas ac-
cès au système national de 
rationnement de 2 masques 

par semaine en bénéficie-
ront aussi. Beaucoup de ces 
travailleurs sont employés 
par les secteurs de l’indus-
trie et de la distribution.
Les employés de centres 
d’appels téléphoniques 
bénéficieront aussi de la 
mesure. Ceux-ci travaillent 
dans des bureaux très rap-
prochés et parlent toute la 
journée, ce qui favorise la 
propagation du virus. Mi-

mars, un foyer d’infection 
s’est déclaré dans un centre 
d’appels de Séoul, obli-
geant les autorités à tester 
les centaines de résidents et 
d’employés de l’immeuble.
Le masque permet de pro-
téger les autres
Depuis le début de la crise, 
la grande majorité des 
Sud-Coréens portent un 
masque – parfois en tissu, 
faute de mieux - dès qu’ils 

mettent le pied dehors. 
Une pratique aussi obser-
vée à Hong Kong, à Taïwan 
ou au Japon, et qui semble 
expliquer en partie la pro-
pagation plus lente de la 
maladie dans ces pays.
Le virus peut en effet se 
transmettre par les postil-
lons. C’est pourquoi un 
masque, même s’il n’est 
pas un masque chirurgi-
cal, constitue une première 

barrière. Il permet surtout 
de protéger les autres. Les 
porteurs sains du virus, qui 
ne présentent pas de symp-
tômes, peuvent être conta-
gieux sans le savoir.
En dépit d’un pic de conta-
minations début mars, la 
Corée du Sud semble réus-
sir à maîtriser l’épidémie et 
n’a pas imposé un confine-
ment total de la popula-
tion.
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SANTÉ

La variole faisait 
autrefois partie 
des maladies infec-

tieuses les plus meur-
trières. Elle a aujourd’hui 
totalement disparu grâce 
à la vaccination. En 
1900, la variole avait dis-
paru dans de nombreux 
pays d’Europe du Nord. 
En 1966, l’OMS a mis 
en place le Programme 
Intensif d’Eradication de 
la Variole, qui a permis 
d’éliminer la maladie des 
pays où elle subsistait à 
l’état d’endémie. Le 8 
mai 1980, l’OMS décla-
rait que la variole avait 
été éradiquée de la surface 
de la terre.
Les souches de virus ont 
été conservées dans deux 
laboratoires de confine-
ment renforcé collabora-
teurs de l’OMS (au Cen-
ter for Disease Control 
d’Atlanta et à Koltsovo en 
Russie). 
La maladie est due au 
virus de la variole, de la 
famille des orthopoxvi-

rus, dont le réservoir est 
strictement humain. Il 
se transmet directement 
d’homme à homme par 
les gouttelettes provenant 
de la toux et des éternue-
ments d’une personne 
infectée. La literie ou les 
vêtements d’un patient 
touché par la variole peut 
aussi être un moyen de 
diffusion de la maladie. 
En effet, le virus est rela-
tivement résistant et peut 
survivre un certain temps 
à l’extérieur.
Le virus de la variole 
s’implante d’abord dans 
la muqueuse pharyn-
gée ou respiratoire. Par la 
suite, il se multiplie et se 
dissémine dans tout l’or-
ganisme, puis va se stoc-
ker au niveau des lésions 
cutanées. Le patient est 
contagieux à partir du dé-
but de l’éruption jusqu’à 
disparition des lésions, 
soit pendant environ trois 
semaines.
La période d’incu-
bation dure 12 à 14 

jours après l’infection. 
Les premiers signes sont : 
la fièvre ; les maux de tête, 
des douleurs dorsales ; un 
état de fatigue extrême et 
parfois des douleurs abdo-
minales et des vomisse-
ments.
Après 2 à 3 jours, une 
température corporelle 
s’abaisse, puis appa-
raît une éruption cuta-
née sous forme de taches 
rouges, puis de vésicules, 
enfin de pustules (conte-
nant des petites bulles de 
pus). Les lésions débutent 
sur la face puis atteignent 
progressivement le reste 
du corps : mains, avant-
bras et tronc. La bouche, 
le cerveau et les poumons 
peuvent aussi être infec-
tés. 
Les pustules se trans-
forment ensuite 
en croûtes qui sont for-
tement contagieuses, et 
se répandent dans les vê-
tements et les plis des 
draps. Elles disparaissent 
en laissant des cicatrices 

parfois importantes. La 
forme majeure de la ma-
ladie, décrite ici, est mor-
telle dans 20 à 40% des 
cas. Il existe une forme 
mineure qui n’est que très 

rarement mortelle. 
Il n’y a pas de traite-
ment spécifique pour la 
variole, seulement des 
médicaments qui sou-
lagent les symptômes, 

ainsi qu’une assistance 
respiratoire. Les antibio-
tiques ne sont d’aucune 
efficacité contre les virus 
et les antiviraux n’ont pas 
été testés. Il est possible 

d’utiliser des substances 
qui renforcent l’immu-
nité (immunoglobulines) 
et la réanimation permet 
de préserver les fonctions 
vitales des patients. 

Un peu d’histoire : la variole évoque immédiatement la découverte de la vaccination. En effet, c’est l’Anglais Edward Jenner qui a pratiqué en 1796 la première vaccination sur un 
enfant. Ayant remarqué que les patients ayant eu la vaccine (ou variole des vaches, maladie bénigne pour l’homme) étaient relativement protégés contre la variole humaine, il a injecté 
par scarification de la vaccine à un enfant, qui s’est trouvé protégé contre la variole humaine. C’est ainsi qu’est née la vaccination, dont le nom rappelle son utilisation première.

Dermatologie

Variole : causes, symptômes et traitement 

Maladie de la peau

Vitiligo : causes et traitement         
Le vitiligo est une 

maladie de peau 
courante qui se mani-
feste par l’apparition 
de taches blanches. Elle 
touche principalement 
le visage ainsi que les 
bras et les mains. Quel 
est son traitement et 
quelles sont ses causes ?
Cette dépigmentation 
s’explique par la dispa-
rition des mélanocytes, 
cellules en charge de la 
production de la méla-
nine, le principal pig-
ment de la peau.
On distingue plusieurs 
formes de vitiligo. 
Le vitiligo générali-
sé présente des taches 
plus ou moins symé-
triques sur les deux 
parties corps. Son 
évolution est imprévi-
sible. Le vitiligo seg-
mentaire ne présente 
qu’une ou deux taches 
à un endroit limité. 
Cette forme touche 
surtout les enfants 
et les adolescents. 
Le vitiligo universa-
lis s’étend rapidement 

et concerne la totalité 
du corps.
Non contagieux, le vi-
tiligo est relativement 
fréquent. Il concerne 
en effet entre environ 
1% et 2% de la popu-
lation.
Le symptôme carac-
téristique du viti-
ligo est l’apparition 
de plaques blanches 
sur la peau. Elles ne 
sont pas douloureuses 
et ne s’accompagnent 
généralement pas de 
sensations de déman-
geaisons ou de brû-
lures. Leur taille peut 
varier énormément, 
de juste quelques mil-
limètres à une surface 
de plusieurs centi-
mètres. L’évolution du 
vitiligo se fait le plus 
souvent de façon im-
prévisible. Les taches 
peuvent s’étendre 
comme régresser sans 
raison apparente.
Le vitiligo est une ma-
ladie complexe dont 
les causes sont encore 
assez mal connues. Il 

existerait un facteur 
génétique à l’origine 
de disparition des mé-
lanocytes. Des études 
ont ainsi montré qu’au 
moins une dizaine de 
gènes peuvent être 
associés au vitiligo. On 
constate d’ailleurs dans 
environ 30% des cas 
des antécédents fami-
liaux.
Plusieurs facteurs de 
risques sont suscep-
tibles de déclencher 
l’apparition de la ma-
ladie comme un trau-
matisme émotionnel, 
un stress intense, une 
blessure ou un coup 
de soleil. Une maladie 
auto-immune pourrait 
également provoquer 
un vitiligo : la per-
sonne atteinte produit 
des anticorps qui vont 
attaquer les mélano-
cytes.
Le symptôme carac-
téristique du viti-
ligo est l’apparition 
de plaques blanches 
sur la peau. Elles ne 
sont pas douloureuses 

et ne s’accompagnent 
généralement pas de 
sensations de déman-
geaisons ou de brûlure. 
Leur taille peut varier 
énormément, de juste 
quelques millimètres 
à une surface de plu-
sieurs centimètres. Les 
zones du corps les plus 
souvent atteintes sont 

les mains, les pieds, les 
bras et le visage.
Le vitiligo est une ma-
ladie complexe dont 
les causes sont encore 
assez mal connues. Il 
existerait un facteur 
génétique à l’origine 
de disparition des mé-
lanocytes. Des études 
ont ainsi montré qu’au 

moins une dizaine de 
gènes peuvent être 
associés au vitiligo. On 
constate d’ailleurs dans 
environ 30% des cas 
des antécédents fami-
liaux. Plusieurs fac-
teurs de risques sont 
susceptibles de déclen-
cher l’apparition de 
la maladie comme un 

traumatisme émotion-
nel, un stress intense, 
une blessure ou un 
coup de soleil. Une 
maladie auto-immune 
pourrait également 
provoquer un vitiligo : 
la personne atteinte 
produit des anticorps 
qui vont attaquer les 
mélanocytes.
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De GaulleInvisible Man

Police 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

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.

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.

DescriptionAntoine, 
DRH d’une grande 
enseigne de bricolage, 
est en passe de deve-
nir le numéro 1 de 
sa boîte. C’est le mo-
ment que choisit sa 
femme, Isabelle, pour 

faire une pause et 
prendre l’air quelques 
jours pour s’occuper 
d’elle. Antoine se 
retrouve alors seul à 
devoir gérer la mai-
son et leurs quatre 
enfant…

jours sans maman 10
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L’offre de présents entre 
responsables algériens interdite

Djerad réitère son appel au respect 
«absolu» du confinement en Algérie

Décret présidentiel

Covid-19

«L’Algérie entrera en récession», 
estime un institut américain

Alors qu’elle était déjà essoufflée, l’économie algérienne reçoit les 
contrecoups de la crise sanitaire mondiale. Une forte baissae du taux de 
croissance, voire une récession, n’est donc pas à écarter.

Baisse des prix du pétrole et crise sanitaire

Les modalités relatives à l’af-
fectation et à la valeur des 

présents reçus et offerts tradi-
tionnellement, dans le cadre 
protocolaire, aux membres des 
délégations en mission à l’étran-
ger et aux membres des déléga-
tions en mission en Algérie ont 
été fixées par décret présidentiel 
n°78-20 du 29 mars 2020, paru 
dans le journal officiel n°18.
Selon le même texte, l’offre 
de présents entre responsables 
algériens est interdite. Les 
membres des délégations en 
mission à l’étranger sont tenus 
de déclarer, auprès de la direc-
tion générale des Douanes, les 
présents reçus directement ou 
par personne interposée quelle 
que soit leur valeur. Lorsque 
les présents sont offerts au pré-
sident de la République, au Pre-
mier ministre, aux membres du 
gouvernement ou aux titulaires 
de hautes fonctions assimilées, 
au niveau des institutions de 
l’Etat, ladite déclaration est 
effectuée auprès du ministre 
chargé des Finances.
Il n’est pas tenu compte des pré-
sents reçus d’une valeur déclarée 
égale ou inférieure à cinquante 
mille dinars (50 000 DA).
Tout présent d’une valeur excé-
dant cinquante mille dinars (50 
000 DA) est déposé en douane 
au profit de la réserve légale de 

solidarité instituée par l’article 
162 de la loi de finances pour 
1983. En vertu dudit décret, 
une commission composée des 
représentants de la Présidence 
de la République et des minis-
tères de la Défense nationale, 
des Finances et de la Culture, 
est chargée de fixer la destina-
tion des présents revenant à la 
réserve légale de solidarité ou 
aux musées nationaux. «Toute 
remise de présent, quelle qu’en 
soit l’origine, s’effectue contre 
décharge et en présence des 
représentants cités à l’alinéa 
ci-dessus». Les présents revêtant 
un intérêt littéraire, historique, 
artistique ou scientifique, dé-
posés auprès des services des 
Douanes, sont remis au mi-
nistère de la Culture, en vue 
de leur affectation aux musées 
nationaux. Les présents offerts 
aux membres des délégations 
étrangères en mission en Al-
gérie, sont constitués d’objets 
et d’œuvres d’art, de culture, 
de littérature, d’artisanat, ou 
de métiers traditionnels de 
production nationale et dont 
le montant de chaque présent 
ne peut dépasser cinquante 
mille dinars (50 000 DA). Sont 
abrogées toutes dispositions 
contraires au présent décret, 
notamment le décret n°83-342 
du 21 mai 1983.

Le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, a 

réitéré vendredi son appel 
aux citoyens pour le res-
pect «absolu» du confine-
ment en restant chez eux, 
seul et unique moyen pour 
limiter la propagation de 
la pandémie du corona-
virus (Covid-19).
«Il faudrait toujours rap-
peler et réitérer notre ap-
pel à nos compatriotes 
à travers toutes les villes 
du pays à respecter abso-
lument le confinement 
en restant chez eux pour 
protéger leurs vies et celles 
de leurs familles contre le 
coronavirus, seul moyen 
d’éviter la propagation de 
cette pandémie», a affirmé 
M. Djerad dans une dé-
claration à la Radio algé-
rienne.

«C’est le seul moyen d’évi-
ter qu’il y ait une propaga-
tion du virus et amener 
petit à petit l’apaisement et 
le règlement de cette crise 
sanitaire», a-t-il ajouté
Il est à rappeler que les 
mesures prises pour la 
protection de la popula-
tion depuis le début de la 
crise sanitaire causée par le 
coronavirus ont été proro-
gées pour une période sup-
plémentaire, tandis que le 
confinement partiel a été 
étendu à 4 wilayas depuis 
jeudi dernier, en applica-
tion des décisions du pré-
sident de la République.
La fermeture des crèches, 
des établissements sco-
laires, universitaires et de 
formation a été également 
reconduite jusqu’au di-
manche 19 avril 2020.

Par Essaïd Wakli

Selon un rapport publié 
récemment, l’Institut 
de la finance inter-

nationale (IFI), estime que 
«tous les exportateurs de-
vraient enregistrer d’impor-
tants déficits budgétaires en 
raison de l’effondrement 
des recettes pétrolières, 
conduisant à une augmen-
tation de la dette publique». 
Le document, repris par le 
journal «Liberté», évoque la 
récession en Algérie, en Irak 
et en Iran, mais également 
dans les pays non-pétro-
liers, comme le Liban. Plus 
précis, il estime que l’éco-
nomie algérienne devrait se 
contracter de 1,3%.
Plus globalement, l’Institut 
de la finance internatio-
nale suggère que les pays 
exportateurs de brut de 
la région Moyen-Orient 
et de l’Afrique du Nord 
(Mena) devraient enregis-
trer des pertes avoisinant 
les 192 milliards de dollars 
en 2020, à cause des réper-
cussions économiques de 
la pandémie de Covid-19, 
dont la baisse drastique 
des prix du pétrole. «Sur la 
base de notre scénario d’un 
prix moyen du pétrole à 40 
dollars le baril, les neuf ex-
portateurs de pétrole de la 
région Mena verraient leurs 
revenus liés aux hydrocar-
bures chuter de 192 mil-
liards de dollars, soit 11% 
de leur PIB en 2020», in-
dique le rapport. «En consé-
quence, le solde cumulé des 
comptes courants passerait 
d’un excédent de 65 mil-
liards de dollars en 2019 à 

un déficit de 67 milliards de 
dollars en 2020 tandis que 
le déficit budgétaire se creu-
serait de 2,9% du produit 
intérieur brut PIB à 9,1%», 
a estimé le rapport de l’IFI.
L’Institut estime également 
que cette perte colossale de 
revenus entraînera la pre-
mière récession de la région 
depuis trois décennies. Les 
pays concernés devraient 
surtout connaître des dif-
ficultés à financer leurs 
budgets. Une  situation qui 
entraînera une contraction 
de 0,3% de l’économie, 
précise l’Institut basé à 
Washington. Les  déficits 
budgétaires, qui  résulte-
ront de la crise, généreront 
une forte augmentation 
de la dette publique. «La 
liquidité dans les banques 
pourrait se resserrer alors 

que les dépôts bancaires 
liés au pétrole diminuent 
et que les prêts non perfor-
mants pourraient augmen-
ter», prévoit l’IFI.
En plus de ces pertes, ce 
sont les flux de capitaux 
non-résidents vers la ré-
gion Mena qui pourraient 
reculer de 182 milliards 
de dollars en 2019 à 101 
milliards  de  dollars  cette 
année. Le rapport  évoque, 
également, la  contraction  
des  réserves  de  change 
principalement en Arabie 
Saoudite, en  Algérie, Irak  
et  Iran. Il liste aussi les po-
litiques  mises en œuvre, 
dans  certains  pays  de  la  
région, pour limiter les re-
tombées économiques du 
Covid-19 et la chute des 
prix du pétrole. A propos 
de l’Algérie, l’IFI rappelle 

que «le gouvernement de-
vrait réduire les dépenses 
publiques de 30% et re-
tarder les  projets de l’État 
pour faire face aux pres-
sions». Il note également 
que «Sonatrach réduira les 
investissements prévus de 
moitié».
Le document fait ici réfé-
rence aux décisions prises 
lors d’un récent Conseil des 
ministres. Face au recul des 
prix du pétrole, les autori-
tés ont décidé entre autres 
de baisser les dépenses 
d’investissements de 30%, 
d’arrêter la sous-traitance 
avec des bureaux d’études 
étrangers, la limitation des 
exportations à 30 milliards 
de dollars et la réduction 
des dépenses de fonction-
nement des ministères, li-
mitées au strict minimum.
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