
Le ministère de l’Education 
nationale a commencé à diffuser 
via les chaînes 1 et 6 de la télé-
vision publique, les cours types 
destinés aux élèves de la 5e an-
née primaire, 4e année moyenne 
et 3e année secondaire.

Le président de la République, Abdelma-
djid Tebboune et les cadres de la Prési-
dence, ont décidé de faire don d’un mois 
de leurs salaires en contribution aux efforts 
nationaux visant à juguler les séquelles de 
la crise sanitaire sur les citoyens...

Soutien scolaire en période de coronavirusCoronavirus
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Les cours types diffusés depuis hierLe Président Tebboune et les cadres de la Présidence 
font don d’un mois de leurs salaires

Malgré une chute bru-
tale des cours du pétrole, 
les pays producteurs 
n’arrivent pas à s’en-
tendre sur le minimum ; 
une énième réunion qui 
devait les rassembler 
par vidéoconférence, 
aujourd’hui, a été ajour-
née. 
Ainsi, une nouvelle fois, 
l’Opep et la Russie ont 
reporté une réunion 
prévue aujourd’hui pen-
dant laquelle ils devaient 
discuter d’une baisse 
sans précédent de l’offre 
mondiale de pétrole 
pour soutenir les cours, 
ont indiqué, samedi, des 
sources proches de la ré-
union. Une réunion des 
pays membres de l’Opep 
et d’autres grands pro-
ducteurs, dont la Russie, 
était prévue aujourd’hui 
à ce sujet, mais Moscou 
et Riyad se rejettent la 
responsabilité de la chute 
des cours du brut. Vla-
dimir Poutine a accusé 
vendredi l’Arabie Saou-
dite d’avoir déclenché la 
guerre des prix, ce qui 
a entraîné une vive ré-
ponse de Riyad samedi. 
«Le ministre russe de 
l’Energie a été le premier 
à déclarer dans la presse 
que tous les membres (de 
l’Opep+) n’auraient plus 
à respecter leurs enga-
gements (de baisse de la 
production) à partir du 
1er avril, ce qui a incité 
ces pays à augmenter leur 
production», a déclaré le 
ministre saoudien de 
l’Energie, le prince Ab-
doulaziz ben Salman, 
dans un communiqué 
diffusé par l’agence SPA.

Les services de la wilaya 
de Blida, soumise, depuis 
le 24 mars dernier, à un 
confinement total, en rai-
son de l’enregistrement du 
plus grand nombre de cas 
de nouveau coronavirus 
(Covid-19), ont émis une 
nouvelle instruction inter-
disant aux commerces de 
produits alimentaires et 
pharmaceutiques de fermer 
tôt, a-t-on appris, samedi, 
auprès de la wilaya.

Le protocole thérapeutique 
«chloroquine» a donné des 
résultats encourageants sur des 
malades atteints du nouveau 
coronavirus, traités au niveau de 
l’hôpital Abdelkader-Tigezrait 
de Tipasa, a-t-on appris, samedi, 
auprès de sources médicales. Les 
malades soumis actuellement 
à ce protocole thérapeutique 
(chloroquine),

Entrant dans le cadre de la 
mise en œuvre du dispositif 
national de prévention et de 
lutte contre les risques de 
propagation du Coronavi-
rus (covid-19), l’adminis-
tration fiscale a arrêté une 
série de mesures fiscales de 
soutien aux entreprises im-
pactées financièrement par 
la crise sanitaire que traverse 
le pays. En effet, il a été 
décidé d’abord le report des 
déclarations fiscales (impôts 
et taxes) jusqu’à la fin du 
confinement, a indiqué 
la direction générale des 
Impôts dans un commu-
niqué. Cette décision a été 
annoncée suite aux nom-
breux appels de détresse 

formulés par une multitude 
d’acteurs économiques, qui 
connaissent des difficul-
tés financières et se voient 

menacés de faillite face à la 

stagnation de l’activité à tra-

vers le pays.    

Algérie Télécom a annoncé 
samedi qu’aucune coupure 
d’internet ne sera effectuée 
sur les lignes téléphoniques 
et abonnements internet 
jusqu’au 19 avril prochain 
de ses abonnés de la wilaya 
de Blida, suite au pro-
longement de la période 
de confinement total de 
la population à cause du 
coronavirus. «Faisant suite 
au prolongement de la pé-
riode de confinement total 

au niveau de la wilaya de 
Blida, Algérie Télécom ras-
sure son aimable clientèle, 
qu›aucune coupure ne sera 
effectuée sur leurs lignes 
téléphoniques et abonne-
ments internet jusqu›au 
19 avril 2020», indique un 
communiqué de cet opéra-
teur public. Algérie Télé-
com a annoncé également 
que ses clients, à travers le 
territoire national,

Les modalités du suivi et de 
l’évaluation du Fonds national 
pour la maîtrise de l’énergie et 
les énergies renouvelables et de 
la cogénération ont été fixées par 
un arrêté interministériel publié 
au journal officiel n°19.
En matière d’énergie renouve-
lable et de la cogénération, les 
dotations prévues en dépenses 
sont destinées aux financements, 
des surcoûts induits par la pro-
duction d’électricité à partir 
de sources d’énergies renouve-
lables et/ou de cogénération, 
des actions et projets, autres que 
les surcoûts induits par la pro-
duction d’électricité à partir de 
sources d’énergies renouvelables 

et/ou de cogénération, selon 
l’arrêté signé par le ministre des 
Finances et celui de l’Energie.
Le bénéficiaire des dotations des-
tinées au financement des sur-
coûts induits par la production 
d’électricité à partir de sources 
d’énergies renouvelables et/ou 
de cogénération, est l’opérateur 
ayant conclu un contrat d’achat 
d’électricité avec un ou plusieurs 
producteurs.
L’opérateur peut introduire une 
demande pour l’octroi de la 
compensation au titre des sur-
coûts induits par la production 
d’électricité à partir de sources 
d’énergies renouvelables et/ou de 
la cogénération.

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

L’impossible entente entre 
pays producteurs du pétrole
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Education 

Activation du dispositif de soutien scolaire via internet   

Coronavirus 

La Cnep-Banque prend de nouvelles mesures 

Le ministère de 
l’Education natio-

nale a lancé depuis hier 
du dispositif de soutien 
scolaire via Internet au 
profit des élèves de la 4e 
année moyenne et de la 
3e année secondaire.
S’inscrivant dans le 
cadre de la concréti-
sation du «plan d’ur-
gence» face à la sus-
pension des cours pour 
lutter contre la propa-
gation de coronavirus 
en milieu scolaire, ce 
dispositif de soutien 
scolaire sera activé à 
travers les plateformes 
numériques de l’Office 
national de l’enseigne-
ment et de la formation 
à distance (ONEFD), 
indique le ministère 
dans un communiqué.

A cet effet, les élèves 
sont appelés à s’ins-
crire pour accéder à 
ces plateformes numé-
riques en utilisant «le 
nom d’utilisateur et le 
mot de passe indiqués 
sur l’accusé de récep-
tion du dossier d’ins-
cription et figurant en 
bas de l’imprimé de la 
demande d’inscription 
électronique à l’examen 
de brevet de l’ensei-
gnement moyen ou du 
baccalauréat, délivré 
par les établissements 
éducatifs (CEM ou 
lycées).
Le ministère a publié 
les liens des plateformes 
de soutien via Internet 
en fonction des niveaux 
et branches :
Ainsi, le lien http://

scolarium-oven.onefd.
edu.dz, destiné aux 
élèves de 4e année 
moyenne, concerne les 
wilayas d’Adrar, Chlef, 
Laghouat, Oum El-
Bouaghi, Batna, Béjaïa, 
Biskra, Béchar, Blida, 
Bouira, Tamanrasset, 
Tébessa, Tlemcen, Tia-

ret, Tizi Ouzou, Djelfa, 
Jijel, Sétif, Saïda, 
Skikda, Sidi Bel-Abbès, 
Annaba et Guelma.
Le lien http://soutien-
scola i re .onefd.edu.
dz/4-am, concerne 
les wilayas suivantes 
: Alger, Constantine, 
Médéa, Mostaganem, 

M’sila, Mascara, Ouar-
gla, Oran, El-Bayadh, 
Illizi, Bordj Bou-Arréri-
dj, Boumerdès, El-Tarf, 
Tindouf, Tissemsilt, 
El-Oued, Khenchela, 
Souk-Ahras, Tipasa, 
Mila, Aïn Defla, Naa-
ma, Aïn Témouchent, 
Ghardaïa et Relizane.

La Caisse nationale 
d’épargne et de pré-

voyance (Cnep-Banque) 
a annoncé samedi, dans 
un communiqué, de 
nouvelles mesures visant 
à lutter contre la propa-
gation de la pandémie du 
Covid-19 au niveau de ses 
structures.
«Soucieuse de maintenir 
une qualité de prestation 
acceptable pour ses clients 
durant cette période diffi-
cile que nous traversons 
et qui impose à tous des 
contraintes, la Cnep-
Banque a pris une série de 
nouvelles mesures à même 

d’assurer la continuité du 
service public bancaire à 
travers l’ensemble de ses 
agences sans mettre en 
péril la santé de ses clients 
et de son personnel», note 
la même source.
Dans ce cadre, la Cnep-
Banque a décidé de fixer 
des nouveaux plafonds 
des retraits et des paie-
ments par carte, ainsi 
que les périodicités de 
ces opérations. Ainsi, le 
montant maximum pour 
le retrait par les distribu-
teurs automatiques de bil-
lets (DAB) en utilisant la 
carte Epargne (CE) a été 

porté à 20 000 dinars par 
semaine.
Le plafond pour les cartes 
interbancaires «CIB Clas-
sique», sont fixés à 50 000 
dinars par semaine pour le 
retrait par DAB, et de 100 
000 dinars par semaine 
pour le paiement. Quant 
à la carte «CIB Gold», les 
plafonds dont de 80 000 
dinars par semaine pour le 
retrait par DAB et de 150 
000 dinars par semaine 
pour le paiement.
La Cnep-Banque rassure, 
dans ce sens, quant à la dis-
ponibilité des liquidités, 
tout en soulignant que les 

distributeurs et guichets 
automatiques DAB/GAB 
sont alimentés d’une ma-
nière régulière, de même 
qu’un personnel veille à 
leur bon fonctionnement. 
La banque rappelle éga-
lement que «dès le début 
de cette crise sanitaire, et 
dans le cadre de la lutte 
contre le Covid-19, des 
mesures destinées à la pro-
tection des clients et du 
personnel de contact au 
niveau des agences ont été 
prises». «Tout en les ras-
surant de la disponibilité 
des opérations de retraits 
et versements, la Cnep-

Banque réitère son appel 
à ses clients et les invite à 
privilégier l’utilisation des 
cartes de retraits interban-
caires au niveau des DAB 
ainsi que le paiement par 
terminal de paiement élec-
tronique (TPE)», est-il 
indiqué dans le commu-
niqué.
«La banque ne ménagera 
aucun effort et prendra 
toutes les mesures néces-
saires pour assurer la 
continuité de ses services 
durant cette période dif-
ficile que traverse notre 
pays», ajoute la même 
source.

Covid-19 /Tipasa

Résultats encourageants 
pour le protocole 
thérapeutique «chloroquine» 
Le protocole thérapeutique «chloroquine» 

a donné des résultats encourageants sur 
des malades atteints du nouveau coronavirus, 
traités au niveau de l’hôpital Abdelkader-Ti-
gezrait de Tipasa, a-t-on appris, samedi, auprès 
de sources médicales. Les malades soumis 
actuellement à ce protocole thérapeutique 
(chloroquine), au niveau de l’EPH Abdelka-
der-Tigezrait, établissement référentiel pour 
la prise en charge des cas de Covid-19, ont 
réagi positivement au traitement, et c’est «très 
encourageant», a-t-on assuré de même source. 
Une amélioration de l’état de santé de certains 
malades traités à la chloroquine, dont la «baisse 
de la température (fièvre), moins de difficulté à 
la respiration, et une toux moins sévère» a été 
constatée, suite à l’application de ce protocole 
thérapeutique sur 14 malades du Covid-19, 
ont expliqué les mêmes sources à l’APS, esti-
mant que ses «prémices sont encourageants, 
dans l’attente du résultat final du traitement, 
prévus dans une dizaine de jours après le début 
de sa prise», est-il souligné.

CRA

Un don de 5 000 tests de Covid-19 
remis à l’Institut Pasteur d’Algérie
Un don de 5 000 tests rapides du nouveau 

coronavirus (Covid-19) a été remis same-
di par le Croissant-Rouge algérien (CRA) à 
l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), dans le cadre 
des contributions aux efforts des pouvoirs pu-
blics dans la lutte contre la propagation de la 
pandémie, indique un communiqué du CRA.
Le CRA avait reçu ces tests à titre de don de la 
part de l’association des commerçants chinois 
en Algérie, précise la même source. 

Covid-19

L’utilisation du numéro vert 
3030 élargie aux 48 wilayas  
Le directeur général de la prévention au ministère 

de la Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, Dr Djamel Fourar, a indiqué que l’utilisation 
du numéro vert 3030 avait été élargie aux 48 wilayas 
du pays.
La plateforme du numéro vert, lancée par le minis-
tère en collaboration avec Algérie Télécom (AT) dès 
l’apparition du nouveau coronavirus en Algérie au 
niveau de l’administration centrale et de Bordj El-
Kiffan (Alger) pour répondre aux préoccupations des 
citoyens, a été élargie aux 48 wilayas du pays, a fait 
savoir le Dr Fourar qui est également le porte-parole 
du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la 
pandémie du coronavirus. Le ministère de la Santé a 
pris cette décision pour rapprocher la santé du citoyen 
mais aussi pour atténuer la pression sur la plateforme 
d’Alger et l’équipe médicale qui s’en charge, suite à 
la propagation du virus dans de nombreuses wilayas, 
avait-il indiqué vendredi, précisant qu’un million 
d’appels sont réceptionnés quotidiennement.

«Après 11 années passées au sein de Fawry, nous prévoyons de s’associer à un 
groupe de partenaires pour lancer un fonds d’investissement de 25 millions 
de dollars. Le nouveau fonds investira au sein de start-up et fintech égyp-
tiennes en phase de démarrage et de développement. Les secteurs d’activités 
ciblés de même que les ressources qui seront injectées au sein de chaque 
entreprise technologique n’ont pas été pour le moment communiqués.»

milliards de dollars représentent les pertes sur le PIB africain attendues en 2020 à cause 
de la pandémie du coronavirus, selon les estimations de l’institution financière la BAD.
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Malgré une chute brutale des cours du pétrole, les pays producteurs n’arrivent pas à s’entendre sur le minimum ; 
une énième réunion qui devait les rassembler par vidéoconférence, aujourd’hui, a été ajournée. 

La Banque 
africaine de 

déve loppement 
(BAD) estime que 
Covid-19 pourrait 
coûter à l’Afrique 
une perte de PIB 
atteignant les 88 
milliards de dol-
lars, a indiqué 
l’institution fi-
nancière sur son 
site web  Selon la 
BAD, la pandémie 
du Covid-19 pour-
rait avoir un im-
pact sur le PIB afri-
cain compris entre 
«22,1 milliards 
de dollars dans le 
scénario de base, 
et 88,3 milliards 
de dollars dans 

le pire des cas». 
«Cela équivaut à 
une contraction 
de la croissance du 
PIB projetée entre 
0,7 et 2,8 points 
de pourcentage en 
2020», souligne la 
même source ajou-
tant qu’il est égale-
ment probable que 
l’Afrique puisse 
entrer en récession 
cette année si la 
situation actuelle 
persiste.  Selon la 
Banque, le choc 
Covid-19 va en-
core resserrer l’es-
pace budgétaire sur 
le continent, car les 
déficits devraient 
augmenter de 3,5 à 

4,9 points de pour-
centage, augmen-
tant ainsi le déficit 
de financement 
de l’Afrique.
Par ailleurs, alors 
que les pays riches 
ont des ressources 
à épargner, comme 
en témoignent des 
milliers de mil-
liards de dollars de 
relance budgétaire, 
les pays en déve-
loppement sont 
entravés par des 
ressources nues, 
note la BAD.
«Le fait est que si 
nous ne battons 
pas collectivement 
le coronavirus en 
Afrique, nous ne 

le vaincrons nulle 
part ailleurs dans 
le monde. Il s’agit 
d’un défi exis-
tentiel qui néces-
site que toutes les 
mains soient sur 
le pont», estime la 
Banque panafri-
caine.  Selon elle, 
chaque jour, la 
situation évolue et 
nécessite un exa-
men constant des 
mesures et straté-
gies de précaution.
«Au milieu de tout 
cela, nous devons 
tous nous inquié-
ter de la capacité 
de chaque nation 
à répondre à cette 
crise. Et nous de-

vons veiller à ce 
que les pays en 
déve loppement 
soient prêts à navi-
guer pleinement 
dans ces eaux inex-
plorées», prône la 
BAD.
«Nos recours 
doivent aller au-
delà de simple-
ment prêter plus. 
Nous devons faire 
un effort supplé-
mentaire et four-
nir aux pays des 
secours financiers 
indispensables et 
urgents - et cela in-
clut les pays en dé-
veloppement sous 
sanctions», estime 
le président de la 

BAD, Akinwumi 
Adesina, cité dans 
le communiqué.
 «C’est pourquoi je 
soutiens également 
fermement l’appel 
du secrétaire géné-
ral de l’ONU pour 
que les dettes des 
pays à faible reve-
nu soient suspen-
dues en ces temps 
rapides et incer-
tains», argue-t-il.
 Il rappelle que 
de nombreux 
pays africains 
dépendent des 
produits de base 
pour leurs recettes 
d › e x p o r t a t i o n . 
L › effondrement 
des prix du pétrole, 

constate-t-il, a mis 
les économies afri-
caines en détresse.
«Dans l’environne-
ment actuel, nous 
pouvons anticiper 
une grave pénurie 
d’acheteurs qui, 
pour des raisons 
compréhensibles, 
réaffecteront des 
ressources pour 
faire face à la pan-
démie de Co-
vid-19», prévient-
il, rappelant que 
les pays africains 
qui dépendent 
des recettes tou-
ristiques comme 
source clé de reve-
nus sont également 
sous pression.

Le ministère du 
Commerce a 

appelé, samedi dans 
un communiqué, 
les commerçants à 
déclarer tous leurs 
entrepôts et leurs 
stocks dans le cadre 

de la lutte contre les 
commerçants illicites 
et le monopole.
«Au terme de la 
réunion tenue le 30 
mars 2020 avec les 
représentants des 
grossistes des pro-

duits alimentaires 
et dans le cadre de 
la lutte contre les 
commerçants illé-
gaux et le monopole, 
il a été convenu de 
l›obligation de décla-
rer tous les entrepôts 

et leurs stocks», pré-
cise la même source.
Cette déclaration 
doit être adressée, 
indique la même 
source, à la direc-
tion du commerce 
du territoire de com-

pétence afin de per-
mettre aux services 
de contrôle et de sé-
curité de faire la part 
entre commerçants 
intègres et spécula-
teurs.
Par ailleurs, les direc-

teurs de wilayas ont 
été instruits d’enga-
ger, en coordination 
avec les services du 
centre national du 
registre de com-
merce (CNRC) et 
sous la supervision 

des walis, les procé-
dures de radiation 
définitive de tout 
commerçant impli-
qué dans la spécula-
tion et le monopole 
des produits, conclut 
le communiqué. 

Covid-19

Les pertes du PIB africain pourraient atteindre 88 milliards de dollars 

Ministère 

Les commerçants tenus de déclarer leurs entrepôts           

Crise économique

L’impossible entente entre pays producteurs du pétrole       
Par Essaïd Wakli

Ainsi, une 
nouvelle fois, 
l’Opep et la 
Russie ont 

reporté une réunion 
prévue aujourd’hui 
pendant laquelle ils 
devaient discuter d’une 
baisse sans précédent 
de l’offre mondiale de 
pétrole pour soutenir 
les cours, ont indiqué, 
samedi, des sources 
proches de la réunion. 
Une réunion des pays 
membres de l’Opep 
et d’autres grands 
producteurs, dont la 
Russie, était prévue 
aujourd’hui à ce sujet, 
mais Moscou et Riyad 
se rejettent la respon-
sabilité de la chute des 
cours du brut. Vladimir 
Poutine a accusé ven-
dredi l’Arabie Saoudite 
d’avoir déclenché la 
guerre des prix, ce qui 
a entraîné une vive ré-
ponse de Riyad samedi. 

«Le ministre russe de 
l’Energie a été le pre-
mier à déclarer dans 
la presse que tous les 
membres (de l’Opep+) 
n’auraient plus à respec-
ter leurs engagements 
(de baisse de la pro-
duction) à partir du 1er 
avril, ce qui a incité ces 
pays à augmenter leur 
production», a déclaré 
le ministre saoudien de 
l’Energie, le prince Ab-
doulaziz ben Salman, 
dans un communiqué 
diffusé par l’agence 
SPA. Pourtant, la situa-
tion se présentait autre-
ment la veille. Après 
la demande exprimée 
jeudi par l’Arabie Saou-
dite de convoquer une 
réunion extraordinaire 
de l’Opep et ses alliés 
pour discuter d’un 
accord de réduction de 
l’offre afin de stabili-
ser le marché impacté 
par la pandémie du 
Covid-19, le ministre 
russe Alexandre Novak 

a annoncé vendredi 
soir la disponibilité de 
Moscou à participer à 
cette réunion annon-
cée initialement pour 
aujourd’hui, 6 avril, 
dans l’objectif de déci-
der sur une réduction 
de l’offre. De son côté, 
le ministère azerbaïd-
janais de l’Energie a 
confirmé dans un com-
muniqué la tenue d’une 
imminente réunion 
des pays exportateurs 
de pétrole en vue de 
plancher sur la crise ac-
tuelle du marché de l’or 
noir. L’objet principal 
de cette réunion, tant 
attendue par les prin-
cipaux exportateurs du 
brut, reste celui de la ré-
duction de l’offre mon-
diale de l’or noir, de 
manière à relancer les 
prix qui ont connu une 
dégringolade depuis 
la mi-février dernier 
jusqu’à atteindre des 
prix bas jamais connus 
depuis l’année 2002. 

Cette dissension entre 
les pays producteurs du 
pétrole a été aggravée, 
vendredi, par un tweet 
de Donald Trump révé-
lant des entretiens avec 
des responsables russes 
et saoudiens à propos 
d’une possible baisse 
de la production qui 
entraînerait une hausse 

des prix. «Je viens de 
parler à mon ami MBS 
(le prince héritier Mo-
hammed Ben Salmane, 
NDLR) d’Arabie Saou-
dite, qui s’est entre-
tenu avec le président 
russe Poutine», a, ainsi 
d’abord, fait savoir le 
locataire de la Maison 
Blanche dans un pre-

mier message. «J’espère 
et je m’attends à ce 
qu’ils réduisent d’envi-
ron dix millions de 
barils de pétrole, et 
peut-être nettement 
plus jusqu’à 15 millions 
de barils. Ce serait une 
excellente nouvelle pour 
tout le secteur pétrolier 
et gazier», a-t-il précisé 

dans un second tweet. 
Les prix du pétrole ont 
certes augmenté dans 
un premier temps. Mais 
ces messages ont surtout 
créé une polémique 
entre l’Arabie Saoudite 
et la Russie. Ce qui 
complique davantage 
la situation des pays 
exportateurs du pétrole.
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Entrant dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif national de prévention et de lutte contre les risques 
de propagation du Coronavirus (covid-19), l’administration fiscale a arrêté une série de mesures fiscales de 
soutien aux entreprises impactées financièrement par la crise sanitaire que traverse le pays. 

Entreprises en difficultés financières  

Des mesures de soutien arrêtées par la DGI       
Par Zahir Radji

En effet, il a été 
décidé d’abord le 
report des décla-

rations fiscales (impôts 
et taxes) jusqu’à la fin 
du confinement, a 
indiqué la direction gé-
nérale des Impôts dans 
un communiqué. Cette 
décision a été annoncée 
suite aux nombreux ap-
pels de détresse formu-
lés par une multitude 
d’acteurs économiques, 
qui connaissent des dif-
ficultés financières et 
se voient menacés de 
faillite face à la stagna-
tion de l’activité à tra-
vers le pays.
S’agissant de la déclara-
tion mensuelle série du 
G 50 : (Contribuables 
relevant du régime 
du réel et professions 
libérales), il a été dé-
cidé la prorogation du 
délai de souscription 
de la déclaration des 
mois de février et mars 
et de paiement des 
droits et taxes y affé-
rents, jusqu’au 20 mai 
2020, indique la même 
source.
Par conséquent, les 
contribuables seront te-
nus de souscrire au plus 

tard à la date sus-indi-
quée trois déclarations 
(février-mars-avril) et 
de s’acquitter des droits 
correspondants.
Toutefois, concernant 
des contribuables rele-
vant de la Direction 
des grandes entreprises 
(DGE), ces derniers 
continueront à télé-
déclarer et télé-payer 
les impôts et taxes 
dus, souligne la même 
source.
Pour ce qui est de la dé-
claration trimestrielle 
série G 50 ter (Contri-
buables relevant de 
l’IFU-déclaration et 
payement de l’IRG/
salaires du premier tri-
mestre 2020), la DGI 
a décidé la prorogation 
du délai de souscrip-
tion de cette décla-
ration (IRG/salaires 
janvier - février -mars), 
jusqu’au 20 mai 2020.
Quant à la déclaration 
annuelle de résultats 
(Régime du réel), le 
délai de souscription de 
la déclaration annuelle 
de résultats (bilan et 
annexes) est prorogé 
jusqu’au 30 juin 2020.
Pour les sociétés rele-
vant de la Direction 
des grandes entre-

prises (DGE), le délai 
de souscription de la 
déclaration annuelle 
de résultats est prorogé 
jusqu’au 31 mai 2020.
Il est rappelé, par ail-
leurs, que le délai d’ac-
quittement du solde 
de liquidation de l’IBS 
est de vingt (20) jours 
à compter de la date 
de souscription de la 
déclaration annuelle.
Concernant la décla-
ration annuelle de 
revenus série G 1 (Ex-
ploitants d’entreprises 
individuelles), le délai 
de souscription de la 
déclaration annuelle 
de revenus (IRG/
domicile) est prorogé 
jusqu’au 30 juin 2020.
Par ailleurs, il a été 
décidé de reconduire 
le report du paiement 
du premier acompte 
provisionnel IRG/IBS 
jusqu’au 20 juin 2020.
Pour les contribuables 
qui se trouvent dans 
une situation financière 
difficile, ils peuvent, 
souligne la même 
source, «solliciter un 
échéancier de paiement 
de leurs dettes fiscales». 
De même, ceux bénéfi-
ciant déjà d’un échéan-
cier de paiement ont 

la faculté de solliciter 
le réaménagement de 
celui-ci, en cas de diffi-
cultés de trésorerie.
En outre, l’imposition 
des bénéfices non affec-
tés des exercices 2016 
et suivants, prévue 
par les dispositions de 
l’article 15 de la loi de 
finances pour 2020, est 
suspendue.

La direction générale 
des Impôts a rappelé 
enfin aux contribuables 
que «les services fiscaux 
demeurent opération-
nels pour prendre en 
charge leurs déclara-
tions et le paiement 
des droits dus ainsi que 
leurs demandes et sol-
licitations nécessaires à 
l’exercice de leur acti-

vité». 
 Le Forum des chefs 
d’entreprise qui n’a 
cessé d’alerter sur la 
situation des entre-
prises depuis le début 
de l’épidémie ne peut 
qu’adhérer à cette 
démarche. Pour cette 
organisation patronale, 
«il est aujourd’hui d’un 
intérêt national de 

maintenir en activité 
nos entreprises car tout 
arrêt des activités est 
synonyme de mise en 
chômage massive des 
travailleurs, de rupture 
d’approvisionnement 
des marchés natio-
naux et de réalisation 
d’infrastructures ou 
équipements indispen-
sables.»

Le Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et des ENR

Les modalités du suivi et d’évaluation fixées          
Les modalités du suivi 

et de l’évaluation du 
Fonds national pour la 
maîtrise de l’énergie et 
les énergies renouvelables 
et de la cogénération ont 
été fixées par un arrêté 
interministériel publié au 
journal officiel n°19.
En matière d’énergie 
renouvelable et de la 
cogénération, les dota-
tions prévues en dépenses 
sont destinées aux finan-
cements, des surcoûts 
induits par la produc-
tion d’électricité à par-
tir de sources d’énergies 
renouvelables et/ou de 
cogénération, des actions 
et projets, autres que 
les surcoûts induits par 
la production d’électri-
cité à partir de sources 
d’énergies renouvelables 
et/ou de cogénération, 
selon l’arrêté signé par le 
ministre des Finances et 
celui de l’Energie.
Le bénéficiaire des dota-
tions destinées au finan-
cement des surcoûts 
induits par la production 

d’électricité à partir de 
sources d’énergies renou-
velables et/ou de cogé-
nération, est l’opérateur 
ayant conclu un contrat 
d’achat d’électricité avec 
un ou plusieurs produc-
teurs.
L’opérateur peut intro-
duire une demande pour 
l’octroi de la compensa-
tion au titre des surcoûts 
induits par la production 
d’électricité à partir de 
sources d’énergies renou-
velables et/ou de la cogé-
nération.
Quant à la liste des opé-
rateurs retenus pour bé-
néficier de la compensa-
tion au titre des surcoûts 
induits par la production 
d’électricité à partir de 
sources d’énergies renou-
velables et/ou de la cogé-
nération, elle est fixée par 
le ministre de l’énergie.
Cette liste mentionne, 
également, les pro-
jets, objets des contrats 
d’achat, et les produc-
teurs concernés.
Pour les actions et projets, 

autres que ceux concernés 
par la compensation des 
surcoûts induits par la 
production d’électricité à 
partir de sources d’éner-
gies renouvelables et/ou 
de cogénération, le mi-
nistre de l’énergie fixe par 
décision les priorités de 
mise en œuvre des actions 
et projets inscrits dans le 
cadre du programme des 
énergies renouvelables et/
ou de la cogénération, les 
conditions et les critères 
d’octroi des avantages 
du Fonds concernant la 
catégorie des actions et 
projets inscrits dans le 
cadre du programme des 
énergies renouvelables et/
ou de la cogénération.
Il fixe aussi les types 
d’avantages ainsi que leur 
niveau d’intervention en 
pourcentage et en pla-
fond, après avis du minis-
tère des finances.
D’autre part, des appels 
à manifestation d’intérêt 
auprès des opérateurs, 
sont lancés par le minis-
tère chargé de l’énergie, 

pour recueillir des pro-
positions d’actions et de 
projets.
Ces appels doivent pré-
ciser les types, les coûts 
de référence et les capa-
cités des actions et des 
projets et/ou les consis-
tances d’études ainsi que 
les niveaux maximaux de 
contribution correspon-
dants, du Fonds.
L’éligibilité aux aides du 
Fonds des actions et pro-
jets proposés à l’issue de 
l’appel à manifestation 
d’intérêt lancé par le 
ministère de l’énergie, est 
déterminée en fonction 
de la contribution de ces 
derniers à la promotion 
des énergies renouve-
lables et/ou de la cogéné-
ration, de leur durée de 
mise en œuvre, de leur 
localisation et du mon-
tant de l’aide sollicitée.
Les dossiers sont déposés 
auprès des services du mi-
nistère chargé de l’énergie 
et comportent plusieurs 
éléments dont, un esti-
matif détaillé du coût de 

l’action ou le projet ainsi 
que la nature et le mon-
tant de l’aide sollicitée.
Les propositions d’ac-
tions ou de projets font 
l’objet d’une évaluation 
sur la base des critères 
d’éligibilité préfixés, qui 
aboutit à l’établissement 
d’une liste des actions et 
projets éligibles aux aides 
du Fonds prévues en dé-
penses.
La liste retenue est ap-
prouvée par le ministre 
chargé de l’énergie, après 
avis du ministère des 
finances.
Les bénéficiaires des ac-
tions et projets retenus 
sont notifiés à l’effet de 
procéder à la signature de 
convention d’aide finan-
cière entre le ministère de 
l’énergie et le bénéficiaire, 
pour la mise en œuvre du 
financement par le Fonds 
de leurs actions et/ou 
projets.
Ces conventions pré-
cisent, notamment, les 
modalités de mise en 
œuvre et d’exécution 

des actions et/ou projets 
bénéficiant des avantages.
Le suivi et le contrôle des 
modalités d’utilisation 
des aides accordées sont 
assurés par les services 
du ministère chargé de 
l’énergie qui peuvent de-
mander aux bénéficiaires 
des aides, tous les docu-
ments et les pièces de 
comptabilité nécessaires.
«Les avantages accordés 
ne doivent être utilisés 
qu’aux fins pour les-
quelles ils ont été oc-
troyés», selon l’arrêté.
En matière de maîtrise 
de l’énergie, il est indi-
qué que sur proposition 
de l’agence pour la pro-
motion et la rationali-
sation de l’utilisation de 
l’énergie (APRUE), le 
ministre de l’Energie fixe, 
par décision les priorités 
de mise en œuvre des 
actions et projets béné-
ficiant des avantages du 
Fonds, les conditions et 
les critères d’octroi des 
avantages du Fonds, les 
types d’avantages ainsi 

que leur niveau d’inter-
vention en pourcentage 
et en plafond après avis 
du ministère des finances.
Le suivi et le contrôle des 
modalités d’utilisation 
des avantages accordées 
sont assurés par les ser-
vices du ministère de 
l’énergie. A ce titre, il 
peut être demandé aux 
bénéficiaires des avan-
tages du Fonds, tous les 
documents et les pièces 
comptables nécessaires, 
est-il noté.
Les modalités de mise 
en œuvre et d’exécution 
des actions et projets 
bénéficiant des avan-
tages du Fonds relatifs 
aux dépenses, ainsi que 
les responsabilités des 
bénéficiaires, sont défi-
nies dans le cadre d’une 
convention conclue entre 
le bénéficiaire des avan-
tages du Fonds et le mi-
nistère chargé de l’énergie 
ou l’organisme habilité à 
agir pour son compte ou 
mandaté par le ministre 
chargé de l’énergie.
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Il est grand temps pour que le nombre de pays concernés par l’accord de réduction des quotas de production de pétrole soit élargi à 
d’autres pays qui ont gardé jusqu’ici la position d’observateurs sans qu’ils ne contribuent à l’équilibre du marché. La chute des prix 
de la façon spectaculaire que les marchés ont dû vivre ces derniers temps, avec la descente sous la barre des 20 dollars le baril fin mars, 
a poussé de nouveaux pays à exprimer leur volonté à la contribution à l’accord de stabilisation des marchés.

Persistance du différend entre les principaux producteurs 

L’accord Opep+ devant  
un nouvel examen difficile 

Algérie Télécom 

Aucune coupure d’internet jusqu’au 19 avril pour les abonnés de Blida           

Moyens de protection contre le Covid-19

Arrivage de Chine de la première commande            

Par Abdelkader Mechdal 
   

De plus en plus, 
on se rend 
compte que le 

différend entre l’Arabie 
Saoudite et la Russie 
n’est en fait que l’abou-
tissement d’un entête-
ment pour le contrôle 
d’un marché pétrolier en 
pleine agitation suite au 
rétrécissement de la de-
mande en relation avec 
une récession écono-
mique mondiale, ce qui 
a alimenté une situation 
délicate en termes de 
prix, qui se sont détério-
rés au point de revenir à 
des niveaux jamais égalés 
dans les 18 dernières an-
nées. Un coup de fouet 
qui a fait mal cette fois-
ci aux plus grands pro-
ducteurs au monde, en 
Amérique du Nord, en 
Europe et bien sûr, les 
deux pays déclencheurs 
des hostilités, ancien-
nement collaborateurs 
pour la stabilisation des 
cours qui a donné nais-
sance aux accords com-
munément connus sous 
«Opep+».
Les difficultés, qui per-
sistent entre les princi-

paux pays producteurs, 
ont pris tellement de 
l’ampleur que les accu-
sations portées entre la 
Russie et l’Arabie Saou-
dite, puisqu’il s’agit de 
ces deux pays, ont pous-
sé à reporter la réunion 
virtuelle du lundi au 9 
avril, le temps de pou-
voir arriver à un niveau 
d’accord acceptable par 

rapport aux attentes du 
marché. Justement ce 
marché, qui a besoin 
d’un consensus entre les 
pays producteurs pour 
lui rendre une stabilité 
relative qui permettrait 
à l’ensemble de ces pays 
de reprendre leur souffle 
après une période qui a 
trop duré, leur a infligé 
des pertes énormes. 

Le consensus cette fois-
ci doit associer les autres 
pays producteurs hors 
Opep+, pour démontrer 
du bien-fondé de l’inter-
vention menaçante vis-
à-vis des deux pays en 
litige, exprimée par des 
pays comme les Etats-
Unis et le Canada, en dé-
cidant de relever les taxes 
sur leurs importations du 

brut au cas où ils n’arri-
veraient pas à un accord 
dans les plus brefs délais. 
Là, il est important que 
le premier pays produc-
teur au monde que sont 
les Etats-Unis, de contri-
buer à la diminution des 
quantités proposées sur 
le marché, en appui aux 
décisions de l’Alberta au 
Canada et la Norvège 

de diminuer leur pro-
duction en parallèle au 
retour à l’accord Opep+ 
tant attendu.
L’Algérie, qui a déjà ap-
pelé à une urgente réu-
nion entre les pays pro-
ducteurs, aura à jouer le 
rôle de la diplomatie ré-
conciliant entre les deux 
pays en différends à l’ori-
gine de la recrudescence 

que connaît le marché 
mondial, en exploitant 
sa position de pays en 
bonne relation avec eux 
pour essayer de les rap-
procher, jeudi, lors de 
la rencontre virtuelle, 
qui constitue un grand 
espoir pour mettre un 
terme à la situation de 
perte en relation avec les 
prix bas.

Algérie Télécom a 
annoncé samedi 
qu’aucune cou-

pure d’internet ne sera ef-
fectuée sur les lignes té-
léphoniques et abonne-
ments internet jusqu’au 
19 avril prochain de ses 
abonnés de la wilaya de 

Blida, suite au prolon-
gement de la période de 
confinement total de la 
population à cause du 
coronavirus. «Faisant 
suite au prolongement 
de la période de confi-
nement total au niveau 
de la wilaya de Blida, 

Algérie Télécom rassure 
son aimable clientèle, 
qu›aucune coupure ne 
sera effectuée sur leurs 
lignes téléphoniques et 
abonnements internet 
jusqu›au 19 avril 2020», 
indique un communi-
qué de cet opérateur 

public. Algérie Télécom 
a annoncé également 
que ses clients, à travers 
le territoire national, 
bénéficieront des avan-
tages suivants : -Accès 
illimité à internet avec 
un débit réduit, après 
épuisement du quota 

initial pour les offres de 
rechargement Idoom 
4G LTE. -Pour les 
abonnés Idoom ADSL 
et Idoom Fibre, une 
avance de 96 heures de 
connexion, soit 4 jours 
au lieu de 36h pour le 
service Idoomly.

Une première 
commande des 

moyens de protection 
contre la pandémie du 
coronavirus (Covid-19) 
est arrivée, dimanche 
matin à l’aéroport in-
ternationale Houa-
ri-Boumediene (Alger), 
en provenance de la 

ville de Shanghai en 
Chine.
Dans une déclaration 
à la presse, le Premier 
ministre, Abdelaziz 
Djerad, qui a supervi-
sé la réception de cette 
commande en compa-
gnie du ministre de la 
Santé, de la Population 

et de la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane 
Benbouzid, a affirmé 
que «l’Algérie va se dé-
barrasser de cette pan-
démie tôt ou tard».
Le Premier ministre 
a saisi cette occasion 
pour saluer les efforts 
de l’Armée nationale 

populaire (ANP) qui 
a mobilisé rapidement 
deux appareils pour y 
acheminer cette cargai-
son.
Il a salué également les 
efforts du corps mé-
dical et paramédical 
ainsi que les agents des 
hôpitaux dans la prise 

en charge des malades 
atteints du Covid-19. 
A souligner que «cette 
première commande, 
faite par la Pharmacie 
centrale des hôpitaux 
(PCH), est compo-
sée de 8,5 millions de 
masques chirurgicaux 
type 3 plis et 100 000 

masques filtrants de 
type FFP2». Lors d’une 
entrevue mardi dernier 
avec des représentants 
d’organes de presse na-
tionaux, le président de 
la République, Abdel-
madjid Tebboune, avait 
rassuré les Algériens 
quant à la disponibi-

lité des produits utili-
sés pour la prévention 
contre la pandémie du 
coronavirus, révélant 
que l’Algérie avait pas-
sé commande pour 
l’acquisition de 100 
millions de masques 
chirurgicaux et de 30 
000 kits de dépistage. 
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C’est une situation so-
ciale particulière qui 
remet à l’ordre du jour 

la problématique du lien entre 
les individus au sein de la so-
ciété. Elle met l’individu face à 
lui-même en faisant rejaillir la 
problématique de ses liens avec 
son entourage, sa famille et la 
société dans son ensemble», a 
souligné l’universitaire dans 
une déclaration à l’APS.
Des liens, a-t-elle préconisé, 
qu’il faudrait «réfléchir collec-
tivement en se disant chacun 
je dois être solidaire avec les 
autres de manière à trouver des 
solutions protégées et protec-
trices pour tous», considérant 
que cette pandémie qui impose 
«une réorganisation de la vie 
sociale peut constituer une 
opportunité pour une réflexion 
collective de ces liens».

«L’individu doublement confi-
né, chez lui et en lui-même, 
durant cette période doit la 
mettre à profit pour reconsi-
dérer et réinvestir le lien avec 
l’autre, qu’ils soient membres 
de sa famille ou de son entou-
rage extérieur», a-t-elle expliqué 
considérant qu’il s’agit d’«un 
test des capacités intrinsèques 
de chacun pour mesurer sa sou-
plesse à s’adapter aux situations 
nouvelles et/ou porteuses de 
risques».
Par ailleurs, a estimé Mme Had-
dad, cette situation de confine-
ment met en scène 02 types de 
solidarités. L’une, positive, et 
consiste à «reconsidérer et re-
construire les liens au sein de la 
famille et de la société», l’autre, 
négative, et s’exprime à travers, 
notamment, «la reproduction 
des informations négatives 

qui nourrissent et renforcent 
la peur». La reproduction des 
informations négatives, notam-
ment, celles relatives aux décès 
et aux différentes contraintes 
rencontrées face à cette pan-

démie, traduit une forme de 
solidarité démoralisante qui 
est «l’expression d’une peur 
qu’on n’arrive pas à dompter 
et à dépasser et, partant, qu’on 
nourrit», conseillant, à ce titre, 

d’ «éviter de répercuter ce genre 
d’informations» et de recou-
rir à «des activités interactives 
et toutes sortes de travaux qui 
peuvent alléger cette situation 
de confinement».

Une «opportunité pour une réflexion collective des liens» en société
La mesure de confinement dictée par le souci de prévention de la propagation du coronavirus Covid-19 peut 
être «une opportunité pour une réflexion collective des liens» en société, a considéré samedi, Nassima Had-
dad, psychologue-chercheure et enseignante à l’université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou (UMMTO).

Confinement à Tizi Ouzou

Blida
  Les commerçants de produits alimentaires et les pharmacies interdits de fermer tôt

Lutte contre la spéculation à Aïn Defla
  Arrestation d’un individu s’adonnant à la conservation illégale d’un légume

Covid-19/Alger
  Prolongation systématique des autorisations exceptionnelles pour le travail de nuit  

Les services de la wi-
laya de Blida, sou-

mise, depuis le 24 mars 
dernier, à un confine-
ment total, en raison 
de l’enregistrement du 
plus grand nombre de 
cas de nouveau coro-
navirus (Covid-19), 
ont émis une nouvelle 

instruction interdisant 
aux commerces de pro-
duits alimentaires et 
pharmaceutiques de 
fermer tôt, a-t-on ap-
pris, samedi, auprès de 
la wilaya.
Au titre des mesures 
c o m p l é m e n t a i r e s 
décidées pour conte-

nir la propagation du 
Covid-19, les «com-
merçants de produits 
alimentaires, fruits et 
légumes, pain, viandes 
et lait et dérivés, de 
même que les phar-
maciens, sont tenus de 
rester ouverts jusqu’au 
soir, afin de permettre 

aux citoyens d’acquérir 
leurs besoins», a-t-on 
ajouté de même source.
Les services du com-
merce et de sécurité 
concernés sont char-
gés d’effectuer des pa-
trouilles, à travers l’en-
semble des communes, 
pour constater le suivi 

de cette instruction, 
dont les contrevenants 
risquent le retrait du 
registre de commerce, 
est-il précisé. A noter 
que la direction du 
commerce de Blida a 
émis, la semaine écou-
lée, une décision stipu-
lant la nécessité de la 

réouverture de la tota-
lité des commerces de 
vente de produits ali-
mentaires, des fruits et 
légumes et des grandes 
surfaces commerciales, 
qui ont été contraints 
de fermer à cause du 
confinement total im-
posé à la wilaya.

Les services de sécu-
rité de Aïn Defla 

ont arrêté mercredi 
dernier, Sidi Lakhdar, 
un individu s’adonnant 
à la conservation des 
olives sans autorisation 
réglementaire, saisissant 
près de 900 boites de 
conserves produites en 
l absence des conditions 
de propreté les plus élé-
mentaires, a-t-on appris 
vendredi de la cellule de 

communication de la 
sûreté de wilaya.
Ayant eu vent d’une 
personne ayant trans-
formé le garage de sa 
maison sise à la cité 
«Tadjia» de Sidi Lakh-
dar en un atelier pour la 
conservation des olives, 
les éléments de la sûreté 
urbaine de cette localité 
en coordination avec les 
services du commerce 
de la wilaya, se sont 

rendus au lieu indiqué, 
arrêtant le propriétaire 
de l’atelier (34 ans), 
saisissant 806 boîtes 
de conserves d’olives et 
345 seaux de piment 
verts, a-t- on fait savoir, 
relevant l’absence des 
conditions d’hygiène et 
de propreté nécessaires 
à l’exercice de pareille 
activité.
L’exploitation d un cer-
tain nombre d informa-

tions a permis aux poli-
ciers de saisir 91 autres 
boîtes de conserve au 
niveau d’un magasin de 
produits alimentaires 
appartenant au frère du 
mis en cause, signalant 
que les investigations 
poussées leur ont permis 
de savoir que ce dernier 
disposait, lui aussi, d un 
atelier de transforma-
tion et de conservation 
de fruits et légumes, 

avec absence des étique-
tages sur lesquels de-
vraient être mentionnés 
des données telles les 
composants du produit, 
son poids ainsi que les 
dates de fabrication et 
de péremption.
Les procédures régle-
mentaires ont été en-
clenchées à l’endroit 
des deux frères dans l 
attente de leur présen-
tation prochaine devant 

les instances judiciaires 
compétentes, a-t- on 
souligné, signalant que 
l’opération entreprise 
s’inscrit dans le cadre 
des efforts visant la pré-
servation de la santé des 
citoyens par le biais de 
la multiplication des ac-
tions de lutte contre la 
spéculation notamment 
en cette conjoncture 
marquée par la propa-
gation du Covid-19.

Les autorisations ex-
ceptionnelles déli-

vrées par les circonscrip-
tions administratives de 
la wilaya d’Alger relatives 
au travail de nuit durant 

la période de confine-
ment partiel dans la capi-
tale resteront en vigueur 
jusqu’au 19 avril courant, 
ont indiqué, vendredi, les 
services de la wilaya dans 

un communiqué.
«Vu la prorogation des 
mesures de confinement 
partiel à la wilaya d’Al-
ger jusqu’au 19 avril, les 
autorisations exception-

nelles délivrées préalable-
ment par les circonscrip-
tions administratives de 
la wilaya d’Alger aux per-
sonnels des organismes et  
établissements, publics et 

privés, pour le travail de 
nuit durant la période du 
confinement demeurent 
en vigueur», précise la 
même source.
Ainsi, conclut la même 

source, les autorisations 
arrivées à échéance ce 
samedi seront systéma-
tiquement prorogées 
et resteront en vigueur 
jusqu’au 19 avril courant.
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En effet, « la 
croissance de 
l ’ é c o n o m i e 
nationale a 
baissé à 2,1% 

au quatrième trimestre 
2019 après avoir été de 
2,8% le même trimestre 
de l’année précédente », a 
récemment relevé l’insti-
tution publique.
Dans une note d’informa-
tion sur la situation éco-
nomique nationale au titre 
du quatrième trimestre 
2019, le Haut-commissa-
riat a attribué ce recul, en 
particulier, à la baisse de la 
valeur ajoutée du secteur 
agricole à (-5,2%) et à la 
faible croissance de celle 
des activités non agricoles 
de 3%.
Ainsi qu’il l’explique de 
même source, « cette 
croissance a été tirée par 
la consommation finale et 
les exportations des biens 
et services dans le contexte 
d’une baisse d’inflation et 
du besoin de financement 
de l’économie nationale 
en amélioration ».

A cette allure, et en atten-
dant l’arrêté des comptes 
annuels provisoires en 
juin prochain, le HCP 
a estimé que « l’année 
2019 devrait se terminer 
avec une croissance de 
l’ordre de 2,2% ». C’est 
un niveau inférieur de 0,1 
point par rapport à la pré-
vision faite par le Haut-
commissariat au début de 
l’année en cours.
En détail, il ressort que des 
données recueillies que « 

la valeur ajoutée du sec-
teur primaire en volume, 
corrigée des variations sai-
sonnières, a enregistré une 
baisse de 5,1% en volume 
au cours du quatrième tri-
mestre de l’année 2019, 
au lieu d’une hausse de 
2,1% réalisée durant la 
même période en 2018 », 
a fait savoir l’institution.
Ce recul, le Haut-com-
missariat l’a attribué 
aussi bien à la baisse de 
l’activité de l’agriculture 

de 5,2% au lieu d’une 
hausse de 3,5% une année 
auparavant, qu’au recul de 
celle de la pêche de 3,6% 
au lieu d’une baisse de 
14,3%.
En ralentissement, on 
retient aussi que le taux 
d’accroissement de la 
valeur ajoutée du secteur 
secondaire, en volume, 
est passé de 3% le même 
trimestre de l’année précé-
dente à 2,8%.
A en croire le HCP, cette 

variation est consécutive 
d’une part à l’améliora-
tion des valeurs ajoutées 
de l’industrie d’extraction 
de 3,2% au lieu de 0,4% 
; du bâtiment et travaux 
publics (1,8% au lieu 
d’une baisse 0,8%) ; et de 
l’autre au ralentissement 
du rythme d’accroisse-
ment de celles de l’électri-
cité et eau (5% au lieu de 
6%) ainsi que des indus-
tries de transformation 
(2,7% au lieu de 4,2%).

Le ministère du 
commerce et 
du tourisme a 

publié une circulaire 
par laquelle il fixe sur 
les marchés les prix 
à la consommation 
des légumes (pommes 
de terre et oignons) 
et ceux des huiles. 
Ces prix ont été fixés 
en concertation avec 
les importateurs de ces 
produits après la sup-
pression des droits de 
douane à l’importation 
décidée par l’état dans 
le cadre des mesures 
prises pour limiter les 
impacts du coronavi-
rus sur les populations. 
La circulaire fixe à 380 

anciennes ouguiyas 
le prix au détail du 
litre d’huile, le bidon 
de 20 litres d’huile à 
7 200 MRO pour les 
importateurs et 7 300 
anciennes ouguiyas la 
vente en demi-gros. 
 
Le couple des sacs d’oi-
gnons et de pommes 
de terre en gros est fixé 
à 8 000 MRO à 8 200 
en demi-gros et le kilo-
gramme à 200 MRO. 
 
La circulaire oblige les 
marchands de légumes 
à afficher de manière vi-
sible les prix à l’intérieur 
de leurs commerces 
conformément au code 

du commerce et de re-
mettre quotidiennement 
des copies des factures 
à l’achat à la direction 
de la concurrence, la 
protection des consom-

mateurs et la répression 
de la fraude relevant 
du ministère du com-
merce et du tourisme. 
 
Ces nouvelles tarifi-

cations sont effectives 
depuis jeudi, depuis que 
la circulaire a été signée 
du secrétaire général du 
département.

Maroc

Mauritanie 

La croissance économique 
devrait s’établir à 2,2% en 2019 

Les prix des légumes et des 
huiles fixés sur les marchés

Tunisie 
Les salaires d’Avril seront 
versés dans les délais, mais 
« des temps difficiles »
Le ministre des Finances, Nizar 

Aïch, a affirmé ce vendredi 03 
avril, lors d’une plénière, à l’As-

semblée que le gouvernement travaille 
sur trois phases liées à la pandémie du 
Coronavirus. La première  est com-
ment réagir à la crise, la deuxième a 
trait à des mesures de soutien à l’éco-
nomie et des dispositions sociales et la 
troisième a trait à la relance de l’éco-
nomie.
En réponse aux interrogations des 
députés, qui ont demandé des clarifi-
cations sur la manière dont la Tunisie 
va surmonter cette crise avec le moins 
de dégâts, gérer l’après-épidémie du 
Coronavirus, et comment le gouver-
nement compte procéder pour relan-
cer l’économie et la reconstruire sur 
des fondements solides, le ministre des 
Finances a pronostiqué d’importants 
changements après cette pandémie 
planétaire sans précédent.
«Les grandes puissances prévoient des 
taux de croissance de -10% et de -12%, 
et voient des licenciements d’employés 
par des millions », a-t-il souligné, esti-
mant que des changements vont tou-
cher les équilibres Nord/ Nord, le ca-
pitalisme débridé, les finances dérégle-
mentées et dé-corrélées de l’économie 
réelle, le mode de production, etc..
Reprenant les propos de la veille 
du chef du gouvernement, le ministre 
a réitéré que la Tunisie a d’importantes 
opportunités à saisir de cette nouvelle 
donne qui se dessine.
Il a, ainsi, prôné une coopération plus 
étroite avec nos voisins maghrébins 
(Libye, Algérie, Maroc et Mauritanie). 
« La Tunisie devra travailler sur l’axe 
Nord/ Sud ainsi que sur l’Afrique », a-
t-il estimé.
Nizar Aïch s’est alarmé sur les difficul-
tés et les dangers qui nous attendent. 
« Des temps extrêmement difficiles 
attendent la Tunisie, la future période 
comporte de grands risques de point 
de vue stratégique, liés aux entreprises 
et à l’emploi », a-t-il mis en garde.
Il a fait savoir que le gouvernement est 
en train de travailler sur une dizaine 
d’axes pour présenter des « solutions et 
des mesures de relance ». « Le gouver-
nement se doit de prendre des mesures 
difficiles », a-t-il martelé.
Le ministre des Finances a assuré que 
« les salaires du mois d’avril seront ver-
sés à temps, mais le gouvernement se 
doit d’assurer les salaires pour les mois 
suivants ».
Nizar Aïch a désapprouvé l’appel de la 
députée Yamina Zghlami qui a préco-
nisé un retour à une vie normale après 
le 19 avril. « Il ne faut pas lâcher à ce 
stade, il ne faut pas faire marche-ar-
rière, (en matière de confinement), 
il faut suivre l’avis du comité scienti-
fique, à défaut on aura tout perdu la 
santé et l’économie », a-t-il prévenu.

En attendant d’en savoir plus sur les effets que l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19) pourrait 
causer sur l’économie marocaine, les chiffres publiés par le Haut-commissariat au plan (HCP) montrent que 
l’année 2019 s’est terminée sur une note peu enthousiaste d’un point de vue économique.
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SPORT

Le Comité d’organisation des Jeux méditerranéens (COJM), prévus à Oran en 2021 
avant qu’ils ne soient reportés d’un an, entend profiter de ce renvoi pour organiser le 
maximum de compétitions au niveau des nouvelles infrastructures sportives en guise 
d’essais, a-t-on appris samedi de cet organisme.

JM d’Oran

Vers l’organisation d’un maximum de manifestations 
sportives pour tester les infrastructures

Le report de la 
19e édition des 
JM, en raison 

de la situation sani-
taire prévalant actuel-
lement dans le monde 
entier, marquée par la 
propagation de la pan-
démie de coronavirus, 
devrait permettre de 
tester les différents 
équipements sportifs 
en cours de construc-
tion ou ceux subissant 
des travaux de réamé-
nagement en prévi-
sion de l’évènement 
sportif méditerranéen, 
a expliqué à l’APS le 
premier responsable 
du COJM, Salim Iles.
Avant l’annonce, 
mardi passé par le 
ministre de la Jeunesse 
et des Sports, Sid Ali 
Khaldi, du report des 
JM d’Oran, une déci-

sion prise en commun 
accord avec le Comi-
té international des 
Jeux méditerranéens 
(CIJM), les organi-
sateurs du rendez-
vous oranais avaient 
enclenché une course 
contre la montre pour 
réussir une édition à 
la hauteur des espé-
rances.
Seulement, l’appari-
tion de la pandémie 
de coronavirus dans 
la quasi-totalité de la 
planète risque de cau-
ser du retard dans la li-
vraison des infrastruc-
tures sportives concer-
nées par l’évènement 
que l’Algérie abrite 
pour la deuxième fois 
de son histoire après 
avoir accueilli la 7e 
édition à Alger en 
1975.

«Comme tout le 
monde le sait, le 
CIJM exige que toutes 
les infrastructures 
sportives, notamment 
celles nouvellement 
construites, à l’image 
du complexe sportif 
de Bir El-Djir dont 
les travaux touchent 
à leur fin, qu’elles 
subissent des essais en 
accueillant des com-
pétitions sportives ser-
vant de simulation en 
prévision des JM. Or, 
avec la nouvelle donne 
(coronavirus, ndlr), 
on risque d’avoir des 
problèmes pour tester 
les nouveaux équipe-
ments sportifs actuel-
lement», a encore 
dit Iles.A Oran, et 
même si l’heure n’est 
pas pour évoquer les 
affaires sportives, on 

souhaite l’organisa-
tion au niveau du nou-
veau stade de 40 000 
places de la prochaine 
édition de la finale de 
la Coupe d’Algérie de 
football, surtout que 
celle-ci devrait être re-
portée à une date ulté-
rieure en raison de la 
suspension prolongée 
de toutes les compéti-
tions sportives.
Le responsable du 
COJM se dit partisan 
de cette idée, surtout 
que le nouveau stade 

d’Oran, où se poursuit 
actuellement l’opéra-
tion de semence du 
gazon naturel, devrait 
être réceptionné en 
juin prochain, date 
programmée aussi 
pour l’achèvement 
des travaux des autres 
unités du complexe 
sportif à l’image de 
la salle omnisports (6 
000 places), du centre 
nautique composé de 
trois piscines et du 
stade d’athlétisme (4 
000 places).

Coronavirus

Le président de Brest Denis 
Le Saint demande l’arrêt dé-
finitif de la saison de Ligue 1
Denis Le Saint, le président du Stade 

Brestois, estime qu’au vu de la situa-
tion sanitaire, il est impossible de reprendre 
le championnat.
Peu habitué à s’exprimer dans les médias, 
Denis Le Saint, le président du Stade Bres-
tois, force aujourd’hui sa nature. Après 
avoir bien réfléchi, puis prévenu ses collè-
gues présidents, celui qui est à la tête de 
son club depuis 2016 a décidé de livrer le 
fond de sa pensée, quitte à être en décalage 
avec le discours officiel des dirigeants du 
football français.
Il le dit sans détour : la situation sanitaire 
est tellement grave qu’il est inimaginable 
selon lui de reprendre les matchs cette sai-
son. Aucun match de Ligue 1 n’a été dis-
puté depuis le 8 mars (28e journée) et dix 
journées sont encore théoriquement au 
programme. Le confinement général en 
France, pour l’instant annoncé jusqu’au 
15 avril, devrait vraisemblablement être 
prolongé.
«Les matchs à huis clos ne font rêver per-

sonne»
«La santé est un facteur essentiel qui doit 
nous conduire à prendre des décisions 
fortes, attaque-t-il. Le football n›est pas la 
priorité aujourd›hui. Il s›agit d›un loisir. 
Dans l›ordre des priorités, il ne vient pas 
en premier, il ne vient pas non plus en deu-
xième, mais bien après pour les Français. 
Ils n›ont pas la moindre envie de rentrer 
dans un stade et les matches à huis clos ne 
font rêver personne. Il n›y a aucun intérêt à 
des rencontres jouées dans ces conditions-
là. Le football est quelque chose que l›on 
partage avec les autres. Le financier, c›est 
une chose, mais la santé, c›est bien plus im-
portant. Pour moi, il est hors de question 
que j›amène mon équipe à Paris en mai ou 
en juin pour jouer le match retour contre 
le PSG. Les risques sont bien trop grands. 
J›ai trop de respect pour mes joueurs et 
pour mon staff pour leur faire courir des 
risques. »
Dès lors, pour le dirigeant brestois, il n’y 
a pas d’alternative : « De mon point de 
vue, c’est la fin. Ça s’arrête là. Le cham-
pionnat doit s’arrêter. La saison ne peut 
pas reprendre. La sortie du confinement 
va être très longue et très progressive, le 
Premier ministre (Édouard Philippe) l’a 
dit. Il ne va pas falloir trop se déplacer. Les 
Belges (la Ligue belge) veulent arrêter, les 
Italiens et les Espagnols ne vont pas traîner. 

Football 

Tous les matchs des équipes nationales prévus 
en juin reportés en raison du coronavirus  
Tous les matchs des équipes 

nationales, y compris 
les matchs de barrage pour 
l’Euro-2020 qui étaient pro-
grammés en juin, sont repor-
tés «jusqu’à nouvel ordre» 
en raison de la pandémie de 
coronavirus, a annoncé mardi 
l’UEFA.
L’instance de gouvernance 
du football européen n’a en 
revanche pas communiqué sur 
l’avancée des travaux concer-

nant la reprogrammation de ses 
compétitions de clubs, dont la 
lucrative Ligue des champions.
Les matches de barrage de l’Eu-
ro messieurs et les matches de 
qualification pour l’Euro fémi-
nin, ainsi que «les matchs ami-
caux internationaux centrali-
sés» également prévus en juin, 
sont «reportés jusqu’à nouvel 
ordre», a affirmé l’UEFA dans 
un communiqué.
Cette décision, prévisible 

dans le contexte de paralysie 
du football, a été prise par le 
Comité exécutif de l’UEFA 
après une visioconférence avec 
les secrétaires généraux des 55 
Fédérations membres de la 
Confédération européenne de 
football.L’UEFA a également 
décidé d’annuler la phase finale 
du championnat d’Europe des 
moins de 17 ans, prévue en 
mai prochain, ainsi que celle de 
l’Euro féminin des moins de 19 

ans, prévue en juillet.
Le 17 mars, l’UEFA a décidé 
de reporter l’Euro de football 
à l’été 2021 et de suspendre 
toutes ses compétitions de 
clubs «jusqu’à nouvel ordre» 
face à la propagation du coro-
navirus. La Ligue des cham-
pions et la Ligue Europa mas-
culines ont été interrompues au 
stade des huitièmes de finale, 
la C1 féminine au stade des 
quarts.

Tennis

La Confédération africaine prolonge la suspension de ses compétitions
La Confédération africaine 

de tennis (CAT) a prolongé 
la suspension de ses évènements 
et compétitions officielles ITF/
CAT en raison du nouveau coro-
navirus (Covid-19), a rapporté 

samedi la Fédération algérienne 
de la discipline (FAT). «Faisant 
suite au communiqué publié le 
11 mars dernier stipulant que 
toutes les compétitions et évè-
nements organisés sous l’égide 

de la Confédération africaine de 
tennis ont été reportés et qu’ils 
ne se tiendront pas avant le 18 
mai 2020, la CAT informe que 
ce report d’évènements est pro-
longé» au moins jusqu’au 8 juin 

prochain, a écrit la FAT sur son 
site. «‘La CAT continue à éva-
luer l’évolution de la pandémie 
en conjonction, principalement 
avec la Fédération internationale 
de tennis (ITF), tout en suivant les 

recommandations d’International 
SOS et les conseils des experts en 
la matière pour assurer la santé et 
la sécurité de toutes les personnes 
impliquées dans ses événe-
ments»’, a ajouté la même source.
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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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

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

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

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

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

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

£1.00 (FR ¤3.20)
Wednesday 02.02.11
Published
in London and
Manchester
guardian.co.uk

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

By JimMichaels and TheodoreMay
USA TODAY

uSnow, cold
going in record
books, 3A

Inside
Demonstrations
“will go on,” 5A

Study: Cancer drug usedwith treatment
causes 50%more fatal side effects, 4D

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

ÉducationArgentine

Des milliers de retraités 
devant les banques en 
plein confinement

Par Courrier International 

Le président Alberto Fernández avait 
imposé un confinement strict depuis 
le 20 mars. Mais vendredi 3 avril, la 

Banque centrale a invité un grand nombre 
d’Argentins à se rendre à leur banque pour tou-
cher leur retraite et d’autres aides sociales. «Une 
catastrophe» selon la presse.
Quelle est la pire chose à faire en pleine pan-
démie ? «C’est certainement de rassembler 
des milliers de personnes âgées pendant des 
heures. Et c’est ce qui a été fait vendredi 3 avril 
en Argentine», affirme El País.
En raison d’un «étonnant manque de pré-
voyance», un grand nombre de retraités argen-
tins se sont en effet «agglutinés dans les agences 
bancaires de tout le pays» pour toucher leur 
retraite, rapporte le quotidien espagnol. Le 
résultat ? Une «catastrophe» qui a exposé les 
personnes les plus menacées par le Covid-19 
à la contagion et qui a «considérablement ré-
duit» les effets positifs du confinement strict 
imposé en Argentine depuis le 20 mars.
«Les banques étaient fermées depuis cette 
date», rappelle La Nación. Mais la Banque cen-
trale a ordonné la réouverture des agences à par-
tir du 3 avril, «pour le paiement des pensions 
des retraités et des aides sociales» aux Argentins 
qui «ne disposent pas de cartes bancaires».
Armando Rega, 88 ans, debout à 5 heures 
du matin
Des centaines de retraités se sont ainsi levés à 
l’aube pour se rendre à leur banque. Le quo-
tidien argentin cite ainsi Armando Rega, 
88 ans, «qui a pris à 5 heures du matin le pre-
mier bus partant sa ville de Lanús», au sud de 
Buenos Aires, pour se rendre dans la capitale ar-
gentine. À 9h30, Armando Rega se tenait «de-
vant la porte de sa banque», en deuxième posi-
tion dans une file qui s’étendait «sur tout un 
pâté de maisons». Il attendait «depuis plus de 
trois heures et demie», appuyé sur sa canne et le 
visage couvert par un masque
Certains retraités, «prêts à passer la nuit devant 
la porte de la banque», selon El País, avaient 
commencé à faire la queue la veille. Lorsque 
les bureaux des banques ont ouvert à 10 heures 
du matin, les employés pouvaient à peine en-
trer dans les locaux et les distances de sécurité 
étaient réduites à quelques centimètres. D’après 
le quotidien espagnol, les images diffusées à la 
télévision «ont été dévastatrices».
Le président argentin, Alberto Fernández, s’est 
dit furieux et son gouvernement a désigné 
comme responsables de cette monumentale 
erreur le président de la Banque centrale argen-
tine et le directeur de l’Administration natio-
nale de la sécurité sociale.
Un exemple pour le monde ?
Selon La Nación, après avoir constaté ce chaos 
généré “dans plusieurs régions du pays”, la 
Banque centrale a ordonné que les agences ban-
caires soient également ouvertes samedi 4 et 
dimanche 5 avril.
Fernández avait proclamé cette semaine 
que l’Argentine était «un exemple pour le 
monde», rappelle El País, et «qu’il était prêt à 
prendre toutes les mesures nécessaires pour pro-
téger la santé de ses concitoyens, en particulier 
ceux qui sont les plus faibles face à l’infection, 
c’est-à-dire les personnes âgées».

En France, le gouvernement a annoncé remplacer les traditionnelles épreuves finales 
du baccalauréat par un contrôle continu. D’autres pays se posent la question en Eu-
rope : pour quelle solution opter, si l’on veut éviter de désavantager les élèves ?

En confinement, contrôle continu ou examen 
final ? La question divise en Europe

Par Courrier International

Ce vendredi 3 avril, le 
ministre français de 
l’Éducation a annoncé 

que le baccalauréat n’aurait 
pas lieu sous sa forme tradi-
tionnelle, avec des épreuves 
finales, mais qu’il s’appuie-
rait sur du contrôle continu. 
Une décision exceptionnelle 
prise dans le cadre de l’épidé-
mie de Covid-19, rappelle El 
País. L’année scolaire sera 
également prolongée jusqu’au 
4 juillet et les notes attribuées 
pendant le confinement ne 
seront pas prises en considé-
ration pour l’obtention du 
diplôme «qui marque la fin 
du secondaire et la condition 
préalable à l’entrée à l’univer-
sité», ajoute le quotidien espa-
gnol. La mesure est historique 
en France puisque, comme 
l’indique le journal, le tradi-
tionnel bac, «introduit par 
Napoléon en 1808», «s’est 
maintenu aux fils des siècles», 
à l’exception près de l’année 
1968 durant laquelle les grèves 
avaient forcé le gouverne-
ment «à ne faire passer qu’un 
test oral», dont les résultats 
devaient être confirmés par le 
livret scolaire.

Au nom de l’égalité des chances 
Mais, avec le confinement, des 
mesures s’imposent. La ques-
tion ne concerne d’ailleurs 
pas que la France. Partout en 
Europe, les gouvernements 
se questionnent sur la façon 
d’évaluer leurs élèves et sur 
la tenue des examens. En Es-
pagne par exemple, la «Selec-
tividad» devrait avoir lieu plus 
tard que prévu. Toutefois, «la 
question continue de faire 
débat dans la communauté 
éducative», souligne El Dia-
rio. Pour certains, maintenir 
l’examen serait la solution «la 
plus égalitaire». L’argument 
principal est qu’il fonctionne 
comme le grand test que «tout 
le monde doit passer et qu’il 
sert de nivellement pour les 
différentes réalités éducatives 
du pays.»
Conscient des inégalités 
qu’il existe entre les élèves 
ou les établissements, le pro-
fesseur José Carlos Gómez 
Villamando estime qu’annu-
ler l’examen serait le pire 
choix : «Si nous le suppri-
mions, il n’y aurait plus d’éga-
lité des chances», dit-il. L’un 
de ses collègues renchérit : «Ce 
système» a l’avantage de «per-

mettre à tous les étudiants 
d’avoir la possibilité d’obtenir 
la meilleure note possible».

Le contrôle continu
A contrario, du côté des syn-
dicats étudiants et de certains 
analystes pédagogiques, on 
estime justement, pour les 
mêmes arguments, que l’exa-
men devrait être suspendu. 
L’impossibilité de tenir des 
cours traditionnels «frapperait 
les étudiants les plus vulné-
rables sur le plan scolaire, ceux 
qui ont des difficultés d’ap-
prentissage ou qui ont des pro-
blèmes pour étudier à distance 
parce qu’ils ne disposent pas 
d’Internet ou d’ordinateur», 
précise El Diario. Les inégali-

tés seraient de fait, exacerbées.
Le compromis pourrait-il être 
le contrôle continu, pour le-
quel a opté la France ? C’est ce 
que suggèrent plusieurs spécia-
listes parmi lesquels ces trois 
enseignants-chercheurs bri-
tanniques sur The Conversa-
tion. Au Royaume-Uni, les 
épreuves finales du GCSE et 
du A-level ont été annulées 
cette année et remplacées par 
l’évaluation continue des pro-
fesseurs. Or, “plusieurs études 
le prouvent», assure l’article.
Les évaluations des ensei-
gnants sont aussi fiables que 
les résultats des examens tra-
ditionnels. Nous pouvons - et 
devrions- leur faire confiance.

Enquête

Quand les prix des sites web liés au 
coronavirus et au Covid-19 flambent         

Par Il Sole-24 Ore 

La pandémie a déclenché 
une ruée sur les noms de 

domaine contenant les mots 
«Covid-19» et «coronavirus». 
Les plus prometteurs sont 
proposés à plus d’un million 
de dollars, mais ils cachent 
souvent des activités malveil-
lantes, raconte cet article du 
quotidien italien Il Sole 24 
Ore. Extraits.
Il y a aujourd’hui un marché 
boursier qui, suite à la propa-
gation du coronavirus, est en 
train de battre de nouveaux 
records haussiers : c’est le 
marché sur lequel sont cotés 
les mots que nous tapons 
chaque jour sur notre smart-

phone ou notre ordinateur 
pour chercher un site qui 
nous intéresse. Nous pour-
rions l’appeler la Bourse des 
domaines ou des adresses In-
ternet.
Et en ce moment, la course 
à l’argent facile fait flam-
ber les prix des adresses qui 
contiennent les mots ma-
giques «Covid-19» et «coro-
navirus», que des milliards 
d’utilisateurs tapent inlassa-
blement d’un bout à l’autre 
de la planète pour se rensei-
gner sur la pandémie.
Pour acquérir l’un de ces 
domaines, certains peuvent 
en arriver à débourser plus de 
1 million de dollars et, après 

l’avoir acheté, le remettre en 
vente en espérant empocher 
un bénéfice au passage. Les 
noms de domaine «covid-
19serum.com» et «mycovid.
org», par exemple, sont pro-
posés à 1 149 999,99 dollars 
[environ 1 040 000 euros]. 
Et il faut compter tout au-
tant pour déposer l’adresse 
web coronavirusandtitoxin.
com.
Voilà qui peut sembler être 
une folie ou un marchandage 
pour le moins macabre au 
regard des dizaines de mil-
liers de personnes emportées 
par le virus dans le monde 
entier. Mais «les affaires sont 
les affaires» et, sur les sites 

qui détiennent le monopole 
de la vente des adresses In-
ternet (les fameux registres), 
on assiste depuis quelques 
jours à des transactions 
jusqu’alors inimaginables.
Une course folle qui n’est pas 
sans rappeler celle qui s’est 
produite en Grande-Bretagne 
pour enregistrer de nouvelles 
sociétés dont la raison sociale 
comportait les mots «Covid» 
ou «coronavirus» Mais si 
la bulle éclate plus tôt que 
prévu, ces petits calculs pour-
raient virer au bain de sang.
La fièvre spéculatrice ne se 
limite toutefois pas aux mar-
chés officiels des noms de 
domaine Internet. 
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CULTURE

Prolongation jusqu’à nouvel ordre des mesures de suspension
Activités culturelles

Les responsables des 
espaces de culture et 
des établissements sous 

tutelle activant dans tous les 
domaines culturels y compris 
le secteur cinématographique 
ont été signifiés de la sus-
pension des activités jusqu’à 
nouvel ordre, et ce, dans le 
cadre des mesures prises par le 
ministère de la Culture depuis 
l’apparition du nouveau coro-
navirus», a précisé le commu-
niqué.
Dans ce cadre, le ministère 
dit porter à la connaissance 
de l’ensemble des profession-
nels que «les autorisations de 
tournage de films cinéma-

tographiques et documen-
taires délivrées par la direc-
tion du développement et de 
la promotion des arts sont 
gelées jusqu’à la fin du confi-
nement», a ajouté le commu-
niqué.
Soulignant que les produc-
teurs contrevenants s’expo-
seront aux peines prévues 
par la loi, le ministère de la 
Culture a appelé l’ensemble 
des acteurs du secteur ciné-
matographique à se confor-
mer à ces mesures pour éviter 
la survenance de tout incident 
en cette conjoncture délicate.
La ministre de la Culture, 
Malika Bendouda, avait déci-

dé d’octroyer des aides finan-
cières au profit des artistes 
dont les activités sont suspen-
dues en raison de la pandé-
mie du Covid-19, chargeant 
l’Office national des droits 
d’auteurs et des droits voisins 
(Onda) de cette opération, et 
ce, selon des procédures adap-
tées à la conjoncture actuelle.
Mme Bendouda a appelé les 
artistes concernés à «trans-
mettre les renseignements né-
cessaires (nom, prénom, date 
de naissance, adresse, numéro 
de téléphone et numéro de la 
carte d’affiliation à l’Onda) 
via l’émail de l’Onda à partir 
du 5 avril 2020».

Les mesures de suspension des activités des espaces de culture et des établissements sous tutelle du ministère 
de la Culture, prises dans le cadre de la prévention contre la propagation du Covid-19, ont été prolongées 
jusqu’à nouvel ordre, a indiqué ce département ministériel vendredi dans un communiqué. 

Prévu du 20 au 25 avril 

Appel à candidature pour le festival du film virtuel            

Cinéma

Disney repousse la sortie des prochains Marvel, «Mulan» espérée pour l’été               

Hommage à Osange Silou-Kieffer

Militante infatigable du cinéma africain et antillais                

Un appel à participa-
tion à l’adresse des ci-

néastes amateurs à été lancé 
par l’association «Lumière 
de la Méditerranée» en pré-
vision du premier festival 
virtuel du film à domicile 
(Domum) devant se tenir 

du 20 au 25 avril sur les 
réseaux sociaux, indique 
l’organisateur.
La candidature est ouverte 
à toutes les œuvres, «court 
métrage ou vidéo-art, ne 
dépassant pas 3mn, filmées 
à domicile, montées avec 

une application pour smart-
phone et envoyées par cour-
riel à l’adresse du festival», 
précise son organisateur, 
l’association «Lumière de 
Méditerranée».
Trois essais parmi les films 
sélectionnés par un jury 

de professionnels, seront 
récompensés sur vote du 
public.
Le festival du film virtuel 
à domicile est organisé par 
«Lumière de la Méditerra-
née», de la direction de la 
culture d’Annaba, en col-

laboration avec le Centre 
algérien de la cinématogra-
phie, le festival internatio-
nal du film amateur de Ké-
libia en Tunisie et les Jour-
nées cinématographiques 
de Damas (Syrie).
Il a été conçu pour s’adap-

ter aux mesures de confine-
ment total ou partiel auquel 
sont soumises les villes 
algériennes pour prévenir 
la circulation du nouveau 
coronavirus, une pandémie 
qui touche désormais plus 
de 180 pays et territoires.

Un film Marvel initiale-
ment prévu pour l’été 

2022, dont le titre n’avait 
pas été communiqué, a 
même totalement disparu 
de la nouvelle liste.
Disney a décidé de repous-
ser la sortie d’une douzaine 
de films Marvel et autres 
grosses productions, selon 
un nouveau calendrier com-

muniqué vendredi par la 
compagnie. Disney reporte 
notamment de plusieurs 
mois des films Marvel 
très attendus par les fans, 
comme « Black Widow » et 
« The Eternals », ainsi que 
les suites consacrées aux su-
per-héros Thor et Docteur 
Strange.
Premier film de la nouvelle 

« phase » prévue par Mar-
vel, «Black Widow», avec 
Scarlett Johansson dans le 
rôle-titre, est désormais pro-
grammé pour novembre. 
Ce qui décale automati-
quement les autres films 
de la série à venir. Un film 
Marvel initialement prévu 
pour l’été 2022, dont le 
titre n’avait pas été commu-

niqué, a même totalement 
disparu de la nouvelle liste.
Disney se veut cependant 
optimiste sur la fin des 
mesures de confinement en 
Amérique du Nord, où « 
Mulan », version en prises 
de vues réelles du célèbre 
dessin animé, devrait sortir 
dans les salles le 24 juillet.
Le numéro un mondial 

du divertissement a en re-
vanche renoncé à projeter 
dans les cinémas «Artemis 
Fowl », adaptation en long-
métrage d’un livre jeunesse 
qui sortira finalement direc-
tement sur sa plateforme de 
streaming Disney +, un sort 
similaire à celui de nom-
breux autres films.
Le cinquième volet des 

aventures d’Indiana Jones, 
qui n’a pas encore de titre, 
va quant à lui accuser un re-
tard d’un an : il ne sera pas 
visible avant juillet 2022. 
L’invincible super-héroïne 
« Captain Marvel » est la 
seule à tirer son épingle du 
jeu : le numéro 2 a été avan-
cé d›un mois, à juillet 2022 
lui aussi.

C’est une grande figure 
du septième art africain 
et antillais qui vient de 
s’éteindre, à l’âge de 73 
ans. À la fois journaliste, 
écrivaine et réalisatrice, 
Osange Silou-Kieffer n’a 
eu de cesse de défendre ces 
cinémas souvent peu valo-
risés.
Osange Silou-Kieffer est 
morte dans la nuit du 31 
mars au 1er avril à Paris, 

à l’âge de 73 ans. Non 
pas à cause du Covid-19, 
comme l’ont annoncé trop 
vite et imprudemment 
divers sites sur internet, 
mais à la suite d’une « 
longue maladie » dont elle 
souffrait depuis plusieurs 
mois, ainsi que l’a fait sa-
voir sa famille.
C’est une grande figure 
de l’univers des cinémas 
antillais et africain qui s’est 

éteinte. Un véritable per-
sonnage, au fort caractère, 
aussi attachant que haut 
en couleur, que connais-
saient bien tous ceux qui 
fréquentent cet univers et 
tous les festivals consacrés 
au septième art qui ac-
cordent un intérêt soutenu 
à ces cinémas.
Nous l’avions ainsi ren-
contrée pour la première 
fois il y a 28 ans sur la 

Croisette, alors qu’on nous 
avait proposé à tous deux 
d’interviewer de concert 
le réalisateur du film 
sud-africain Sarafina, un 
drame musical anti-apar-
theid, joué notamment 
par Whoopi Goldberg et 
Miriam Makeba, sélec-
tionné dans la section hors 
compétition « Un Certain 
regard » du Festival de 
Cannes.
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Un peu d’espoir 
en Italie ? Pour la 
première depuis 

le début de la pandémie 
de Covid-19, le nombre 
d’hospitalisations en 
soins intensifs a diminué, 
a annoncé samedi 4 avril 
la protection civile italien
Le nombre de malades du 
Covid-19 en soins inten-
sifs dans les hôpitaux ita-
liens, est repassé sous la 
barre des 4 000 (3 994 
contre 4 068 la veille).
«C’est une nouvelle im-
portante parce que cela 
permet à nos hôpitaux de 
respirer. C’est la première 
fois que ce chiffre est en 
baisse depuis que nous 
avons la gestion de cette 

urgence», s’est félicité le 
patron de la protection 
civile Angelo Borrelli.
Cette baisse est notam-
ment observée en Lom-
bardie (nord), la région 
la plus touchée, où les 
hôpitaux sont débordés, 
avec 1 326 personnes en 
soins intensifs soit une 
cinquantaine de moins 
que la veille. 
Bilan quotidien en baisse 
également
Selon le bilan quotidien, 
681 personnes ont perdu 
la vie lors des dernières 
24 heures, un chiffre 
toujours impressionnant 
mais en baisse de plus 
de 10% par rapport à la 
veille (766). 

Ce chiffre des décès est «en 
diminution constante, 
je veux rappeler que (le 
27 mars), nous avions 
atteint un maximum avec 
près de 1 000 morts, 969 
pour être précis», a relevé 
Angelo Borrelli. 
«C’est un message fort 
mais qui ne doit absolu-
ment pas être lu comme 
un signe que nous au-
rions surmonté la phrase 
critique. Il démontre que 
ce qui a été mis en oeuvre 
a été utile», s›est de son 
côté félicité le patron du 
Conseil de sécurité de 
santé, Franco Locatelli. 
La contagion marque 
depuis une semaine des 
signes de ralentissement 

en Italie, le pays au 
monde le plus endeuillé 
par la pandémie selon les 
bilans officiels. 
Les autorités ont prévenu 

les 60 millions d’Italiens, 
qui vivent leur quatrième 
semaine de confinement, 
que les mesures restric-
tives à leurs libertés ne 

seraient pas immédiate-
ment levées. 
Vendredi, Angelo Borrelli 
a estimé qu’elles seraient 
toujours en oeuvre le 1er 

mai prochain, même s’il a 
ensuite précisé que cette 
décision de prolonger le 
confinement, était du res-
sort du gouvernement. 

Le nombre d’hospitalisations en soins intensifs a diminué pour la première fois en Italie depuis le début de la pandémie 
de Covid-19 il y a plus d’un mois, ont annoncé samedi les autorités sanitaires locales.

Coronavirus en Italie

Baisse inédite des hospitalisations en soins intensifs

Coronavirus

Le bilan s’aggrave toujours plus aux États-Unis et au Royaume-Uni                            

Tunisie

Le Parlement dote le premier ministre de pouvoirs exceptionnels face au coronavirus 

Royaume-Uni 

Keir Starmer remplace Jeremy Corbyn à la tête du Parti travailliste   

Depuis son appari-
tion en décembre 

en Chine, la maladie 
Covid-19 a fait plus de 
60 000 morts dans le 
monde, dont près des 
trois-quarts en Europe. 
Le point au Royaume-
Uni, aux États-Unis et 

en France.
Le nombre de décès 
dus au Covid-19 aug-
mente de près de 20 % 
au Royaume-Uni. Entre 
vendredi et samedi, le 
pays a enregistré 708 
morts supplémen-
taires, dont un enfant 

de 5 ans. Il s’agit d’un 
nouveau record confir-
mant l’accélération de 
l’épidémie. Le ministre 
d’État Michael Gove a 
lancé un nouvel appel 
à la population : «Vous 
devez rester chez vous 
pour protéger le NHS 

et sauver des vies. Peu 
importe les tentations ce 
weekend, s’il vous plaît, 
ne sortez pas.»
Au total, plus de 4 300 
personnes sont décédées 
dans le pays. Signe de 
l’ampleur de la crise, la 
Reine Elizabeth II a en-

registré une allocution 
pour le Royaume-Uni et 
le Commonwealth, qui 
sera diffusée dimanche 
- la 4e seulement en 68 
ans de règne.
Le Premier ministre 
Boris Johnson, en qua-
rantaine après avoir été 

lui-même testé positif 
au Covid-19, a lui aussi 
exhorté sur Twitter les 
Britanniques à rester 
chez eux pour «sauver 
des vies», malgré un 
temps doux et ensoleil-
lé. Le Premier ministre 
Boris Johnson, en qua-

rantaine après avoir été 
lui-même testé positif 
au Covid-19, a lui aussi 
exhorté sur Twitter les 
Britanniques à rester 
chez eux pour «sauver 
des vies», malgré un 
temps doux et enso-
leillé.

Le Parlement tunisien 
a adopté samedi un 

texte renforçant les pou-

voirs du premier ministre 
Elyes Fakhfakh, qui pour-
ra légiférer directement 

durant deux mois, afin 
d’accélérer l’adoption de 
mesures visant à faire face 

à la pandémie de corona-
virus.
Avec 178 voix pour lors 

d’un vote en plénière, par-
tiellement menée en visio-
conférence, le Parlement 

a confié temporairement 
une partie de ses pouvoirs 
au chef du gouvernement.

Le Parti travailliste bri-
tannique a élu à sa tête 

Keir Starmer, 57 ans, pour 
succéder à Jeremy Corbyn. 
L’homme a réussi à rallier les 
centristes tout en conservant 
le soutien des partisans de 
son prédécesseur.
En portant Keir Starmer 
à leur tête, les travaillistes 
britanniques ont choisi une 
figure modérée et europhile, 
un ancien avocat spécialisé 
dans la défense des droits de 
l’Homme, pour mener l’op-
position dans le Royaume-
Uni de l’après-Brexit.
Élu à une large majorité, 
samedi 4 avril, cet homme 

de 57 ans au visage carré a 
réussi à rallier les centristes 
du parti, tout en parvenant 
à conserver le soutien des 
partisans de son prédéces-
seur, le très à gauche Jeremy 
Corbyn.
Keir Starmer a réussi ce pari 
en ne jetant aux orties ni le 
programme – qui prévoit des 
nationalisations massives –, 
ni le radicalisme de l’ancien 
chef de parti travailliste, qui 
a subi aux élections législa-
tives du 12 décembre une 
défaite sans commune me-
sure depuis 1935, notam-
ment en raison du manque 
de clarté de sa position sur 

le Brexit.
Chargé depuis 2016 au sein 
du parti de cette question 
qui a déchiré le pays pendant 
plus de trois ans, Keir Star-
mer s’est nettement démar-
qué de la ligne attentiste de 
Jeremy Corbyn, en se pro-
nonçant pour un nouveau 
référendum et surtout pour 
le maintien du Royaume-
Uni dans l’Union euro-
péenne.
Juste après le vote qui a vu 
le «leave» l’emporter à 52 % 
en juin 2016, il a fait partie 
du mouvement de rébellion 
au sein du Labour contre 
Jeremy Corbyn, étrillé pour 

sa molle campagne pour le 
maintien dans l’UE.
Excuses sur l’antisémitisme 

au sein du Labor
Keir Starmer devra rassem-
bler et mener à la victoire 
un parti éclaté par les divi-
sions, qui a perdu les clés de 
Downing Street au profit des 
conservateurs depuis dix ans.
Il devra aussi assainir un 
parti gangréné par l’antisé-
mitisme, que Jeremy Corbyn 
est accusé au mieux de ne pas 
avoir assez combattu, au pire 
d’avoir laissé complaisam-
ment prospérer. C’est d’ail-
leurs l’un des engagements 
qu’il a pris sitôt élu, s’excu-

sant de cette «tache» sur le 
parti.
Ni corbyniste ni blairiste 
(du nom de l’ancien Premier 
ministre Tony Blair, au libé-
ralisme assumé), Keir Star-
mer déclarait en décembre 
au Guardian : «Je n›ai pas 
besoin du nom de quelqu›un 
d›autre tatoué sur le front 
pour savoir ce que je pense».
Sérieux, parfois même décrit 
comme terne face à un Boris 
Johnson, au pouvoir depuis 
juillet, et haut en couleurs, 
Keir Starmer a plus un profil 
de juriste que de politique 
pur jus.
Il n’est d’ailleurs membre du 

Parlement que depuis 2015, 
élu dans la circonscription 
de Holborn et Saint-Pancras 
à Londres. Dans la foulée de 
la démission d’Ed Miliband 
après la défaite des travail-
listes – la pire depuis 1987 –, 
les proches de Keir Starmer 
le pressent alors de se lancer 
dans la course à la tête du 
parti. Faute d’expérience, 
il refusera et apportera son 
soutien à Andy Burnham, 
battu par Jeremy Corbyn.
Né le 2 septembre 1962, 
Keir Starmer avait pour ca-
marade d’école le DJ Fatboy 
Slim, avec qui il prenait des 
cours de violon.
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SANTÉ

Non seu-
l e m e n t 
les can-
nebe rge s 

sont en saison du-
rant l’hiver, mais en 
plus elles viennent 
d’ici ! Acidulées et 
délicieuses, les canne-
berges (qu’on trouve 
fraîches ou congelées) 
sont pleines d’antioxy-
dants et super bonnes 
pour le système uri-
naire ! On peut en 
mettre dans les tartes, 
les sauces, les muffins, 
les scones, les confi-
tures, les gâteaux, etc. 
On peut également les 
marier avec certaines 
viandes et pas juste la 
dinde ! Elles sont super 
bonnes avec du poulet 
ou du porc aussi.
La grenade
Un fruit qu’on trouve 
de plus en plus dans 
les épiceries, mais seu-

lement en automne et 
en hiver! La «pomme» 
est remplie de graines 

(des arils) qui re-
gorgent de jus et qu’on 
peut manger telles 

quelles (même avec 
les petits pépins). Peu 
d’aliments sont aussi 

délicieux que ces «bon-
bons naturels ! On 
peut également pres-

ser les moitiés avec un 
presse-agrumes pour 
faire du jus, mettre 

des graines dans du 
yogourt, du gruau, une 
salade de fruits, etc.

Mais oui, la saison des agrumes, c’est l’hiver ! (Dans les pays chauds, évidemment). C’est donc durant ce moment de l’année qu’ils sont à leurs meilleurs. On ne devrait vraiment pas se 
priver de leurs vitamines et de leur dose de soleil et de fraîcheur. Il y en a tellement, de toutes les couleurs ! Citrons, pamplemousses jaunes et roses, clémentines, mandarines, oranges 
Durant l’hiver, aussi souvent que possible. L’orange se marie vraiment bien avec le fenouil dans une salade hivernale.

Pour braver l’hiver et faire le plein de vitamines

Prenez une orange  

Aimer manger est une chose

Avoir toujours faim en est une autre          
Pas de panique, ça 

s’explique. Dans 
la vie, il existe 

deux catégories de per-
sonnes : celles qui ont 
un rapport «sain» à la 
nourriture (qui aiment 
manger mais savent to-
talement se contrôler) 
et... les autres, celles 
qui, à peine le repas 
fini, sont déjà en train 
de penser au prochain 
et doivent se forcer à 
résister à la tentation 
de prendre une petite 
collation le matin et/
ou l›après-midi. 

1/ Trop de glucides
Consommer un repas 
riche en glucides le 
soir peut être la raison 
pour laquelle on a su-
per faim le lendemain, 
même après avoir man-
gé. L’explication ? Les 
glucides sont assimilés 
par le corps comme 
des sucres, ce qui en-
traîne une libération 
d’insuline (l’hormone 
qui favorise l’absorp-
tion du glucose dans 
les cellules). Le sucre 

étant rapidement éli-
miné du sang, cela 
entraîne la faim et 
encore plus d›envies 
de glucides... Un véri-
table cercle vicieux 
quoi ! On évite donc 
les glucides raffinés et 
on préfère consommer 
une petite portion de 
glucides non raffinés 
(type patate douce, riz 
brun...) associée à des 
protéines, animales 
ou végétales, et des 
légumes. Les glucides 
seront donc absorbés 
plus lentement, ce qui 
évite le pic de sucre et 
l›envie irrépressible de 
manger.
2/ Pas assez de som-

meil
On ne le dira jamais 
assez : le manque de 
sommeil n’est pas bon 
pour la santé. Et c’est 
tout aussi vrai quand 
on a tendance à avoir 
faim tout le temps. 
Le manque de som-
meil réduit le niveau 
de leptine, l›hormone 
qui régule la faim, et 

augmente celui de 
ghréline, qui la sti-
mule. 
3/ Attention à la soif

Qu’on se le dise : 
faim et soif peuvent 
aisément être confon-
dues. Avant de se dire 
qu’on a un petit creux 
(et éventuellement de 
se jeter sur le premier 
snack que l’on trouve), 
on se pose donc la 
question de savoir si 
on n’aurait pas soif et, 
dans le doute, on boit 
un verre d’eau (ça ne 
peut pas faire de mal). 
Si ce n’était que de la 
soif, l’envie devrait 
partir rapidement. On 
pense donc à boire 
régulièrement toute 
la journée, sauf juste 
avant et après les repas, 
car cela peut impacter 
la digestion.
4/ Le cycle menstruel
Il a été démontré que 
les femmes ont plus 
faim et mangent géné-
ralement plus durant 
la seconde partie de 
leur cycle menstruel 

(donc après l’ovu-
lation et jusqu’aux 
prochaines règles). 
Puisqu’on le sait, on 
fait en sorte de man-
ger suffisamment et 
équilibré à chaque 
repas. Bon à savoir : la 
caféine joue également 

un rôle et a tendance 
à augmenter les frin-
gales.

5/ La grossesse
On ne vous apprendra 
rien en vous disant 
qu’enceinte, l’appé-
tit et les besoins en 
calories augmentent. 

Toutefois, ce n’est pas 
une raison pour man-
ger deux fois plus et 
de se laisser aller quant 
au choix des aliments 
que l’on consomme. 
Pour éviter de céder à 
la tentation des pro-
duits sucrés et raffinés, 

on remplit les placards 
de bonnes choses : 
céréales complètes, 
fruits et légumes... Pas 
question de se priver, 
mais on se fait plaisir 
avec des aliments heal-
thy (pour une bonne 
santé) ! 
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De GaulleInvisible Man

Police Black Widow

BOB l’eponge Bloodshot Mile 8 10 jour sans maman

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.

DescriptionAntoine, DRH d’une grande 
enseigne de bricolage, est en passe de devenir 
le numéro 1 de sa boîte. C’est le moment 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 maison et leurs quatre 
enfant…

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.

L’appel de la forêt relate l’his-
toire d’un prospecteur d’or 
du nom de John Thornton, 
traversant l’état canadien du 
Yukon, alors en pleine ruée 
vers l’or, au XIXe siècle.

L’Appel de la forêt
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Laïchoubi : «Les relations 
mondiales ne seront  
plus comme avant»

Le Président Tebboune et  
les cadres de la Présidence font 
don d’un mois de leurs salaires

Après que le Covid-19 

Coronavirus

Les cours types 
diffusés depuis hier
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.

Soutien scolaire en période de coronavirus

Après que la pandé-
mie du coronavirus 

ait été maîtrisée, nul 
doute que les relations 
entre pays à travers la 
planète, des suites no-
tamment l’éclatement 
des grands blocs éco-
nomiques et des crashs 
des grandes places bour-
sières, ne seront désor-
mais plus ce qu’elles ont 
été par le passé, prédit 
l’ancien ministre et 
conférencier internatio-
nal, Mohamed Laïchou-
bi. Reçu, dimanche, à 
l’émission L’Invité de la 
rédaction de la chaîne 
III de la Radio algé-
rienne, celui-ci com-
mence, comme il le dit 
lui-même, à planter le 
décor de la situation 
d’extrême crise dans la-
quelle s’est trouvée pro-
jetée la majeure partie 
des pays dans le monde 
des suites de la proliféra-
tion foudroyante du Co-
vid-19. Il rappelle ainsi 
que ce sont 3,9 milliards 
de personnes, représen-
tant 50% de la popu-
lation mondiale qui se 
retrouvent aujourd’hui 
confinées, parmi les-

quelles 1,16 million ont 
été contaminées par le 
virus, dont 63 000 sont, 
à ce jour, décédées.     
Si, explique M. Laïchou-
bi, ces pays n’ont pas vu 
venir, sinon ignoré ce 
danger, c’est parce ce-
lui-ci heurte les intérêts 
du système économique 
mis en place, en d’autres 
termes, dit-il, «ils ont 
préféré privilégier les 
créateurs de richesse au 
détriment des inves-
tissements au bénéfice 
de leur système hospi-
talier, et cela en dépit 
d’une forte contestation 
sociale.» Il considère 
qu’une fois cette ca-
tastrophe sanitaire dé-
passée, c’est toute une 
vision économique et 
financière du monde 
qui ne manquera pas 
d’être remise en cause, 
notamment des suites 
de la considérable dette 
qui s’est accumulée au 
3e trimestre de 2019, 
soit quelque 253 000 
milliards de dollars, la-
quelle va s’amplifier en 
raison de l’importante 
situation sanitaire qui 
s’est créée.

Le président de la 
République, Abdel-

madjid Tebboune et les 
cadres de la Présidence, 
ont décidé de faire don 
d’un mois de leurs sa-
laires en contribution 
aux efforts nationaux 
visant à juguler les sé-
quelles de la crise sani-
taire sur les citoyens, 
a-t-on appris samedi au-
près de la Présidence de 
la République. «Le pré-

sident de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, 
et les cadres de la Prési-
dence ont fait don d’un 
mois de leurs salaires à 
verser sur les comptes 
de solidarité «Covid-19» 
ouverts à cet effet, et 
ce, en contribution aux 
efforts nationaux pour 
juguler les séquelles de la 
crise sanitaire sur les ci-
toyens», précise la même 
source.

Par Arezki Louni

Le ministère de l’Edu-
cation nationale a 
commencé à diffu-

ser via les chaînes 1 et 6 
de la télévision publique, 
les cours types destinés aux 
élèves de la 5e année pri-
maire, 4e année moyenne 
et 3e année secondaire. Ce 
programme a, en effet, dé-
buté par les cours pilotes 
du troisième trimestre de 
l’année scolaires 2019-
2020 au profit des élèves 
de la 5e année primaire, 4e 

année moyenne et 3e année 
secondaire, en concréti-
sation du plan d’urgence 
tracé par le ministère. Les 
cours inhérents au cycle se-
condaire sont diffusés tous 
les dimanches et mercredis 
de 12h30 à 13h00, pour le 
cycle moyen, lundi et jeudi 
de 12h30 à 13h00 et pour 
le cycle primaire, mardi de 
12h30 à 13h00. Le ven-
dredi, le programme sera 
diffusé de 15h00 à 16h00 
pour les cycles primaire et 
secondaire alors que le sa-
medi, il sera diffusé pour les 
élèves du cycle secondaire 
de 12h30 à 13h00. Selon 
le calendrier dévoilé par le 
ministère, ce programme 
sera diffusé sur la chaîne 
1 et 6 et rediffusé quoti-
diennement de 16h00 à 
16h30 et samedi de 17h00 
à 18h00 sur la chaîne 4. Par 
ailleurs, le même ministère 
a annoncé le lancement à 
compter d’hier, du dispo-
sitif de soutien scolaire via 
Internet au profit des élèves 
de la 4e  année moyenne et 
de la 3e année secondaire. 

Ce dispositif de soutien sco-
laire sera activé à travers les 
plateformes numériques de 
l’Office national de l’ensei-
gnement et de la formation 
à distance (ONEFD). A cet 
effet, les élèves sont appelés 
à s’inscrire pour accéder à 
ces plateformes numériques 
en utilisant «le nom d’uti-
lisateur et le mot de passe 
indiqués sur l’accusé de 
réception du dossier d’ins-
cription et figurant en bas 
de l’imprimé de la demande 
d’inscription électronique 
à l’examen de Brevet de 
l’enseignement moyen ou 
du baccalauréat, délivré 
par les établissements édu-
catifs (CEM ou lycées). 
Ainsi, le lien http://scola-
rium-oven.onefd.edu.dz, 
destiné aux élèves de 4e an-
née moyenne, concerne les 
wilayas d’Adrar, Chlef, La-
ghouat, Oum El-Bouaghi, 
Batna, Béjaïa, Biskra, Bé-
char, Blida, Bouira, Tamen-
rasset, Tébessa, Tlemcen, 
Tiaret, Tizi Ouzou, Djelfa, 
Jijel, Sétif, Saïda, Skikda, 
Sidi Bel-Abbès, Annaba 
et Guelma. Le lien http://
soutien-scolaire.onefd.
edu.dz/4-am, concerne les 
wilayas suivantes : Alger, 
Constantine, Médéa, Mos-
taganem, M’sila, Mascara, 
Ouargla, Oran, El-Bayadh, 
Illizi, Bordj Bou-Arreridj, 
Boumerdès, El- Tarf, Tin-
douf,  Tissemsilt, El-Oued, 
Khenchela, Souk-Ahras, 
Tipasa, Mila, Aïn Defla, 
Naâma, Aïn Temouchent, 
Ghardaïa et Relizane. Le 
lien http://soutien-sco-
laire.onefd.edu.dz/philo 
est dédié aux élèves de 3e 

année secondaire, branche 
lettres et philosophie. Le 
lien http://soutien-Sco-
laire.onefd.edu.dz/science 
s’adresse aux élèves de 3e 

année secondaire, branche 
sciences expérimentales. 
Le dernier lien http://sco-
larium-3as.onefd.edu.dz 
concerne les élèves de 3e 
année secondaire, branches 
langues étrangères, gestion 
et économie, mathéma-
tiques et maths techniques. 
Sur un autre chapitre, le 
ministre de l’Education na-
tionale, Mohamed Ouad-
jaout, a fait état, samedi, 
d’une mouture de plan 
de contingence en cas de 
prorogation ou de levée de 
confinement, s’engageant à 
impliquer les différents par-
tenaires sociaux dans toute 
décision. Dans un message 
de solidarité adressé à la fa-
mille de l’éducation et au 
peuple algérien à la lumière 

de la propagation du co-
ronavirus (Covid-19), M. 
Ouadjaout a indiqué que 
le ministère de l’Education 
nationale «a élaboré une 
mouture de plan de contin-
gence aussi bien pour le cas 
de prorogation que de levée 
du confinement». Préci-
sant que l’objectif étant «de 
trouver les solutions adé-
quates notamment en ce 
qui concerne les examens 
scolaires et l’organisation 
des travaux de fin d’études», 
le ministre a ajouté que son 
département «ne prendra 
aucune décision sans l’asso-
ciation des différents parte-
naires sociaux». Et d’ajou-
ter que «quelle que soit la 
décision à prendre au sujet 
de cette question sensible, 
elle ne sera pas unilatérale 
mais consensuelle avec l’en-
semble des partenaires ins-
titutionnels et sociaux», a 
insisté M. Ouadjaout.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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