
L’Entreprise nationale de l’industrie 
électronique (Enie), s’est lancée dans la 
conception et la fabrication d’insufflateurs 
artificiels et de respirateurs automatiques 
pour faire face aux déficits des hôpitaux en 
ces équipements...

Le professeur Mohamed Belhocine, 
éminent épidémiologiste, qui a eu, no-
tamment, à prendre part à la lutte d’éra-
dication de l’épidémie d’Ebola survenue 
dans trois pays en Afrique, est formel : 
seules des mesures de confinement...

Le professeur Mohamed Belhocine Covid-19 
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L’Enie se lance dans la production 
d’insufflateurs et de respirateurs

«L’Algérie est encore loin d’avoir atteint  
le pic du nombre des personnes infectées»

Contrairement au rush enre-
gistré il y a quelques jours 
dans les stations-services, 
suite aux rumeurs faisant état 
de leur fermeture en raison de 
l’épidémie du coronavirus, 
la Sonelgaz et l’ensemble de 
ses filiales restent mobilisées. 
D’abord, en assurant la conti-
nuité de service, tout en pré-
servant la santé et la sécurité 
de leurs personnels. Dans un 
communiqué, le Groupe a 
affirmé avoir activé ses comi-
tés de crise dans l’ensemble 
de ses structures à travers 
tout le territoire national et 
a pris des mesures d’urgence. 
Des comités spéciaux se ren-
contrent quotidiennement 
afin de suivre l’évolution 
du niveau de risque associé 
au Covid-19». Par ailleurs, 
Sonelgaz a tenu à rassurer ses 
clients sur la capacité des so-
ciétés du Groupe à travailler à 
effectifs réduits en cas d’aug-
mentation du risque pandé-
mique. Aussi, «les sociétés du 
Groupe Sonelgaz maintien-
dront les services essentiels, 
comme les pannes et en cas 
d’incident compromettant la 
sécurité des personnes. Il y a 
lieu de signaler que la Société 
de distribution de l’électricité 
et du gaz Sadeg «ne procèdera 
à aucune interruption du 
service d’électricité et de gaz 
pour non-paiement», indique 
le Groupe. Par ailleurs, il a été 
procédé à la mise en œuvre 
des plans de confinement des 
personnels dont la présence 
est indispensable au niveau 
des ouvrages. Sonelgaz assure 
ainsi avoir appliqué toutes 
les directives des pouvoirs 
publics et avoir tout mis 
en œuvre pour respecter les 
mesures d’hygiène et de dis-
tanciation sociale applicables 
pour prévenir la transmis-
sion du virus. «Pour plus de 
sécurité, des directives ont été 
transmises à nos personnels 
en contact avec les clients 
dans les agences et districts.

La ministre de la Solida-
rité nationale, de la Famille 
et de la Condition de la 
femme, Kaoutar Krikou 
a annoncé, dimanche à 
Alger, l’ouverture de trois 
espaces de quarantaine sup-
plémentaires pour les sans-
abri avant leur placement 
dans des centres relevant 
du secteur, dans le cadre 
de la prévention contre le 
Covid-19.

Les étudiants de l’université 
Amar-Thelidji de Laghouat se 
sont lancés dans la fabrication de 
gel hydro-alcoolique à titre gra-
cieux pour les hôpitaux, a-t-on 
appris samedi du chef de dépar-
tement de Biologie. L’initiative 
est une contribution de leur part 
aux efforts visant à assurer une 
disponibilité du produit...

Le recouvrement des 
créances pour les groupes 
publics est un vrai casse-
tête pour les gestionnaires. 
Ce problème pèse énormé-
ment sur la trésorerie des 
entreprises et également sur 
leur développement. A titre 
d’exemple, l’entreprise na-
tionale de véhicules indus-
triels (SNVI) compte, à elle 
seule, 12 milliards de DA de 
dettes envers l’Etat !
Selon le SG du ministère 
de l’Industrie, Mohamed 
Bouchama qui s’exprimait 
sur les ondes de la radio 
«Chaîne I» son département 
a finalisé un dossier sur cette 
question et il sera remis  au 
Premier ministre, Abdelaziz 

Djerad dans les prochains  
jours.«La plupart des 
groupes industriels publics 
souffrent du problème de 
rareté de liquidité. C’est un 
problème qui remonte à des 
années. Nous avons adressé 
au ministère de l’Industrie 

des courriers ainsi qu’aux 
autres départements minis-
tériels (principaux clients 
de ces entreprises) pour le 
paiement des créances des 
entreprises publiques, mais 
rien n’a été fait jusqu’à pré-
sent», a-t-il détaillé.

Les professionnels de la 
presse, au même titre que 
d’autres citoyens, sont 
concernés par les mesures 
de confinement décidées 
par les pouvoirs publics 
pour lutter contre la pro-
pagation du coronavirus, 
a affirmé le ministre de la 
Communication, porte-
parole du gouvernement, 
Ammar Belhimer.
«L’état d’urgence sani-
taire affecte de plus 

en plus fortement les 
conditions d’exercice de 
nombre de libertés: de 
circuler, de manifester, 
de presse», a concédé le 
ministre, dans un entre-
tien accordé lundi au 
quotidien El Watan, pro-
mettant une «flexibilité» 
en cas de situation excep-
tionnelle qui susciterait 
l’intérêt médiatique et 
justifierait la nécessité 
d’informer.

Le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, a émis 
dimanche une instruction 
à l’adresse des membres du 
gouvernement et des walis 
à l’effet d’assurer «les meil-
leures conditions d’enca-
drement et de gestion des 
dons» issus de l’élan de 
solidarité exprimé par les 
particuliers et les opérateurs 
économiques aussi bien 
à l’intérieur du pays qu’à 
l’étranger pour lutter contre 
la propagation du corona-
virus. «En application des 
directives du président de 

la République, le Premier 
ministre, Abdelaziz Dje-
rad, a émis une instruction 
à l’adresse des membres du 
gouvernement et des walis, 
à l’effet d’assurer les meil-
leures conditions d’encadre-
ment et de gestion des dons 
issus de l’élan de solidarité 
exprimé par les particuliers, 
les opérateurs économiques 
ainsi que par diverses par-
ties intéressées, aussi bien 
à l’intérieur du pays qu’à 
l’étranger», précise un com-
muniqué des services du 
Premier ministre.

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

Les filiales de Sonelgaz 
restent mobilisées 

Le Chiffre d’Affaires
Face à l’épidémie du coronavirus 

Tenue prochaine d’un Conseil des participations de l’Etat 

Ammar Belhimer 

Gestion des dons
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 DÉCLARATION DU JOUR

LE CHIFFRE DU JOUR 

L’INFO

Abderrahmane Benbouzid, 
ministre de la Santé 

Gestion des dons

Les instructions du Premier ministre aux walis     

Automobile

Reprise de l’activité de contrôle technique des véhicules 

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

émis dimanche une 
instruction à l’adresse 
des membres du gou-
vernement et des walis 
à l’effet d’assurer «les 
meilleures conditions 
d’encadrement et de 
gestion des dons» 
issus de l’élan de soli-
darité exprimé par les 
particuliers et les opé-
rateurs économiques 
aussi bien à l’intérieur 
du pays qu’à l’étranger 
pour lutter contre la 
propagation du coro-
navirus.
«En application des 
directives du président 
de la République, 
le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, 
a émis une instruc-

tion à l’adresse des 
membres du gouver-
nement et des walis, 
à l’effet d’assurer les 
meilleures conditions 
d’encadrement et de 
gestion des dons issus 
de l’élan de solidarité 
exprimé par les parti-
culiers, les opérateurs 
économiques ainsi que 
par diverses parties 
intéressées, aussi bien 
à l’intérieur du pays 
qu’à l’étranger», pré-
cise un communiqué 
des services du Pre-
mier ministre.
«Concernant les res-
sortissants algériens à 
l’étranger, les parte-
naires économiques 
de l’Algérie, les asso-
ciations et Organi-
sations non gouver-
nementales (ONG) 

étrangères souhaitant 
effectuer des dons,  
seront orientés vers 
les postes consulaires 
et diplomatiques qui 
auront pour missions 
de recenser ces dons et 
d’arrêter les modalités 
de leur acheminement 
après en avoir infor-
mé le ministère des 
Affaires étrangères», 
ajoute la même source.
Il est souligné par 
ailleurs, qu’«outre 
les contributions en 
numéraires qui seront 
versées sur les comptes 
dédiés à cet effet, les 
dons en nature se ver-
ront orientés en prio-
rité pour satisfaire les 
besoins exprimés par 
le ministère de la San-
té, de la Population et 
de la Réforme hospita-

lière, notamment pour 
les matériels et équipe-
ments médicaux dont 
une liste est portée 
en annexe à l’instruc-
tion».
S’agissant des dons à 
l’intérieur du pays, et 
«après avoir encouragé 
les initiatives engen-
drées par l’élan de 
solidarité exprimé par 

l’ensemble des com-
posantes de la société, 
l’instruction s’attache, 
précise-t-on, à définir 
les règles devant pré-
sider à l’harmonisa-
tion, sur le terrain, de 
l’action des pouvoirs 
publics et de tous les 
acteurs impliqués», 
conformément à une 
démarche claire.

L’activité de 
contrôle tech-

nique des véhicules, 
suspendue du 22 
mars au 04 avril, 
devait reprendre  
dimanche, a appris 
l’APS auprès de 
l’Etablissement na-
tional de contrôle 
technique automo-
bile (Enacta).
«Il est porté à la 
connaissance des 
promoteurs des 
agences de contrôle 
technique automo-
bile de la reprise 
de l’activité, et ce, 

à partir du 5 avril 
2020», a annoncé 
l’Enacta dans une 
nouvelle note adres-
sée aux agences de 
contrôle technique 
automobile. «Il vous 
appartient d’assurer 
le contrôle technique 
aux propriétaires des 
véhicules qui se pré-
senteraient auprès de 
vos agences, tout en 
respectant impérati-
vement les mesures 
d’hygiènes et de dis-
tanciation sociale 
nécessaire», a sou-
ligné la note. A cet 

effet, les agences de 
contrôle technique 
sont tenues d’assurer 
les déplacements des 
contrôleurs vers le 
lieu de travail, ainsi 
que doter le person-
nel intervenant de 
masques, gants et 
solutions hydro-al-
cooliques, a précisé le 
document.
Elles sont également 
appelées à désinfec-
ter régulièrement les 
lieux de travail, ainsi 
que tout véhicule 
présenté au contrôle 
technique, tout en 

exigeant que les vé-
hicules présentés au 
contrôle technique 
soient propres, selon 
la même source.
A rappeler que la 
reprise de cette acti-
vité vient en applica-
tion des instructions 
du Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, 
relative à l’extension 
de l’autorisation 
d’exercice à certaines 
catégories d’activités 
indispensables aux 
citoyens, dont l’en-
tretien, réparation et 
contrôle technique 

de véhicules automo-
biles, de véhicules, 
engins et matériels 
agricoles, y compris 
les vulgarisateurs.
La suspension du 
contrôle technique 
des véhicules s’est 
étalée du 22 mars au 
04 avril, puis devait 
être prolongée du 
05 au 19 avril 2020, 
selon les précédentes 
notes adressées par 
l’Enacta aux promo-
teurs d’agences de 
contrôle technique 
automobile à travers 
le territoire national.

Lutte contre le coronavirus

L’ancien Président 
Zeroual fait don d’un 
mois de sa retraite
L’ancien président de la République, Liamine 

Zeroual, a fait don d’un mois de sa pension de 
retraite pour contribuer à l’effort national de lutte 
contre la propagation du coronavirus, a-t-on appris 
dimanche auprès de ses proches.
L’ancien Président Zeroual (1995-1999) a affirmé 
vouloir, à travers ce geste symbolique, apporter son 
soutien aux autorités du pays dans leur lutte contre 
cette pandémie en cette conjoncture de crise sani-
taire.  Il a appelé, à cette occasion, l’ensemble de ses 
compatriotes au respect des règles d’hygiène et des 
mesures prises par les pouvoirs publics pour venir à 
bout du virus mortel.

Covid-19 

L’ONPPE reçoit plusieurs appels 
pour des renseignements sur le virus
L’Organe national de la protection et de la pro-

motion de l’enfance (ONPPE) a reçu depuis le 
lancement fin mars de la campagne de sensibilisa-
tion sur la protection des enfants des risques de pro-
pagation du Covid-19, plusieurs appels d’enfants 
et de parents désirant s’informer sur cette maladie 
mortelle et sur les mesures préventives à prendre, a 
indiqué Meriem Chorfi, présidente de cet organe.
En dépit du fait que le rôle de l’organe consiste à ga-
rantir la protection des droits de l’enfant, l’Organe a 
lancé, parallèlement à sont action quotidienne, une 
campagne d’information pour sensibiliser familles 
et enfants sur les risques du Covid-19, en cette 
conjoncture difficile que traverse le pays, a déclaré 
Mme Chorfi à l’APS.
Nous recevons plusieurs appels de parents qui 
demandent des conseils sur la méthode à suivre 
pour gérer la tension familiale en cette période de 
confinement, a fait savoir la responsable, indiquant 
que ces appels émanent de parents et d’enfants qui 
veulent s’informer davantage sur ce virus mortel et 
sur les méthodes de prévention.

Ministère de Solidarité nationale 

Trois espaces de quarantaine 
supplémentaires pour les sans-abri
La ministre de la Solidarité nationale, de la Fa-

mille et de la Condition de la femme, Kaoutar 
Krikou a annoncé, dimanche à Alger, l’ouverture de 
trois espaces de quarantaine supplémentaires pour 
les sans-abri avant leur placement dans des centres 
relevant du secteur, dans le cadre de la prévention 
contre le Covid-19.
En marge d’une visite d’inspection au Centre d’ac-
cueil et d’hébergement d’urgence des sans-abris 
à Dely Ibrahim et à Diar Rahma à Birkhadem, la 
ministre a précisé que, dans le cadre de la campagne 
nationale de prise en charge des sans-abris, trois 
espaces de quarantaine supplémentaires avaient été 
ouverts à El-Madania, Bologhine et Rouiba pour 
isoler les sans-abris et éviter la propagation de l’épi-
démie de Covid-19.
Au titre des mesures prises pour faire face à l’épi-
démie, les sans-abris bénéficient d›un accompagne-
ment et d›une prise en charge psychologique et mé-
dicale tout au long de la quarantaine, au terme de 
laquelle ils seront placés dans les différents centres 
relevant du secteur de la solidarité nationale, a fait 
savoir Mme Krikou .

«Il semblerait que la transparence dans le travail déplaise à certains 
médecins, notamment en ce qui concerne la numérotation des ser-
vices, pis encore, certains ne daignent même pas se conformer aux 
décisions de l’Administration centrale, ce qui influe négativement 
sur la qualité du service prodigué au citoyen.»

représentent le nombre de morts aux Etats-Unis à cause du Covid-19, a affirmé le 
principal collaborateur de Donald Trump sur les questions de santé.

1 0  0 0 0
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Contrairement au rush enregistré il y a quelques jours dans les stations-services, suite aux rumeurs faisant état de 
leur fermeture en raison de l’épidémie du coronavirus, la Sonelgaz et l’ensemble de ses filiales restent mobilisées.

Les profession-
nels de la presse, 
au même titre 

que d’autres citoyens, 
sont concernés par les 
mesures de confine-
ment décidées par les 
pouvoirs publics pour 
lutter contre la propa-
gation du coronavirus, 
a affirmé le ministre 
de la Communication, 
porte-parole du gouver-
nement, Ammar Belhi-
mer.
«L’état d’urgence sani-
taire affecte de plus 
en plus fortement les 
conditions d’exercice de 

nombre de libertés: de 
circuler, de manifester, 
de presse», a concédé 
le ministre, dans un 
entretien accordé lundi 
au quotidien El Watan, 
promettant une «flexibi-
lité» en cas de situation 
exceptionnelle qui sus-
citerait l’intérêt média-
tique et justifierait la 
nécessité d’informer.
Pour le premier res-
ponsable du secteur de 
l’information, les pro-
fessionnels de la presse 
sont concernés par le 
confinement pour des 
raisons sanitaires «évi-

dentes». Le ministre 
de la Communication 
mettra en avant le droit 
international consacrant 
la notion de «danger pu-
blic exceptionnel» ainsi 
que le droit algérien, 
notamment la loi n° 04-
20 relative à la préven-
tion des risques majeurs 
et à la gestion des catas-
trophes dans le cadre du 
développement durable.
«Cela ne signifie pas 
pour autant que le 
confinement soit syno-
nyme de mise à de-
meure stricte ou de mise 
en quarantaine abso-

lue», a-t-il relevé, même 
si le droit universel 
reconnait, a rappelé le 
ministre, aux Etats des 
mesures dérogatoires 
aux obligations inhé-
rentes aux droits civils 
et politiques admis par 
le pacte international de 
1966.
Interrogé sur les condi-
tions d’exercice du 
métier de journaliste 
en cette conjoncture 
de crise sanitaire avec 
des laissez-passer qui 
«limiteraient» les dé-
placements des pro-
fessionnels aux trajets 

qu’empruntent ceux-ci 
pour aller chez-eux, le 
ministre de la Com-
munication a précisé 
que le laissez-passer qui 
a été décidé pour les 
zones sous couvre-feu 
(15h ou 17 heures à 7 
heures), ne limite pas 
de façon «drastique» le 
mouvement des journa-
listes, étant donné que 
l’essentiel de l’activité se 
déroule le jour.
«Le soir où les villes et 
les villages sont vides, et 
où tout est fermé, l’inté-
rêt d’effectuer des repor-
tages n’est pas si évident 

que ça. Le champ des 
sujets à traiter parait 
réduit. Cela dit, au cas 
où des rédactions trou-
veraient un intérêt à 
traiter tel ou tel sujet, 
le laissez-passer permet 
quant même au jour-
naliste de se déplacer, 
ce permis de circuler 
leur servant de viatique 
auprès des services de 
police qui quadrillent le 
terrain», a-t-il expliqué.
Pour répondre au jour-
naliste qui voudrait 
rendre compte de la si-
tuation à Alger ou dans 
une autre wilaya, de 

jour comme de nuit, le 
ministère aura à traiter 
avec «flexibilité» les cas 
«exceptionnels» qui lui 
seraient soumis, a ras-
suré le ministre. «Mais 
si c’est pour filmer des 
quartiers ou des popu-
lations confinées, (...) 
cela ne constitue pas 
un scoop ou une quel-
conque révélation», a-t-
il affirmé, soutenant que 
le confinement intéresse 
davantage les spécia-
listes qui animent des 
plateaux de télé pour 
disserter sur les consé-
quences de l’isolement.

L’association des activités de montagne «Lion 
de l’Atlas» de Djelfa a organisé des sorties tou-

ristiques dans le Sahara algérien visant la décou-
verte de certaines de ses merveilles connues par les 
seuls initiés, à savoir les cratères météoritiques de 
Madna (Laghouat), d’Amguid et de Tin Bider (In 
Salah), a appris l’APS auprès de ses responsables.
Le cratère de Tin Bider, situé dans le plateau du 
Tinrhert, à 340 km de In Salah, a constitué l’objet 
de l’une de ses sorties organisées en mars dernier, 
par l’association avec l’aide d’un guide touristique 
de la région, et en coordination avec l’Office du 
parc national de l’Ahaggar, a indiqué le président 

de l’association, Chouiha Abdelkader. «Cette 
aventure, qui nous a permis de passer deux nuits 
entières sur site, a été précédée par des prépara-
tifs conséquents pour assurer son succès, dont un 
exposé pédagogique au profit des personnes qui y 
ont pris part, sur l’historique de cratère et son in-
térêt du point de vue touristique notamment», a-
t-il ajouté, signalant, également, la prise de toutes 
les dispositions administratives y afférentes, dont 
les «autorisations nécessitées auprès de l’Office du 
parc national de l’Ahaggar, et la prise de contacts 
avec l’auberge de jeunes de la ville». L’expédition 
fut lancée de nuit en partance de la capitale de 

la Steppe (Djelfa) jusqu’à celle du «Didikelete» In 
Salah). C’est là qu’on changea de moyen de trans-
port. On fit monter équipements et matériels à 
bords de 4X4, et l’aventure commença. La route 
jusqu’au cratère «Tin Bider», sis dans la commune 
de Feggara Zeoui en passant par les plateaux cal-
caires de Reg Aguemour et Asfer, était étayée de 
paysages lunaires d’une grande beauté. La posi-
tion élevée et les anneaux concentriques de Tin 
Bider suggèrent une structure très complexe. Le 
cratère a été formé dans les dernières 70 millions 
d’années, peut-être à la fin du Crétacé ou au dé-
but du Ter. Son diamètre est de 4,5 kilomètres. 

Selon Hakim Chouiha, chercheur du domaine et 
membre de l’expédition, l’intérêt de cette sortie 
réside principalement dans la «prise de photos du 
site, car considérées comme rares, à l’exception de 
celles prises par satellite», a-t-il dit. Soulignant «la 
grande importance de cette expédition culturelle, 
qui nous a menés dans l’un des déserts les plus 
chauds au monde», M. Chouiha a également loué 
le rôle et la contribution de l’Office du parc natio-
nal de l’Ahaggar, qui couvre de vastes étendues 
géographiques, dont le plateau du Tidekelt», a-t-il 
observé.

Ammar Belhimer 

«Les professionnels de la presse concernés par le confinement»

Tourisme d’aventure

L’association «Lion de l’Atlas» de Djelfa à la découverte des cratères météoritiques           

Face à l’épidémie du coronavirus 

Les filiales de Sonelgaz restent mobilisées         
Par Arezki Louni

D’abord, en 
assurant la 
continuité de 

service, tout en pré-
servant la santé et la 
sécurité de leurs per-
sonnels. Dans un com-
muniqué, le Groupe 
a affirmé avoir activé 
ses comités de crise 
dans l’ensemble de ses 
structures à travers tout 
le territoire national 
et a pris des mesures 
d’urgence. Des comités 
spéciaux se rencontrent 
quotidiennement afin 
de suivre l’évolution du 
niveau de risque associé 
au Covid-19». Par ail-
leurs, Sonelgaz a tenu 
à rassurer ses clients sur 
la capacité des sociétés 
du Groupe à travailler 
à effectifs réduits en 
cas d’augmentation du 
risque pandémique. 
Aussi, «les sociétés du 
Groupe Sonelgaz main-
tiendront les services 

essentiels, comme les 
pannes et en cas d’inci-
dent compromettant la 
sécurité des personnes. 
Il y a lieu de signaler 
que la Société de dis-
tribution de l’électri-
cité et du gaz Sadeg 
«ne procèdera à aucune 
interruption du service 
d’électricité et de gaz 
pour non-paiement», 
indique le Groupe. Par 
ailleurs, il a été procédé 
à la mise en œuvre des 
plans de confinement 
des personnels dont 
la présence est indis-
pensable au niveau 
des ouvrages. Sonelgaz 
assure ainsi avoir appli-
qué toutes les directives 
des pouvoirs publics et 
avoir tout mis en œuvre 
pour respecter les me-
sures d’hygiène et de 
distanciation sociale 
applicables pour pré-
venir la transmission 
du virus. «Pour plus de 
sécurité, des directives 
ont été transmises à nos 

personnels en contact 
avec les clients dans 
les agences et districts. 
Nos personnels ont été 
appelés notamment à 
maintenir une distance 
de deux mètres avec 
chaque client et de se 
retirer si un client pré-
sente un signe ou un 
symptôme pouvant 
être associé au Co-
vid-19 et de le signaler 
immédiatement à leur 
gestionnaire», explique 
Sonelgaz. Le Groupe 
dit ainsi redoubler de 
précautions en prenant 
des mesures adéquates 
à la situation sanitaire 
actuelle afin d’assurer 
la continuité de ser-
vice. «Dans cette pers-
pective, une prime de 
risque exceptionnelle 
sera attribuée à nos 
personnels mobilisés 
pour la circonstance et 
dont le maintien à leur 
poste de travail est re-
quis pour la continuité 
de service», annonce le 

distributeur national 
d’électricité et de gaz. 
A travers ce communi-
qué, le Groupe Sonel-
gaz a également tenu 
à rendre hommage «à 
tous ses personnels mo-
bilisés sur l’ensemble 

du territoire national 
qui ne ménagent aucun 
effort pour maintenir 
l’intégrité des réseaux 
électriques et gaziers 
en dépit du risque pan-
démique, et ce, pour 
tenir l’engagement 

de service public de 
Sonelgaz».  Le Groupe 
Sonelgaz salue leur sens 
de la responsabilité et 
du devoir», poursuit le 
document. «Enfin, il 
y a lieu de noter que 
le Groupe Sonelgaz 

s’inscrit dans la ligne 
des efforts entrepris à 
l’échelle nationale et 
applique rigoureuse-
ment les précautions et 
décisions édictées par 
les pouvoirs publics», 
assure la même source. 



Mardi 07 avril 2020 Le Chiffre d’Affaires4

ACTUALITÉ

Le recouvrement des créances pour les groupes publics est un vrai casse-tête pour les gestionnaires. Ce problème pèse énor-
mément sur la trésorerie des entreprises et également sur leur développement. A titre d’exemple, l’entreprise nationale de 
véhicules industriels (SNVI) compte, à elle seule, 12 milliards de DA de dettes envers l’Etat !

Recouvrement des créances des groupes publics 

Tenue prochaine d’un Conseil des participations de l’Etat        
Par Zahir Radji

Selon le SG du 
ministère de 
l ’ I n d u s t r i e , 
M o h a m e d 

Bouchama qui s’expri-
mait sur les ondes de 
la radio «Chaîne I» son 
département a fina-
lisé un dossier sur cette 
question et il sera remis  
au Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad dans 
les prochains  jours.
«La plupart des groupes 
industriels publics 
souffrent du problème 
de rareté de liquidité. 
C’est un problème qui 
remonte à des années. 
Nous avons adressé au 
ministère de l’Indus-
trie des courriers ainsi 
qu’aux autres dépar-
tements ministériels 
(principaux clients 
de ces entreprises) 
pour le paiement des 
créances des entreprises 
publiques, mais rien 
n’a été fait jusqu’à pré-
sent», a-t-il détaillé.
Indiquant que le 
gouvernement est 
conscient de l’ampleur 
de la situation, M. 
Bouchama a fait savoir 
que les entreprises 
publiques réclament le 

rééchelonnement de la 
dette. Ceci, précise-t-il, 
est une prérogative du 
Conseil de participa-
tion de l’Etat. Il revient 
au Premier ministre de 
prendre les décisions 
et mesures nécessaires 
pour remédier à cette 
situation. Le SG du mi-
nistère de l’Industrie a, 
en outre, souligné que 
le CPE n’a pas encore 
démarrer ses travaux, 
en attendant la tenue 
d’un Conseil intermi-
nistériel pour statuer 
d’abord sur la situation 
du CPE, en procédant 
aux révisions des légis-
lations adéquates pour 
redémarrer le fonction-
nement de cette ins-
titution. «Le Premier 
ministre, Abdelaziz 
Djerad, a demandé la 
préparation d’un dos-
sier sur la situation 
globale des groupes 
publics. D’ailleurs, ce 
dossier qui est fin prêt, 
sera présenté lors de la 
réunion du CPE et des 
décisions importantes 
seront prises concer-
nant le recouvrement 
des créances et règle-
ment du problème de 
liquidité», a-t-il dit.
Evoquant l’impact de 

la pandémie du coro-
navirus sur la situation 
économique du pays 
et en particulier sur les 
entreprises publiques 
et privées, M. Bou-
chama a rassuré les 
chefs d’entreprise que 
l’Etat prendra une série 
de mesures de soutien 
(crédits bancaires, le 
rééchelonnement des 
dettes et ajournement 

dans le recouvrement 
des impôts et paiement 
des cotisations  d’assu-
rances). 
« Des mesures opéra-
tionnelles seront prises 
par les pouvoirs pu-
blics, à l’instar de tous 
les pays du monde, 
dans le but de préser-
ver les entreprises et les 
emplois», a-t-il annon-
cé.

Le même responsable 
a rappelé dans ce sens, 
que toutes les décisions 
et instructions prises 
par le président de la 
République visent à la 
protection des entre-
prises, notamment les 
PME/PMI qui sont au 
centre de la stratégie 
du gouvernement, au 
développement écono-
mique du pays.

Par ailleurs, il a recon-
nu que la libération 
et la mise en chômage 
technique d’un bon 
nombre de travail-
leurs par certaines 
entreprises est une 
procédure normale et 
même obligatoire, vu 
la conjoncture difficile 
engendrée par la crise 
sanitaire.  «Une solu-
tion globale sera prise  

par le gouvernement à 
cette question», a-t-il 
assuré.
Il est à noter dans ce 
cadre, que les gou-
vernements des pays 
touchés par la pandé-
mie du Covid-19 ont 
décidé de garantir les 
salaires des travailleurs, 
en injectant des mil-
liards de dollars pour 
sauver leur économie.

Extension du confinement 

Naftal rassure sur la disponibilité des produits pétroliers          

Covid-19 

L’Enie se lance dans la production d’insufflateurs et de respirateurs          

La Société natio-
nale de com-
mercia l i sat ion 

de produits pétroliers 
(Naftal) continuera 
d’approvisionner nor-
malement le marché 
en produits pétroliers, 
en dépit de l’extension 
des mesures du confi-

nement, a rassuré le 
directeur de la commu-
nication de la société, 
Djamel Cherdoud.
A la lumière des der-
nières décisions prises 
par le gouvernement, 
notamment l’extension 
du confinement partiel 
à toutes les wilayas, ain-

si que le rallongement 
de ses horaires pour 
certaines, «Naftal réaf-
firme que ces mesures 
n’ont aucun impact 
sur la distribution des 
produits pétroliers», a 
indiqué M. Cherdoud 
à l’APS.
Précisant que Naftal a 

pris «toutes les dispo-
sitions pour répondre 
à la demande nationale 
en carburants et en gaz 
butane», le responsable 
a souligné que «cette 
disponibilité est ren-
due possible grâce à la 
particularité de l’acti-
vité de la distribution 

des produits pétroliers, 
notamment la flexibi-
lité dans le schéma de 
distribution qui permet 
à l’entreprise de s’adap-
ter à n’importe quelle 
situation pouvant sur-
venir suite à des déci-
sions pareilles».
Pour rappel, la mesure 

de confinement partiel 
(19h-07h) sera éten-
due à l’ensemble des 
wilayas du pays à partir 
d’aujourd’hui.
Le volume horaire de 
confinement a été ral-
longé pour être désor-
mais compris entre 
15h00 de l’après-midi 

et 07h00 du matin 
pour neuf wilayas : Al-
ger, Oran, Béjaïa, Sétif, 
Tizi Ouzou, Tipasa, 
Tlemcen, Aïn Defla et 
Médéa.
La wilaya de Blida, 
quant à elle, demeure 
soumise à une mesure 
de confinement total.

L’Entreprise natio-
nale de l’industrie 

électronique (Enie), s’est 
lancée dans la concep-
tion et la fabrication 
d’insufflateurs artificiels 
et de respirateurs auto-
matiques pour faire face 
aux déficits des hôpitaux 
en ces équipements, a-t-
elle annoncé dimanche 

dans un communiqué.
Cette filiale du Groupe 
public Elec El-Djazaïr, 
relevant du ministère de 
l’Industrie et des Mines, 
a affirmé que l’initiative 
intervient pour contrer 
le problème lié au 
manque de ces disposi-
tifs dans les hôpitaux, ce 
qui entrave grandement 

le travail des profession-
nels de la santé dans 
l’accomplissement de 
leur devoir d’assistance 
aux malades souffrant de 
problèmes respiratoires.
A cet effet, l’Enie s’est 
engagée dans la concep-
tion d’un «mécanisme 
d’insufflateur artificiel 
qui remplacera l’inter-

vention manuelle d’as-
sistance respiratoire à 
travers les moyens tra-
ditionnels», a-t-elle sou-
ligné.
L’’insufflateur en ques-
tion est une version 
extrêmement simplifiée 
des respirateurs artifi-
ciels classiques, a-t-elle 
détaillé dans son com-

muniqué.
Le prototype a été spé-
cialement conçu, déve-
loppé et configuré pour 
répondre aux besoins 
des patients dont les 
capacités respiratoires 
auraient été affectées des 
suites d’une infection 
virale ou autres mala-
dies et qui nécessitent 

une assistance automa-
tisée pour le maintien 
ou l’amélioration de la 
fonction respiratoire, a 
précisé la même source.
L’entreprise publique 
s’est également lan-
cée dans des actions de 
solidarité après la publi-
cation, le 31 mars der-
nier, de la décision de la 

société Medtronic de la 
cession, à titre humani-
taire, de ses droits d’au-
teurs sur l’invention du 
système de respiration 
médicale PB560, dans 
la fabrication des res-
pirateurs automatiques 
dans le but de contri-
buer pour contenir cette 
pandémie.
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La récession va débarquer en Afrique, avec les estimations qui prédisent une perte d’un niveau de 1.1% de la croissance déjà calculée, ce qui met l’économie 
du continent devant un développement en relation avec ce qui se passe ailleurs dans le reste du monde. Ce niveau de perte donné pessimiste voudrait dire que 
la croissance du produit intérieur brut africain ne dépassera pas 2.3% seulement au lieu de 3.4% attendu par les prévisions du début de l’année.

L’Algérie en mesure de s’autofinancer et faire face

Le coronavirus provoque la récession en Afrique 

Opep 

L’Algérie appelle à une réduction immédiate de la production de pétrole            

Solidarité

Les associations caritatives bénéficieront d’exonérations            

Coronavirus

Arkab reçoit une délégation de parlementaires de la wilaya de Blida            

Par Abdelkader Mechdal 
   

Les chiffres délivrés 
par les instances 
de l’Union afri-
caine et reportés 

par l’agence Reuters, ré-
vèlent la grande difficulté 
de tout un continent à faire 
face à la conjoncture issue 
de la pandémie du coro-
navirus. Une conjoncture 
qui a poussé les pays les 
plus touchés à engager des 
interventions publiques en 
faveur d’un financement 
du secteur économique, 
par le biais d’un appui des 
sphères de la production et 
de la consommation, dans 
un objectif bien précis, ce-
lui de maintenir un niveau 
de l’activité à permettre les 
moindres pertes possibles. 
Si ce genre d’interventions 

a pu générer des promesses 
de dépense publique d’une 
valeur de plusieurs tril-
lions de dollars à travers 
le monde, l’Afrique toute 
entière va devoir dépenser 
quelques 130 milliards de 
dollars, dans une capacité 
qui démontre du manque 
de mobilisations finan-
cières dans un continent re-
groupant des pays des plus 
pauvres au monde.
Justement, cette situation 
a poussé les instances fi-
nancières internationales à 
proposer des aides au profit 
des pays faibles, dont ceux 
situés en Afrique, comme 
est le cas de la Banque 
mondiale qui débloque 14 
milliards de dollars pour 
l’Afrique, dont 8 milliards 
destinés au secteur privé 
du continent. Une aide qui 

reste loin des aspirations 
des africains, puisque les 
ministres des Finances du 
continent ont réclamé un 
accompagnement de pas 
moins de 100 milliards de 
dollars, et ce, selon une 
étude qui a désigné des 
besoins en trois éléments 
essentiels. Il s’agit de l’allè-
gement de la dette envers 
les partenaires bilatéraux, 
multilatéraux et commer-
ciaux dans le but de per-
mettre aux pays africains de 
pouvoir dégager des finan-
cements à même de couvrir 
leurs besoins pour faire face 
au coronavirus.  Comme 
il s’agit aussi de fournir 
du soutien au secteur pri-
vé, surtout qu’il reste dans 
beaucoup de pays négligé 
en comparaison avec le 
secteur public qui reçoit 

en priorité l’aide publique, 
pourtant les entreprises 
privées constituent de plus 
en plus d’importance dans 
la croissance des écono-
mies africaines. Le dernier 
élément, est quant à lui en 
relation avec la situation 
délicate que connaissent les 
entreprises du transport et 
du tourisme, qui pourront 
enregistrer des pertes de 
l’ordre de 50 milliards de 
dollars. Le tout va aboutir 
à une menace qui guette le 
continent africain en atten-
dant une perte de quelque 
20 millions de postes d’em-
ploi. En tous les cas, les pays 
de l’Afrique ne sont pas tous 
dotés des mêmes moyens 
de riposte, puisqu’un pays 
comme l’Algérie se dit dans 
la capacité de faire face aux 
effets de la pandémie mon-

diale, sans avoir besoin d’aide 
étrangère, et ce, en marge de la 
déclaration faite par la Banque 
mondiale qui annonce l’affec-

tation d’une enveloppe de 
130 millions de dollars au 
profit du pays. Les pouvoirs 
publics comptant passer vers 

l’application d’une réforme 
structurelle privilégient l’amé-
lioration du secteur produc-
tif national.

L’Algérie, qui as-
sure la présidence 

de la Conférence 
de l’Opep, a appelé 
avant-hier les pro-
ducteurs de pétrole 
à saisir l’opportunité 
de la réunion pré-
vue le 9 avril, pour 
«privilégier le sens 
de responsabilité» et 
aboutir à un accord 
sur une réduction de 
la production pétro-
lière qui soit «globale, 

massive et immé-
diate». «L’Algérie, qui 
assure la présidence 
de la Conférence de 
l’Opep, lance un ap-
pel à tous les produc-
teurs de pétrole pour 
saisir l’opportunité 
de la réunion prévue 
le 9 avril, pour privi-
légier le sens des res-
ponsabilités et abou-
tir à un accord sur 
une réduction de la 
production pétrolière 

qui soit globale, mas-
sive et immédiate», a 
déclaré le ministre de 
l’Energie, Mohamed 
Arkab, cité dans un 
communiqué du mi-
nistère.
L’Algérie «œuvrera, 
comme par le passé, à 
rapprocher les points 
de vue, rechercher 
les solutions consen-
suelles et contribuer 
à tout effort qui per-
mettra de stabiliser 

le marché pétrolier, 
pour le bénéfice des 
pays producteurs et 
des pays consomma-
teurs», a-t-il soutenu.
Le ministre a sou-
ligné, rapporte le 
communiqué, que 
le marché pétrolier 
fait face à une chute 
de la demande d’un 
niveau inégalé par le 
passé, en raison de 
l’impact de la pan-
démie de Covid-19 

sur l’activité écono-
mique mondiale et 
des mesures de confi-
nement prises par de 
nombreux pays. Il a 
ajouté que le marché 
faisait face également 
à une augmentation 
de la production 
mondiale de pétrole, 
due à la volonté de 
certains pays de pro-
duire au maximum 
de leur capacité.  «Ce 
double choc a induit 

une baisse drastique 
des prix pétroliers, 
une baisse qui sera 
encore plus accen-
tuée dans quelques 
semaines, lorsque les 
capacités de stockage 
de pétrole, en terre et 
en mer, seront satu-
rées, conduisant une 
dislocation durable 
de l’industrie pétro-
lière», a observé M. 
Arkab.
Etant «consciente de 

cette situation et des 
risques y associées, et 
de ses conséquences 
sur les peuples des 
pays producteurs de 
pétrole à un moment 
où ils luttent contre 
la pandémie de Co-
vid-19», l’Algérie 
invite de ce fait les 
producteurs à un ac-
cord sur une baisse 
immédiate de leur 
production, a insisté 
le ministre.

Le ministère des Fi-
nances a invité les 

associations à caractère 
humanitaire ou carita-
tif agréées ainsi que le 
Croissant-Rouge algé-
rien à se présenter aux 
services des impôts de 
wilayas et aux inspec-
tions divisionnaires des 
Douanes pour bénéfi-

cier des exonérations et 
des franchises prévues 
par la législation au titre 
des actions de solidari-
té. «Au titre des actions 
de solidarité, il est rap-
pelé que les législations 
fiscale et douanière en 
vigueur prévoient, que 
les associations  à carac-
tère humanitaire ou ca-

ritatif dûment agréées 
et le Croissant-Rouge 
algérien, bénéficient 
de l’exonération des 
droites douanes et de la 
TVA pour les marchan-
dises qui leur sont ex-
pédiées, à titre de dons 
et destinées à être dis-
tribuées gratuitement à 
des fins de bienfaisance 

ou médicales», a souli-
gné le ministère dans 
un communiqué.
Ainsi, les associations 
concernées «peuvent 
se rapprocher de la di-
rection des Impôts de 
wilaya (sous-direction 
des opérations fiscales) 
dont dépend leur siège 
pour se faire établir l’at-

testation d’exonération 
de TVA, en présentant 
la liste des marchan-
dises pour lesquelles 
est sollicitée l’exonéra-
tion», précise -t-il.
Elles sont, en outre, 
tenues de «se présenter 
à l’Inspection division-
naire des Douanes, 
territorialement com-

pétente, afin de se faire 
établir l’autorisation 
de dédouanement en 
franchise des droits à 
l’importation, sur pré-
sentation d’un simple 
engagement écrit, pré-
cisant la destination 
de ces marchandises. 
Les opérations de dé-
douanement de ces 

marchandises bénéfi-
cient d’une procédure 
accélérée». Pour toute 
information complé-
mentaire, le ministère 
invite les associations 
concernées à se rappro-
cher des services des 
impôts et des douanes 
territorialement com-
pétentes.

Le ministre de l’Ener-
gie, Mohamed Ar-

kab, a reçu, dimanche, 
une délégation de séna-
teurs et de députés de 

la wilaya de Blida, a in-
diqué le ministère dans 
un communiqué.
Au cours de cet entre-
tien, «les sénateurs et 

députés ont présenté 
un bref exposé sur la si-
tuation prévalant dans 
la wilaya et les amélio-
rations constatées ces 

derniers jours», a fait 
savoir la même source.
«Pour sa part, le mi-
nistre a exprimé sa so-
lidarité et celle de l’en-

semble des travailleurs 
du secteur de l’énergie 
avec la population de 
la wilaya de Blida dans 
ces moments difficiles», 

rapporte le ministère.
«Le secteur de l’énergie 
n’a ménagé et ne ména-
gera aucun effort pour 
contribuer à atténuer 

les effets de cette pan-
démie sur le quotidien 
de nos concitoyens de 
Blida», a affirmé le mi-
nistre.
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L’initiative est une 
contribution de 
leur part aux ef-

forts visant à assurer 
une disponibilité du pro-
duit, devenu très rares 
dans les pharmacies du 
fait de la forte demande 
exprimée en cette pé-
riode de pandémie du 
nouveau coronavirus 
(Covid-19), a signalé  le 
Dr Farouk Bennacer.  
Agissant de leur propre 
initiative, les étudiants 
des facultés de biologie 

et de médecine ont solli-
cité la mise à leur dispo-
sition du laboratoire et 
de la matière première 
afin de préparer cette 
solution d’aseptisation et 
la distribuer aux établis-
sements hospitaliers de 
la wilaya, a-t-il ajouté.  
 Pour Abdenour Rouane 
(étudiant master-2 bio-
logie) ce geste est «une 
contribution, un devoir 
et une manière de se 
montrer reconnaissant 
envers le pays», alors que 

pour Asma Rezzoug (doc-
torante en Chimie), «les 
étudiants de chimie et de 
biologie à travers le pays se 
doivent de préparer ce gel 
aseptisant, selon le pro-
tocole établi par l’OMS, 
car facile à fabriquer».  
Selon son recteur, le  Pr 
Djamel Benbartal, qui 
a salué l’initiative, l’uni-
versité de Laghouat a 
doté les étudiants de la 
matière première néces-
saire à la fabrication de 
ce gel aseptisant, en plus 

de l’ouverture du labo-
ratoire et de la mobilisa-
tion d’enseignants pour 
encadrer l’opération.  
 Mohamed Bouchareb, 
directeur de l’établisse-
ment public hospitalier 
de Laghouat, a affirmé, 
pour sa part, que l’hôpi-
tal a réceptionné ce jour 
un premier lot de ce gel 
hydro-alcoolique qui 
a été réparti pour son 
exploitation dans ses dif-
férents services, assurant 
que le produit est devenu 

rare dans les pharma-
cies et que les quantités 
obtenues s’épuisent faci-

lement vu leur large uti-
lisation par le personnel 
de l’hôpital.

Fabrication de gel hydro-alcoolique pour les hôpitaux
Les étudiants de l’université Amar-Thelidji de Laghouat se sont lancés dans la fabrication de gel hydro-al-
coolique à titre gracieux pour les hôpitaux, a-t-on appris samedi du chef de département de Biologie. 

Université Amar-Thelidji de Laghouat

Tiaret
  Lancement de la production de plus de 90 000 masques de protection  

Tindouf
  Opération contre la spéculation et la contrebande 

Médéa
  Projet d’un laboratoire de dépistage du Covid-19   

Alger
  Les autorisations exceptionnelles prorogées suite au rallongement du confinement   

Des enseignants et 
stagiaires en for-

mation professionnelle 
dans la wilaya de Tiaret 
ont lancé, une campagne 
de volontariat pour la 
confection de plus de 90 
000 masques de protec-
tion au profit du person-
nel du secteur de la santé, 
dans le cadre d’efforts 

concertés pour la préven-
tion et la lutte contre le 
coronavirus a-t-on appris 
auprès de la direction de 
la formation et de l’ensei-
gnement professionnels.  
 Cette initiative, supervi-
sée par la direction de la 
santé, comprend la pro-
duction dans un atelier 
de couture au Centre de 

formation profession-
nelle Benyahia-Bakhta, 
de 80 000 masques au 
profit du personnel mé-
dical et paramédical des 
hôpitaux et des établis-
sements sanitaires de la 
wilaya, a-t-on indiqué.  
 Selon la même source, 
une campagne similaire a 
aussi été lancée au Centre 

de formation profession-
nelle de Frenda et sera suivie 
dimanche par une autre au 
CFPA d’Aïn Kermès, pour 
confectionner plus de 10 
000 masques et des tenues 
vestimentaires de protection 
dans le cas où la matière 
première sera disponible.  
 Cette campagne de vo-
lontariat a permis l’ac-

quisition d’un premier 
lot de tissu répondant 
aux normes sanitaires 
par la direction de la 
formation et de l’ensei-
gnement professionnels 
de la wilaya de Tiaret.  
En outre, des donateurs 
ont fourni la matière pre-
mière pour plus de 10000 
masques, a-t-on fait savoir.  

 L’ouverture d’ateliers 
similaires dans d’autres 
CFPA situés dans les 
principales daïras de la 
wilaya permettra à un 
grand nombre de volon-
taires de contribuer à 
cet élan de solidarité.  
Des donateurs ont expri-
mé leur intention de faire 
don de matière première. 

Près de 80 tonnes de 
produits alimentaires 

(pâtes) destinés à la spé-
culation et la contre-
bande ont été saisies dans 
la wilaya de Tindouf, a-

t-on appris samedi de la 
cellule de communica-
tion de la sûreté de wi-
laya.  Agissant sur infor-
mation faisant état du 
stockage par un individu 

(récidiviste) de produits 
alimentaires destinés à 
la contrebande, Tindouf 
étant une wilaya fron-
talière, les éléments de 
police judiciaire de la 

sûreté de wilaya, munis 
d’un mandat délivré par 
les autorités judiciaires, 
ont procédé à la perqui-
sition du hangar en ques-
tion et procédé à la saisie.  

Le mis en cause a été 
conduit au siège de la 
sureté de wilaya pour 
finalisation de son dos-
sier judiciaire, pour sa 
présentation devant la 

justice, et la marchandise 
saisie a été remise à l’ins-
pection divisionnaire des 
Douanes pour détermi-
ner sa valeur douanière, a 
ajouté la source. 

La direction de la santé 
de la wilaya de Médéa 

compte ouvrir prochai-
nement un laboratoire de 
dépistage du Covid-19, 
dès l’aval de l’Institut Pas-
teur d’Alger, pour assurer 
la prise en charge locale 
des tests effectués actuel-

lement au niveau de l’ins-
titut Pasteur d’Alger, a 
indiqué le responsable du 
secteur.
Lors d’une émission dif-
fusée samedi soir sur les 
ondes de Radio Titteri, le 
directeur local de la santé, 
Mohamed Cheggouri a 

souligné qu’une demande 
a été introduite, depuis 
deux jours, auprès de 
l’Institut Pasteur d’Alger 
(IPA) pour étudier la pos-
sibilité de l’ouverture d’un 
laboratoire de dépistage 
du Covid-19, et que ses 
services attendent l’aval de 

l’IPA pour procéder à l’ou-
verture de cette structure.
Des dispositions ont été 
déjà prises, en collabora-
tion entre le secteur sani-
taire de Médéa, un labora-
toire d’analyses médicales 
privé et l’université Yahia-
Farès de Médéa, pour mo-

biliser les équipements et 
les moyens indispensables 
au fonctionnement de ce 
type de structure, a expli-
qué Cheggouri. L’ouver-
ture de ce laboratoire de 
dépistage devrait, selon 
ce responsable, réduire, 
d’une part, la pression qui 

s’exerce sur l’Institut Pas-
teur d’Alger, réaliser loca-
lement un nombre plus 
important de tests et per-
mettre, par conséquent, 
de dépister à temps qui 
cas suspects et les prendre 
en charge à temps, a-t-il 
conclu.

Les autorisations excep-
tionnelles délivrées par 

les circonscriptions admi-
nistratives de la wilaya 
concernant le confinement 
instauré à Alger de 19h à 

07h du matin resteront en 
vigueur avec le rallonge-
ment des horaires de confi-
nement dans la wilaya, a-
t-on appris auprès des ser-
vices de la wilaya d’Alger.

«Vu la prorogation 
jusqu’au 19 avril des 
mesures et dispositions 
de confinement partiel 
dans la wilaya d’Alger et 
l’avancement de l’heure du 

couvre-feu à 15h au lieu 
de 19h, les autorisations 
exceptionnelles auparavant 
délivrées aux employés des 
institutions et organismes 
publiques et privés par les 

circonscriptions adminis-
tratives de la wilaya d’Alger 
restent en vigueur à comp-
ter d’aujourd’hui», a indi-
qué dimanche un commu-
niqué de la wilaya. Ainsi, 

il n’est pas nécessaire de se 
faire délivrer de nouvelles 
autorisations, et ce, jusqu’à 
l’achèvement du confine-
ment à Alger, a précisé la 
même source. 
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Etant également 
dépendante de 
l’économie euro-

péenne, l’activité écono-
mique du Royaume sera 
inévitablement impactée 
par le repli de la crois-
sance dans ce continent, 
a indiqué une récente 
note de la Délégation de 
l’UE au Maroc relative 
à l’impact économique 
de l’actuelle pandé-
mie sur notre pays qui 
a rappelé que l’Union 
européenne représente 
plus de 58% des expor-
tations marocaines, 59% 
du stock d’IDE, 70% 
des recettes touristiques 
et 69% des transferts 
des Marocains résidant 
à l’étranger (MRE). 
Concernant le tourisme, 
ladite note a révélé que 
l’impact de la crise du 
Covid-19 sur ce sec-
teur a été évalué par la 
Confédération nationale 
du tourisme (CNT) à 
34,1 Md de dirhams 
de perte en termes de 
chiffre d’affaires en 2020 
et de 14 Md de DH 
de pertes en termes de 
chiffre d’affaires pour 
l’hôtellerie qui perdra 
près de 6 millions de 
touristes (-98%) et 11,6 
millions de nuitées.  
La note ajoute que pas 
moins de 500.000 em-
plois et 8.500 entreprises 
seraient menacés, dont 
des entreprises d’héber-
gement touristique clas-
sées, des entreprises de 
restauration touristique, 
des agences de voyages, 
des sociétés de transport 
touristique et des sociétés 
de location de voitures. 
CFG Bank a, pour sa 
part, estimé les effets 
d’une baisse des arrivées 
touristiques à 39% en 
2020 (soit 5 millions 
de touristes en moins) 
et des nuitées à 30% 
par rapport à 2019, en 
présupposant que la 
contre-performance des 
touristes étrangers serait 
partiellement compen-
sée par la performance 
des touristes nationaux. 
Au niveau du secteur 
du transport, les prévi-
sions relatives à l’aérien 

prévoient des pertes de 
l’ordre de 4,9 millions 
de passagers en moins 
et un manque à gagner 
de 728 M USD. Les 
perturbations de tra-
fic aérien pourraient en 
outre faire encourir des 
risques à plus de 225.000 
emplois. Les transports 
routier et ferroviaire 
devraient également être 
touchés par la crise suite 
à l’interdiction de circu-
lation des véhicules de 
transport de voyageurs 
depuis le 24 mars der-
nier. Certains opérateurs 
relèvent une hausse des 
prix variant entre 50 et 
75% au niveau du trans-
port routier, correspon-
dant à un surplus variant 
entre 2.100 euros et 3 
500 euros par livraison. 
Ceci s’expliquerait par le 
fait que les camions de 
transport international 
routier partent pleins 
du Maroc mais rentrent 
vides, à cause de la baisse 
de la demande des im-
portateurs marocains et 
des perturbations de la 
production en Europe 
ainsi que par la pénurie 
de chauffeurs profes-
sionnels sur le marché. 

Sur un autre registre, 
la note de la délégation 
européenne précise que 
le secteur automobile 
est actuellement à l’ar-
rêt suite aux décisions 
de Renault et de PSA, 
locomotives du secteur 
au Maroc, de suspendre 
temporairement leurs ac-
tivités dans le Royaume à 
compter du 19 mars der-
nier. Cette décision a un 
impact inéluctable sur 
tout le secteur. Alors que 
l’arrêt temporaire de l’ac-
tivité de Renault au ni-
veau de ses deux sites de 
production de Tanger et 
de Casablanca concerne 
11.000 collaborateurs, 
la suspension des acti-
vités de PSA à Atlantic 
Free Zone touche 1.600 
collaborateurs et im-
pacte ses équipementiers 
et ses 66 fournisseurs. 
L’arrêt d’activité pour-
rait, à terme, impacter 
les 180.000 employés du 
secteur et les 250 équi-
pementiers qui opèrent 
sur neuf écosystèmes 
(câblage, intérieur des 
véhicules & sièges, métal 
et emboutissage, batte-
ries, PSA, moteurs, Re-
nault, Delphi et Valeo).  

En tant que premier 
secteur exportateur du 
pays (27% des expor-
tations en 2019 avec 
un chiffre d’affaires à 
l’export de plus de 7 Md 
d’euros, toute baisse de 
son activité aura un fort 
impact sur la balance 
commerciale du Maroc. 
La crise actuelle risque 
également de compro-
mettre l’objectif du 
ministère de l’Industrie 
d’atteindre une capacité 
de production annuelle 
de 1 million de véhicules 
d’ici 2022 et un chiffre 
d’affaires à l’export 
de 100 Md de DH.  
Les ventes nationales 
devraient accuser une 
baisse compte tenu de 
la faible propension à la 
consommation de biens 
durables par la popula-
tion et le report du Salon 
Auto Expo initialement 
prévu pour juin 2020. 
A noter que l’Adminis-
tration des douanes a 
invité les membres de 
l’Association des impor-
tateurs de véhicules 
automobiles montés à 
réduire au strict mini-
mum leurs importations.  
Du côté du secteur du 

textile/habillement, la 
note révèle qu’il souffre, 
à la fois, de la perturba-
tion des approvisionne-
ments puisqu’une bonne 
partie de la matière 
première utilisée vient 
d’Asie, particulièrement 
de Chine et, du manque 
de visibilité au niveau 
des donneurs d’ordres, 
notamment au vu de la 
baisse de la demande eu-
ropéenne sur le textile et 
habillement (l’Espagne 
et la France absorbant 
près de 60% des exporta-
tions du secteur), indui-
sant une baisse des com-
mandes auprès des fournisseurs, 
selon le président de l’Association 
marocaine des industries du tex-
tile et de l’habillement (AMITH). 
Et qu’en est-il de l’industrie agroa-
limentaire qui réalise un chiffre 
d’affaires annuel dépassant les 100 
mds de DH (9 mds d’euros) en 
moyenne au cours des dernières 
années et qui représente 25% 
du PIB industriel du Maroc et 
assure plus de 110 000 emplois ? 
Le secteur, particulièrement la 
transformation des pro-
duits alimentaires, risque 
de subir des problèmes 
d’approvisionnement en 
intrants et en produits 
semi-finis. 

Perspectives de l’économie marocaine

La Délégation européenne 
dresse un tableau sombre 

Coronavirus
La Tunisie ne peut pas s’offrir 
le luxe du confinement
En Tunisie, le confinement total risque de plonger 

la classe populaire et rurale dans la pauvreté. Alors 
qu’une autre stratégie, fondée sur le confinement des 
personnes à risque et un dépistage massif, a déjà fait 
ses preuves… La Tunisie subit, depuis près de deux se-
maines maintenant, un confinement total. Une déci-
sion prise pour contrer la propagation du coronavirus. 
Or, des doutes subsistent sur l’efficacité de ces mesures 
dans plusieurs pays qui y ont recouru. En réalité, on 
observe une inversion spectaculaire des courbes dans 
les pays où les gouvernements ont proposé une autre 
méthode, qui repose sur deux principales mesures :
• Un confinement des seniors et des personnes à risque 
(maladies cardiovasculaires et/ou pulmonaires, immu-
nité fragile, etc.) • Un dépistage massif et aléatoire, 
en privilégiant les tests peu coûteux, afin d’anticiper 
et d’éviter toute contagion. Ces deux dispositifs nous 
permettraient de reprendre une activité humaine et 
économique, et ainsi de protéger la classe populaire et 
rurale d’une insuffisance alimentaire que peut (et va) 
provoquer un confinement total. Il faut cependant les 
compléter par d’autres mesures locales et/ou partielles, 
comme l’annulation des manifestations culturelles, 
sportives et de tout rassemblement de plus de 50 per-
sonnes, afin d’éviter de potentielles contaminations à 
grande échelle.

Immunisation collective des citoyens
Ces mesures entrent dans une stratégie de confinement 
stratégique des personnes à risque, d’isolement des 
malades mais surtout de développement de l’immuni-
sation collective des citoyens. Le confinement total est 
un pansement qui ne mènera à une guérison qu’en cas 
d’apparition rapide d’un vaccin. Le modèle qu’a choisi 
la Tunisie ne permet pas de répondre à la crise. Bien 
au contraire, il la crée. Le lundi 30 mars, des mani-
festations ont éclaté à El-Mnihla : des citoyens, que 
le confinement total a privés de rémunération journa-
lière, ont exprimé leur colère d’une manière que l’on 
n’avait pas observée depuis longtemps. Depuis un cer-
tain mois de janvier 2011.

Mauritanie 
Les Etats-Unis évacuent 
leurs ressortissants
Les Etats-Unis vont rapatrier leurs ressortissants 

et résidents permanents qui se trouvent actuel-
lement en Mauritanie. Un choix difficile à com-

prendre sachant que les Etats-Unis sont le pays le plus 
touché par la pandémie. Les ressortissants américains 
et tous les individus titulaires d’une carte de résident 
aux Etats-Unis, actuellement présents en Mauritanie, 
seront évacués par vol charter Nouakchott-Washing-
ton Dulles, prévu ce vendredi 3 avril en début d’après 
midi, selon l’ambassade américaine.
«Les personnes éligibles à l’embarquement sur ce vol 
ne payeront pas de billet dans l’immédiat, mais de-
vront prendre, chacun, un engagement contraignant 
de payer une somme de 1 500 dollars au Trésor public 
américain. Tout citoyen américain ou résident perma-
nent aux Etats-Unis d’Amérique souhaitant voyager 
sur ce vol doit contacter l’ambassade des Etats-Unis 
à ce sujet», informe l’ambassade américaine à Nouak-
chott.
Cette opération s’inscrit dans le cadre de la gestion 
de la pandémie mondiale du coronavirus (Covid-19). 
Mais ce choix suscite de multiples interrogations, au 
moment où les Etats-Unis sont frappés de plein fouet 
par le fléau avec des dizaines de milliers de malades 
et des milliers de morts, alors que la Mauritanie reste 
relativement épargnée.
En Mauritanie, grâce aux mesures prises rapidement 
pour lutter contre la pandémie, le pays n’a encore en-
registré que 6 cas confirmés du coronavirus et 1 décès 
en confinement, alors que les Etats-Unis comptent 
plus de 246 000 cas et plus de 6 100 morts.  

La fin tant attendue de la crise du Covid-19 ne signifiera pas, pour autant, la fin de notre clavaire. Une autre crise, 
cette fois-ci économique, pointe à l’horizon. En effet, les perspectives économiques s’annoncent sombres.  
Avec une économie liée à la consommation, le commerce et le tourisme, notre pays risquera d’enregistrer 
des pertes importantes en 2020. 
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SPORT

Les Fédérations sportives algériennes seront contactées, à partir de di-
manche, par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) pour discuter 
des mesures à entreprendre en cas d’annulation pure et simple de la saison 
actuelle en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19).

Discussions MJS-Fédérations 

Des mesures à entreprendre en cas 
d’arrêt définitif des compétitions

Le directeur gé-
néral des sports 
au MJS, Nadir 

Belayat, a indiqué 
à l’APS : «Après le 
report jusqu’en 2021 
des Jeux olympiques 
et paralympiques de 
Tokyo, on a saisi nos 
Fédérations pour 
revoir leurs plans de 
préparation, et depuis  
dimanche on les a 
contactés, notam-
ment celles des sports 
collectifs, pour dis-
cuter des mesures à 
entreprendre si nous 
ne pourrons plus re-
prendre les activités de 
cette saison en raison 
du coronavirus».
Les sports concernés 
par cette mesure car 
au terme de chaque 
saison sont désignés 
les clubs champions, 

ceux relégués et aussi 
les qualifiés aux diffé-
rentes compétitions 
continentales et régio-
nales.
La semaine dernière, 
le MJS a décidé de 
prolonger la suspen-
sion, jusqu’au 19 avril, 
de toutes les manifes-
tations sportives, dans 
le cadre des mesures 
de prévention face à 
la propagation du Co-
vid-19.
Ces mesures préven-
tives concernent aussi 
la fermeture de toutes 
les infrastructures 
sportives, de jeunesse 
et de loisirs, le report 
des activités et sorties 
en plein air ainsi que 
l’organisation des as-
semblées générales des 
structures d’anima-
tion sportives, entre 

autres.
Pour beaucoup d’ob-
servateurs, la proba-
bilité d’une saison 
blanche se profile à 
l’horizon pour les 
sports collectifs et in-
dividuels en raison de 
cette pandémie.
S’agissant des assem-
blées générales ordi-
naires (AGO) et élec-
tives (AGE) des Fédé-
rations, à l›approche 
de la fin du cycle 
olympique (2017-
2020), une vingtaine 
d›assemblées ont été 
organisées avant l’ap-
parition du Covid-19 
en Algérie, sous le 
contrôle du ministère.
Le chapitre des AGO 

de 2019
Belayat a expliqué : 
«Une vingtaine ont 
été tenues jusqu’à 

maintenant, donc il 
nous reste les autres 
à planifier, ensuite on 
attaquera les autres 
dossiers dont les AG 
électives de fin de 
mandat».
Interrogé sur la pos-
sibilité de prolon-
ger, d’une année, le 
mandat des bureaux 
Fédéraux actuels, soit 
jusqu›à la fin des Jeux 
de Tokyo, le respon-
sable du MJS a été 
clair : «Dans les lois 
qui régissent le sport 

algérien, il n’est pas 
fait mention du cas 
exceptionnel de report 
des JO ou d’annula-
tion».
Nadir Belayat a 
conclu : «De toutes fa-
çons, les dispositions 
de la loi 13/05 relative 
au développement des 
activités physiques 
et celles du décret 
exécutif 14-330 du 
27 novembre 2014, 
fixant les modalités 
d’organisation et de 
fonctionnement des 

Pour le Barça

Le transfert de Neymar 
est «stratégique»
Le FC Barcelone compte toujours 

faire venir Neymar cet été. Le Bar-
ça, qui avait promis au joueur du PSG 
de l’attirer l’été dernier, espère encore se 
l’offrir. D’après Mundo Deportivo, sa 
venue serait même «stratégique» étant 
donné la crise liée à la pandémie du 
Covid-19.
C’est un rêve que la crise du coronavi-
rus n’a pas encore chassé en Catalogne. 
Alors que le football est à l’arrêt et que 
les joueurs du FC Barcelone ont accepté 
de baisser leur salaire pour aider leur 
club à passer la crise, le Barça aurait 
toujours en tête de recruter Neymar 
cet été. D’après Mundo Deportivo, les 
champions d’Espagne auraient même 
«promis» l’été dernier au Brésilien du 
PSG de le faire venir. Une promesse que 
les Catalans compteraient encore tenir.
«Tu viens cette année, ou la suivante, 
c’est sûr», titre Mundo Deportivo ce 
samedi. Voilà ce que les dirigeants blau-
grana auraient glissé à Ney l’été dernier. 
L’idée durant cette période estivale 2019 
: essayer de le faire revenir, ce qui plait 
au joueur brésilien, mais surtout tout 
faire pour qu’il ne rejoigne pas le Real 
Madrid. En août dernier, les Catalans 
ont cependant été incapables de trou-
ver un terrain d’entente avec le PSG, 
qui ne comptait pas brader sa star. Mais 
les tractations pourraient-elles repartir 
de plus belle dans quelques semaines 
quand le mercato sera ouvert ? C’est ce 
que pense Mundo Deportivo.

Consommer du Barça
D’après le quotidien catalan, le FC Bar-
celone considérait le retour de la star au-
riverde du PSG comme stratégique. Et 
encore plus dans cette période d’incerti-
tude liée à la pandémie du coronavirus. 
Si les caisses se vident de plus en plus 
avec l’arrêt des compétitions, les Barce-
lonais estiment que la présence de Ney 
pourrait aider à changer la formation 
catalane et à faire ainsi «consommer du 
Barça» à ses fans pour relancer l’activité 
et les finances du club.
Etant donné le contexte actuel, il semble 
compliqué cependant d’imaginer un 
transfert de cette hauteur. Et de voir le 
FC Barcelone réussir à convaincre Nas-
ser Al-Khelaifi et Leonardo de lâcher 
leur Brésilien à un prix abordable avec la 
crise du Covid-19. Qu’importe, le Bar-
ça n’a pas dit son dernier mot et n’aurait 
toujours pas renoncé à son rêve de l’été 
dernier.

Un milliard de gains 

Ronaldo va être le premier 
footballeur à y parvenir   
Même si les salaires ont 

été baissés en Série A 
en raison de la pandémie 
du Covid-19, Cristiano 
Ronaldo devrait dépasser la 
barre du milliard de dollars 
de gains, selon le magazine 
américain Forbes. Il sera 
alors le premier football à 
y parvenir et le troisième 
sportif en activité. Comme 
tous ses partenaires de la 

Juventus, Cristiano Ronal-
do a accepté de baisser son 
salaire pour limiter l’impact 
de la pandémie du coro-
navirus sur les finances de 
la Juventus Turin. Mais ça 
ne devrait pas l’empêcher 
d’atteindre un nouveau 
record. Et ça ne concernera 
pas les terrains cette fois-
ci. C’est sur le plan finan-
cier qu’il devrait réussir à 

franchir une nouvelle barre 
mythique. D’après Forbes, 
CR7 va devenir le premier 
football à dépasser le mil-
liard de dollars de gains en 
carrière durant cette saison !
Depuis le début de la crise, 
Cristiano Ronaldo  sion 
de mettre la main au por-
tefeuille pour aider son 
pays. Avec son agent Jorge 
Mendes, il a ainsi fait don 

ces derniers jours de trois 
unités de soins intensifs à 
des hôpitaux portugais pour 
les aider à faire face à l’épi-
démie de Covid-19. Et s’il 
ne touche pas l’intégralité 
de son salaire actuellement, 
le quintuple Ballon d’Or 
portugais (35 ans) reste 
un businessman hors pair 
qui engrange des revenus 
monstres.

Football 

Vers un retour de Slimani à Lisbonne 
L’international algérien de l’AS 

Monaco, Islam Slimani, pour-
rait quitter la Principauté à la fin 
de l’actuel exercice pour retrou-
ver le Sporting Lisbonne, selon le 

quotidien portugais, O Jogo. Le 
Sporting Lisbonne veut faire reve-
nir l’international algérien, prêté 
cette saison à l’AS Monaco (Ligue 
1 française) par Leicester City 

(Premier League anglaise), en vue 
de se renforcer la saison prochaine.
L’ancien attaquant du CR Beloui-
zdad a laissé une bonne impression 
lors de son passage dans la capitale 

portugaise entre 2013 et 2016.
Un retour au Portugal constitue-
rait un bon challenge pour Sli-
mani, d’autant plus qu’il sera libre 
de tout engagement en fin de sai-

son. Rappelons que cette saison, le 
buteur algérien de 31 ans a inscrit 
neuf buts et offert sept passes déci-
sives en 18 rencontres de Ligue 1 
en France.
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

On Monday Mubarak 
ordered his new vice-
president and intelligence chief, Omar 
Suleiman, to begin a dialogue with 

2-5≥

President Hosni Mubarak in a late TV address to Egyptians last night, announcing an end to his 30 years in offi  ce after a week of protests

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

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

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

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

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

Together, in the square, over the last 
four days, people have rediscovered 
how much they like themselves and 
each other and, corny as it may sound, 
how “good” they are. They off er each 
other water, dates, biscuits. Young men 
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US soldier accused of leaking secrets is a British citizen
 Ed Pilkington New York 
Chris McGreal Washington 
Steven Morris 

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

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

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

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

£1.00 (FR ¤3.20)
Wednesday 02.02.11
Published
in London and
Manchester
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Ahdaf Soueif
Tahrir Square

Inside today
How Bradley Manning, 
the alleged source for 
WikiLeaks’ greatest 
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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
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Study: Cancer drug usedwith treatment
causes 50%more fatal side effects, 4D

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

BrésilDémocratie

Les mesures de surveillance 
prises en temps d’épidémie 
pourraient perdurer

Par New Statesman 

En période de crise, des concessions 
sur les libertés peuvent sembler ac-
ceptables. Mais les mesures d’excep-

tion finissent souvent par être pérennisées 
et par se retourner contre les citoyens, pré-
vient cet hebdomadaire britannique. 
Accès aux données téléphoniques de plu-
sieurs millions de citoyens, généralisation 
de la reconnaissance faciale, peines de six 
mois de prison pour violation du couvre-
feu… Ce sont en temps normal des me-
sures qu’on juge dignes d’un régime auto-
ritaire répressif. Aujourd’hui, pour ralentir 
la propagation du coronavirus, elles sont 
adoptées par les démocraties.
Le groupe BT (ex-British Telecom), qui 
détient EE, l’un des plus gros opérateurs 
mobiles au Royaume-Uni, serait ainsi en 
pourparlers avec l’État pour fournir les 
données de localisation de ses 30 millions 
de clients dans le cadre de l’évaluation de 
l’efficacité des mesures de confinement. 
Cela se fait déjà en Israël et en Autriche, 
et les États-Unis plancheraient sur la ques-
tion. La Corée du Sud a mis en place ce 
système, et va même plus loin en mettant 
ces données en accès public. À Taïwan, 
une «barrière électronique» alerte la police 
quand des personnes placées en quaran-
taine sortent de chez elles avec leur télé-
phone, l’éteignent ou ne répondent pas à 
plusieurs appels.
Consensus autour de la nécessité 

des mesures
[Le 25 mars], le Parlement britannique a 
adopté la Coronavirus Bill, une loi d’ur-
gence qui va se traduire par des restrictions 
sur les libertés publiques comme les Bri-
tanniques n’en avaient pas connu depuis 
la Seconde Guerre mondiale et la mise en 
place de pouvoirs spéciaux. Les nouvelles 
dispositions autorisent ainsi la police à ar-
rêter et à dépister de force toute personne 
soupçonnée d’être porteuse du virus et in-
terdisent les événements publics et les ras-
semblements sans faire aucune exception 
pour les grèves. Ces mesures sont prévues 
pour être renouvelées tous les six mois. En 
Italie et en Espagne, quiconque viole le 
couvre-feu s’expose à une amende et à une 
peine de prison d’un an.

Le président brésilien Jair Bolsonaro s’oppose à son ministre de la Santé, Luiz Henrique Mandetta, sur les mesures à prendre pour lutter contre le 
coronavirus. Mais le ministre entend bien se maintenir à son poste : « un médecin n’abandonne pas son patient», a-t-il déclaré. C’est un scénario qui 
rappelle la relation entre le président américain Donald Trump et Anthony Fauci, Le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infec-
tieuses. Mais cette fois, c’est au Brésil que cela se passe, où le ministre de la Santé, Luiz Henrique Mandetta, ose lui aussi s’opposer au président Jair 
Bolsonaro sur les consignes de confinement et de distanciation sociale pour lutter contre l’épidémie de Covid-19.

Covid-19 : Jair Bolsonaro 
trouve à qui parler

Par Courrier International 

À tel point que la presse 
brésilienne se demande 
si le ministre risque 

de quitter le gouvernement 
Bolsonaro en pleine crise du 
coronavirus. Il n’en est pour 
l’instant pas question, assure 
le principal intéressé, orthopé-
diste de profession. «Un mé-
decin n’abandonne pas son pa-
tient», a-t-il ainsi déclaré lors 
d’une conférence de presse, 
vendredi 3 mars, des propos 
repris par Folha de São Paulo.
Un ministre qui 
«manque d’humilité»
Mais le fait est qu’entre les 
deux hommes, la mésentente 
s’accentue depuis l’arrivée de 
l’épidémie au Brésil. D’abord 
partisan d’un confinement 
pour l’ensemble de la popu-
lation, hors professionnels 
spécifiques, le ministre a dû 
modérer ses propos face à la 
position anti-quarantaine de 
Jair Bolsonaro. Pour le pré-
sident brésilien, seules les per-
sonnes âgées et celles souffrant 
de maladies graves devraient 
rester chez elles, le reste devant 
reprendre le travail pour faire 
tourner l’économie du pays. 
À plusieurs reprises, Jair Bol-
sonaro a d’ailleurs critiqué les 
mesures de quarantaine prises 
par les gouverneurs des diffé-
rents États du Brésil.
Suite à cela, Luiz Henrique 

Mandetta avait qualifié de 
«précipitées» les restrictions 
décidées au niveau local. Mais 
après avoir essuyé des critiques 
du corps médical et de plu-
sieurs proches, il a appelé, en 
début de semaine, à un «maxi-
mum d’isolement social» et 
appelé la population à suivre 
les recommandations des au-
torités locales. Cela n’a pas plu 
au chef de l’État. Jeudi, lors 
d’une interview à la radio Jo-
vem Pan, Jair Bolsonaro a ainsi 
pointé le «manque d’humili-
té» de son ministre. Interrogé 
sur un éventuel limogeage de 
ce dernier, le président bré-
silien a admis des différends 
et déclaré que Luiz Henrique 
Henrique “devrait écouter un 
peu plus le président de la Ré-
publique”.

Des attaques publiques
«Je ne prétends pas le démettre 
de ses fonctions en pleine 
guerre» contre la pandémie, a-
t-il ajouté.
Des propos vus comme « une 
astucieuse et explicite attaque 
publique », qui «révèle l’éten-
due des tourments de […] 
l’âme» de Jair Bolsonaro, es-
time un éditorialiste de Folha 
de São Paulo.
Le ministre «est la solution, 
mais son chef voit en lui un 
problème» et les critiques 
présidentielles contre Luiz 
Henrique Mandetta «servent 

le coronavirus et personne 
d’autre», ajoute l’auteur.
Issu d’une famille de politi-
ciens et ancien député fédéral 
de droite, ce médecin conser-
vateur s’était rapproché de Jair 
Bolsonaro lorsque ce dernier 
siégeait lui aussi Congrès na-
tional, rappelle El Pais Brésil.
«Auparavant respecté par le 
président», le ministre de la 
Santé est «aujourd’hui mépri-
sé» par le chef de l’État, qui ne 
le limoge pas afin de «ne pas 
donner une image de totale 
ingouvernabilité», observe le 
journal.

Bolsonaro jaloux ?
En plus des «désaccords tech-
niques», une «certaine jalou-
sie» du président pèse aussi 
contre Luiz Henrique Man-
detta, ajoute El Pais Brésil, qui 
souligne que le ministre béné-
ficie de 76 % d’opinions favo-

rables, alors que le président 
Jair Bolsonaro s’appuie désor-
mais sur une base de soutiens 
de 30 %, selon un sondage 
publié le 3 mars.
Bolsonaro est retranché et 
manque de soutien politique 
pour se défaire de son ministre, 
alors que d’autres étoiles du 
cabinet, comme Sergio Moro, 
ministre de la Justice, et même 
le commandant de l’armée se 
montrent, eux, «alignés» sur 
Luiz Henrique Mandetta, 
estime la publication, qui pré-
voit des prochaines semaines 
dignes d’«une épreuve du 
feu» pour le ministre, notam-
ment «pour le soutien popu-
laire» dont il bénéficie.
Le dernier bilan, daté du 
4 avril fait état de 432 morts 
du Covid-19 et de plus de 
10 000 personnes infectées 
au Brésil.

Allocution royale

Élisabeth II : «tout le monde pourra être 
fier» des Britanniques face à la pandémie         

Par Courrier International 

Rares ont été les discours 
solennels de la reine au 
cours de ses 68 années 

de règne. Mais la crise sanitaire 
que traverse actuellement le 
Royaume-Uni l’a convaincue 
de prendre la parole pour ten-
ter de réconforter ses sujets. 
Quatre minutes et trente se-
condes. C’est, écrit The Eve-
ning Standard, la durée du 
message que la reine Élisabeth 
II a enregistré vendredi 3 avril 
depuis le château de Windsor 

et qui sera diffusé ce dimanche 
soir à 20 heures, heure de 
Londres. Un enregistrement 
réalisé «avec des précautions 
exceptionnelles” afin d’éviter 
de faire courir “tout risque 
sanitaire à la reine ou à qui-
conque» : seul un cameraman 
vêtu d’un équipement de pro-
tection a été autorisé à entrer 
dans la White Drawing Room 
retenue pour l’occasion.
Mesures exceptionnelles pour 
une allocution qui ne l’est 
pas moins. La reine a pour 

habitude de s’adresser à ses 
sujets lors de fêtes de Noël, 
rappelle The Guardian. Mais, 
en dehors de ces vœux et des 
discours qui marquent le 
début des sessions parlemen-
taires, elle n’est intervenue 
que quatre fois au cours de ses 
68 ans règne : lors de la guerre 
du Golfe en 1991, la veille des 
funérailles de la princesse Dia-
na, en 1997, après le décès de 
la reine mère en 2002 et lors 
de son jubilée de diamant en 
2012.

C’est peu dire, donc, que cette 
cinquième allocution est at-
tendue. Même si des extraits, 
rendus publics par Buckin-
gham Palace, ont déjà été 
amplement commentés par 
la presse outre-Manche. Dans 
cette intervention qui s’an-
nonce comme «la plus pro-
fondément personnelle» que 
la reine ait jamais pronon-
cée, The Daily Telegraph voit 
ainsi un écho au discours pro-
noncé par son propre père le 
roi.
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Bien que confiné, il est possible de 
voir chez soi des films nouveaux

Salles fermées, le cinéma débarque à domicile

1917», «Je suis là», 31 
dérogations Acheter 
et regarder en ligne 

le dernier Clint Eastwood, 
sorti mi-février, ou la comé-
die de début d’année «Je suis 
là, avec Alain Chabat, est pos-
sible depuis jeudi : quelque 
31 films bénéficient de cette 
dérogation prévue dans la loi 
d’urgence et permettant «à 
titre exceptionnel» de rac-
courcir le délai des quatre 
mois requis entre la sortie 
en salles et l›exploitation en 
DVD ou en VOD. Sont no-
tamment concernés 1917 de 
Sam Mendes, sacré aux 
Bafta britanniques, Cuban 
Network d’Olivier Assayas, 
avec Penelope Cruz ou en-
core Invisible Man, avec Eli-
sabeth Moss. Ces films étaient 
sortis avant le 14 mars, et 
leur carrière a été stoppée net 
par la fermeture des salles de 
cinéma.

Nouveautés en vue

Pour les films dont la sortie 
était prévue après le 14 mars, 
le CNC vient également de 
faciliter leur diffusion en 
VOD, sans attendre la réou-
verture des cinémas : il ne de-
mandera pas aux producteurs 
et diffuseurs de rembourser les 
aides allouées pour leur diffu-
sion, ce qui est la règle quand 
est «squeezée» la sortie en 
salle. «Ce dispositif provisoire 
ne remet en cause en aucune 
manière la chronologie des 
médias», insiste le CNC, alors 
que les discussions sont âpres 
pour faire évoluer ce dispo-
sitif à l’heure du streaming. 
Sans attendre cette décision, 
la société de production et 
de distribution Shellac a mis 
en ligne dès le 25 mars un 
documentaire de Richard 
Copans, Monsieur Deligny, 
vagabond efficace : dispo-
nible sur le site de Shellac et 
sur la plate-forme La Toile, il 
sera visible à partir du 8 avril 

disponible sur UniversCiné 
et sur les autres plateformes 
(shellacfilms.com).
Avec «La Toile», soutenir son 

cinéma
Créé en 2017, La Toile est 
un dispositif original monté 
en partenariat avec une cen-
taine d’exploitants à travers 
la France : il permet de regar-
der un film en VOD choisi 
par un cinéma proche de 
chez vous (dans un catalogue 
de 400 films), lequel perce-
vra une rémunération sur les 
visionnages. À l’origine de 
cette idée, Joséphine Létang 
et Anne Pouliquen. Dans la 
région, plusieurs salles ont ad-
héré à La Toile : Ciné Forum 
(Orange), Le Pandora (Avi-
gnon), Actes Sud (Arles), Le 
Cigalon (Cucuron), Le Gyptis 
(Marseille), L’Eden (La Cio-
tat). Le prix de location varie 
de 3,99 à 5,99 €, avec possibi-
lité de regarder le film durant 
48 heures autant de fois qu’on 

le souhaite (la-toile-vod.com).
Les séances virtuelles de «La 

25e Heure»
Autre plateforme novatrice, La 
25e Heure permet à un exploi-
tant d’organiser sur internet une 
séance à heure fixe, réservée aux 
personnes vivant dans un sec-

teur géographique déterminé. 
La semaine dernière à Mar-
seille, le cinéma, L’Alhambra, 
a par exemple présenté un très 
joli documentaire de Bastien 
Simon, histoire d’une utopie 
sociale devenue réalité en plein 
Paris (Les Grands voisins). Pour 

accéder à la séance, il fallait ha-
biter dans un rayon de 30 kilo-
mètres autour de la salle. À no-
ter que ces séances étant à date 
et heure fixes, elles sont souvent 
accompagnées d’un débat avec 
l’équipe du film (25eheure.
com).

Frappé parmi les premiers par les mesures de confinement, avec la fermeture des salles dès le samedi 14 avril, le cinéma est au cœur d’une contradiction. 
D’un côté, bloqués à domicile, nous visionnons des films et des séries à la chaîne, que ce soit devant un téléviseur, un ordinateur, un téléphone portable, etc. 
De l’autre, nous n’avons pas accès aux films les plus récents en raison de la «chronologie des médias» (une règle qui prévoit une priorité pour les salles durant 
quatre mois, avant le passage en DVD et en vidéo à la demande, puis sur les chaînes de télévision payantes de cinéma, etc.). En clair et sans décodeur, les 
distributeurs n’ont pas la possibilité de répondre à la demande. D’où des mesures prises en urgence par le Centre national du cinéma (CNC) avec l’aval du 
gouvernement, tant pour soutenir le moral du public que pour offrir de nouveaux débouchés à une économie en mal de recettes.

Oran

Concours du meilleur conte pour enfants sur Internet

Célébrités 

Message de soutien de Sharon Stone à la Croix-Rouge italienne                

Un concours récompen-
sant le meilleur conte 

est proposé aux enfants par 
l’association culturelle ora-
naise «El-Amel», qui les 
invite à participer via Inter-
net en raison des mesures de 
confinement en vigueur, a-t-
on appris des initiateurs de 
cette action.
L’épreuve est lancée jusqu’à 
la fin du mois en cours au 
profit des enfants de 8 à 12 

ans, les incitant à «dévelop-
per leur imagination» pour 
rédiger un conte en une 
vingtaine de lignes, a précisé 
à l’APS Mohamed Mihoubi, 
coordinateur de cette initia-
tive, animée par un groupe 
de bénévoles.
L’activité proposée a pour 
but de «combler utilement 
le temps libre des petits en 
cette période de confinement 
à domicile, imposé dans le 

cadre de la prévention et de 
la lutte contre la propagation 
du coronavirus», a-t-il expli-
qué.
Le programme de cette acti-
vité, fait suite au lancement, 
par l’association, du 1er 
concours d’improvisation 
théâtrale sur Internet qui se 
tient également jusqu’à la fin 
du mois en cours.
Une autre compétition sur 
Internet est en préparation, 

destinée quant à elle au large 
public qui sera départagé 
par un jeu de «questions/
réponses» testant la culture 
générale de chacun dans le 
domaine du théâtre, a fait 
savoir Mihoubi.
L’association «El-Amel» est 
implantée au Centre cultu-
rel «M’barek El-Mili» où 
elle dispose d›une école 
d›initiation aux techniques 
théâtrales, rappelle-t-on.

L’actrice américaine Sha-
ron Stone a envoyé sa-

medi un message de soutien 
à la Croix-Rouge italienne 
et à ses employés, dont elle 
a salué «l’efficacité» et  «la 
dignité» dans la lutte contre 

le nouveau coronavirus en 
Italie, pays touché de plein 
fouet par la pandémie. 
«Je vois des vidéos où 
vous entrez chez les gens 
pour transporter les vic-
times du coronavirus. 

Je vois le cœur que vous met-
tez dans votre travail. Je sais 
que vous mettez vos vies en 
danger pour mener à bien 
votre mission», déclare la 
comédienne dans une vidéo 
publiée sur le compte Twitter 

de la Croix-Rouge italienne. 
«Je vous vois faire votre tra-
vail silencieusement, effi-
cacement, avec tellement 
de dignité et d’attention», 
ajoute la star de Casino ou 
Basic Instinct, apparue en 

polo de la Croix-Rouge 
italienne, manifestement 
émue. En 2018, l’actrice 
américaine avait reçu à 
Rome la médaille d›or du 
mérite de la Croix-Rouge, 
en témoignage «de son 

engagement humanitaire». 
L’Italie est le pays le plus 
touché par la pandémie 
du nouveau coronavirus 
(Covid-2019), avec 14 681 
morts officiellement enregis-
trés.
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L’aide ne doit pas 
s’accompagner de 
conditions dérai-

sonnables qui pousse-
raient un employeur à 
choisir la faillite» plu-
tôt que de conserver ses 
salariés, alertent encore 
Nancy Pelosi, présidente 
démocrate de la Chambre 
des représentants, et 
Chuck Schumer, chef de 
la minorité démocrate au 
Sénat, dans cette lettre. 
Ils «reconnaissent la né-
cessité (...) de protéger 
l’argent des contribuables 
utilisé pour renflouer les 
industries», mais sou-
lignent que «l’adminis-
tration doit s’assurer que 

les entreprises s’engagent 
à protéger les travail-
leurs», explique le New 
York Times.
Les compagnies aériennes 
devront conserver leurs 
effectifs jusqu’à la fin du 
mois de septembre si elles 
acceptent l’aide finan-
cière, précise le New York 
Times. Ces entreprises 
souffrent particulière-
ment de la crise liée à la 
pandémie de Covid-19, 
contraintes de suspendre 
une majorité de leur 
activité dans un effort 
mondial pour arrêter la 
propagation du virus. La 
plupart des vols transat-
lantiques des compagnies 

américaines ont été sus-
pendus, et une grande 
partie de leurs lignes inté-
rieures sont à l’arrêt.
Une disposition spéciale 
est ainsi prévue pour ce 
secteur dans le gigan-
tesque plan d’aide écono-
mique de 2.200 milliards 
de dollars, adopté par 
le Congrès puis ratifié 
par Donald Trump le 27 
mars.
Ce sont ainsi 25 mil-
liards de dollars qui 
doivent être alloués aux 
compagnies aériennes, 4 
milliards de dollars aux 
compagnies de fret aérien 
et 3 milliards de dollars 
aux entrepreneurs pour 

payer les salaires. Par 
ailleurs il est prévu 25 
autres milliards de dollars 
de prêts et de garanties de 
prêts aux compagnies aé-
riennes et de 4 milliards 
de dollars au fret aérien.
En échange, le gouver-
nement fédéral pourrait 
prendre des participa-
tions dans ces entreprises, 
sous la forme de «war-
rants», titres financiers 
donnant à leur déten-
teur le droit d’acheter ou 
de vendre un actif à un 
certain prix jusqu’à une 
date déterminée lors de 
leur émission. Ces titres 
peuvent ainsi être conver-
tis en actions.

Les responsables démocrates au Congrès ont demandé dimanche à l’administration Trump d’accélérer le renflouement des compa-
gnies aériennes face au Covid-19, pour éviter des licenciements, selon le New York Times. «Nous vous exhortons à conclure rapi-
dement et équitablement des accords d’aide directe aux salaires», demandent les responsables démocrates dans un courrier transmis 
dimanche au secrétaire au Trésor Steven Mnuchin et cité par le quotidien.

Etats-Unis

Les démocrates veulent une aide rapide à l’aérien pour éviter des licenciements

Coronavirus

Les États-Unis prêts à vivre un moment «comme Pearl Harbor»                             

Royaume-Uni 

Boris Johnson transféré à l’hôpital en raison de symptômes persistants  

Coronavirus

La maladie progresse moins vite qu’avant en Europe    

Ça va être une mau-
vaise semaine» 

avec une «escalade» des 
bilans macabres, estime 
l›épidémiologiste An-
thony Fauci.
Les Américains s’ap-
prêtent à vivre l’une des 
«semaines les plus tristes 
de leur vie», ont mis en 
garde dimanche 5 avril 
les autorités des États-

Unis, où le nouveau 
coronavirus continue de 
semer la mort, particu-
lièrement dans l’État de 
New York. «La semaine 
prochaine sera un mo-
ment comme Pearl Har-
bor, comme le 11-Sep-
tembre, sauf que ce ne 
sera pas localisé, ce sera 
dans tout le pays», a pré-
venu l’administrateur 

fédéral des services de 
santé publique, Jerome 
Adams sur la chaîne 
NBC.
 «Ça va être une mau-
vaise semaine» avec 
une «escalade» des 
bilans macabres, a ren-
chéri l›épidémiologiste 
Anthony Fauci, qui 
conseille la Maison-
Blanche dans la réponse 

à la crise. «Nous avons 
du mal à contrôler» la 
pandémie, a-t-il recon-
nu.
Malgré de strictes me-
sures de confinement, 
les États-Unis, qui 
abritent plus de 337.000 
cas de Covid-19 et ac-
tualisent leur bilan dans 
une même journée, ont 
encore déploré plus de 

1200 morts au cours 
des dernières 24 heures, 
l’une des plus fortes 
hausses quotidiennes, et 
s’approchent désormais 
de la barre des 10.000 
décès.
«Nous commençons à 
voir des lueurs» d›espoir, 
a toutefois estimé dans 
la soirée le vice-pré-
sident Mike Pence 

qui a mentionné lors 
d›un point-presse à la 
Maison-Blanche une 
apparente stabilisation 
des nouvelles infec-
tions. Pour le président 
Donald Trump, cela 
n’est pas antinomique. 
«Nous savons tous que 
nous devons atteindre 
un certain seuil, qui va 
être horrible en terme 

de morts, pour que les 
choses commencent à 
changer», a-t-il dit.
Il y a en général un dé-
calage de «deux à deux 
semaines et demie» 
entre le ralentissement 
du nombre de nouveaux 
cas et celui des décès, a 
ajouté le Dr Fauci, en 
appelant à ne pas relâ-
cher la vigilance.

Boris Johnson, le Premier 
ministre britannique, a 

été transféré à l’hôpital dans 
la soirée de dimanche. Dix 

jours après avoir été testé po-
sitif au coronavirus, il va subir 
des examens supplémentaires 
en raison de symptômes per-

sistants. Une simple mesure 
de précaution d’après ses ser-
vices, car il continuait à avoir 
de la fièvre comme il s’en était 

ému sur son compte Twitter.
«Si je me sens mieux, j›ai tou-
jours l›un des symptômes, j›ai 
toujours de la température et 

je dois continuer ma quaran-
taine», avait-il déclaré.
Depuis l’annonce de sa mala-
die, Boris Johnson, 55 ans, 

était en quarantaine mais 
continuait à travailler depuis 
son appartement situé à côté 
du 10 Downing Street.

Nouvelles lueurs d’opti-
misme en Espagne et en 

Italie. Les deux pays, toujours 
les plus touchés en Europe par 
le coronavirus, ont enregistré à 
nouveau moins de décès liés à 
la maladie ce dimanche que les 
jours précédents.
Moins de décès, mais aussi 
moins de nouvelles admis-
sions et de transferts en soins 
intensifs.
Mais les taux de mortalité et 
de contagion sont toujours 
élevés.

Peu après ceux du Barça, les 
joueurs et le staff de l’Atlético 
de Madrid ont également ac-
cepté de réduire de 70 % leur 
salaire, pour aider le club à 
affronter la crise économique 
liée au coronavirus. Le club 
madrilène l’a annoncé dans 
un communiqué jeudi. 
Salvador Illa, ministre espa-
gnol de la Santé : «Il y a seule-
ment trois semaines, nous en-
registrions une augmentation 
quotidienne des infections 
de 22%, lundi dernier, nous 

étions à 12% et, aujourd’hui, 
5%. Cela confirme la phase de 
ralentissement de l’épidémie.»
12 400 personnes sont mortes 
du coronavirus en Espagne. 
Pour faire encore reculer la 
maladie, le confinement a été 
prolongé jusqu’au 25 avril. Le 
port obligatoire du masque est 
aussi envisagé, comme ce qui 
ce fait déjà dans la région ita-
lienne de Lombardie. Depuis 
dimanche, le port du masque 
est obligatoire pour toutes 
les sorties dans cette région 

du Nord de l’Italie, princi-
pal foyer de l’épidémie. Des 
amendes pourront être établies 
pour les réfractaires. En Italie, 
on parle d’un confinement qui 
devrait tenir jusqu’au 1er mai.
Réaction de Renata Wet-
ter, infirmière pédiatrique et 
résidente de Milan : «Étant 
donné que le port du masque 
est désormais obligatoire, 
il faut payer pour en avoir. 
Ils auraient dû les distribuer 
gratuitement au début de 
l›épidémie. Maintenant, tout 

ce que nous pouvons faire, 
c›est nous adapter.»
Si l’évolution de la maladie 
continue à la baisse, a dit le 
chef de la Protection civile, le 
pays pourrait entrer le 16 mai 
dans une deuxième phase, dite 
de «coexistence avec le virus».
La France a également vu son 
taux de mortalité ralentir. Le 
bilan y est de 8 000 décès liés 
au Covid. Le confinement 
entame sa quatrième semaine 
demain et pourrait bien 
être prolongé au delà du 15 

avril. Mais plusieurs rappels à 
l’ordre sur le respect des règles 
de sortie ont dû être faits par 
le gouvernement français ce 
dimanche.
Tout en combattant l’épi-
démie dans son pays, où le 
Covid a fait 158 morts, le 
Premier ministre irlandais, 
Leo Varakdar, a décidé de re-
prendre son activité de méde-
cin, une fois par semaine, en 
se consacrant à l’évaluation 
des symptômes des patients 
par téléphone.
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SANTÉ

La toux est un réflexe 
d’expiration d’air 
brutale et forcée, 

qui doit permettre de 
«nettoyer» les voies respi-
ratoires. Contrairement à 
la toux dite grasse, la toux 
sèche ne produit pas d’ex-
pectorations (elle est non 
productive). Il s’agit le plus 
souvent d’une toux d’irri-
tation.
La toux peut être isolée 
ou s’accompagner d’autres 
symptômes, comme de 
la fièvre, un écoulement 
nasal, des douleurs tho-
raciques, etc. Par ailleurs, 
il arrive que la toux sèche 
devienne ensuite grasse, 
au bout de quelques jours, 
comme en cas de bronchite 
par exemple.
Une toux n’est jamais 
normale : elle n’est pas 
forcément grave, bien sûr, 
mais elle doit faire l’objet 
d’une consultation médi-
cale, surtout si elle devient 
chronique, c’est-à-dire si 
elle persiste plus de 3 se-
maines. Dans ce cas, une 
radiographie des poumons 
et un examen médical sont 

nécessaires.
Quelles sont les causes?

La toux sèche peut être 
causée par de nombreuses 
pathologies.
Le plus souvent, elle sur-
vient dans un contexte de 
«rhume» ou d’infection 
respiratoire et disparaît 
spontanément en quelques 
jours. C’est le plus souvent 
un virus qui est en cause, 
entraînant une toux asso-
ciée à une rhinopharyn-
gite, laryngite, trachéite, 
bronchite ou sinusite, etc.
La toux chronique (plus 
de 3 semaines) est plus 
préoccupante. Le médecin 
s’intéressera à son ancien-
neté et aux circonstances 
de survenue pour tenter 
d’en comprendre la cause :

la toux est-elle surtout 
nocturne ?

survient-elle après 
l’effort ?

le patient est-il fumeur ?
la toux est-elle déclenchée 
par l’exposition à un aller-
gène (chat, pollen, etc.) ?
y a-t-il un retentissement 
sur l’état général (insom-
nies, fatigue, etc.) ?

Le plus souvent, une radio-
graphie thoracique devra 
être effectuée.

La toux chronique peut 
avoir de nombreuses 
causes. Parmi les plus 

fréquentes :
l’écoulement nasal posté-
rieur ou écoulement pha-
ryngé postérieur : la toux 
est surtout matinale et 
s’accompagne d’une gêne 
dans la gorge et d’un écou-
lement nasal. Les causes 
peuvent être une sinusite 
chronique, une rhinite 
allergique, une toux d’irri-
tation virale, etc.
la toux «traînante» après 
une infection respiratoire 
saisonnière
l’asthme : la toux est sou-
vent déclenchée par l’ef-
fort, la respiration peut 
être sifflante
le reflux gastro-œsopha-
gien ou RGO (responsable 
de 20% des toux chro-
niques) : la toux chronique 
peut en être le seul symp-
tôme
une irritation (présence 
d’un corps étranger, expo-
sition à la pollution ou à 

des irritants, etc.)
un cancer bronchique
L’insuffisance cardiaque
La coqueluche (quintes de 
toux caractéristiques)
La toux peut altérer consi-
dérablement la qualité 
de vie, surtout lorsqu’elle 
est nocturne, causant des 
insomnies. De plus, le 
fait de tousser irrite les 
voix respiratoires, ce qui 
peut aggraver la toux. Ce 
cercle vicieux est souvent 
responsable des toux per-
sistantes, notamment après 
un rhume ou une infection 
respiratoire saisonnière. Il 
est donc important de ne 
pas laisser «traîner» une 
toux, même si elle paraît 
banale.
Par ailleurs, certains signes 
de gravité peuvent accom-
pagner la toux sèche et 
doivent amener à consulter 
un médecin au plus vite :
altération de l’état général
difficultés à respirer, sensa-
tion d’oppression

présence de sang 
 dans les crachats

apparition ou modification 
de la toux chez un fumeur

La toux n’est pas une mala-
die, mais un symptôme. 
Même si certains médi-
caments permettent de 
supprimer ou d’atténuer 
la toux sèche (les antitus-
sifs), il est important de 
connaître la cause, car ces 
médicaments ne sont pas 
des traitements. En géné-
ral, l’utilisation d’antitus-
sifs en vente libre n’est 

donc pas conseillée, et 
doit être proscrite s’il s’agit 
d’une toux persistante, à 
moins d’un avis médical 
contraire.
Lorsque la toux sèche est 
très pénible et perturbe le 
sommeil, et/ou qu’aucune 
cause n’est identifiée (toux 
irritative), le médecin 
pourra décider de prescrire 
un antitussif (il en existe 
plusieurs sortes : opiacé ou 

non, antihistaminique ou 
non, etc.).
Dans les autres cas, le trai-
tement varie en fonction 
des causes. L’asthme, par 
exemple, peut être contrô-
lé par des traitements de 
fond, avec des traitements 
à prendre au besoin en cas 
de crise. En cas d’allergies, 
des traitements de désensi-
bilisation peuvent parfois 
être envisagés.

La toux sèche est un motif très fréquent de consultation médicale. Il ne s’agit pas d’une 
maladie, mais d’un symptôme, qui est banal en soi mais peut avoir de multiples causes.

Les maladies de l’hiver

La toux sèche, nécessité d’une consultation   

Le contrôle glycémique : un acte incontournable

Le diabète nécessite un contrôle régulier          
Que ce soit 

pour le dia-
bète de type 

1 ou le diabète de type 
2, l’auto-surveillance 
glycémique permet 
d’adapter les doses 
d’insuline et demeure 
un acte incontour-
nable dans la prise 
en charge du diabète 
pour un meilleur 
traitement. En cas de 
diabète, un contrôle 
régulier est néces-
saire afin de mainte-
nir l’équilibre glycé-
mique du patient, de 
diminuer le risque de 
complications vascu-
laires micro et macro-
angiopathiques ainsi 
que pour éviter les 
complications méta-
boliques aigües.
Comment surveiller 

sa glycémie ?
Composé d’un lecteur 
de glycémie, d’élec-
trodes et de bande-
lettes (ou capteurs), 
le dispositif d’auto-
surveillance permet 

le dosage à domicile 
du taux de sucre dans 
le sang capillaire, 
grâce à un auto-pi-
queur. Le patient 
(ou son entourage) 
est ainsi capable de 
surveiller lui-même 
sa glycémie. L’auto-
surveillance glycé-
mique et la surveil-
lance du taux d’hé-
moglobine glyquée 
(HbA1c) sont ainsi les 
principaux éléments 
de ce contrôle, qui 
doit être systématique 
et pluriquotidien 
dans le cas du diabète 
de type 1, mais qui 
reste limité à certains 
patients dans le cas 
du diabète de type 2. 
Un lecteur de glycé-
mie est indispensable 
au domicile par les 
patients diabétiques 
afin de surveiller leur 
taux de glucose dans 
le sang. 

Les modalités de 
l’auto-surveillance 
glycémique varient 

selon le type de dia-
bète :

concernant les pa-
tients atteints du dia-
bète de type 1, une 
auto-surveillance gly-
cémique (ASG) est 
nécessaire au moins 
quatre fois par jour, 
selon la Haute auto-
rité de santé. Avant les 
repas, l’objectif glycé-
mique est de 70 à 120 
mg/dl (ou mmol/l, 
selon l’unité d’affi-
chage du lecteur de 
glycémie), tandis que 
le taux postprandial 
(deux heures après le 
repas) doit être infé-
rieur à 160 mg/dl. 
Les modalités de 
l’autocontrôle glycé-
mique des patients 
atteints du diabète de 
type 2 sont cependant 
plus complexes, et 
la fréquence de l’ASG 
varie entre quatre fois 
par jour et deux fois 
par semaine. L’objec-
tif glycémique avant 
les repas est également 

de 70 à 120 mg/dl, 
alors qu’en postpran-
dial, il ne doit pas dé-
passer les 180 mg/dl. 
Pour le diabète ges-
tationnel, au moins 
quatre ASG par jour 
sont nécessaires. Le 
taux de glucose à jeun 
doit rester inférieur à 
95 mg/dl, et inférieur 
à 120 mg/dl en post-

prandial. 
La surveillance du 

taux d’hémoglobine 
glyquée (HbA1c)

Le contrôle du taux 
d’hémoglobine gly-
quée (HbA1c) dans 
l e  p la sma ve ineux 
permet d’estimer 
l’équilibre moyen des 
glycémies des deux à 
trois mois précédents 

le prélèvement, et se 
dose quatre fois par 
an. Pour le diabète 
de type 1, l’HbA1c 
doit être maintenu 
à moins de 7 ou 
7,5%. Il est alors 
important de faire 
attention au risque 
d ’ h y p o g l y c é m i e . 
Concernant le dia-
bète de type 2, l’ob-

jectif varie de moins 
de 6,5% (pour la 
monothérapie orale) 
à moins de 7% en tri-
thérapie orale ou sous 
insuline. Outil pré-
cieux d’éducation, 
l’ASG sensibilise 
également le patient 
à l’importance de la 
diététique et d’un exer-
cice physique régulier.
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De GaulleInvisible Man

Police Black Widow

BOB l’eponge Bloodshot L’Appel de la forêt 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

L’appel de la forêt relate l’histoire 
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.

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.

À une époque où les monstres parcourent la Terre, et alors que l’huma-
nité lutte pour son avenir, Godzilla et King Kong, les deux forces les plus 
puissantes de la nature, entrent en collision dans une bataille spectacu-
laire inédite. Alors que Monarch se lance dans une mission périlleuse en 
terrain inconnu, et qu’il découvre des indices sur les origines des Titans, 
un complot humain menace d’éradiquer ces créatures - qu’elles soient 
bonnes ou mauvaises - de la surface de la planète.

Godzilla vs Kong
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L’Algérie continuera à réceptionner 
des équipements médicaux

Les officiers-généraux et les officiers-
supérieurs font don d’un mois de salaire

Faouzi Berrahma met au point un masque intelligent 

Covid-19 

 Covid-19 -ANP

Lutte contre le coronavirus

«L’Algérie est encore loin d’avoir atteint  
le pic du nombre des personnes infectées»
Le professeur Mohamed Belhocine, éminent épidémiologiste, qui a eu, notamment, à prendre 
part à la lutte d’éradication de l’épidémie d’Ebola survenue dans trois pays en Afrique, est formel 
: seules des mesures de confinement appuyées par une stricte observation des règles d’hygiène sont 
à même d’aider à lutter efficacement contre la prolifération du Covid-19 dans le pays.

Le professeur Mohamed Belhocine 

Le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad, a affirmé, di-

manche, que «l’Algérie conti-
nuera, les semaines à venir, à 
réceptionner des équipements 
médicaux pour faire face au 
nouveau coronavirus (Co-
vid-19)»».
Peu avant, le Premier ministre 
avait supervisé, en compagnie 
du ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme 
hospitalière, le Pr Abderrah-
mane Benbouzid, la récep-
tion à l’aéroport international 
d’Alger Houari-Boumediene, 
de la première commande des 
moyens de protection contre 
la pandémie du coronavirus, 
en provenance de Chine à 
bord de deux avions cargo de 
l’Armée nationale populaire 
(ANP), «en exécution des 
engagements du président de 
la République,  Abdelmadjid 
Tebboune».
M. Djerad a précisé à la presse 
que les deux avions cargo de 
l’ANP avaient acheminé 8,5 
millions de masques chirur-
gicaux de type trois plis et 
de masques filtrants de type 
FFP2 dédiés aux médecins, 
soulignant que le coût de ces 
équipements s’élevait à 4 950 
000 dollars.
Soulignant que cette com-
mande «n’est que le début», 
le Premier ministre a fait état 
de la réception «dans les pro-

chains jours de 100 millions 
de masques, un million de 
combinaisons pour le corps 
médical, 20 000 kits de dépis-
tage et 20 000 kits de trans-
port d’échantillons».
«Des médicaments et autres 
moyens devant permettre aux 
hôpitaux de prendre en charge 
les malades suivront ultérieu-
rement», a ajouté le Premier 
ministre, affirmant que «l’Al-
gérie viendra, tôt ou tard, à 
bout de cette pandémie».
Le Premier ministre a tenu 
à cette occasion à louer les 
efforts de l’Armée nationale 
populaire (ANP) «pour avoir 
mobilisé, en 48 heures, deux 
appareils qui ont fait un al-
ler-retour en Chine et achemi-
ner cette commande».
Il a rendu également hom-
mage aux corps médical et pa-
ramédical et à l’ensemble des 
agents hospitaliers, qui «tra-
vaillent inlassablement pour 
la prise en charge des malades 
atteints du Covid-19».
Par ailleurs, M. Djerad a salué 
des différentes franges de la 
société algérienne pour l’aide 
qu’elles apportent à travers 
leur élan de solidarité, outre 
les administrations locales et 
toutes les entreprises écono-
miques, tant publiques que 
privées, relevant que «tout un 
chacun est mobilisé la sortie 
du pays de cette crise».

Les officiers-généraux 
et les officiers-supé-

rieurs de l’Armée natio-
nale populaire  (ANP) 
ont convenu de faire un 
don d’un mois de leurs sa-
laires, et ce, dans le cadre 
de la contribution des 
personnels de l’ANP aux 
efforts nationaux visant à 
amortir les répercussions 
de la crise sanitaire sur 
le front social, suite à la 
pandémie du nouveau co-
ronavirus, a indiqué lundi 
le ministère de la Défense 
nationale dans un com-
muniqué.
«Dans le sillage de la 

contribution des person-
nels de l’Armée nationale 
populaire aux efforts na-
tionaux visant à amortir 
les répercussions de la 
crise sanitaire sur le front 
social et sur le niveau de 
vie des citoyens en géné-
ral, suite à la pandémie 
du nouveau coronavirus, 
les officiers-généraux et 
les officiers-supérieurs de 
l’ANP ont convenu de 
faire un don d’un mois de 
leurs salaires, qui sera ver-
sé sur les comptes de soli-
darité Covid-19 ouverts à 
cet effet», précise la même 
source.

Le jeune inventeur Faouzi 
Berrahma a mis au point 

«un masque intelligent, un 
drone thermique ainsi que 
deux autres projets» afin d’ap-
porter sa pierre à l’édifice dans 
la lutte contre le coronavirus.
Dans un reportage réalisé 
par la Radio Mostaganem, 
le jeune inventeur, qui pré-
side l’Académie nationale de 
la créativité et l’innovation 
(Acina), a expliqué que «son 

projet du drone thermique 
scanne intelligemment les 
grandes surfaces et prend des 
mesures de températures des 
personnes, notamment celles 
qui refusent à se conformer 
aux procédures du confine-
ment en cours».
Epaulé par une jeune équipe, 
Berrahma a créé une nou-
velle application ainsi qu’un 
masque intelligent. Ledit 
masque, connecté à un smart-

phone, permet de détecter la 
température d’une personne 
potentiellement infectée par le 
coronavirus. Il vous prévient 
aussitôt si cette dernière a dé-
passé la distance de sécurité.
«Ce masque intelligent vous 
donne la température de la 
personne en face de vous. Il 
est destiné en premier lieu aux 
médecins qui pourront enta-
mer le protocole de traitement 
contre la maladie, si besoin 

est», explique le président de 
la Acina.
Enfin, le jeune innovateur 
a voulu lancer un appel au 
président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, pour 
qu’une aide lui soit accordée, 
afin de développer ses pro-
jets, ô combien utiles en ces 
moments de pandémie, et ce, 
pour participer aux efforts dé-
ployés par l’état en vue de ju-
guler ce virus dévastateur.

Membre du 
Conseil scien-
tifique  de crise 

installé au ministère de la 
Santé, ce dernier juge la 
situation créée par la pré-
sence du virus en Algérie 
«très sérieuse», faute no-
tamment de l’insuffisance 
des moyens de lutte dont 
disposent des pays avan-
cés, d’où la nécessité, dit-
il, d’instituer une vigilance 
accrue. A cet effet, il consi-
dère que le confinement est, 
faute de mieux, la «béquille 
essentielle pour contrer la 
pandémie», sachant que les 
personnes présentant les 
signes de la maladie sont 
moins nombreuses que les 
porteurs dits sains.
Accueilli, hier, à l’émission 
L’Invité de la rédaction de 
la chaîne III de la Radio al-
gérienne, il a souligné l’im-
pératif de rester chez soi 
et, là aussi, de se protéger 
au maximum, considérant 
que le port d’un masque est 

essentiel, même si, ajoute-
t-il, «on l’a confectionné 
soi-même». Lorsqu’une 
personne est amenée à sor-
tir dans la rue, elle se doit, 
poursuit-il, de respecter la 
distanciation sociale.  
A propos des mesures de 
confinement adoptées au 
niveau de certaines wilayas, 
il juge qu’elles contribuent 
certes à réduire les cas 
d’infection, «mais sans les 
ralentir». Il se déclare, en 
outre, contre le dépistage 
total de la population, «qui 
ne sert absolument à rien» 
selon lui, sachant qu’une 
personne non porteuse de 
la maladie peut en avoir été 
affectée après coup.
Il n’en estime pas moins 
que ce sont les actions de 
confinement total des po-
pulations, décidées des 
suites de l’apparition des 
épidémies de SRAS et 
d’Ebola qui ont permis de 
gérer celles-ci. A cet effet, 
l’intervenant considère que 

la présence d’un système 
d’alerte précoce à toute épi-
démie, suivie d’une montée 
en cadence de mobilisation 
de toutes les ressources 
disponibles est à même de 
venir à bout d’un éventuel 
danger sanitaire.
Pour le professeur Belho-

cine, le moyen de lutte le 
plus efficace pour freiner 
la prolifération du virus 
consiste à dresser la liste 
des personnes ayant été en 
contact avec des sujets ma-
lades, de les confiner et de 
les hospitaliser, s’il s’avère 
qu’elles sont porteuses.



هذه الصحيفة تم تحميل 
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