
Salué par l’ensemble de la population, 
le confinement sanitaire partiel pour 
endiguer la propagation du nouveau 
coronavirus (Covid-19) a été respecté 
dimanche dans les différentes locali-
tés de la wilaya de Ghardaïa.

Le tribunal de Koléa (Tipasa) a dé-
cidé, lundi, le report du procès de 
Karim Tabbou, président de l’Union 
démocratique et sociale (UDS) (parti 
non agréé), pour reprendre le 27 avril 
prochain.

Tribunal de Koléa (Tipasa)Ghardaïa
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Le confinement sanitaire salué 
et respecté par la population

Report du procès de 
Karim Tabbou au 27 avril

La mise en concurrence des 
espaces de commerce sup-
pose l’ouverture du marché 
devant toutes les formes 
d’organisation des opéra-
tions de vente à travers le 
pays, ce qui donnerait du 
souffle à la relation entre 
l’offre et la demande, en 
enregistrant des prix plus 
abordables et des ventes en 
quantités, très encouragées. 
La problématique de la 
commercialisation revient à 
chaque fois qu’on traverse 
des temps difficiles, comme 
c’est le cas avec la propa-
gation actuelle du corona-
virus, ce qui a fait resurgir 
des pratiques de spéculation 
flambant les prix des biens 
alimentaires, et ceux des 
produits frais en particulier. 
La rareté, qui se fait sentir 
sur le marché pour quelques 
produits stratégiques, 
touche d’une manière 
exceptionnelle ceux bénéfi-
ciant de subvention de prix 
(semoule et farine), pour 
les quantités commerciali-
sées par des points de vente 
officiels, mais pour ce qui se 
vend illicitement ou loin de 
tout contrôle, les prix ont 
pris une tendance haussière 
reflétant un état de crispa-
tion poussé du marché. 
Pour ce qui est des produits 
agricoles frais, le problème 
qui se pose est plutôt le jeu 
spéculatif qui fait monter les 
prix au même temps que le 
produit est abondant chez 
les agriculteurs. Une situa-
tion qui fait que ces derniers 
et les consommateurs font 
les frais de l’intervention des 
intermédiaires qui imposent 
des pratiques hors normes 
qui doivent guider la com-
mercialisation des produits 
aussi sensibles pour la 
population. La production 
agricole, qui a pu frôler 
une valeur d’un niveau de 
30 milliards de dollars de 
chiffre d’affaires annuel, 
constitue une réserve non 
seulement pour la satisfac-
tion de la consommation 
finale, mais aussi une source 
de matière première pour 
les filières industrielles de la 
transformation.

A l’instar des autres opéra-
teurs et organismes de ser-
vice public qui ont adapté 
leur rythme et méthodes 
de travail à la pandémie du 
coronavirus, la filiale de ges-
tion immobilière relevant de 
l’Agence nationale de l’amé-
lioration et du développe-
ment du logement (AADL), 
Gest-Immo, a annoncé lun-
di la prolongation d’un mois 
du délai d’acquittement des 
loyers au profit des locataires 
des logements AADL. 

Le ministre de la Com-
munication, porte-pa-
role du gouvernement, 
Ammar Belhimer, 
s’est engagé, lundi, à 
«assainir» le secteur de 
la presse, notamment 
la publicité, afin de le 
mettre sur «une nou-
velle voie empreinte de 
transparence», relevant 
que l’Agence nationale 
d’édition et de publi-
cité (Anep) contrôlait 
actuellement environ 
75% des activités pu-
blicitaires.

Alors qu’il veut maîtriser les 
circuits de distribution en ces 
temps de forte demande sur 
les produits de première né-
cessité, le gouvernement fait 
face à une réalité bien amère : 
l’informel occupe une place 
importante dans le commerce 
du pays. Il tente d’y remédier.
Depuis le début de la crise 
sanitaire, les services de sécu-
rité découvrent, chaque jour, 
des dépôts où sont stockées 
d’importantes quantités de 
produits alimentaires de pre-
mière nécessité. Souvent, les 
services de l’Etat découvrent 
que ces hangars appartiennent 
à de «vrais» grossistes qui tra-
vaillent souvent sans aucun 
document officiel. Ce sont 
souvent ces commerçants 
de gros qui occupent des 

quartiers entiers des grandes 
villes. C’est le cas à Semmar, 
à Alger ou Aïn M’lila à Oum-
El-Bouaghi ou encore Tadje-
nanent à Mila. Pour mettre 
fin à cette situation, le gouver-
nement propose une solution 
provisoire à ces commerçants. 

Ainsi, le ministère du Com-
merce propose l’obtention 
d’une «licence provisoire» leur 
permettant d’exercer leurs 
activités sans être soumis aux 
procédures de contrôle et de 
saisie de leurs stocks et dépôts 
«non encore déclarés».

L’Algérie possède tous les 
atouts pour la construction 
d’une économie solide, diver-
sifiée et indépendante des hy-
drocarbures, a affirmé, hier, le 
professeur en économie, Mo-
hamed Chérif Belmihoub.
«Notre pays doit totalement 
faire sortir sa stratégie des 
hydrocarbures. Le pétrole ne 
doit pas être le levier de notre 
développement économique. 
Si l’Algérie l’abandonne, on 
peut bâtir une économie 
forte et solide», a souligné 

M. Belmihoub lors de son 
passage sur les ondes de la 
Radio nationale «Chaîne III». 
Il a indiqué que sur le plan 
économique, l’Algérie a un 
marché d’une taille critique 
de 42 millions d’habitants, 
des infrastructures de base et 
une position géopolitique et 
géostratégique importante. 
Ceci, ajoute-t-il, permettrait 
à  notre pays d’asseoir une 
économie nationale capable 
de jouer un rôle d’acteur ré-
gional très important. 

Le ministre du Commerce, 
Kamel Rezig, a indiqué, 
lundi, que son secteur avait 
engagé la radiation des com-
merçants dont la culpabilité 
a été prouvée en matière de 
spéculation, monopole ou 
vente de produits périmés.
Dans un entretien accordé 
à l’APS, le ministre a fait 
savoir que ces mesures inter-
viennent en concrétisation 
des orientations contenues 
dans le communiqué du 
Haut-conseil de sécurité, 
prévoyant la radiation de 
tout commerçant dont la 
spéculation, le monopole 
ou la commercialisation 

des produits périmés sont 
avérés.
Il a précisé, dans ce sens, que 
les directeurs du commerce 
au niveau des wilayas ont été 
instruits du suivi de ces vio-
lations, sous la supervision 
des walis.
Des mesures coercitives ont 
été prises, en coordination 
avec les autorités sécuri-
taires, contre les commer-
çants illégaux, les spécula-
teurs et ceux qui vendent 
des produits périmés, a-t-il 
ajouté faisant état de la saisie 
d’importantes quantités de 
marchandises dont la durée 
de validité a été dépassée.

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

L’Algérie doit privilégier  
la création de valeur à l’interne 
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L’Etat face au commerce informel

Mohamed Chérif Belmihoud 

Kamel Rezig
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DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX

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

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

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

EGH EL AURASSI                        550,00         550,00              0,00                         660 000 000,00

NCA-ROUIBA                         200,00          200,00               0,00                          424 597 600,00

        VALEUR                     Ouv              Clôture         Var %                Cap.flottante

Paiement des loyers AADL

Communication 

Vente en gros des produits alimentaires
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Chems-Eddine Chitour, ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique

ANPT 

Lancement d’une campagne de sensibilisation sur la cybersécurité     

Confinement 

L’ARPCE décide de surseoir à l’obligation de désactivation des SIM/Usim des abonnés     

L’ex-chef d’Etat

Abdelkader Bensalah fait don d’un mois de son salaire      

L’Agence natio-
nale de pro-
motion et de 

développement des 
parcs technologiques 
(ANPT) vient de lan-
cer une campagne de 
sensibilisation sur la 
cybersécurité ayant 
pour objectif d’alerter 
les citoyens contre les 
pirates informatiques 
qui profitent de la 
situation due au coro-
navirus (Covid-19) 
pour attaquer les uti-
lisateurs d’outils infor-
matiques en exploitant 
les thématiques qui 
tournent autour de 
cette pandémie.
«La pandémie du co-
ronavirus est le sujet 
de préoccupation du 
monde entier en ce 
moment. Tous les 

jours, de nombreux 
nouveaux articles 
parlant du virus sont 
publiés : les moyens 
de protection contre 
la contamination, le 
nombre de personnes 
touchées dans chaque 
pays, le nombre de 
décès etc.», indique 
l’ANPT, qui ajoute 
que les pirates infor-
matiques profitent de 
cette situation en atta-
quant les utilisateurs 
d’outils informatiques 
en utilisant notam-
ment des procédés 
comme le Phishing, 
appelé aussi hameçon-
nage. Selon l’ANPT, le 
phishing est une tech-
nique de «social engi-
neering» qui a pour 
but de voler à des vic-
times leurs identifiants 

de connexion ainsi que 
leurs mots de passe ou 
encore leurs numéros 
de cartes bancaires.
Cette technique figure 
parmi les procédés 
les plus simples qui 
arrivent à tromper les 
internautes ciblés, af-
firme la même source.
L’Agence appelle les 
citoyens à faire montre 
de vigilance quant aux 
faux messages répan-
dus au sujet du coro-
navirus, les fausses 
offres de masques de 
protection, les fausses 
collectes de fonds pour 
les personnes malades, 
les liens dirigeant vers 
de faux sites d’infor-
mation et les fausses 
offres de vaccins.
«Pour éviter les at-
taques de phishing, il 

faut se méfier de cer-
tains messages parlant 
du coronavirus, ne pas 
cliquer sur n’importe 
quel lien, car il peut 
contenir des virus qui 
peuvent être téléchar-
gés sur l’ordinateur, 
éviter de communi-
quer ses données per-
sonnelles ou bancaires 
et ne pas acheter des 
masques de protection 
sur des sites suspects 
ou suite à la réception 

d’un mail suspect», 
conseille la même 
source.
L’ANPT explique 
que le hameçonnage 
consiste en l’envoi, 
généralement, à la 
personne ciblée d’un 
email de la part d’un 
attaquant qui se fait 
passer pour un four-
nisseur d’accès inter-
net, une banque ou 
encore une organisa-
tion de santé.

L’Autorité de régu-
lation de la poste 

et des communications 
électroniques (ARPCE) a 
décidé de surseoir, durant 
la période de confinement 
définie par l’Etat, l’appli-

cation de l’obligation de 
désactivation, par les opé-
rateurs de la téléphonie 
mobile, des SIM/Usim 
des abonnés.
«Dans le cadre des actions 
initiées par les pouvoirs 

publics pour lutter contre 
l’épidémie coronavirus 
(Covid-19), notamment 
la réduction des dépla-
cements des citoyens, 
l’Autorité de régulation 
de la poste et des commu-

nications électroniques 
(ARPCE) décide de sur-
seoir, durant la période 
de confinement définie 
par l’Etat, l’application de 
l’obligation de désactiva-
tion, par les opérateurs de 

la téléphonie mobile, des 
SIM/Usim des abonnés, 
dont les conditions sont 
prévues par les décisions 
de l’Autorité de régula-
tion», précise un commu-
niqué de cette Autorité.

L’ex-chef d’Etat 
Abdelkader Ben-

salah, a annoncé, 
lundi, qu’il faisait 
don d’un mois de son 
salaire mensuel en 

contribution à l’élan 
national face à la pro-
pagation du nouveau 
coronavirus.
Dans un commu-
niqué, M. Bensalah 

a déclaré «en cette 
conjoncture difficile 
et exceptionnelle qui 
exige mobilisation 
et strict respect des 
mesures préventives, 

nous avons besoin de 
la solidarité nationale 
connue du peuple 
algérien et en signe de 
modeste contribution 
personnelle à l’élan 

national face à la pro-
pagation de la pandé-
mie, je fais don d’un 
mois de salaire pour 
le compte ouvert à cet 
effet».

Tribunal de Koléa (Tipasa)

Report du procès de Karim 
Tabbou au 27 avril
Le tribunal de Koléa (Tipasa) a décidé, lundi, 

le report du procès de Karim Tabou, président 
de l’Union démocratique et sociale (UDS) (parti 
non agréé), pour reprendre le 27 avril prochain.
Cette décision du report du procès de Karim 
Tabbou poursuivi depuis septembre dernier, pour 
«atteinte au moral de l’Armée» a été prononcée, 
sur demande du collectif de défense de l’accusé.
Le parquet de Koléa avait transféré l’affaire au 
juge d’instruction qui a ordonné, le 11 septembre 
dernier, sa mise en détention provisoire. Le 25 
septembre, la chambre d’accusation de la Cour de 
Tipasa a ordonné sa mise en liberté et son place-
ment sous contrôle judiciaire, après la poursuite 
en appel de la décision de sa mise en détention 
provisoire, par la défense.

Covid-19

Les horaires des administrations 
fixés de 8h à 14h dans neuf wilayas
Les horaires des administrations publiques 

sont fixés de 8h à 14h dans les neuf wilayas 
concernées par le confinement partiel à partir de 
15 heures dans le cadre des mesures de prévention 
et de lutte contre le coronavirus, a indiqué, lundi, 
la direction générale de la Fonction publique et de 
la Réforme administrative.
«Dans le cadre du dispositif réglementaire relatif 
aux mesures de prévention et de lutte contre la 
propagation du coronavirus, notamment celles 
se rapportant au confinement partiel à domicile, 
spécifique aux wilayas d’Alger, Tipasa, Médéa, 
Aïn Defla, Tizi Ouzou, Béjaïa, Sétif, Tlemcen 
et Oran, les horaires de travail applicables aux 
personnels des institutions et administrations 
publiques implantées dans ces wilayas sont fixés 
du dimanche au jeudi de 8h00 à 14h00, et ce, 
pour la période du 5 au 19 avril 2020», précise le 
communiqué de la Fonction publique.
Celle-ci signale toutefois que les personnels exclus 
des mesures de confinement ainsi que ceux dis-
posant d’autorisation spéciale de déplacement 
pendant les heures de confinement demeurent 
astreints aux horaires de travail habituels.

Protection civile 

Mise en place de dispositifs 
pour la couverture de 57 sites 
de confinement dans 18 wilayas
La direction générale de la Protection civile a 

mis en place plusieurs dispositifs de sécurité 
et de surveillance pour la couverture de 57 sites 
d’hébergement destinés au confinement à travers 
18 wilayas du pays, a indiqué, dimanche, un com-
muniqué de cette institution.
Dans le même cadre, la Protection civile souligne 
avoir effectué, au cours de ces dernières 24 heures, 
307 opérations de sensibilisation de lutte contre 
la propagation de Covid-19, en rappelant notam-
ment aux citoyens la nécessité du respect du confi-
nement et les règles de la distanciation sociale.
Les unités de cette institution, composées de 
1 780 agents ont également effectué, durant la 
même période, 450 opérations de désinfection 
générale à travers l’ensemble des infrastructures et 
édifices publics et privés, quartiers et ruelles. Par 
ailleurs, une personne est décédée et 80 autres ont 
été blessées dans 72 accidents de la route.

«La situation actuelle, induite par la pandémie mondiale que vit notre pays, a fait réagir 
de manière spontanée l’élite du pays que sont les enseignants-chercheurs, les chercheurs 
permanents, les enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires ainsi que le personnel 
scientifique et technique, en se mobilisant fortement pour participer à la lutte menée 
par toutes les composantes de la société, contre le virus Covid-19.»

représentent le nombre de boîtes de l’antibiotique «azythromycine» destiné au 
traitement des malades atteints du Covid-19, a indiqué le ministre de la Santé.
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Alors qu’il veut maîtriser les circuits de distribution en ces temps de forte demande sur les pro-
duits de première nécessité, le gouvernement fait face à une réalité bien amère : l’informel occupe 
une place importante dans le commerce du pays. Il tente d’y remédier.

Le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig, a 

indiqué, lundi, que son sec-
teur avait engagé la radia-
tion des commerçants dont 
la culpabilité a été prouvée 
en matière de spéculation, 
monopole ou vente de pro-
duits périmés.
Dans un entretien accordé à 
l’APS, le ministre a fait sa-
voir que ces mesures inter-
viennent en concrétisation 
des orientations contenues 
dans le communiqué du 
Haut-conseil de sécurité, 
prévoyant la radiation de 
tout commerçant dont la 
spéculation, le monopole 
ou la commercialisation 

des produits périmés sont 
avérés.
Il a précisé, dans ce sens, 
que les directeurs du com-
merce au niveau des wilayas 
ont été instruits du suivi de 
ces violations, sous la super-
vision des walis.
Des mesures coercitives ont 
été prises, en coordination 
avec les autorités sécuri-
taires, contre les commer-
çants illégaux, les spécula-
teurs et ceux qui vendent 
des produits périmés, a-t-il 
ajouté faisant état de la sai-
sie d’importantes quantités 
de marchandises dont la 
durée de validité a été dé-
passée.

Estimant que ce sont là des 
opérations «inédites» ces 20 
dernières années, M. Rezig 
a indiqué que son départe-
ment a fait le choix de «la 
politique de la carotte avec 
les commerçants intègres 
et du bâton à l’égard des 
malhonnêtes». Il a ajouté 
que les produits saisis, lors 
des différentes opérations, 
ont été mis «à titre excep-
tionnel» à la disposition des 
walis en tant que  réserves 
à partager aux nécessiteux 
au lieu de les orienter vers 
la direction des Domaines 
comme le stipule la loi, 
soulignant la mise en place, 
dans chaque wilaya, d’une 

instance ayant pour mission 
la distribution des aides aux 
catégories nécessiteuses. Le 
ministère du Commerce 
exerce les prérogatives qui 
lui sont attribuées, et fixées 
par la loi, consistant en la 
régulation, la supervision 
et le suivi des offices et 
des entreprises publiques 
et privées», a soutenu M. 
Rezig battant en brèche les 
allégations d’un quelconque 
impact négatif sur les prix 
du fait de la lutte contre la 
spéculation et la fraude.
Il a expliqué que les marchés 
ont été impactés durant les 
premières semaines de la 
propagation du coronavirus 

suite aux mesures limitant 
les rassemblements à travers 
la fermeture des grands es-
paces commerciaux, susci-
tant chez le citoyen une fré-
nésie d’achats pour stocker.
Selon le premier respon-
sable du secteur, la forte 
demande sur les produits 
alimentaires, «beaucoup 
plus importante que les pré-
visions» et la multiplication 
des quantités consommées 
ont entraîné une rupture 
de stock en très peu de 
temps, toutefois, le minis-
tère a réussi par une série 
de mesures, a-t-il assuré, à 
stabiliser les marchés, que 
ce soit pour les produits 

alimentaires ou les fruits 
et légumes, à travers les 48 
wilayas. Exhortant les ci-
toyens à un changement de 
comportement de consom-
mation, il a indiqué que 
la dernière période a enre-
gistré la consommation de 
deux mois de produits ali-
mentaires, en particulier le 
blé dur (semoule), ce qui a 
provoqué une stagnation de 
l’activité des boulangeries.
Rezig a tenu à rassurer que 
les quantités de produits 
alimentaires disponibles en 
stock sont suffisantes pour 
un approvisionnement 
jusqu’au premier trimestre 
de 2021.

Le Haut-conseil islamique 
(HCI) a approuvé, ce lundi 

dernier, la création de l’Autorité 
nationale de la fatwa pour l’in-
dustrie de la finance islamique.
Un communiqué du conseil, a in-
diqué que cette autorité délivrera 
la certification de conformité aux 
banques et aux établissements 

financiers, «une mission qui per-
mettra de soutenir la Banque 
d’Algérie dans la domiciliation de 
la finance islamique».
La création de l’Autorité «cha-
raïque» intervient en application 
du règlement n°20-02 du 15 mars 
2020, définissant les opérations 
de banque relevant de la finance 

islamique et les conditions de 
leur exercice par les banques et les 
établissements financiers publié 
dans le Journal officiel n°16».
Le règlement définissant les opé-
rations de banque relevant de la 
finance islamique et les condi-
tions de leur exercice s’inscrit 
dans le cadre du programme du 

président de la République et 
du plan d’action du gouverne-
ment qui veillera à réaliser deux 
principaux objectifs à savoir : 
réduire le phénomène de la thé-
saurisation et satisfaire les besoins 
des citoyens désirant recourir à 
ce système conformément aux 
préceptes de la charia islamique, 

et atténuer les effets négatifs du 
phénomène du marché parallèle, 
dans le cadre des nouvelles orien-
tations du gouvernement algérien 
visant à encourager la finance 
islamique et de la détermination 
de la Banque d’Algérie à mettre 
en œuvre ce système, conclut le 
communiqué.

Kamel Rezig

Radiation des commerçants coupables de contravention du registre de commerce

Industrie de la finance islamique 

Création de l’Autorité nationale de la fatwa             

Vente en gros des produits alimentaires

L’Etat face au commerce informel          
Par Essaid Wakli

Depuis le début de 
la crise sanitaire, les 
services de sécurité 
découvrent, chaque 
jour, des dépôts où 
sont stockées d’impor-
tantes quantités de 
produits alimentaires 
de première nécessité. 
Souvent, les services 
de l’Etat découvrent 
que ces hangars appar-
tiennent à de «vrais» 
grossistes qui tra-
vaillent souvent sans 
aucun document offi-
ciel. Ce sont souvent 
ces commerçants de 
gros qui occupent des 
quartiers entiers des 
grandes villes. C’est le 
cas à Semmar, à Alger 
ou Aïn M’lila à Oum-
El-Bouaghi ou encore 
Tadjenanent à Mila. 
Pour mettre fin à cette 
situation, le gouver-
nement propose une 
solution provisoire 
à ces commerçants. 
Ainsi, le ministère du 
Commerce propose 
l’obtention d’une «li-
cence provisoire» leur 

permettant d’exercer 
leurs activités sans être 
soumis aux procédures 
de contrôle et de sai-
sie de leurs stocks et 
dépôts «non encore 
déclarés». Kamel Rezig 
a précisé, dans ce sens, 
que plusieurs commer-
çants «intègres» qui 
n’avaient pas finalisé les 
procédures légales de 
déclaration de leurs dé-
pôts supplémentaires, 
ont subi les mesures de 
contrôle, voire de saisie 
par les agents de com-
merce et les services de 
la Gendarmerie natio-
nale. Pour le ministre, 
«ces saisies sont inter-
venues dans le cadre 
d’une opération d’en-
vergure lancée par le 
secteur du commerce 
et les services de sécu-
rité pour lutter contre 
la spéculation, la 
fraude et le monopole, 
par «des pseudo-com-
merçants», et qui a 
donné lieu à la consta-
tation de beaucoup de 
contraventions.
Pour Kamel Rezig, 
ceux qui stockent des 

produits alimentaires 
ne sont pas tous des 
commerçants malhon-
nêtes. «Il existe parmi 
ces contrevenants des 
commerçants hon-
nêtes qui possèdent 
des dépôts et des lo-
caux qu’ils n’avaient 
malheureusement pas 
déclarés», a admis le 
responsable qui a rap-
pelé que la «procédure 
légale exige du com-
merçant de gros la 
fourniture des copies 
de l’acte de location 
ou de propriété et du 
document attestant 
la qualité de com-
merçant, délivré par 
un huissier de justice 
et des documents de 
contrôle fournis par 
l’administration du 
commerce».
Cela n’empêche, le mi-
nistre persiste et signe : 
les actions opérées par 
les services du secteur 
en collaboration avec 
les services de sécurité, 
« sont 100% légales, 
en ce sens que les gros-
sistes n’avaient pas 
protégé leurs activités 

à travers la déclara-
tion, d’où la difficulté 
de faire la distinction 
entre spéculateurs et 
commerçants hon-
nêtes». 
C’est pour éviter des 
désagréments aux 

commerçants «hon-
nêtes» que les autori-
tés ont proposé la «li-
cence provisoire». Une 
manière de tenter de 
ramener les commer-
çants dans les circuits 
légaux. Surtout que, 

selon les statistiques of-
ficielles, le secteur in-
formel représente, au 
moins 50% de l’activi-
té économique natio-
nale. Toutes les tenta-
tives effectuées par les 
autorités pour mettre 

fin à cette situation 
ont échoué. Les com-
merçants activant dans 
l’informel ont souvent 
de l’influence et em-
ploient des dizaines de 
milliers de personnes. 
Dans l’informel.



Mercredi 08 avril 2020 Le Chiffre d’Affaires4

ACTUALITÉ

L’Algérie possède tous les atouts pour la construction d’une économie solide, diversifiée et indépendante 
des hydrocarbures, a affirmé, hier, le professeur en économie, Mohamed Chérif Belmihoub.

Mohamed Chérif Belmihoud 

«L’Algérie peut bâtir une économie solide»          
Par Zahir Radji

Notre pays doit 
t o t a l e m e n t 
faire sortir sa 

stratégie des hydrocar-
bures. Le pétrole ne 
doit pas être le levier 
de notre développe-
ment économique. Si 
l’Algérie l’abandonne, 
on peut bâtir une éco-
nomie forte et solide», 
a souligné M. Bel-
mihoub lors de son 
passage sur les ondes 
de la Radio nationale 
«Chaîne III».
Il a indiqué que sur 
le plan économique, 
l’Algérie a un marché 
d’une taille critique de 
42 millions d’habitants, 
des infrastructures de 
base et une position 
géopolitique et géos-
tratégique importante. 
Ceci, ajoute-t-il, per-

mettrait à  notre pays 
d’asseoir une économie 
nationale capable de 
jouer un rôle d’acteur 
régional très important.
Pour lui, la pandémie 
du coronavirus consti-
tue une opportunité 
pour l’Algérie de réflé-
chir à une nouvelle vi-
sion économique. Des 
réformes structurelles 
et profondes doivent 
être engagées par le 
gouvernement.
Evoquant l’impact du 
Covid-19 et du choc 
pétrolier, l’expert en 
économie a relevé que 
notre pays a été dou-
blement impacté, et la 
guerre des prix déclarée 
entre la Russie et l’Ara-
bie Saoudite aura des 
conséquences néfastes 
sur notre économie. 
Ces deux pays ont 
inondé les marchés 
mondiaux, engendrant 

une baisse drastique des 
prix du pétrole (moins 
de 25 dollars). «J’espère 
qu’on va sortir très 
rapidement de ce duel 
entre Riyad et Moscou, 
qui sont de grands pro-
ducteurs. L’Algérie, qui 
est un petit producteur, 
est dans une situation 
vulnérable et très fra-
gile. Nous sommes 
un pays dépendant de 
ce marché pétrolier 
et nous continuons à 
subir ses effets, impact 
du pétrole et recettes 
budgétaires. Ces sé-
rieux problèmes sont à 
prendre en considéra-
tion par le gouverne-
ment très rapidement», 
a-t-il expliqué.
Il est à rappeler que 
le gouvernement de 
Djerad s’attèle actuel-
lement à l’élabora-
tion de textes législa-
tifs pour entamer les 

changements adéquats 
afin de réduire notre 
dépendance aux hy-
drocarbures. Selon le 
président de la Répu-
blique, Abdelmadjid 
Tebboune, la situation 
économique du pays 
est sous contrôle, en 
dépit du recul des prix 
du pétrole à des ni-
veaux plus bas (moins 
de 25 dollars). Cette 
baisse drastique dans 
les prix du brut, à cause 
de la crise économique 
mondiale et la pan-
démie du coronavirus 
entraînerait une baisse 
des recettes du Trésor 
public de 30 à 40%, 
a indiqué le Président 
Tebboune lors d’une 
rencontre avec des re-
présentants de la presse 
nationale au siège de la 
Présidence. Les recettes 
de la fiscalité pétrolière 
attendues couvriront 

seulement 20% de nos 
importations ! Autre-
ment dit, l’Algérie est 
appelée à trouver de 
nouvelles ressources 
financières pour com-
penser ce déficit, ou 
bien augmenter la pro-
duction nationale. 
Par ailleurs, l’analyste 

en économie, Moha-
med Chérif Belmi-
houb, la crise que tra-
verse le monde ne va 
pas transformer le capi-
talisme, mais vraisem-
blablement amener à 
des changements dans 
les rapports entre pays 
au plan économique. Il 

a constaté que la crise 
sanitaire à laquelle est 
confrontée la planète 
n’est pas tant écono-
mique mais sanitaire, 
amenant des nations 
fortement développées 
à se renfermer sur elles-
mêmes pour la com-
battre. 

ONS

Plus de 186 000 entreprises dotées d’un NIS au premier semestre 2019           

Récession économique 

Hausse prévue de 25% des défaillances d’entreprises dans le monde          

Le nombre d’entre-
prises, possédant 

un statut de personne 
morale et un numéro 
d’identification statis-
tique (NIS), a atteint 
186 148 unités, au pre-
mier semestre de 2019, 
a appris l’APS auprès 
de l’Office national des 
statistiques (ONS).
Le nombre de per-
sonnes morales, dotées 
d’un NIS, a connu ain-
si une hausse de 7 573 
entreprises au cours 
du premier semestre 
de l’année dernière, en 
comparaison avec la 
même période de 2018, 

soit une augmentation 
de 4,24%, ainsi qu’une 
augmentation de plus 
de 5 500 entreprises par 
rapport à toute l’année 
2018.
S’agissant des nouvelles 
créations, l’ONS men-
tionne 5 056 entre-
prises, ayant fait l’objet 
d’une première inden-
tification  par l’ONS, 
durant les six premiers 
mois de 2019, soit une 
baisse de 5,56%, par 
rapport à la même pé-
riode de 2018.
Par contre, l’Office re-
lève une augmentation 
de plus de 1 000 entre-

prises, soit 25,93% 
par rapport au second 
semestre 2018.
Selon la même source, 
le rythme de création 
des entreprises, durant 
le premier semestre 
2019, s’est maintenu 
notamment dans le sec-
teur du commerce avec 
65 081 entreprises, 
représentant un taux 
de 34,96% du nombre 
global (7 573 entre-
prises).
L’industrie manufac-
turière a, quant à elle, 
enregistré la création 
de 36 219 entreprises 
(19,46%), alors que le 

secteur de la construc-
tion s’est vu renforcer 
par la création de 33 
804 entreprises, soit 
18,16%.
Pour la répartition des 
personnes morales par 
région, l’Office précise 
que la région du centre 
s’accapare 101 324 en-
treprises, soit 54,43% 
du total (186 148), 
suivie par la région Est 
avec 46 463 (24,96%), 
la région Ouest avec 
29 655 (15,93%) et 
enfin la région du Sud 
avec 8 706 entreprises 
(4,68%).  
S’agissant de la répar-

tition régionale des 
créations, au 30 juin 
2019, l’ONS relève 
une concentration au 
niveau de la région 
centre du pays avec 
52,97% de l’ensemble 
des nouvelles créations 
(5 056 entreprises).
En dehors de la wilaya 
d’Alger qui s’accapare 1 
589 créations (31,43%) 
au premier semestre 
2019, sept autres wi-
layas ont enregistré 
plus de 1 680 nouvelles 
créations d’entreprise 
durant les six premiers 
mois 2019.
Ainsi, la wilaya d’Oran 

a occupé la seconde po-
sition en recelant 439 
entreprises, soit 8,68%, 
suivie de Sétif avec 283 
entreprises (5,60%), 
Constantine avec 209 
entreprises (4,13%), 
Blida avec 199 
(3,94%), Bejaia avec 
197 (3,90%), Tizi Ou-
zou avec 190 (3,76%) 
et enfin Boumerdès 
avec 169 (3,34%).
Concernant les sorties 
du répertoire national 
des entreprises, elles 
ont été de l’ordre de 
1 730 entreprises au 
30 juin dernier, note 
l’Office qui relève un 

regain des radiations 
d’entreprises par rap-
port à la même période 
de l’année précédente, 
qui se traduit par une 
augmentation de 81 
entreprises (4,91%) 
par rapport au 1er se-
mestre 2018. L’ONS a 
indiqué, en conclusion, 
que généralement, les 
entreprises se créent ou 
disparaissent à l’occa-
sion de nouveaux pro-
grammes de restructu-
ration, soit par fusion, 
par absorption, par li-
quidation juridique ou 
par cessation volontaire 
d’activité.

Les défaillances d’entre-
prise devraient bondir 

de 25% cette année à tra-
vers le monde à cause de la 
récession économique liée 
à la pandémie de corona-
virus.
Selon un baromètre publié 
lundi par l’assureur français 
crédit Coface, «Le risque de 
crédit des entreprises sera 
en très forte hausse et ce, 
même si l’on se place dans 
un scénario où l’activité 
économique redémarre-

rait graduellement dès le 
troisième trimestre» et ne 
connaîtrait pas de deuxième 
vague épidémique.
L’étude souligne : «ces dé-
faillances devraient exploser 
aux Etats-Unis (+39%) et 
au Royaume-Uni (+33%) 
mais aussi augmenter forte-
ment en France (+15%), en 
Italie (+18%), en Espagne 
(+22%) et, de façon un peu 
moins marquée, en Alle-
magne (+11%)».
«Dans certains pays, les dé-

faillances d’entreprise réa-
gissent beaucoup plus rapi-
dement et beaucoup plus 
fortement que dans d’autres 
à une même variation de 
l’activité économique».
Julien Marcilly, le chef 
économiste de la Coface, a 
relevé lors d’une conférence 
de presse en ligne : «cela 
peut paraître paradoxal de 
voir les défaillances plus éle-
vées aux Etats-Unis qu’en 
Europe alors que la réces-
sion devrait y être moins 

marquée» mais aux Etats-
Unis, «le secteur des ser-
vices a davantage de petites 
structures fragiles avec une 
profitabilité assez faible», 
explique-t-il.
«Il y a aussi sans doute 
moins de stabilisateurs 
automatiques (prestations 
sociales comme les disposi-
tifs de chômage partiel, par 
exemple) et de coussins de 
sécurité pour les entreprises 
que dans d’autres pays».
Enfin, «le choc pourrait être 

encore plus violent dans 
les économies émergentes: 
outre la gestion de la pan-
démie qui s’annonce plus 
difficile, ils font en effet 
face à la chute des cours du 
pétrole ainsi qu’à quatre fois 
plus de sorties de capitaux 
qu’en 2008», d’après l’assu-
reur-crédit, qui avait prévu 
en janvier une hausse des 
défaillances au niveau mon-
dial de seulement 2% pour 
cette année.
Cette augmentation brutale 

des défaillances d’entre-
prises se profile sur fond 
de récession de l’économie 
mondiale, avec un produit 
intérieur brut (PIB) plané-
taire qui devrait diminuer 
de 1,3%, selon les prévi-
sions de Coface.
Les économies de 68 pays 
pourraient connaître une 
récession, contre 11 seule-
ment l’an dernier.
L’assureur-crédit entre-
voit aussi une contraction 
du commerce mondial en 

volume pour la deuxième 
année de suite, mais qui 
devrait être beaucoup plus 
forte (-4,3%) que l’an passé 
(-0,4%). Mais «on est dans 
une situation atypique où 
ce ne sont pas nécessaire-
ment les économies indus-
trialisées qui échangent le 
plus à l’international qui 
vont être les plus pénalisées, 
mais aussi celles dont l’éco-
nomie interne va être grip-
pée pendant un temps très 
long», d’après M. Marcilly.
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La mise en concurrence des espaces de commerce suppose l’ouverture du marché devant toutes les formes d’organisation des opérations de vente à travers le 
pays, ce qui donnerait du souffle à la relation entre l’offre et la demande, en enregistrant des prix plus abordables et des ventes en quantités, très encouragées. 

Organisation des marchés de produits agricoles 

L’Algérie doit privilégier la création de valeur à l’interne  

Recherche scientifique-Industrie

Nécessité d’une étroite et permanente coordination              

Par Abdelkader Mechdal 
   
La problématique de 
la commercialisation 
revient à chaque fois 
qu’on traverse des temps 
difficiles, comme c’est le 
cas avec la propagation 
actuelle du coronavirus, 
ce qui a fait resurgir des 
pratiques de spéculation 
flambant les prix des 
biens alimentaires, et 
ceux des produits frais 
en particulier. La rareté, 
qui se fait sentir sur le 
marché pour quelques 
produits stratégiques, 
touche d’une manière 
exceptionnelle ceux bé-
néficiant de subvention 
de prix (semoule et fa-
rine), pour les quantités 
commercialisées par des 
points de vente officiels, 
mais pour ce qui se vend 
illicitement ou loin de 
tout contrôle, les prix 
ont pris une tendance 
haussière reflétant un 
état de crispation poussé 
du marché. 
Pour ce qui est des pro-

duits agricoles frais, le 
problème qui se pose est 
plutôt le jeu spéculatif 
qui fait monter les prix 
au même temps que le 
produit est abondant 
chez les agriculteurs. 
Une situation qui fait 
que ces derniers et les 
consommateurs font les 
frais de l’intervention 
des intermédiaires qui 
imposent des pratiques 
hors normes qui doivent 
guider la commercialisa-
tion des produits aussi 
sensibles pour la popu-
lation. La production 
agricole, qui a pu frôler 
une valeur d’un niveau 
de 30 milliards de dol-
lars de chiffre d’affaires 
annuel, constitue une 
réserve non seulement 
pour la satisfaction de 
la consommation finale, 
mais aussi une source de 
matière première pour 
les filières industrielles 
de la transformation.
Ce niveau important de 
la production agricole 
suppose de garder des 

prix plus abordables et 
ainsi soutenir une stra-
tégie nationale à définir, 
qui devra encourager les 
consommateurs à subs-
tituer les produits im-
portés et sous pression 
surtout ceux de la filière 
blé, par des produits 
agricoles frais. Sans un 
prix libre et de niveau 
moindre que de ce qui 
est enregistré actuel-
lement sur le marché, 
on ne pourra jamais 
prétendre à valoriser 
la production agricole, 
puisque ce niveau de 
prix pourra permettre 
l’augmentation des 
quantités commerciali-
sées et vendues par les 
agriculteurs pour passer 
à des niveaux de pro-
duction supérieurs, avec 
tout ce que cela repré-
sente comme une source 
pour les opérations d’ex-
portation dans un deu-
xième temps.
Dans une réalité pareille, 
il est d’importance pri-
mordiale de mettre à 

exécution une stratégie 
qui puisse encourager 
les producteurs agricoles 
à améliorer sans cesse 
leurs procédés, dans un 
but d’assurer une offre 
conséquente pour dé-
velopper les moyens de 
création de valeur dans 

le pays, et passer vers 
une exportation de pro-
duits en relation avec la 
transformation. Comme 
il est d’importance aus-
si d’arriver à diversifier 
les structures et les pra-
tiques commerciales de 
proximité qui vont rap-

procher les producteurs 
des consommateurs, et 
limiter ainsi l’interven-
tion des intermédiaires. 
Ces structures, qui 
peuvent être dévelop-
pées au niveau régional 
et local, peuvent faire 
l’objet d’une normali-

sation avant d’ouvrir 
l’organisation à l’inves-
tissement privé, avec 
l’obligation que les opé-
rateurs intéressés soient 
des professionnels et 
ainsi faire barrage aux 
intervenants à tendance 
spéculative.

Le secteur de la 
recherche scien-
tifique et celui 

de l’industrie néces-
sitent une étroite et 
permanente coordina-
tion pour permettre 
aux compétences na-
tionales d’apporter 
leur contribution au 
développement éco-
nomique du pays en 
réduisant l’importa-
tion des produits et 
autres matériels médi-
caux et scientifiques, 
ont souligné, lundi 
à Alger, les ministres 
des deux secteurs.
S’exprimant devant la 
presse en marge d’une 
visite au Centre de 
développement des 
technologies avancées 
(CDTA) qui s’ins-
crit dans le cadre de 
la contribution du 
secteur de l’enseigne-
ment supérieur et de la 
recherche scientifique 
à l’effort national de 
lutte contre la pandé-
mie du nouveau co-
ronavirus (Covid-19), 
le ministre de l’Ensei-
gnement supérieur et 
de la Recherche scien-

tifique, Chems-Ed-
dine Chitour, et celui 
de l’Industrie et des 
Mines, Ferhat Aït Ali 
Braham, étaient una-
nimes sur l’impor-
tance d’encourager les 
compétences natio-
nales pour la fabrica-
tion locale de divers 
produits, matériels et 
appareils scientifiques, 
pour le contexte sani-
taire actuel et d’après.
A ce propos, M. Aït 
Ali Braham a rappelé 
que suite à la paru-
tion du Covid-19 en 
Algérie, un appel a 
été fait aux compé-
tences scientifiques 
au niveau des univer-
sités algériennes pour 
la fabrication, entre 
autres, de gels désin-
fectants, masques, 
combinaisons, dispo-
sitif de consultations à 
distance, respirateurs 
artificiels et tests de 
dépistages, soulignant 
avoir constaté des 
«avancées considé-
rables en la matière».
Raison pour laquelle il 
y a nécessité, a-t-il dit, 
d’«une plus grande 

coopération et d’une 
étroite coordination 
entre le secteur de la 
recherche scientifique 
et de l’industrie et de 
compter sur nos com-
pétences pour la fa-
brication locale de ces 
produits et réduire, 
par conséquent, leur 
importation des pays 
étrangers».
«Le domaine médi-
cal est stratégique. 
J’encourage l’inves-
tissement dans ce 
domaine, pour le 
contexte sanitaire ac-
tuel et surtout pour 
après Covid-19», a 
indiqué M. Aït Ali 
Braham.
Pour sa part, M. Chi-
tour a souligné que 
«la situation actuelle, 
induite par la pandé-
mie mondiale que vit 
notre pays, a fait réagir 
de manière spontanée 
l’élite du pays que sont 
les enseignants-cher-
cheurs, les chercheurs 
permanents, les en-
seignants-chercheurs 
hospitalo-universi-
taires ainsi que le per-
sonnel scientifique et 

technique, en se mobi-
lisant fortement pour 
participer à la lutte, 
menée par toutes les 
composantes de la so-
ciété, contre le virus 
Covid-19».
Il a ajouté que dès 
la parution de cette 
pandémie en Algérie, 
«des initiatives n’ont 
cessé de se multiplier 
au niveau de nos uni-
versités, faisant preuve 
d’imagination et uti-
lisant les moyens de 
bord, pour fabriquer 
certains produits né-
cessaires à la préven-
tion et à la lutte contre 
ce fléau sanitaire» et 
pour «répondre aux 
besoins socioécono-
miques, particuliè-
rement, en temps de 
crise».
Chitour a tenu à rap-
peler que l’université 
est un «gigantesque 
incubateur» qui a vo-
cation à «former des 
créateurs de richesse», 
tout en soulignant que 
«ce sont des dizaines 
de milliers de startups 
et de micro-entre-
prises qui prendront 

en charge les besoins 
du pays».
Soulignant l’impor-
tance d’une «étroite 
coordination avec les 
différents secteurs, 
notamment ceux de 
la santé et de l’in-
dustrie», le ministre 
a indiqué par ailleurs 
que «nous avons les 
moyens intellectuels» 
pour créer et fabriquer 
le matériel scienti-
fique jusque-là impor-
té et pour assurer une 
«autosuffisance».
Il a cité, dans le même 
contexte, la mise en 
place de laboratoires 
de dépistage du Co-
vid-19 au niveau du 
Centre de recherche 
en biotechnologie 
et des universités de 
Tizi Ouzou, Chlef, 
Tlemcen, Béjaïa, El-
Tarf, Béchar et Bat-
na, précisant que 
«l’Algérie recèle de 
potentialités qui ne 
demandent qu’à s’ex-
primer surtout qu’il y 
a des défis à relever».
La mobilisation 
contre le Covid-19 a 
«permis de mettre en 

avant les capacités en 
ressources humaines 
compétentes et en 
ressources technolo-
giques dont dispose 
le pays», a indiqué 
M. Chitour, ajoutant 
que «l’ensemble de ces 
actions et initiatives 
réalisées en un temps 
record (moins d’un 
mois), nous enseigne 
pour l’avenir et nous 
devons saisir et main-
tenir cette dynamique 
qui a montré la pos-
sibilité d’écourter les 
délais du passage de 
la recherche théorique 
vers la recherche ap-
pliquée».

«L’université algé-
rienne va fabriquer 
ses équipements, 
produire ses réactifs 
chimiques et écono-
miser des gains qui 
se chiffreront en mil-
lions de dollars», a-t-il 
ajouté, souhaitant que 
«les efforts conjugués 
et les collaborations 
intersectorielles vien-
dront soutenir cette 
dynamique pour per-
mettre le passage de 
l’expertise universi-
taire et des produits 
de la recherche vers la 
phase de production 
et de commercialisa-
tion».  
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ACTUALITÉ

Cette décision de 
confinement sa-

nitaire décidée par le 
Premier ministre pour 
endiguer la propagation 
du virus coronarien a 
connu l’adhésion de 
tous les habitants de la 
vallée du M’zab avec ses 
quatre communes (Daya 
Ben-Dahoua, Ghardaïa, 
Bounoura et El-Atteuf ) 
ainsi que les différentes 
autres localités de la wi-
laya (Métlili, Guerrara, 
Zelfana, Berriane et El-
Menea).
En cette période d’ur-
gence sanitaire, de 
nombreux citoyens de 
Ghardaïa ont souhaité le 
confinement de la popu-
lation, mais aussi un dé-
pistage massif pour trai-
ter la maladie au stade 
précoce.
«Depuis le début de la 
pandémie Covid-19, de 
nombreuses personnes 
ont peur de contrac-

ter le virus, d’autres ont 
surtout peur pour leur 
famille ou l’entourage 
familial et souhaitent 
pour cela une intensifi-
cation des dépistages», a 
indiqué Djamel. B, un 
psychologue clinicien de 
Ghardaïa.
Mettant en avant les 
efforts importants dé-
ployés par les pouvoirs 
publics afin d’endiguer 
rapidement cette pan-
démie et la mobilisation 
tous azimuts en vue d’y 
faire face, Ammi Bakir, 
un notable du ksar de 
Mélika, a rappelé que le 
confinement quasi-total 
a été instauré dans les 
ksour du M’zab par l’or-
ganisation sociale propre 
à chaque ksar.
Dès l’apparition de cette 
pandémie, les autorités 
religieuses (Azzaba) du 
M’zab ont réparti les 
tâches pour des groupes 
de bénévoles pour veil-

ler à la sécurité sanitaire 
et aux mesures de pré-
vention pour chaque 
ksar, en effectuant des 
opérations de nettoie-
ment et de désinfection, 
le contrôle des accès, 
la prise en charge des 
malades, des personnes 
âgées et l’interdiction 
des rassemblements ainsi 
que les mariages collec-
tifs, a-t-il assuré.
Des groupes de jeunes 
bénévoles dans les ksour 
ont été désignés pour ef-
fectuer des commissions 
et l’approvisionnement 
à domicile en produits 
de consommation, a-t-il 
ajouté.
Les mesures entreprises 
par les autorités locales 
dans la région ont égale-
ment contribué au bon 
déroulement de la mise 
en œuvre de l’état de 
confinement sanitaire 
partiel visant à endiguer 
la propagation du Co-

vid-19.
Ces mesures ont porté, 
outre le lancement de 
campagnes de sensibi-
lisation au niveau des 
institutions (wilaya, col-
lectivités locales, sûreté, 
Protection civile, gen-
darmerie et forêts) ainsi 
que par des spots radio-
diffusés sur la gravité de 
la pandémie et la mobi-
lisation des ressources 
matérielles et humaines 
nécessaires aux opéra-
tions de désinfection.
Des patrouilles de po-
lice, de gendarmerie et 
d’agents communaux 
ont sillonné les quartiers 
et rues des différentes 
localités de la wilaya en 
lançant, via mégaphone, 
des appels à observer le 
confinement, et ont sa-
lué la large adhésion des 
habitants à cette mesure.
Pour conforter l’adhé-
sion de la population au 
confinement sanitaire, 

les autorités locales ont 
déployé des agents de 
sécurité dans toute la 
région pour contrôler 
et vérifier les autorisa-
tions de toute personne 
qui circule, qu’elle soit 
en voiture ou à pied.et 
d’apporter aide aux per-
sonnes en détresse.
De nombreux citoyens 
ont salué cette décision 
de confinement sanitaire 
qui va permettre de limi-
ter la propagation du co-
ronavirus parmi la popu-

lation. «Je ne sors de chez 
moi que si j’ai un besoin 
urgent d’aller chez le 
médecin ou d’acheter 
des médicaments», a as-
suré Abderrahmane  M., 
un citoyen du quartier 
de Theniet El-Makhzen 
qui «veille au respect 
des mesures d’hygiène et 
salue le travail accompli 
par les autorités». «Nous 
nous devons de respecter 
les consignes pour leur 
faciliter la tâche», a-t-il 
conclu.

Le confinement sanitaire salué et respecté par la population
Salué par l’ensemble de la population, le confinement sanitaire partiel pour endiguer la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19) a été respecté dimanche dans les différentes localités de la wilaya de Ghardaïa.

Ghardaïa

Covid-19 à Tipasa 
  Arrêt de la production à la «Biscuiterie de Cherchell» pour 15 jours 

Guelma

La plantation de la tomate s’adapte aux mesures sanitaires 

La direction de la 
«Biscuiterie de Cher-

chell» (Tipasa) a décidé 
d’un arrêt de la produc-
tion au sein de l’usine, 
pour une durée de 15 
jours, en guise de me-
sure préventive visant à 
contenir la propagation 
du nouveau coronavirus 
(Covid-19), selon l’an-
nonce faite, jeudi, par le 
président- directeur gé-
néral (PDG) de l’usine.  
«Cette décision est entrée 
en vigueur à partir du jeu-
di 2 avril, pour une durée 
de 15 jours, avec possibi-
lité de propagation de ce 
délai», a indiqué à l’APS, 

Hassan Boumaâraf.  
L’arrêt de l’activité dans 
cette usine employant 
plus de 800 travail-
leurs est dicté par les 
mesures initiées par le 
gouvernement pour frei-
ner la propagation du 
Covid-19, a-t-il précisé.  
Cette décision (arrêt de 
travail), qui concerne 
près de 600 employés, 
a été prise, a-t-il ajouté, 
«en accord avec la sec-
tion syndicale -UGTA 
de l’usine, et en pré-
sence de l’Inspection 
du travail de la wilaya».  
«Les deux parties ont 
convenu d’un versement 

de 50% des salaires de 
base des travailleurs, tout 
au long de la période 
d’arrêt des unités de pro-
duction», est-il signalé. 
En dépit des mesures pré-
ventives prises précédem-
ment au sein de l’usine, 
toujours selon M. Bou-
maâraf, la direction de 
la «Biscuiterie de Cher-
chell» a été contrainte 
d’adopter «cette mesure 
extrême», en raison, a-
t-il dit «de la nature de 
l’activité au niveau des 
lignes de production, qui 
imposent aux travailleurs 
d’être alignés côte à côte 
et de ne pas respecter 

la distance de sécurité 
(un mètre) prescrite par 
l’OMS», a-t-il expliqué.  
«En dépit des pertes fi-
nancières pouvant affec-
ter l’usine, cette décision 
a été prise en concerta-
tion avec la section syn-
dicale, car il y va de la 
santé publique, qui est 
une ligne rouge à mettre 
au dessus de toute consi-
dération», a encore, sou-
ligné, le même respon-
sable, relevant toutefois 
que la gamme assurée 
par son usine ne rentre 
pas dans les produits 
alimentaires de base. A 
cela s’ajoute, a-t-il dit 

«la réduction du trafic 
économique au niveau 
des ports, induisant une 
rareté des matières pre-
mières, notamment les 
produits d’emballage».  
La même décision prise 
par la direction de la 
«Biscuiterie de Cher-
chell» préconise le main-
tien en service de tous 
les travailleurs chargés 
de la sécurité, de la pré-
vention, de l’hygiène, et 
de la maintenance, au 
nombre de près de 200, 
au moment où les autres 
travailleurs sont priés de 
respecter scrupuleuse-
ment les consignes de 

confinement imposés 
aux Algériens, pour pré-
server la santé publique.  
Sur un autre plan, la 
même direction a sou-
ligné sa contribution 
effective à l’élan de 
solidarité enregistré, à 
l’échelle nationale, en cette 
conjoncture sanitaire diffi-
cile, à travers des «initia-
tives citoyennes» au profit 
des familles nécessiteuses.  
La «Biscuiterie de Cherchell» 
a notamment fait don de 25 
quintaux (qx) de farine et 
25 qx de sucre à la mosquée 
«Arrahmane», en vue de les 
distribuer aux familles dés-
héritées, est-il signalé.

La campagne de plan-
tation de la tomate 

destinée à la transfor-
mation se poursuit dans 
la wilaya de Guelma 
dans le strict respect des 
mesures sanitaires prises 
pour enrayer la propa-
gation du Covid-19. 
Depuis le lancement de 
cette campagne le mois 
dernier, des véhicules 

utilitaires et des petits 
camions transportent 
chaque matin des di-
zaines de travailleurs vers 
les champs consacrés à la 
culture de la tomate des-
tinée à la transformation 
industrielle, notamment 
dans les zones proches 
du périmètre agricole 
irrigué de Bouchegouf et 
celles situées aux abords 

de l’oued Charef et de 
l’oued Seybouse sur l’axe 
reliant les communes de 
Hammam Dabagh, Me-
dejz Ammar et Houari 
Boumediene, a appris 
l’APS auprès des agricul-
teurs concernés. 
Ces derniers ont ainsi 
affirmé que «les agricul-
teurs de la filière tomate 
font tout leur possible 

pour appliquer les me-
sures préventives contre 
le coronavirus», souli-
gnant qu’ils tentent de 
réduire au maximum le 
nombre des intervenants 
mobilisés pour l’actuelle 
campagne tout en impo-
sant le port du masque 
et en veillant au res-
pect de la distanciation 
sociale. Pour sa part, le 

directeur local des ser-
vices agricoles, Moha-
med Abderahmane, a 
indiqué que sur les 4 030 
hectares consacrés à la 
culture de la tomate, au 
titre de la saison 2019-
2020, pas moins de 3 
339 ha ont été embla-
vés depuis le lancement 
de l’actuelle campagne. 
Selon le même respon-

sable, toutes les facilita-
tions ont été accordées 
aux agriculteurs et com-
merçants des produits 
agricoles et phytosani-
taires afin de permettre 
à la filière de la tomate 
industrielle d’atteindre 
son objectif qui est de 
réaliser une récolte de 
3,5 millions de quintaux 
au terme de cette saison.
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Placé sous état 
d’urgence sani-
taire, le pays qui 

a verrouillé ses frontières 
et instauré le confine-
ment général depuis le 
20 mars dernier, se mo-
bilise massivement pour 
soutenir les populations 
les plus touchées par le 
ralentissement de l’acti-
vité économique notam-
ment à travers le Fonds 
spécial COVID-19, 
Initié par le roi Moham-
med VI, qui a levé à date 
plus de 32 milliards de 
dirhams (environ 3 mil-
liards d’euros) de dons.
Dans ce contexte, le 
royaume a mis en place 
un comité de veille éco-
nomique (CVE), pour 
«évaluer et anticiper les 
répercussions écono-
miques directes et indi-
rectes du Covid-19». 
Face à l’urgence de la 
situation, le comité 
a adopté une série de 
mesures de soutien et 
d ’ a c compagnement 
dédiées aux travailleurs 
et entreprises du secteur 
privé, mises en difficulté 
par le ralentissement ou 
l’arrêt d’activité lié à la 
pandémie.
Amortir les effets du 
Covid-19 sur les TPME 
et salariés affiliés à la 
CNSS
Suite à sa première 
réunion qui s’est tenue 
le 16 mars dernier, le 
CVE a adopté une série 
de mesures financières 
anticipatives visant l’en-
semble de la population. 
Dans un premier temps, 
le comité a ciblé les 

TPME et salariés affiliés 
à la CNSS (La sécurité 
sociale marocaine), en 
annonçant la suspension 
du paiement des charges 
sociales et la mise en 
place d’indemnités spé-
cifiques.
Visant à amortir les 
effets du Covid-19 sur 
les TPME et salariés 
affiliés à la CNSS, le 
CVE a adopté suite à 
sa première réunion qui 
s’est tenue le 16 mars 
dernier, la suspension 
du paiement des charges 
sociales et la mise en 
place d’indemnités spé-
cifiques.
Les salariés affiliés à 
la CNSS qui se sont 
retrouvés en arrêt de 
travail pourront ainsi 
percevoir une indem-
nité de 2 000 DH net 

par mois, financée par 
le fonds spécial pour la 
gestion des effets du Co-
ronavirus et ce, pendant 
la période allant du 15 
mars au 30 juin 2020. 
Ils continueront égale-
ment à bénéficier des 
allocations familiales et 
de l’Assurance Maladie 
Obligatoire (AMO).
Il leur sera également 
possible, de reporter les 
échéances des crédits 
bancaires relatifs aux 
mois de mars, avril, mai 
et juin, sans paiement 
de frais ni de pénali-
tés. Celles-ci seront 
reportées à la fin du 
crédit après la dernière 
échéance prévue.
Les entreprises dont 
l’activité est maintenue 
mais qui souffrent des 
difficultés de trésorerie 

peuvent quant à elles 
obtenir de la part des 
banques, une ligne de 
crédit supplémentaire 
garantie par l’Etat.
Le chantier des tra-
vailleurs du secteur 
informel : un plan en 
deux temps
Directement impactée 
par les effets négatifs 
du confinement sur 
l’économie, le comité 
a étudié lors de sa 
réunion du 23 mars, 
le cas des salariés du 
secteur informel, non 
déclarés à la CNSS 
qui représentent 
une part importante 
de la population et 
occupent une place 
considérable dans 
le panorama écono-
mique marocain.
Par la complexité de la 

problématique et la dif-
ficulté que revêt leur 
identification précise, le 
gouvernement marocain 
a décidé de déployer les 
efforts en deux étapes. 
La première phase 
concerne les ménages 
opérant dans l’informel 
et disposant d’une carte 
«Ramed», un régime 
d’Assistance Médi-
cale mis en place par 
le Maroc au profit des 
populations démunies. 
Ces derniers peuvent 
bénéficier d’une aide de 
subsistance. Pour éviter 
les rassemblements, le 
chef de ménage devra 
simplement envoyer son 
numéro de carte Ramed 
par SMS. La distribu-
tion des aides financières 
se fera progressivement 
à partir du lundi 6 avril.

Covid-19 

Comment le Maroc met en œuvre un plan massif 
pour soutenir l’économie et protéger les populations

Pour réduire les effets dévastateurs 
des dettes antérieures 
La Tunisie doit activer sa 
diplomatie économique 
Aujourd’hui, et au lieu d’abandonner 

une grande partie des dettes anté-
rieures, la Banque mondiale et le 

FMI proposent aux pays africains la suspen-
sion du paiement des dettes antérieures et de 
s’endetter encore plus.
L’objectif des institutions de Bretton Woods 
est d’alourdir la dette des pays qu’ils pré-
tendent aider. C’est la même formule qui 
a été utilisée par ces institutions internatio-
nales pour aider (supposée aide) des trois 
pays africains (la Guinée, le Liberia et la 
Sierra Leone) frappés par l’épidémie d’Ebola 
en 2014. 
Aujourd’hui, ces pays sont confrontés au 
coronavirus. Il leur manque toujours des 
budgets vitaux pour affronter les épidémies 
car ils sont sommés par leurs créanciers de 
réduire leur déficit budgétaire pour payer 
une dette insoutenable qui résulte en partie 
de l’intervention du FMI et de la Banque 
mondiale.
Bien plus qu’une affaire de chiffres, la dette 
tue. En Afrique, et entre 2000 et 2017, les 
dettes envers les créanciers étrangers a même 
doublé (d’après les données de la Banque 
mondiale disponibles dans les rapports Glo-
bal development finance et l’International 
debt statistics en ligne de la Banque mon-
diale) avec comme conséquence une aug-
mentation de la part des recettes publiques 
dédiée à son paiement et une réduction 
significative des dépenses publiques dans le 
secteur de la santé. 
En 2018, ces pays consacraient, en moyenne, 
7,8% de leur produit intérieur brut (PIB) 
au remboursement de la dette contre 1,8% 
pour la santé, soit près de quatre fois plus.
Plus largement, face à cette crise du corona-
virus, est-il normal que tous les pays conti-
nuent à payer la dette alors que l’urgence est 
de débloquer des moyens humains et finan-
ciers pour sauver des vies ? Poser la ques-
tion c’est déjà y répondre. L’abandon d’une 
grande partie de la dette devrait compter 
parmi les mesures urgentes à prendre face à 
la pandémie.
La Tunisie doit activer sa diplomatie écono-
mique avec les 20 plus grandes économies 
mondiales et les organisations internationales 
afin de réduire au maximum les effets finan-
ciers dévastateurs des dettes antérieures. Sur-
tout que notre cher pays a procédé au  ren-
forcement du service public de la santé et des 
systèmes de protection sociale avec comme 
conséquence d’augmenter durablement les 
dépenses publiques. Plaçant ainsi les vies 
humaines au-dessus des intérêts financiers. 
 Le directeur général de l’OMS Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, a appelé le G20 à sou-
tenir les pays à faible et moyen revenu, no-
tamment d’Afrique. L’objectif est d’apporter 
une réponse coordonnée face à la menace 
de récession sans précédent que fait peser le 
coronavirus sur l’économie mondiale. Ainsi, 
la Tunisie doit solliciter des organisations in-
ternationales dont l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS), la Banque mondiale 
(BM) et le Fonds monétaire international 
(FMI), à l’aider à faire face aux chocs sani-
taires, économiques et sociaux du Covid-19.

Depuis l’annonce du premier cas confirmé de Covid-19 sur son sol, le Maroc a 
mis en place un plan de riposte d’envergure pour lutter contre la propagation du 
virus et faire face à l’impact économique et social engendré par la crise sanitaire 
mondiale dans plusieurs secteurs principalement le tourisme ou la restauration.
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GRAND MAGHREB

Mauritanie

Mise en place prochaine d’un programme d’urgence 
pour les localités situées sur la frontière
Le chef d’état-major 

général des armées le 
général de division Moha-
med Cheikh O. Mohamed 
Lemine, a révélé que l’Etat 
envisage la mise en place 
d‘un programme d’urgence 
en faveur des villages et loca-
lités frontalières affectés par 
la fermeture des frontières. 

Le chef d’état-major général 
des armées s’exprimait lors de 
la visite qu’il effectue actuel-
lement dans les régions fron-
talières avec le Sénégal qui 
l’a déjà conduite à N’Diago, 
Rosso, Boghé, Gouraye et 
les localités environnantes. 
Le général O. Mohamed 
Lemine a insisté auprès des 

populations pour dénoncer 
toute tentative d’infiltration 
depuis la frontière et sur la né-
cessité d’une collaboration avec 
les autorités sécuritaires et ad-
ministratives dans ce domaine. 
Au cours de sa tournée, le chef 
d’état-major général des ar-
mées a ordonné la sécurisation 
et la surveillance de trois iles 

dans la zone N’Diago-Ros-
so, la création de trois nou-
veaux postes de surveillance, 
l’organisation de patrouilles 
mobiles supplémentaires 
tout au long de cette zone.  
Des passages secrets dans 
cette zone utilisés pour infil-
trer des arrivants ont été cer-
nés par l’armée.
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SPORT

Les bourses de soutien à la préparation des athlètes algériens seront maintenues 
jusqu’en 2021, date des Jeux olympiques (JO) de Tokyo-2020, reprogrammés du 
23 juillet au 8 août de l’année prochaine en raison du coronavirus, a-t-on appris 
auprès du Comité olympique et sportif algérien (COA).

JO-2020

Toutes les bourses de soutien à la préparation 
des athlètes maintenues

Avec la déci-
sion du CIO 
de prolon-

ger le programme de 
bourses olympiques 
dont bénéficient les 
athlètes, le soutien qui 
apporté aux athlètes 
algériens va évidem-
ment se poursuivre 
jusqu’en 2021 pour 
les JO, et si c’est pos-
sible jusqu’en 2022 
pour les Jeux médi-
terranéens d’Oran», 
a indiqué le Comité 
de préparation olym-
pique (CPO) du 
COA à l’APS. Dans 
le cadre de leur pré-
paration aux JO de 
Tokyo-2020, les ath-
lètes algériens bénéfi-
cient de 10 bourses du 

Comité international 
olympique (CIO), 
7 autres de l’Asso-
ciation des Comités 
nationaux olympiques 
d’Afrique (ACNOA) 
et 4 du Comité inter-
national des Jeux mé-
diterranéens (CIJM), 
«mais le gros lot est 
puisé sur le fonds 
propre du COA», se-
lon la même source.
«Jusqu’à maintenant, 
tous les athlètes qui 
ont demandé une 
bourse, par le biais 
de leurs fédérations, 
l’ont eue. Mais il y a 
toujours des athlètes 
qui ne se sont pas pré-
sentés pour bénéficier 
de leur bourse, malgré 
les sollicitations répé-

tées de la CPO», a fait 
savoir cette dernière.
L’octroi de bourses 
olympiques pour les 
athlètes algériens a 
commencé en 2017. 
Au fil des années, le 
nombre est passé de 
40 à 104 bourses pour 
les athlètes d’une ving-
taine de fédérations.
Avant le report des 
JO à 2021, le nombre 
d’athlètes algériens 
qualifiés pour Tokyo 
s’élevait à 21 dans 
neuf disciplines, mais 
le processus de quali-
fication est toujours 
ouvert. Actuellement, 
plus de 1 600 athlètes 
originaires de 185 
Comités nationaux 
olympiques (CNO), 

ainsi que l’équipe 
olympique des réfu-
giés formée par le 
CIO, bénéficient de 
la bourse de Solida-
rité olympique. Pour 
les JO-2020, 57% des 
places de qualification, 
tous sports confondus, 
ont déjà été allouées. 
Dans certains cas, la 

place est attribuée aux 
CNO, dans d’autres à 
l’athlète directement. 
Dans tous les cas, et 
conformément à la 
Charte olympique, les 
CNO conservent le 
droit de sélectionner 
les athlètes qui les re-
présenteront aux Jeux 
de Tokyo.

Football 

Le Bayern Munich  
reprend l’entraînement
Comme Dortmund et plusieurs autres 

clubs allemands la semaine passée, le 
Bayern Munich a repris l’entraînement ce 
lundi par petits groupes. Dimanche, après 
quasiment un mois d’arrêt forcé, le club 
bavarois avait annoncé la nouvelle, précisant 
que cette reprise ne concernait que l’équipe 
première et allait se faire «en coordination 
avec la politique du gouvernement et des 
autorités compétentes.»

Coronavirus

Liverpool renonce à 
mettre son personnel 
au chômage partiel
Après avoir indiqué dans un premier 

temps vouloir mettre son personnel au 
chômage partiel pour bénéficier des aides 
du gouvernement britannique, Liverpool a 
renoncé à mettre en place cette mesure.
Critiqué depuis samedi pour avoir annoncé 
son intention de placer une partie de son 
personnel non joueur au chômage partiel, 
payé par le gouvernement, Liverpool a an-
noncé lundi qu’il faisait machine arrière.
«Nous pensons que nous sommes arrivés à 
la mauvaise conclusion la semaine dernière 
en annonçant que nous allions solliciter le 
plan de sauvegarde de l’emploi face au coro-
navirus et mettre du personnel au chômage 
partiel [...] nous en sommes vraiment déso-
lés», écrit le président du club, Peter Moore, 
dans un courrier aux supporters publié sur 
le site internet du club.
Liverpool avait annoncé samedi qu’une par-
tie de son personnel verrait 80% de son sa-
laire payé par l’État, jusqu’à 2 500 euros par 
mois, tout en s’engageant à verser les 20% 
restants à ses employés pour qu’ils n’aient 
pas de perte de revenus.» Nous avons dé-
cidé de chercher des alternatives, malgré 
notre éligibilité à ce programme», poursuit 
Peter Moore. Cinq clubs de Premier League 
avaient annoncé leur intention de faire 
appel aux deniers publics pour faire face à 
la crise, dont deux largement bénéficiaires 
: Tottenham et Liverpool. Des annonces 
mal reçues dans l’opinion publique qui 
reproche aux clubs de ne pas avoir annoncé 
pour le moment de baisse des salaires de 
leurs joueurs les mieux payés, alors qu’ail-
leurs en Europe, les effectifs de grands clubs 
ont promis des sacrifices financiers.

Transfert

Djamel-Eddine Benlamri sur les 
tablettes de 3 clubs saoudiens
Le défenseur interna-

tional algérien d’Al-
Shabab d’Arabie Saoudite, 
Djamel-Eddine Benlamri, 
intéresserait trois forma-
tions saoudiennes dans 
la perspective d’un recru-
tement à l’ouverture du 
prochain mercato estival, 
a rapporté lundi la presse 
locale.
L’ancien stoppeur du NA 
Hussein-Dey et de la JS 
Kabylie est actuellement 
en froid avec son club qui 

lui a infligé dernièrement 
une importante sanction 
financière, et ces trois clubs 
saoudiens, dont l’identité 
n’a pas été révélée par le 
journal «Al-Yaoum», vou-
draient justement profiter 
de la situation pour l’enrô-
ler.
Malgré sa relation conflic-
tuelle avec la direction d’Al-
Shabab, Benlamri jouit 
en effet d’une très bonne 
réputation dans le cham-
pionnat saoudien, d’où ces 

nombreuses convoitises.
D’ailleurs, son ancien en-
traîneur à Al-Shabab, le 
Roumain Marius Sumu-
dica, n’a pas tari d’éloges 
à l’égard de l’Algérien, le 
considérant comme l’un 
des meilleurs joueurs qu’il 
a eu sous sa coupe.
Sumudica a indiqué : «c’est 
l’un des meilleurs joueurs 
que j’ai entraînés durant 
ma carrière», dans une vi-
déo partagée sur les réseaux 
sociaux. Le champion 

d’Afrique algérien «est un 
joueur avec un très gros ca-
ractère qui a aussi des sen-
timents, il suffit de savoir 
travailler avec ce genre de 
joueurs, il faut le soutenir 
et ne pas le perdre».
Le Roumain a rappelé : 
«3la saison dernière, il était 
le meilleur défenseur du 
championnat saoudien, 
mais que s’est-il passé ? 
Soudainement, il ne sait 
plus jouer au football ?», 
s’est-il demandé.

Italie 

Le syndicat des joueurs professionnels dénonce la décision de baisser les salaires 
Le syndicat des joueurs pro-

fessionnels italiens a dénoncé 
la décision prise par les clubs de 
baisser les salaires, afin de lutter 
contre les difficultés économiques 
engendrées par le coronavirus.

Alors que les clubs italiens sont 
parvenus, ce lundi, à se mettre 
d’accord sur une baisse de salaire 
des joueurs de la Serie A, le syn-
dicat des joueurs professionnels 
(AIC) a réagi dans la soirée et 

dénoncé une décision qualifiée 
d’«irrecevable».
«La volonté, à peine dissimulée, 
de faire porter à des joueurs pré-
sentés sous un mauvais jour la 
responsabilité d’éventuels dégâts 

économiques liés à une situation 
de crise fait réfléchir quant à la 
crédibilité de ceux qui devraient 
soutenir le monde du football 
dans ces moments difficiles », écrit 
le syndicat dans un communiqué.

La décision annoncée lundi par la 
Ligue a été prise à l’unanimité des 
clubs de Serie A, à l’exception de 
la Juventus, qui avait précédem-
ment trouvé un accord avec ses 
propres joueurs.
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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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Larécidive:émotion,urgence, impuissance

PlaceTahrir, auCaire,
mardi 1er février,

au cœur de la
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L’Egyptedebout
Prèsdedeuxmillions
d’Egyptiens ontdéfilé

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

Inside today
How Bradley Manning, 
the alleged source for 
WikiLeaks’ greatest 
scoops, ended up in 
a US jail.
Exclusive 
book 
extracts 
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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
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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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¿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

Covid-19Logistique

Le coronavirus enterre la 
stratégie du «juste à temps» 
des supermarchés américains

Par The Wall STREET Journal

Outre la crise sanitaire, l’épidé-
mie de Covid-19 met aussi en 
lumière les fragilités de notre 

système économique et social. Depuis les 
années 2000, aux États-Unis, l’industrie 
agroalimentaire a privilégié la stratégie 
du juste à temps. Un choix mis à mal ces 
derniers jours lorsque les consommateurs, 
craignant une pénurie, se sont rués dans 
les magasins. Aux États-Unis, la grande 
distribution a passé des années à optimiser 
sa logistique. Mais dès que la pandémie 
de Covid-19 a frappé, cette stratégie s’est 
retournée contre ses promoteurs.
Depuis le début des années 2000, les pro-
ducteurs et les supermarchés n’ont plus 
des mois de réserves, mais juste ce qu’il 
faut pour tenir quatre à six semaines. Or, 
en mars, ces stocks ont été écoulés en 
quelques jours seulement pour de nom-
breux produits. Cette ruée a révélé au 
grand jour l’inconvénient de la méthode 
adoptée par l’industrie agroalimentaire, 
qui préfère limiter son inventaire dans 
les entrepôts et faire circuler des camions 
moins nombreux mais plus remplis afin 
d’améliorer ses marges.

Adaptation forcée
Producteurs, distributeurs et détaillants 
viennent donc brusquement d’inver-
ser la vapeur : désormais, ils fabriquent 
le plus de nourriture possible, ils l’ache-
minent le plus rapidement possible et ils 
embauchent du monde afin de réappro-
visionner les rayons vidés par ceux qui se 
préparent à s’isoler pendant des semaines.
«Nous avons tous été pris de court. Nous 
avons entamé le trimestre avec peu de 
stocks, aux États-Unis et partout ail-
leurs», concède le PDG de General Mills, 
Jeff Harmening. Ce grand groupe [cha-
peautant une centaine de marques] cherche 
à sauter certaines étapes de son dispositif 
habituel, où tout est précisément calculé. 
Des camions entiers de céréales Cheerios, 
de farine et de pâtes se rendent directe-
ment aux entrepôts des supermarchés au 
lieu de faire d’abord transiter ces produits 
par les entrepôts de General Mills.
Les détaillants, de leur côté, s’affran-
chissent des algorithmes complexes qui 
leur permettent habituellement de déter-
miner quelle quantité de quels produits ils 
doivent acheter.

Lors d’une conférence de presse tenue ce lundi 6 avril, le chancelier au-
trichien Sebastian Kurz a annoncé la levée progressive des restrictions 
dans le pays. Les premières réactions sont positives.

L’Autriche amorce 
son déconfinement

Par Courrier International 

Cette semaine de 
Pâques sera une 
semaine déci-
sive.» C’est ainsi 

que le chancelier Sebastian 
Kurz a ouvert sa conférence de 
presse, ce lundi 6 avril, en fin 
de matinée. Après avoir réa-
gi «plus vite et de manière plus 
drastique» que d’autres pays», 
a-t-il estimé, l’Autriche avance 
vers un assouplissement des 
mesures visant à limiter la pro-
pagation du Covid-19 –«dès 
lors que la population joue le 
jeu», souligne Die Presse.
Une nouvelle évaluation de 
la situation sera faite à la fin 
d’avril pour dresser un premier 
bilan, a annoncé le chancelier, 
et pour esquisser des perspec-
tives pour l’été.
Concrètement, le port du 
masque reste obligatoire (il le 
devient dans les supermarchés 
et les transports en commun 
à partir de ce jour, et sur le 
lieu de travail il est soumis à 
concertation entre direction 
et personnel), la distanciation 
sociale demeure de mise, les 
contacts sociaux (ou fami-
liaux) restent réduits, et il est 
recommandé aux personnes 
à risque de ne pas sortir et de 
travailler à distance, résume le 
quotidien viennois.
La réduction de la libre circu-
lation des personnes (comme 

en France, mais sans attesta-
tion) est prolongée jusqu’à la 
fin d’avril. Les mesures d’as-
souplissement entreront en 
vigueur par étapes successives.
Dans le domaine du com-
merce et des services, les petits 
magasins (ne dépassant pas 
400 m2), les enseignes de 
bricolage et de matériaux de 
construction ainsi que les jar-
dineries pourront ouvrir à par-
tir du 15 avril ; tous les autres 
commerces ainsi que les salons 
de coiffure, à partir du 1er 
mai ; les hôtels et restaurants, 
éventuellement à la mi-mai.
Dans le domaine de l’édu-
cation, le bac et les diplômes 
professionnels se tiendront 
d’ici à la fin du semestre, et 
les cours ne reprendront pas 

avant la mi-mai.
Aucune manifestation cultu-
relle ou sportive n’aura lieu 
avant la fin de juin. Les parcs 
et jardins nationaux rouvri-
ront le 7 avril. Les établisse-
ments sportifs et les centres de 
fitness restent fermés.
Résurrection et bonnes réso-
lutions
«Après Pâques, c’est la résurrec-
tion de l’Autriche», lance Der 
Standard, tandis que Ku-
rier parle d’une «lumière au 
bout du tunnel». «Même si le 
retour à la normale est encore 
loin» et «même si on ignore 
encore si la stratégie du gou-
vernement est la bonne», com-
mente le quotidien viennois, il 
faut «espérer que le chancelier 
Kurz a raison».

Comparé aux autres pays, 
l’Autriche affiche en effet 
une situation relativement 
favorable face à la pandé-
mie, reconnaît Kurier, mais 
beaucoup de choses restent 
floues sur son évolution à 
court terme. Si l’absence de 
vie cultuelle jusqu’à la fin de 
juin est jugée particulièrement 
dure, elle n’exclut pas une ré-
flexion sur les impératifs de «la 
phase d’après».
Pour le journal de centre 
droit, il faudra à la fois cesser 
de distribuer de l’argent à tour 
de bras et mettre un terme 
à la rhétorique de l’union 
sacrée. «Les lois de la concur-
rence, tant économique que 
politique, sont suspendues, 
elles ne sont pas supprimées.»

Énergie

La baisse du prix du pétrole n’est pas 
une bonne nouvelle pour l’économie          

Par Financial Times

En pleine crise du coro-
navirus, le cours du baril 

de pétrole dégringole sous 
l’effet d’une baisse de la de-
mande. Après être passé sous 
la barre des 20 dollars, le prix 
est légèrement remonté ces 
derniers jours, alors que les 
pays producteurs annoncent 
des négociations pour éviter 
une crise. Quoi qu’il arrive, 
cette chute est une mauvaise 
nouvelle, pour le Financial 
Times.

Le Président Trump a mani-
festement du mal à se faire 
un avis sur la chute du prix 
du baril de pétrole. Le mois 
dernier, cette perspective lui 
apparaissait comme «la meil-
leure baisse de taxe possible». 
Jeudi dernier pourtant, il 
estimait que la possible 
conclusion d’un accord entre 
la Russie et l’Arabie Saoudite 
pour réduire la production 
– et faire remonter les prix 
– était une «excellente nou-
velle pour l’industrie gazière 

et pétrolière».
Derrière ces contradictions 
se cache une vérité : le récent 
effondrement du cours du 
pétrole – peut-être le plus 
brutal de l’histoire – peut in-
citer même les plus fervents 
partisans du pétrole bon 
marché à revoir leur posi-
tion.
Baisse de la demande préju-

diciable
La baisse du prix du baril 
ne devrait guère profiter aux 
économies riches. La chute 

sous la barre des 20 dollars le 
baril, soit son niveau le plus 
bas depuis 2002, du cours du 
pétrole reflète l’effondrement 
de la demande alors que les 
États-Unis et l’essentiel des 
pays européens sont confinés 
et que leurs activités écono-
miques sont en suspens.
Pendant qu’une bonne partie 
des pays occidentaux sont 
à l’arrêt, ce sont les pays les 
plus pauvres qui devraient 
le plus ressentir les effets de 
cette baisse de prix. 
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L’hommage des artistes 
aux personnels soignants  

Covid-19 à Tizi Ouzou

Aux comités de villages 
et associations qui fa-
briquent des masques 

et combinaisons de protec-
tion au profit des employés 
des structures de santé, se 
sont joint les artistes qui, à 
travers les réseaux sociaux, 
utilisent leur talent pour 
rendre hommage à tous ceux 
qui s’exposent au danger afin 
de veiller sur la santé des ci-
toyens, appelant par la même 
occasion au respect des me-
sures de prévention contre la 
propagation du virus Corona.
Les chanteurs Djilali Ha-
mama, Zedek Mouloud, 
Gaya Bekdache, Saïd Amini, 
sont parmi les artistes qui 
ont composé des chansons 
abordant l’actualité et pour 
notamment rendre hommage 
au corps médical qui est au 
cœur de la maladie. Ils ont 
aussi lancé à travers ces chan-
sons des appels insistants au 
confinement pour stopper la 
pandémie.
Dans sa chanson Djilali Ha-

mama invite les gens à rester 
chez eux et à faire preuve de 
patience expliquant que le 
confinement est la seule solu-
tion pour stopper la propaga-
tion du Coronavirus. En sous 
titre de son clip il écrit «‘Une 
pensée aux victimes du coro-
navirus à travers le monde et 
prompt rétablissement à tous 
les contaminés»’. La chan-
son se termine sur une note 
d’espoir quant à la fin de la 
pandémie.
L’artiste Gaya Bekdache a, 
pour sa part, interprété la 
chanson «Tarwi Tebarwi» du 
défunt Silmane Azem dont 
les paroles ont été adaptées 
par Khelifa Graichi pour trai-
ter du Covid-19.
Soulignant la nécessité du 
confinement, il lance un ap-
pel à la solidarité pour dépas-
ser cette crise sanitaire. Un 
vibrant hommage est rendu 
à travers cette chanson aux 
scientifiques et aux soignants 
qui font face à la pandémie 
ainsi qu’à tous ceux qui s’im-

pliquent dans cette lutte dont 
les organisations de la société 
civile.
Zedek Mouloud a, quant à 
lui, composé jusque-là deux 
chansons sur la pandémie. 
La première, intitulée «Yir 
Attan» (dangereuse maladie) 
chantée avec ces deux enfants 
appelle au confinement et 
rappelle les mesures barrière 
contre la propagation du Co-
vid-19 tout en rendant hom-
mage au corps médical pour 
son combat quotidien contre 
le coronavirus.
La seconde titrée «Ayimdu-
kal» (O mes amis), est un 
hymne à l’espoir, il aborde les 
retrouvailles après la fin de la 
pandémie et du confinement.
D’autres chanteurs à l’instar 
de Zayen, Ferhat Medrouh, 
Ali Amrane, Akli D, Lou-
nis Aït Menguellet, Belaïd 
Tagrawla, Rabah Asma et le 
groupe Yesnas, ont opté pour 
un autre concept qui consiste 
à faire des live à partir de chez 
eux, en interprétant à chaque 

fois une de leurs chansons et 
parfois même en partageant 
des tubes inédits, afin de d’ac-
compagner les citoyens dans 
leur confinement.
Un hommage est rendu par 
ces artistes aux personnels 
soignants et aux autres corps 
(Protection civile, sécurité) 
et organisations de la société 

civile, qui sont mobilisés pour 
stopper la pandémie et aider 
les autres.
Par ailleurs, d’autre personna-
lités du monde culturel dont 
la poétesse Nouria, le comé-
dien Amar Benkaci, le réali-
sateur Amar Tribeche, et les 
caricaturistes Saïd Guezout, 
Lynda Chelabi, Aouche Fe-
rhat, Si Hadj Mohand Amina 

et Hadibi Nadia, le peintre 
(peinture digitale) Hocine 
Kerdja, le dessinateur Ikhou 
Yanik, la photographe Fillai 
Fatima, se sont eux-aussi im-
pliqués dans cette campagne 
de sensibilisation, tout en 
rendant hommage au corps 
médical, qui est la ligne de 
défense arrière du système de 
santé dans notre pays.

Une chaîne de solidarité s’est créée dans la wilaya de Tizi Ouzou, durant cette période de pandémie de coronavirus, pour 
soutenir tous ceux qui interviennent dans la lutte contre la propagation du Covid-19 et notamment les personnels soignants.

Coronavirus 

Un groupe de travail pour indemniser les artistes suite à l’arrêt de leurs activités  

Covid-19 

Le cinéma français demande à l’Etat davantage de soutien                 

La ministre de la Culture, 
Malika Bendouda, a 

installé, lundi à Alger, un 
groupe de travail présidé par 
la nouvelle directrice de l’Of-
fice national des droits d’au-
teur et droits voisins (Onda), 
en vue de l’octroi d’indemni-
sations aux artistes dont les 
activités sont à l’arrêt du fait 
de la pandémie de Covid-19.
A cette occasion, il a été 
procédé à la désignation de 
Mme Nacéra Hechaichia , 
nouvelle directrice de l’On-
da , chargée de l’organisation 

de l’octroi d’indemnisations 
aux artistes concernés affiliés 
à l’Office, dans le respect des 
procédures légales.
«Une commission ministé-
rielle composée d’inspec-
teurs et de directeurs a été 
installée en vue de veiller, de 
près, à l’octroi d’indemni-
sations aux artistes touchés 
par l’arrêt de leurs activités 
du fait de la pandémie de 
Covid-19», a indiqué la mi-
nistre dans une déclaration 
à la presse, au terme d’une 
réunion à huis clos au siège 

de l’Onda.
Mme Bendouda a ajouté 
que son secteur envisageait 
de «lancer des mécanismes 
nouveaux et différents» 
pour l’octroi d’aides finan-
cières aux catégories qui ne 
sont pas concernées par les 
lois actuelles au niveau de 
l’Onda, rassurant les artistes 
concernés par les indemni-
sations qu’une plateforme 
électronique avait été créée 
et leur permettra de rensei-
gner les formulaires, en vue 
de bénéficier de ces aides 

sans se déplacer à l’office.
Répondant à une question 
sur l’enveloppe budgétaire 
allouée à ces indemnisa-
tions, la ministre a précisé 
qu’aucun montant n’a été 
fixé, ajoutant que des «des 
montants existent et sont 
exploités dans la légalité et la 
transparence» au profit des 
artistes affiliés.
A rappeler que d’après le 
dernier bilan de l’exercice 
2019, l’Onda compte près 
de 24 000 artistes et auteurs 
membres.

Face à la pandémie du corona-
virus, plusieurs organisations 

du cinéma français ont appelé, 
dans un communiqué relayé par 
le Film Français, les pouvoirs 
publics à «augmenter la capacité 
d’intervention du CNC en faveur 
de toutes les professions du secteur 

par un fonds exceptionnel, distinct 
des dispositifs de soutien annoncés 
par l’Etat et des dispositifs habituels 
du CNC».
Mercredi 1er avril, le CNC adop-
tait de nouvelles mesures d’urgence 
pour permettre aux auteurs, aux 
entreprises et au public des ciné-

mas de faire face à la crise sanitaire 
liée à l’épidémie du Covid-19. 
Cependant, plusieurs organisations 
- le Bureau de liaison des indus-
tries cinématographiques (Blic), 
le Bureau de liaison des organisa-
tions du cinéma (Bloc) et la Société 
civile des auteurs, réalisateurs et 

producteurs (ARP) - ont, dans 
un communiqué publié le 3 avril,  
appelé[solennellement les pouvoirs 
publics à augmenter la capacité 
d’intervention du CNC en faveur 
de toutes les professions du secteur 
par un fonds exceptionnel, distinct 
des dispositifs de soutien annoncés 

par l’Etat et des dispositifs habituels 
du CNC».
Si elles adressent «leurs remercie-
ments au président du CNC et à 
ses équipes pour avoir œuvré très 
rapidement à l’adoption de cette 
mesure [le fait que les entreprises 
du secteur cinématographique tou-

chées dans leur trésorerie puissent 
mobiliser à hauteur de 30 % de leur 
compte de soutien au CNC, ndlr]», 
ces organisations estiment que ce 
n’est «absolument pas suffisant» : 
«Pour soutenir tous les acteurs de 
la filière cinématographique forte-
ment éprouvés par la crise.
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L’Agence fédérale 
médico-biologique 
de Russie (FMBA) 

a mis au point une mé-
thode de traitement pour 
les cas graves de pneumo-
nie causée par le nouveau 
coronavirus. Le schéma 
est basé sur l’utilisation 
du médicament Dalargin 
qui est prescrit notam-
ment dans le traitement 
des ulcères. Les essais cli-
niques démarrent, a pré-
cisé l’Agence.
«Compte tenu de la 
bonne tolérance et de la 
sécurité sanitaire du Da-
largin, prouvées par des 
recherches, l’Agence fé-
dérale médico-biologique 
de Russie entame des es-

sais cliniques du médica-
ment lors de pneumonies 
graves dues au coronavi-
rus, qui sont accompa-
gnées d’insuffisance res-
piratoire et du risque de 
développer le syndrome 
de détresse respiratoire 
aiguë», indique le com-
muniqué de la FMBA. 
Lors d’expériences en la-
boratoire, ce médicament 
«augmentait considéra-
blement le taux de survie 
des animaux à syndrome 
de détresse respiratoire ai-
guë», a ajouté le commu-
niqué. «De 70% à 100% 
des animaux survivaient 
dans le cadre de différents 
schémas d’injection» du 
médicament, a encore 

souligné l’Agence.
Toujours selon le service 
de presse, la gravité de 
l’infection au coronavirus 
s’explique par le dévelop-
pement d’une pneumo-
nie qui est accompagnée 
d’un emballement du 
système immunitaire, dit 
tempête cytokinique, et 
du syndrome de détresse 
respiratoire aiguë. Le 
médicament est prescrit 
notamment pour soigner 
les ulcères trophiques 
ainsi que pour protéger 
certains organes et tissus, 
comme les poumons, 
le foie et le pancréas. La 
Russie a enregistré à ce 6 
avril 6 343 cas de conta-
mination au coronavirus, 

tandis que 406 personnes 
ont guéri. La plupart des 
cas, 4 484, sont recen-
sés à Moscou. Selon les 
derniers chiffres de la 
matinée, les morts sont 
au nombre de 47. En 
Europe, c’est l’Italie qui 
reste le pays le plus tou-
ché avec 15 877 décès. 
Dans le monde, la pan-
démie du nouveau coro-
navirus a fait au moins 
70 009 morts depuis son 
apparition fin décembre 
en Chine, selon un bi-
lan de l’AFP à partir de 
sources officielles. Plus de 
1 277 580 cas d’infection 
ont été officiellement dia-
gnostiqués dans 191 pays 
et territoires.

Une méthode de traitement des cas graves de Covid-19 a été mise au point en Russie sur la base du Dalargin et les essais 
cliniques commencent, a annoncé, ce 6 avril, l’Agence fédérale médico-biologique.

Russie

Elaboration d’un schéma de traitement en cas de forme grave du Covid-19

Propos racistes sur l’Afrique 

L’OMS condamne    

Covid-19

Aboul el-Gheit avertit contre une propagation parmi les Palestiniens détenus    

Autriche

Vers une levée par paliers des restrictions     

L’Afrique «ne sera un 
terrain d’essai pour 

aucun vaccin», a fustigé 
le directeur de l’OMS 
commentant les propos 
d’un médecin français 
ayant proposé de le faire. 
Selon Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, ces «propos 
racistes ne font rien avan-
cer».
Le patron de l’OMS a 
condamné le 6 avril les 
«propos racistes» de cher-
cheurs ayant récemment 

évoqué l’Afrique comme 
«un terrain d’essai» pour 
tester un vaccin poten-
tiel contre le Covid-19, 
dénonçant «l’héritage 
d’une mentalité coloniale».
«Ce genre de propos 
racistes ne font rien avan-
cer. Ils vont contre l›esprit 
de solidarité. L›Afrique 
ne peut pas et ne sera un 
terrain d›essai pour aucun 
vaccin», a affirmé Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, 
ancien chef de la diploma-

tie éthiopienne, au cours 
d’une conférence de presse 
virtuelle depuis Genève.
«L›héritage de la mentalité 
coloniale doit prendre fin», 
a-t-il ajouté, cité par l›AFP, 
en réponse à la question 
d›un journaliste nigérian.
M.Tedros n’a pas nommé 
les scientifiques en cause, 
mais une vive polémique 
a éclaté en France et en 
Afrique notamment après 
un échange entre un cher-
cheur de l’Institut français 

de la recherche médicale 
(Inserm) et un chef de ser-
vice d’un hôpital parisien 
le 1er avril sur la chaîne 
LCI.
Dans cette séquence, 
Camille Locht, directeur 
de recherche à l’Inserm à 
Lille (nord de la France), 
était interrogé sur des 
recherches menées autour 
du vaccin BCG contre le 
Covid-19.
Invité en plateau, Jean-
Paul Mira, chef de service 

de médecine intensive et 
réanimation à l’hôpital 
Cochin, lui demande: «Si 
je peux être provocateur, 
est-ce qu’on ne devrait 
pas faire cette étude en 
Afrique, où il n’y a pas 
de masques, pas de trai-
tement, pas de réanima-
tion, un peu comme c’est 
fait d’ailleurs sur certaines 
études avec le sida, ou chez 
les prostituées: on essaie 
des choses parce qu’on sait 
qu’elles sont hautement 

exposées. Qu’est-ce que 
vous en pensez?»
Le chercheur ré-
pond: «Vous avez raison, 
d’ailleurs. On est en train 
de réfléchir en parallèle à 
une étude en Afrique avec 
le même type d’approche, 
ça n’empêche pas qu’on 
puisse réfléchir en parallèle 
a une étude en Europe et 
en Australie».
«Honteux et horrifiant»
Ces propos, pour lesquels 
les deux mis en cause ont 

depuis présenté leurs ex-
cuses, ont été condamnés 
par des associations et le 
ministère français des Af-
faires étrangères a déclaré 
qu’ils «ne reflétaient pas la 
position des autorités fran-
çaises».
«Il est honteux et horri-
fiant d›entendre des scien-
tifiques tenir ce genre de 
propos au 21ème siècle. 
Nous les condamnons 
dans les termes les plus 
forts», a conclu M.Tedros.

Le secrétaire général de la 
Ligue des Etats arabes, 

Ahmed Aboul el-Gheit, a mis 
en garde lundi contre le danger 
de propagation de l’épidémie 
du nouveau coronavirus (Co-
vid-19) parmi les Palestiniens 
détenus dans les prisons israé-
liennes.
Dans une lettre adressée au 

directeur général du Comité 
international de la Croix-Rouge, 
Robert Mardini, M. Aboul el-
Gheit a prévenu de la gravité des 
conditions dont souffrent envi-
ron 5 000 détenus palestiniens 
dans les prisons israéliennes face 
à la propagation de l’épidémie 
en Israël, faisant remarquer que 
beaucoup d’entre eux sont des 

personnes âgées, des malades et 
des personnes à faible immuni-
té, a indiqué lundi un commu-
niqué de la Ligue arabe.
Le secrétaire général a souligné 
«la situation dangereuse dans ces 
établissements pénitentiaires, 
notamment l’absence de méde-
cins spécialisés et d’équipements 
médicaux, la mauvaise aération 

dans les lieux de détention et la 
pénurie de produits de nettoyage 
et d’autres produits essentiels».
Aboul el-Gheit a déploré la déci-
sion de l’occupation israélienne 
de libérer certains criminels 
de ses citoyens, et d’exclure les 
prisonniers palestiniens de cette 
mesure, y dénonçant l’irrespect 
des règles du droit international 

qui prévoient la protection des 
droits des prisonniers au mo-
ment de la propagation des épi-
démies. A cet égard, le SG de la 
Ligue arabe a appelé le directeur 
général de la Croix-Rouge, au 
nom des milliers de prisonniers 
palestiniens et de leurs familles, 
à intervenir pour amener l’occu-
pant israélien à revoir sa poli-

tique à ce sujet, et à prendre une 
décision immédiate de libérer les 
prisonniers les plus vulnérables, 
afin d’éviter une catastrophe 
humanitaire.
«La situation actuelle exige que 
les considérations humanitaires 
prennent le dessus sur toute 
autre considération», a-t-il sou-
ligné.

Vienne, ses monuments 
portes closes et ses rues 

quasiment vides… Comme 
dans le reste de l’Autriche, la 
discipline a porté ses fruits. 
C’est en tout cas le mes-
sage du gouvernement qui 
compte desserrer l’étau du 
confinement, et ce dès la 

semaine prochaine.
Protégé par une paroi de 
plexiglass, le chancelier Se-
bastian Kurz, a annoncé une 
levée des restrictions par pa-
liers, la première en Europe.
«Notre objectif est que le 
14 avril, le mardi suivant 
Pâques, les commerces 

d›une surface allant jusqu›à 
400 mètres, ainsi que les 
grands magasins de bri-
colage et les jardineries, 
soient autorisés à rouvrir 
leurs portes, a-t-il expli-
qué. Bien évidemment, cela 
sera assorti de consignes de 
sécurité très strictes, concer-

nant notamment le port de 
masques, la désinfection et 
le nombre de clients admis 
dans les magasins.»
Les autres commerces de-
vraient pouvoir rouvrir dé-
but mai et les restaurants à 
la mi-mai. Mais le port du 
masque, obligatoire depuis 

ce lundi dans les supermar-
chés, devrait être généralisé. 
Avec un bilan de 204 morts 
et un millier de patients 
hospitalisés, l’Autriche a vu 
la progression quotidienne 
du virus passer sous la barre 
des 2%.
Le pays continuera de pra-

tiquer massivement des tests 
pour prévenir une seconde 
vague épidémique. Dans la 
région du Tyrol, la plus tou-
chée, la mise en quarantaine 
des 750 000 habitants sera 
levée ce mardi. C’est dans 
une de ses stations de ski 
que l’épidémie avait débuté.
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SANTÉ

L’eau froide 
provoque une 
détente muscu-

laire immédiate. Les 
bains d’eau froide ont 
souvent été utilisés 
par les athlètes après 
des entraînements 
ou compétition pour 
réduire les inflamma-
tions. Des études ont 
également démontré 
que l’eau froide a le 
pouvoir de combattre 
la dépression grâce à 
la sécrétion de la nora-
dréaline.
Elle est très bénéfique 
pour la peau, autant 
par sa consommation 
interne qu’externe. 
Une douche d’eau 
froide aide à conser-
ver la fermeté et 
l’élasticité de la peau. 
Une douche chaude 
aura quant à elle ten-
dance à déshydrater la 
peau causant un effet 
flasque et des rides 
prématurées. Alors 
vaut mieux opter pour 
une douche froide ou 
tiède quotidienne-
ment. De plus, l’eau 
froide empêche l’assè-
chement au niveau du 
cuir chevelu et pré-
vient les pellicules et 

la chute des cheveux.
Une douche froide est 
une des thérapies les 
plus efficaces pour ai-
der les personnes souf-
frant de problèmes 
de circulation. L’eau 
froide stimule la cir-
culation sanguine en 
refermant les pores de 
peau et aide à mieux 
répartir l’oxygène et 
les nutriments dans 
tout l’organisme. En 
améliorant la circu-
lation sanguine, l’eau 
froide prévient l’appa-
rition de varices. Elle 
réveille l’organisme 
et décongestionne les 
organes internes.
Il est suggéré de 
prendre une douche 
froide au réveil. L’eau 
froide active l’orga-
nisme. La contraction 
vasculaire causée par 
l’eau froide engendre 
un décongestion-
nement des organes 
internes et aide à 
évacuer les toxines et 
impuretés. Comme 
le froid aide à appor-
ter une sensation de 
calme, de détente et 
de relaxation, non 
seulement vos muscles 
seront plus détendus, 

mais votre sommeil 
sera en sus plus répa-
rateur.  Certes, une 
douche froide n’est 
pas forcément l’idée 
qu’on se fait d’un 
bon début de jour-
née. Pourtant, c’est 
l’équivalent pour 
votre corps d’une 
bonne tasse de café 
lorsque vous avez be-
soin de vous réveil-
ler. L’eau froide met 
le cerveau en alerte, 

accélère le rythme 
cardiaque, augmente 
l ’ app rov i s i onne -
ment en oxygène, 
et stimule l’énergie 
et votre humeur. 
Cela booste votre 
système immuni-
taire et aide à perdre 
du poids et à lutter 
contre la dépression 
et l’anxiété. Cela 
détend les muscles 
et aide contre les 
problèmes de stéri-

lité. C’est bon pour 
la planète et votre 
porte-monnaie, ac-
célère votre rythme 
cardiaque, augmente 
votre approvisionne-
ment en oxygène, et 
booste votre énergie. 
L’exposition à l’eau 
froide augmente le 
taux de glutathion 
et d’acide urique. 
Lorsque ces deux 
sont combinés, ils 
peuvent vous libérer 

du stress et vous dé-
tendre. Les tempéra-
tures froides de l’eau 
resserrent les pores 
de la peau et du cuir 
chevelu, ce qui aide à 
prévenir la libération 
des huiles naturelles 
qui rendent votre 
peau et les cheveux 
gras. Les pores res-
serrés permettent 
aussi d’empêcher la 
pénétration des sale-
tés dans la peau. Le 

système immunitaire 
défend votre corps 
contre les antigènes 
comme les bactéries 
et les virus, qui nous 
rendent malades. Les 
études ont démontré 
que l’eau froide sti-
mule la production 
de cellules immuni-
taires. L’eau glacée 
peut provoquer un 
choc corporel, donc 
il faut toujours faire 
attention. 

En prenant une douche fraîche ou en s’immergeant dans l’eau froide, notre corps réagit immédiatement en stimulant et 
en renforçant notre système immunitaire. Notre corps est alors plus apte à se protéger contre les virus et infections.

Pour être en bonne forme 

Les bienfaits de l’eau froide sur le corps    

Le chocolat 

Un trésor de bienfaits pour la santé… 
Le chocolat, issu 

de la fève de 
cacao, est sou-

vent très apprécié des 
gourmands. Et si le 
chocolat alliait gour-
mandise et bienfaits 
sur la santé ?
Le cacao, grâce aux 
fibres dont il est 
composé, permet-
trait de limiter la 
constipation en sti-
mulant le transit 
intestinal. Ainsi, plus 
le chocolat a une te-
neur élevée en cacao, 
plus il contient de 
fibres. 100g de cho-

colat noir à 70% de 
cacao renferment, 
par exemple, envi-
ron 15g de fibres, 
soit plus que certains 
légumes comme 
la courgette ou le 
concombre. De plus, 
le chocolat contient 
aussi des polyphé-
nols qui permettent 
de renforcer la mu-
queuse intestinale, 
l’un des remparts de 
notre système immu-
nitaire... 
Le chocolat est l’un 
des aliments les 
plus riches en flavo-

noïdes, des antioxy-
dants contenus dans 
la poudre de cacao 
à hauteur de 10% 
environ. Ces der-
niers jouent un rôle 
non négligeable dans 
la prévention de 
certaines maladies 
comme le cancer et 
permettent de lutter 
contre le vieillisse-
ment prématuré des 
cellules. Plus sur-
prenant, la capacité 
antioxydant du cacao 
serait 2 à 3 fois plus 
élevée que celle du 
thé vert.  
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De GaulleInvisible Man

Police Black Widow

BOB l’eponge Godzilla vs Kong 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 

À une époque où les monstres 
parcourent la Terre, et alors que 
l’humanité lutte pour son avenir, 
Godzilla et King Kong, les deux 
forces les plus puissantes de 
la nature, entrent en collision 
dans une bataille spectaculaire 
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.

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.

DescriptionDune est un film de science-fiction américain coé-
crit et réalisé par Denis Villeneuve, dont la sortie est prévue 
pour 2020. Il s’agit de la troisième adaptation du roman Dune 
de Frank Herbert après le film Dune de David Lynch et de la 
minisérie Dune en trois épisodes de John Harrison.

Dune
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Belhimer promet «l’assainissement» 
du secteur de la publicité

Larbi Ounoughi, 
nouveau PDG

Le retard dans la désignation d’un envoyé spécial 
de l’ONU conduira vers un dérapage certain

Communication 

Anep

Sahara Occidental

Le délai prolongé d’un mois
A l’instar des autres opérateurs et organismes de service public qui ont adapté leur rythme et méthodes de 
travail à la pandémie du coronavirus, la filiale de gestion immobilière relevant de l’Agence nationale de 
l’amélioration et du développement du logement (AADL), Gest-Immo, a annoncé lundi la prolongation d’un 
mois du délai d’acquittement des loyers au profit des locataires des logements AADL.

Paiement des loyers AADL

Le ministre de la Com-
munication, porte-pa-

role du gouvernement, 
Ammar Belhimer, s’est 
engagé, lundi, à «assainir» 
le secteur de la presse, 
notamment la publicité, 
afin de le mettre sur «une 
nouvelle voie empreinte 
de transparence», relevant 
que l’Agence nationale 
d’édition et de publicité 
(Anep) contrôlait actuel-
lement environ 75% des 
activités publicitaires.
Dans une déclaration à la 
presse en marge de l’ins-
tallation du nouveau pré-
sident-directeur général 
(PDG) de l’Anep, Larbi 
Ounoughi, le ministre a 
indiqué qu’il continuerait 
à «œuvrer à la mise en 
place d’un cadre juridique 
pour la publicité en Algé-

rie et à assainir le secteur 
en le mettant sur une nou-
velle voie empreinte de 
transparence».
Rappelant que le rôle de 
l’Anep dans la gestion de la 
publicité dans le pays, M. 
Belhimer a précisé qu’elle 
«contrôle environ 75% des 
activités publicitaires, et 
principalement l’octroi de 
la publicité».
«Dans un pays comme 
l’Algérie, dont l’économie 
repose sur la rente pétro-
lière, il est nécessaire que 
la publicité –quasiment 
monopole de  l’Etat- soit 
organisée sur le principe de 
l’égalité entre opérateurs», 
a indiqué le ministre réité-
rant, à ce propos, son en-
gagement à « réorganiser» 
l’Anep dans «la transpa-
rence».

Le nouveau pré-
sident-directeur gé-

néral (PDG) de l’Agence 
nationale d’édition et de 
publicité (Anep), Larbi 
Ounoughi, a été installé, 
lundi à Alger, dans ses 
nouvelles fonctions, en 
remplacement de Assia 
Baz, dont il a été mis fin 
aux fonctions de direc-
trice générale par intérim.
La cérémonie d’instal-
lation s’est déroulée au 
siège du ministère de 
la Communication en 
présence du ministre 
de la Communication, 
porte-parole du gouver-
nement, Ammar Belhi-
mer.
Après avoir félicité le 
nouveau PDG de l’Anep, 
M. Belhimer a réitéré 
l’engagement qu’il a pris 
depuis son arrivée d’en-
gager une refonte globale 
du système d’information 
et d’organiser 10 ateliers 
pour l’examen des dif-
férents aspects, dans le 
cadre du partenariat et du 

dialogue permanent avec 
la corporation de la presse 
en Algérie.
Des ateliers seront dédiés 
à la mise en place d’un 
cadre juridique pour les 
activités de la presse élec-
tronique, l’édition et la 
publicité, les chaînes de 
télévision privées et l’ac-
tivité publicitaire.
De son côté, M. Ou-
noughi a indiqué qu’il 
«s’attèlera à relever le 
défi et à œuvrer avec 
célérité à l’accomplisse-
ment de la mission qui 
lui est confiée, à savoir 
l’assainissement du sec-
teur des forces illégales» 
en coordination avec la 
famille du secteur, appe-
lant toutes les parties à «la 
solidarité absolue pour 
atteindre cet objectif».
M. Ounoughi avait occu-
pé le poste de conseiller 
auprès du ministère de la 
Communication. Il avait 
occupé plusieurs postes 
de responsabilité dans la 
presse nationale.

Le représentant du 
Front Polisario en Eu-

rope et dans l’Union euro-
péenne, Oubbi Bouchraya 
Bachir, a affirmé, lundi, 
que le retard accusé par 
l’ONU dans la désignation 
d’un nouvel émissaire pour 
le Sahara Occidental avait 
créé un climat favorable 
pour l’occupant maro-
cain qui persiste dans sa 
politique de mépris, d’en-
têtement et de violation 
de toutes les résolutions 
internationales et des 
chartes onusiennes, ce qui 
entraînera les choses dans 
la région vers un dérapage 

certain.
Réagissant à la tenue d’une 
séance du Conseil de sé-
curité de l’ONU prévue 
pour jeudi prochain (de-
main ndlr), en l’absence 
d’un envoyé personnel 
du secrétaire général de 
l’ONU dans la région, le 
diplomate sahraoui a affir-
mé dans une déclaration 
à l’APS que cette année le 
Conseil de sécurité tiendra 
sa séance ordinaire après 
«le recul flagrant du rôle de 
l’ONU, à l’issue de la dé-
cision du Conseil de sécu-
rité prise en octobre 2019 
relative à la prolongation 

du mandat de la Minurso 
d’une année».
Cette situation ne servira 
que l’agenda de l’occu-
pant marocain qui mise 
sur le maintien du statu 
quo, a-t-il affirmé. Affir-
mant que l’ordre du jour 
de la réunion de demain 
était la meilleure preuve de 
l’échec de l’ONU et de sa 
Mission dans l’accomplis-
sement de leurs missions, 
le diplomate sahraoui a 
indiqué «qu’au lieu de se 
concentrer sur l’examen 
des développements d’un  
processus de règlement 
dynamique en adéquation 

avec la responsabilité du 
Conseil de sécurité, on est 
en train d’examiner un 
sujet qui a été évident lors 
des années passées à savoir 
les raisons du retard de la 
désignation d’un envoyé 
personnel du secrétaire gé-
néral de l’ONU en rempla-
cement de Horst Kohler.
Pour M. Bouchraya, le 
sentiment qu’a le Ma-
roc quant à l’absence de 
l’ONU et le favoritisme 
de certains membres du 
Conseil de sécurité, l’en-
courage à «persister dans sa 
politique de mépris, d’en-
têtement et de violation 

des résolutions internatio-
nales et des chartes onu-
siennes, ce qui entraînera 
les choses dans la région 
vers un dérapage certain».
Le responsable sahraoui 
a estimé que le retard de 
près d’une année accusé 
dans la désignation d’un 
envoyé personnel du SG 
suite au départ de Koh-
ler reflétait clairement «le 
manque d’intérêt affiché 
par l’ONU vis-à-vis du 
processus politique», ce 
qui a créé, a-t-il dit, «un 
climat exemplaire pour 
l’occupation pour mainte-
nir sa politique».

Par Arezki Louni 

Cette décision, qui 
entre dans le cadre des 
mesures préventives 

de la pandémie du Covid-19, 
vise à faciliter aux locataires 
le paiement de leurs loyers, 
tout en leur permettant de 
respecter leur confinement sa-
nitaire. En effet, dans un com-
muniqué publié sur la page 
Facebook page de l’AADL, 
Gest-Immo a indiqué que 
« le délai pour le règlement 
de la facture des loyers et des 
charges a été prolongé d’une 
durée d’un mois supplémen-
taire». Cette décision vise, 
selon la filiale, «à réduire les 
déplacements des bénéficiaires 
de logements AADL, en tant 
que mesure préventive visant 
à mettre les clients à l’abri de 
la propagation du nouveau 
coronavirus». Il s’agit égale-
ment de «préserver la santé 

des affiliés et résidents des lo-
gements, conformément aux 
décisions et instructions des 
autorités suprêmes du pays, à 
leur tête le président de la Ré-
publique, relatives à la facili-
tation de toutes les procédures 
à même de protéger la santé 
du citoyen et de la société de 
la propagation de la pandémie 
du Covid-19». Ainsi, les délais 
pour le paiement des charges 
mensuelles ont été prolon-
gés, «en vue d’éviter tout 
contact physique susceptible 
de transmettre ou propager 
la pandémie, et ce, partant 
de la conviction de l’Agence 
quant à la nécessité d’observer 
les instructions inhérentes au 
confinement», ajoute la même 
source. A noter que Seaal, 
Algérie Télécom, Sonelgaz, 
et même le secteur de l’édu-
cation nationale et les APC, 
ont mis en œuvre une série 

de mesures pour faciliter aux 
citoyens le paiement de leurs 
factures, l’établissement des 
documents d’état civil et le 
suivi des cours du troisième 
trimestre de l’année scolaire à 

domicile. Louables initiatives.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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