
Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a rendu 
hommage mardi aux médecins 
ainsi qu’aux personnels de la 
santé à l’occasion de la Journée 
mondiale de la santé.

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, a émis, mardi, une instruction 
à l’adresse des walis et des structures 
concernées dans laquelle il rappelle la 
nécessité d’assurer une «stricte appli-
cation»...

CoronavirusJournée mondiale de la santé
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Le Président Tebboune rend hommage 
aux personnels de la santé

Djerad instruit les walis d’assurer une «stricte 
application» des mesures de prévention

Médicaments, gel hydro-
alcoolique, masques de pro-
tection et des machines mé-
dicales ; en quelques jours, 
les Algériens apprennent 
que des entreprises algé-
riennes, publiques et 
privées, sont finalement 
capables de produire, et 
compter sur les importa-
tions, n’est forcément pas 
une fatalité. Alors que 
le monde entier court 
derrière les respirateurs 
artificiels qui permettent 
aux patients atteints du 
Covid-19 d’avoir une 
assistance respiratoire, 
de jeunes Algériens an-
noncent le développe-
ment d’un prototype 
d’un respirateur «100% 
algérien». En cours 
d’homologation par les 
services du ministère 
de la Santé, la machine 
va probablement être 
produite par une entre-
prise algérienne. Mais 
en attendant, la société 
publique, Entreprise 
nationale des industries 
électroniques, Enie, a an-
noncé s’être lancée dans 
la conception et la fa-
brication d’insufflateurs 
artificiels et de respira-
teurs automatiques pour 
faire face aux déficits des 
hôpitaux en ces équipe-
ments.L’Enie s’est enga-
gée dans la conception 
d’un «mécanisme d’in-
sufflateur artificiel qui 
remplacera l’intervention 
manuelle d’assistance 
respiratoire à travers les 
moyens traditionnels», 
a-t-elle souligné.

Plus de 3,5 millions d’abon-
nés à l’internet fixe (ADSL, 
fibre, 4G LTE et Wimax) 
ont été enregistrés au 4e 

trimestre de l’année 2019, 
contre 3,2 millions durant 
la même période de 2018, 
représentant une évolution 
de 9,50%, a indiqué, hier, 
un bilan de l’Autorité de 
régulation de la poste et des 
communications électro-
niques (ARPCE).

Divers programmes éduca-
tifs, culturels et récréatifs 
à distance sont organisés 
dans la wilaya d’Ouargla au 
profit des enfants durant la 
période de confinement pré-
ventif contre la propagation 
du nouveau coronavirus 
(Covid-19), a-t-on appris 
mardi des organisateurs.

Les mesures en faveur des 
entreprises économiques 
prennent plus de forme, 
avec les allégements élar-
gis en matière de gestion 
des dettes envers les ins-
titutions publiques et 
financières, dans le souci 
d’apaiser le poids des paie-
ments arrivés à échéance, 
que ce soit en relation 
avec l’administration fis-
cale ou les banques, et 
essayer de maintenir un 
niveau d’activité à même 
de sauver une année par-
ticulière et si difficile.
La nouvelle intervention 
de la part de l’autorité 
monétaire, qui donne la 
possibilité aux banques 
commerciales de jouir 

de ressources financières 
supplémentaires, en vue 
de les mettre à la dis-
position des opérateurs 
économiques avec des 
facilités de crédit, encou-
ragerait la demande de 
financement le temps de 
restriction lié aux effets 

du coronavirus. Dans ce 
sens, la Banque d’Algérie 
a revu les mesures pru-
dentielles appliquées par 
les banques vers l’allége-
ment, comme signe pour 
la facilitation des opéra-
tions de crédit, au profit 
des entreprises.

Après les longues files 
d’attente devant les dépôts 
de semoule, dans l’espoir 
de décrocher un sac de ce 
produit, le ministère du 
Commerce décide de sé-
vir. Selon le département 
de Kamel Rezig, cette ha-
bitude, vecteur de la pro-
pagation du coronavirus 
sera bannie à jamais. Ledit 
ministère a décidé d’inter-
dire, avec effet immédiat, 
aux unités de transfor-
mation de vendre direc-

tement la semoule aux 
citoyens, et en application 
des mesures préventives 
décrétées par le Premier 
ministre, Abdelaziz Dje-
rad pour la lutte contre la 
propagation du nouveau 
coronavirus (Covid-19). 
La cellule de l’information 
et de la communication au 
ministère affirme qu’il sera 
fait recours à l’ancien sys-
tème de distribution...

La double crise éco-
nomique et sanitaire 
dont fait face l’Algérie 
a aggravé la situation 
financière de notre pays 
qui est déjà vulnérable, 
notamment suite au 
choc pétrolier.  Le gou-
vernement doit trouver 
de nouvelles ressources 
financières pour faire 
face aux retombées du 
Covid-19 et sauver les 
entreprises en difficulté 
financière et également 
sauver les emplois. 
D’ailleurs, il est à noter 
que l’Etat avait déjà pris 
la décision de mettre en 

congé 50% de l’effec-
tif, tout en assurant 
leurs salaires. Toute-
fois, le gouvernement 
est appelé également à 
soutenir les entreprises 
du secteur privé, en 
particulier celle de la 
communication et des 
services. Sur ce point, 
Mohamed Sami Agli, 
président du Forum des 
chefs d’entreprise (FCE) 
a indiqué que la crise du 
Covid-19 a mis en péril 
les entreprises de plu-
sieurs secteurs d’activité, 
et beaucoup d’entre elles 
risquent la faillite.
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Des lueurs d’espoir dans 
l’industrie algérienne
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Plus de 3,5 millions 
d’abonnés à l’internet fixe 
au 4e trimestre de 2019

Divers programmes 
à distance au profit 
des enfants durant 
le confinement

L’Etat doit s’orienter vers 
l’endettement interne 

La vente directe de  
la semoule interdite 
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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

ARPCE

Ouargla

Gestion de la dette des entreprises au temps du coronavirus
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L’INFO

Kamel Rezig, ministre du Commerce 

Sonatrach

Initiative d’un don d’une journée de travail au profit du secteur de la santé      

Boumerdès

Neutralisation d’un réseau criminel ayant assassiné un jeune      

Le Groupe Sona-
trach a lancé 
mardi une ini-

tiative d’un don d’une 
journée de travail 
de ses agents et des 
agents de ses filiales 
au profit des institu-
tions nationales de 
santé pour contribuer 
à l’effort national de 
lutte contre la propa-
gation du Covid-19 
en Algérie. Cette ini-
tiative est portée dans 
un message commun 
du président-directeur 
général du Groupe 
Sonatrach et le secré-
taire général de la Fé-
dération nationale des 
travailleurs du pétrole, 
gaz et de la chimie, aux 
travailleurs du groupe, 
publié sur le site web 
de la Compagnie.
«Sonatrach et ses 
filiales se doivent de 
marquer leur solidarité 
avec le peuple algé-
rien, notamment en 
ces moments difficiles, 
en contribuant de 
manière concrète à l’ef-

fort national de lutte 
contre la propagation 
du Covid-19 en Algé-
rie», indique-t-on dans 
la lettre, précisant que 
«cette contribution se 
fera à travers un don 
d’une journée de tra-
vail des agents du 
Groupe Sonatrach au 
profit des institutions 
nationales de santé».
Les responsables de 
Sonatrach ont ajouté 
qu’ils «n’ont aucun 
doute sur l’adhésion 
de l’ensemble de nos 
collectifs à cette initia-
tive citoyenne», ajou-
tant qu’ils sont «per-
suadés que c’est là, une 
contribution, que cha-
cun de nous, approuve 
spontanément, tant 
elle témoigne de l’an-
crage reconnu de notre 
entreprise au sein de la 
société algérienne à 
laquelle nous sommes 
tous fiers d’appartenir 
et pour laquelle nous 
ne lésinerons aucun 
sacrifice». Ainsi, les 
structures des res-

sources humaines de 
chaque entreprise du 
Groupe Sonatrach 
sont chargées «d’éta-
blir des notes de mise 
en œuvre de cette ini-
tiative facultative, que 
nous sommes persua-
dés qu’elle remportera 
l’adhésion de tous», 
souligne le Groupe 
Sonatrach. «Unis, dis-
ciplinés, et solidaires 
face à la menace, nous 
demeurons, chacun 
dans son domaine, 
mobilisés et engagés 
dans l’effort national 
de lutte contre la pro-
pagation de la pan-
démie du Covid-19 
en Algérie», assure la 
lettre.
Le Groupe Sonatrach 
a, par ailleurs, présenté 
en son nom et celui de 
tous ses travailleuses 
et travailleurs, ses 
«condoléances les plus 
attristées» à toutes les 
familles algériennes 
qui ont perdu un des 
leurs à cause de la 
pandémie Covid-19, 

en les assurant de 
son soutien et de sa 
solidarité «sans faille», 
tout en souhaitant un 
prompt rétablissement 
pour les personnes 
touchées par ce virus.
Sonatrach a égale-
ment rappelé l’apport 
et l’abnégation de son 
personnel médical et 
paramédical mobilisé, 
qui «en faisant preuve 
d’une grande matu-
rité et d’un profond 
sens de responsabi-
lité, n’a ménagé aucun 
effort pour prendre en 
charge toutes les inter-
ventions médicales sur 
toutes les unités». Le 
Groupe Sonatrach et 

la Fédération natio-
nale des travailleurs 
du pétrole, gaz et de 
la chimie, ont égale-
ment réitéré «vigou-
reusement» le soutien 
et la reconnaissance de 
l’ensemble des collec-
tifs du Groupe envers 
tous les travailleuses et 
travailleurs du secteur 
médical national, de la 
Protection civile, des 
forces de sécurité et 
des services de l’admi-
nistration, pour tous 
les efforts déployés et 
leur implication sur le 
terrain pour la préven-
tion et la lutte contre 
la propagation du Co-
vid-19 en Algérie.

Les services de la sûreté 
de wilaya de Bou-

merdès ont neutralisé, 
mardi, un réseau crimi-
nel (constitué de six élé-
ments), ayant kidnappé 
un jeune aux Issers (Est 
de Boumerdès), avant 
de l’assassiner à Sidi 
Bel-Abbès, après l’avoir 
délesté de son véhicule. 

Selon le commissaire 
de police Krimo Touati 
responsable de la cellule 
de communication de la 
sûreté de wilaya, il s’agit 
de la mise hors d’état de 
nuire d’un groupe de 
malfaiteurs (âgés entre 
32 et 38 ans), originaires 
des wilayas d’Alger, Sidi 
Bel-Abbès, Mila, Oran 

et Boumerdès, suite à 
une plainte déposée par 
une famille des Issers 
portant sur la disparition 
de leur fils de 23 ans. 
Les investigations me-
nées, à ce propos, ont per-
mis, a-t-il ajouté, l’arres-
tation d’un élément de ce 
réseau à Boumerdès, dont 
les aveux ont abouti à 

l’arrestation du reste de la 
bande, dans leurs wilayas 
d’origine. Le commissaire 
a signalé que les prévenus 
arrêtés ont avoué avoir 
attiré la victime vers le lac 
«Sidi Mhamed Ben Ali» 
de la wilaya de Sidi Bel- 
Abbès, où il se trouvait en 
voyage pour des raisons 
personnelles. Suite à quoi 

ils l’ont assassiné, après 
l’avoir délesté de son vé-
hicule, qu’ils ont vendu, 
pour se partager l’argent 
de la vente, ont-ils ajouté. 
Les mis en cause dans 
cette affaire, tous des réci-
divistes, ont été présentés 
aux autorités judiciaires 
compétentes, est-il pré-
cisé de même source.

Sétif 

Une caravane de solidarité 
pour la wilaya de Blida
Une caravane de solidarité acheminant des den-

rées alimentaires, des produits pharmaceu-
tiques et d’hygiène, s’est ébranlée lundi de Sétif vers 
la wilaya de Blida, dans le cadre du renforcement 
des efforts de lutte contre l’épidémie du nouveau 
coronavirus. Cette caravane, dont le lancement a été 
supervisé par le chef de l’exécutif local, Mohamed 
Belkateb au complexe sportif du «8 Mai 1945», est 
constituée de 10 poids lourds chargés de 300 tonnes 
de produits alimentaires de large consommation et 
de produits sanitaire.
Cette action humanitaire qui s’inscrit dans le cadre 
des initiatives de solidarité à l’égard des wilayas tou-
chées par la pandémie du coronavirus, a enregistré 
la contribution d’agriculteurs, de commerçants, 
d’associations locales et autres bienfaiteurs.
Le wali a déclaré à cette occasion que ces aides desti-
nées aux habitants de la wilaya de Blida renseignent 
de l’esprit de solidarité qui anime la population 
algérienne et renforcent l’unité nationale dans ce 
contexte exceptionnel de crise sanitaire.
Pour rappel, le conseil de Soubel El Kheirat de la 
mosquée Hamza Ben Abd El Moutalib de la com-
mune d’Aïn Azel (50 km au sud de Sétif ), avait 
récemment expédié 12 tonnes de produits de net-
toyage aux habitants de la wilaya de Blida dans le 
cadre des opérations de solidarité qu’il a initiées dès 
l’apparition des premiers cas du Covid-19.

CRBT de Constantine 

1 000 kits de dépistage rapide 
prochainement confectionnés
Le Centre de recherches en biotechnologie (CRBT) 

de Constantine ambitionne de confectionner pro-
chainement environ 1 000 kits de dépistage rapide du 
coronavirus, en s’appuyant sur la technologie «CRISPR», 
un outil de modification de génome, a affirmé, mardi à 
l’APS, son directeur, le Dr Ammar Azioune. «Le CRBT 
de Constantine recourt déjà depuis l’année dernière à la 
méthode CRISRP (Clustered regularly interspaced short 
palindromic repeats), utilisée depuis 2012 par des scien-
tifiques américainas, permettant de modifier des cellules 
du système immunitaire en leur donnant la capacité de 
reconnaître les cellules cancéreuses et de les combattre», 
a précisé M. Azioune. Les tests de dépistage rapide qui 
seront créés «d’ici un mois et demi à deux mois» via cette 
technologie, soit dès la réception des réactifs commandés, 
permettront d’identifier les anticorps spécifiques, produits 
par l’organisme suite à une infection au coronavirus, mais 
aussi de pouvoir procéder à un «dépistage massif de per-
sonnes infectées», a- t-il expliqué.

Journée mondiale de la santé

Investir de toute urgence 
dans le personnel infirmier
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a souligné, 

mardi, dans un rapport publié à l’occasion de la Jour-
née mondiale de la santé célébrant le travail des cadres des 
soins infirmiers et obstétricaux, la nécessité d’investir de 
toute urgence dans le personnel du secteur. Ce nouveau 
rapport intitulé «La situation du personnel infirmier dans 
le monde (2020)» examine en profondeur le corps de 
métier le plus largement représenté parmi les personnels 
de santé, précise un communiqué de l’OMS.
Il met en avant «d’importantes lacunes et identifie les do-
maines prioritaires d’investissement, à savoir la formation 
du personnel infirmier, l’emploi et le leadership en vue de 
renforcer ses capacités à l’échelle mondiale et ainsi d’amé-
liorer la santé pour tous».

«Le secteur du Commerce attache une grande importance au contrôle des pro-
duits destinés à la stérilisation et à la désinfection pour faire face à la pandémie, 
notamment en ce qui concerne le gel hydro-alcoolique. J’appelle les petites et 
moyennes entreprises (PME) actives dans la production de ce produit, à titre 
gracieux ou pour la vente, à se présenter aux services du ministère du Commerce 
au niveau des 48 wilayas à l’effet de déposer leur demande de licence comprenant 
une demande administrative et le rapport du laboratoire portant composition du 
produit ainsi que les documents administratifs de l’entreprise en question.»

représentent le nombre d’entreprises activant dans le secteur 
du commerce au premier semestre 2019, selon les chiffres de l’ONS.
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Les mesures en faveur des entreprises économiques prennent plus de forme, avec les allégements élargis en matière de gestion des dettes envers les 
institutions publiques et financières, dans le souci d’apaiser le poids des paiements arrivés à échéance, que ce soit en relation avec l’administration 
fiscale ou les banques, et essayer de maintenir un niveau d’activité à même de sauver une année particulière et si difficile.

Plus de 3,5 millions 
d’abonnés à l’inter-
net fixe (ADSL, 

fibre, 4G LTE et Wimax) 
ont été enregistrés au 4e 
trimestre de l’année 2019, 
contre 3,2 millions durant 
la même période de 2018, 
représentant une évolution 
de 9,50%, a indiqué, hier, 
un bilan de l’Autorité de 
régulation de la poste et 
des communications élec-
troniques (ARPCE).
Le parc global des abonnés 
à l’internet fixe, au 4e tri-
mestre de 2019, a atteint 

3 569 176 abonnés, dont 
2 377 120 abonnés aux 
réseaux internet haut et 
très haut débit (ADSL et 
fibre optique) et 1 192 056 
abonnés aux réseaux inter-
net 4G LTE fixe et Wimax, 
précise la même source, 
qui ajoute que ce parc 
global a augmenté de 309 
711 abonnés par rapport 
au 4e trimestre de l’année 
2018, soit une évolution 
de 9,50%.
Au 4e trimestre 2019, les 
abonnés aux réseaux de 
l’internet fixe ADSL et 

fibre représentent 66,60% 
de l’ensemble des abonnés 
et les réseaux de l’internet 
fixe sans fil (4G LTE et Wi-
max) 33,40% de ce total.
Le taux de pénétration de 
l’internet fixe représentait 
8,13% au 4e trimestre de 
2019, contre 7,51% au 4e 

trimestre de 2018, soit une 
évolution de 0,62%.
Concernant la répartition 
du parc global ADSL, 
fibre et Wimax par débit, 
l’ARPCE a relevé que le 
débit entre 2 Méga et 4 
Méga représente 90,92% 

du taux global des abon-
nés, celui entre 4 Méga et 
10 Méga de 8,95%, celui 
entre 10 Méga et 50 Méga 
de 0,12% et enfin le débit 
de plus de 50 Méga ne 
dépasse pas les 0,001% du 
taux global des abonnés. La 
bande passante utilisée au 
dernier trimestre de 2019 a 
atteint 1 150 Gbps (Giga-
bit/seconde), comparati-
vement au 3e trimestre de 
la même année qui a enre-
gistré 998 Gbps en bande 
passante, représentant ainsi 
une évolution de 15,23%.  

Près de 37 millions d’abon-
nés à l’internet mobile (3G 
et 4G) ont été enregistrés 
au 4e trimestre de 2019 en 
Algérie, représentant une 
évolution de 1,57% par 
rapport au même trimestre 
de 2018, a indiqué, hier, 
un bilan de l’Autorité de 
régulation de la poste et 
des communications élec-
troniques (ARPCE).
Le parc global des abonnés 
actifs à l’internet mobile au 
4e trimestre de 2019 a at-
teint les 36 911 428 abon-
nés, soit 24 922 271 abon-

nés à la 4G (67,52% du 
parc global) et 11 989 157 
abonnés à la 3G (32,48% 
de ce parc), précise la 
même source, relevant une 
augmentation de 568 827 
abonnés par rapport à la 
même période de 2018, 
soit un taux d’évolution de 
1,57% en une année.
Le taux de pénétration de 
l’internet mobile au 4e tri-
mestre de 2019 a atteint 
84,08%, contre 83,74% au 
4e trimestre de l’année pré-
cédente, représentant ainsi 
une évolution de 1,02%.

La Banque d’Algérie (BA) a 
annoncé, mardi, une série 

de mesures exceptionnelles et 
conjoncturelles permettant aux 
établissements financiers et aux 
banques d’augmenter leurs capa-
cités de financement en faveur 
des entreprises économiques 
impactées par la conjoncture 
induite par le Covid-19.
«Dans le cadre des mesures prises 
face aux répercussions de la pro-
pagation du nouveau coronavirus 

(Covid-19), la Banque d’Algé-
rie, consciente de l’impératif de 
protéger l’économie nationale et 
de garantir les conditions néces-
saires à la poursuite de l’activité 
des entreprises de production de 
manière régulière, a pris une série 
de mesures exceptionnelles et 
conjoncturelles s’inscrivant dans 
des démarches visant à alléger les 
impacts économiques de cette 
pandémie mondiale», lit-on dans 
le communiqué de la BA.

La BA fait état, à ce propos, de 
l’instruction n° 05-2020 datant 
du 6 avril 2020, portant des 
mesures exceptionnelles d’allè-
gement de certaines dispositions 
prudentielles applicables aux 
établissements financiers  et aux 
banques permettant à ces der-
nières d’augmenter leurs capaci-
tés de financement au profit des 
entreprises économiques.
Entre autres mesures prises à 
ce titre, le document prévoit le 

report du paiement des tranches 
de crédit, arrivant à échéance, ou 
le rééchelonnement des créances 
de la clientèle, ayant été impactée 
par la conjoncture induite par le 
Covid-19.
Outre la poursuite des finance-
ments en faveur des bénéficiaires 
des mesures de report ou de réé-
chelonnement des créances, la 
BA préconise la réduction du 
seuil minimum du coefficient 
de liquidité afin d’augmenter le 

niveau des financements dispo-
nibles. Au titre de ces mesures, 
les banques et les établissements 
financiers sont dispensés de 
l’obligation de constitution du 
coussin de sécurité, précise égale-
ment la même source.
La BA assure qu’elle suit l’évolu-
tion de la situation pour prendre 
d’autres démarches, le cas 
échéant, pour garantir les condi-
tions adéquates au bon fonction-
nement de l’économie nationale.

ARPCE

Plus de 3,5 millions d’abonnés à l’internet fixe au 4e trimestre de 2019 

Banque d’Algérie 

Mesures en faveur des entreprises économiques impactées par le Covid-19             

Gestion de la dette des entreprises au temps du coronavirus

Mobilisation des outils de la politique monétaire en faveur de l’économie          
Par Abdelkader Mechdal

La nouvelle inter-
vention de la 
part de l’autorité 

monétaire, qui donne 
la possibilité aux 
banques commerciales 
de jouir de ressources 
financières supplé-
mentaires, en vue de 
les mettre à la dispo-
sition des opérateurs 
économiques avec 
des facilités de crédit, 
encouragerait la de-
mande de financement 
le temps de restriction 
lié aux effets du coro-
navirus. Dans ce sens, 
la Banque d’Algérie a 
revu les mesures pru-
dentielles appliquées 
par les banques vers 
l’allégement, comme 
signe pour la facilita-
tion des opérations de 
crédit, au profit des 
entreprises. Il a été le 
cas aussi de permettre 
la prorogation des 
délais des rembourse-
ments de crédits arri-
vés à échéance, ce qui 
laisserait une marge 
de manœuvre plus 

importante aux clients 
pendant la période 
de crise.  Là, il faut 
remarquer que l’in-
tervention publique 
jusqu’à maintenant 
joue sur les allége-
ments des rembour-
sements, sans tenir 
compte du fait que 
des entreprises privées 
activant dans le trans-
port et le tourisme, 
ainsi que d’autres 
champs économiques 
sont carrément à 
l’arrêt, ce qui com-
plique leur relation 
contractuelle avec les 
institutions bancaires 
et fiscales. Dans des 
cas similaires, et dans 
d’autres pays, surtout 
en Amérique du Nord, 
de l’Europe et des 
pays arabes du Golfe, 
l’aide publique aux 
entreprises a pris des 
formes multiples dont 
le rachat carrément des 
dettes des entreprises 
envers les banques 
par les banques cen-
trales. Cette opération 
va prendre une nou-
velle dimension avec 

la grande concerta-
tion ouverte entre les 
grands espaces éco-
nomiques, à l’instar 
de la région de l’euro, 
pour lancer d’autres 
actions en faveur des 
opérateurs. Dans le 
sens de maintien d’un 
accompagnement rap-
proché en faveur de 
l’économie, la Banque 

d’Algérie joue ce rôle 
important d’une insti-
tution de veille, ce qui 
lui permet d’engager 
de nouvelles interven-
tions adaptées aux évo-
lutions de la situation 
économique et finan-
cière du pays. Cette 
prérogative pourra 
rallonger les moyens 
à consacrer pour l’al-

légement des effets 
d’une conjoncture si 
particulière et difficile, 
et pourquoi pas aller 
à l’annulation pure et 
simple des dettes ban-
caires pour les entre-
prises qui n’auront pas 
le moyen de se prendre 
en charge à cause des 
restrictions causées par 
la crise.  En tout état 

de cause, la Banque 
d’Algérie a pris en 
charge, dans des pé-
riodes différentes mais 
rapprochées, le besoin 
de faciliter l’octroi 
du crédit par le biais 
de la diminution de 
son taux directeur et 
celui de réserves obli-
gatoires, et ce, dès le 
mois de mars passé, et 

passer actuellement à 
l’application de l’allè-
gement du paiement 
de la dette bancaire 
due aux entreprises, 
une intervention qui 
fait mobiliser les outils 
de la Banque centrale 
pour l’accompagne-
ment d’un secteur des 
entreprises en souf-
france.



Jeudi 09 avril 2020 Le Chiffre d’Affaires4

ACTUALITÉ

Médicaments, gel hydro-alcoolique, masques de protection et des machines médicales ; en quelques 
jours, les Algériens apprennent que des entreprises algériennes, publiques et privées, sont finale-
ment capables de produire, et compter sur les importations, n’est forcément pas une fatalité.

A l’ombre de la crise sanitaire

Des lueurs d’espoir dans l’industrie algérienne            
Par Essaïd Wakli

Alors que le 
monde entier 
court derrière 

les respirateurs artifi-
ciels qui permettent 
aux patients atteints du 
Covid-19 d’avoir une 
assistance respiratoire, 
de jeunes Algériens 
annoncent le dévelop-
pement d’un prototype 
d’un respirateur «100% 
algérien». En cours 
d’homologation par les 
services du ministère 
de la Santé, la machine 
va probablement être 
produite par une entre-
prise algérienne. Mais 
en attendant, la société 
publique, Entreprise 
nationale des industries 
électroniques, Enie, a 
annoncé s’être lancée 
dans la conception et la 
fabrication d’insuffla-
teurs artificiels et de res-
pirateurs automatiques 
pour faire face aux défi-
cits des hôpitaux en ces 
équipements. L’Enie 
s’est engagée dans la 
conception d’un «mé-
canisme d’insufflateur 
artificiel qui remplacera 
l’intervention manuelle 

d’assistance respiratoire 
à travers les moyens 
traditionnels», a-t-elle 
souligné. L’«insuffla-
teur en question est 
une version extrême-
ment simplifiée des res-
pirateurs artificiels clas-
siques, a-t-elle détaillé 
dans son communiqué. 
Le prototype a été spé-
cialement conçu, déve-
loppé et configuré pour 
répondre aux besoins 
des patients dont les ca-
pacités respiratoires au-
raient été affectées des 
suites d’une infection 
virale ou autres mala-
dies et qui nécessitent 
une assistance automa-
tisée pour le maintien 
ou l’amélioration de la 
fonction respiratoire, a 
précisé la même source. 
Après la décision de la 
société Medtronic de la 
cession, sur un plan hu-
manitaire, de ses droits 
d’auteur sur l’invention 
du système de respira-
tion médicale PB560, 
dans la fabrication des 
respirateurs automa-
tiques dans le but de 
contribuer pour conte-
nir cette pandémie, la 
société publique a an-

noncé pouvoir égale-
ment produire ce type 
d’appareils.
L’autre géant de l’in-
dustrie publique, Sai-
dal, se lance, lui aussi, 
dans la fabrication de 
certains médicaments 
et autres produits né-
cessaires dans la lutte 
contre le Covid-19. Le 
groupe public a annon-
cé qu’il avait l’intention 
à l’avenir de produire la 
chloroquine, qui est ac-
tuellement utilisée dans 
le traitement du virus 
Corona. Il n’attendait 
que l’importation de la 
matière première pour 
cela. L’information a 
été confirmée, hier, 
par le ministre de l’In-
dustrie, Ferhat Aït Ali 
dans une déclaration 
aux médias. Il faut dire 
qu’en plus de Saidal, 
la chloroquine est pro-
duite en Algérie par la 
société française Sanofi. 
Ce qui peut permettre 
à l’Algérie de dispo-
ser d’un stock d’envi-
ron 350 000 boîtes. A 
cela, Saidal ajoute la 
fabrication du gel hy-
dro-alcoolique. La so-
ciété publique ajoutera 

donc ses efforts à de 
nombreux fabricants 
privés qui ont annoncé 
leur volonté de fournir 
aux structures de santé 
d’énormes quantités de 
ces produits. La capaci-
té nationale de produc-
tion de ce gel augmente 

sensiblement avec l’ac-
cord de 18 licences de 
production fournies à 
des entreprises privées.
Pour aider les efforts de 
l’Etat dans la livraison 
des masques de pro-
tection, de nombreuses 
entreprises se sont lan-

cées dans ce créneau. 
Ainsi, le ministre de 
l’industrie a annoncé 
hier que l’unité Mapap, 
du Groupe public Ge-
tex, se lance dans la 
production de 100 000 
masques par jour. Une 
quantité qui s’ajoutera 

à l’offre de beaucoup 
d’autres entreprises et 
des opérateurs privés, 
notamment ceux qui 
activent dans le do-
maine de textile. De 
quoi entrevoir un bon 
avenir pour l’industrie 
nationale.

Care 

Proposition d’un revenu au profit des travailleurs privés affectés par la crise           
Le Cercle d’ac-

tion et de ré-
flexion autour 

de l’entreprise (Care) 
a fait part, mardi, 
d’une proposition 
pour la mise en place 
d’un revenu, inti-
tulé Covid-2020, en 
solidarité avec les 
travailleurs privés 
affectés par la crise 
sanitaire engendrée 
par le coronavirus 
(Covid-19).
Rappelant que le 
gouvernement a 
pris la décision de 
libérer la moitié des 
employés de la Fonc-
tion publique tout 
en maintenant le 
versement de leurs 
salaires, le Care a 
évoqué dans sa ré-
flexion les employés 
du secteur privé, par-
ticulièrement ceux 
relevant du secteur 
informel et qui, dans 
l’incapacité de tra-
vailler, perdent ainsi 

la seule source de 
revenu à laquelle ils 
pouvaient accéder, 
en raison de la crise 
sanitaire et le confi-
nement imposé en 
conséquence.
Soulignant que ce 
problème n’était pas 
spécifiquement algé-
rien, la proposition 
publiée sur le site web 
du Cercle, estime 
que «la résilience de 
la population va être 
mise à rude épreuve 
au-delà d’un mois 
de confinement, 
d’inactivité et d’assè-
chement progres-
sif de ses revenus», 
ajoutant qu’il «paraît 
nécessaire que l’en-
gagement verbal des 
pouvoirs publics de 
ne laisser personne 
de côté puisse être 
suivi d’une traduc-
tion concrète sur le 
terrain» Il est ainsi 
recommandé, selon 
la même source, 

qu’à l’image de ce 
qui est fait dans 
de nombreux pays 
développés ou en 
développement, une 
aide budgétaire spé-
cifique soit apportée 
à cette catégorie des 
citoyens qui ont pu 
perdre leurs revenus 
du fait de cette crise 
sanitaire qui est ve-
nue frapper l’écono-
mie nationale.
Pour sa mise en 
œuvre, le Care s’est 
référé à la dernière 
enquête de l’Office 
national des statis-
tiques (ONS), datée 
de mai 2019, qui 
estime que la totalité 
des personnes occu-
pées se chiffrait à 
11,3 millions, parmi 
lesquelles 7 millions 
sont employées par 
le secteur privé.
«Supposant que 
70% des personnes 
employées par le 
secteur privé qui 

sont touchées, on 
aboutit à une popu-
lation de quelque 5 
millions d’employés 
qui demanderaient à 
être assistés au cours 
d’une période que 
l’on pourrait, à ce 
stade, estimer à trois 
mois», note le Care, 
ajoutant qu’une aide 
forfaitaire mensuelle 
de 10 000 DA, qui 
serait consentie 
durant trois mois à 
cette catégorie de la 
population, aurait 
un impact budgé-
taire de 150 milliards 
de dinars.
Si le principe d’une 
telle aide venait à 
être retenu in fine, 
il restera un double 
écueil à surmonter, 
avance la réflexion, 
à savoir, d’une part 
celui de son finance-
ment et d’autre part, 
celui de sa mise en 
œuvre en l’absence 
de statistiques pré-

cises.
Ainsi, «à un moment 
où le gouvernement 
a déjà annoncé la 
décision de réduire 
de 30% le budget de 
fonctionnement de 
l’Etat algérien, il lui 
est difficile d’envi-
sager une dépense 
nouvelle et impré-
vue de 150 mds de 
DA, notamment en 
raison de l’affaisse-
ment brutal des prix 
pétroliers, même 
si le montant peut 
paraître modeste au 
regard des 4 893 mds 
de DA de dépenses 
de fonctionnement 
inscrites au budget 
de l’année 2020 (soit 
3%)», note le Care.
Il propose, ainsi, 
deux solutions po-
tentielles, la première 
est une contribution 
de solidarité de l’en-
semble des employés 
sur le territoire na-
tional, à travers un 

appel à contribution 
à l’égard des reve-
nus supérieurs à la 
moyenne du salaire 
national lequel, se-
lon l’ONS, se situait 
à un niveau de 41 
000 DA, tandis que 
la deuxième consis-
terait à recourir de 
manière exception-
nelle au financement 
non conventionnel 
par création de mon-
naie. Par ailleurs, 
supposant que la 
contrainte stricte-
ment financière soit 
résolue, l’autre pro-
blème encore plus 
redoutable qui se po-
sera inévitablement, 
selon le CARE, est 
celui de la mise en 
œuvre d’une mesure 
consistant à payer 
une population 
d’employés à faible 
revenu (pour l’essen-
tiel informelle), dé-
plore le Care.
Il propose ainsi la 

création d’une page 
web afin que les tra-
vailleurs informels 
puissent postuler à 
des aides, permettant 
de cibler fondamen-
talement tous les 
employés du secteur 
informel, ainsi que 
les artisans et entre-
preneurs individuels 
ayant perdu leur em-
ploi ou leur revenu.
Pour les employés 
du secteur privé for-
mel connaissant le 
même problème de 
perte de revenu, le 
transfert du revenu 
Covid-2020 pourrait 
être opéré via leur 
entreprise, selon le 
Care, qui précise que 
la procédure d’éli-
gibilité devrait être 
aussi simple que pos-
sible, à base de décla-
ration sur l’honneur 
avec mention expli-
cite de sanctions 
auxquelles s’expose 
tout contrevenant.
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Après les longues files d’attente devant les dépôts de semoule dans l’espoir de décrocher un sac 
de ce produit, le ministère du Commerce décide de sévir. 

Elle sera distribuée à travers le réseau classique

La vente directe de la semoule interdite    

Coronavirus

Djerad instruit les walis d’assurer une «stricte application» des mesures de prévention               

Covid-19

L’UGTA et le patronat engagés pour dépasser la crise sanitaire et économique                

Par Arezki Louni    
   

Selon le départe-
ment de Kamel 
Rezig, cette ha-

bitude, vecteur de la 
propagation du co-
ronavirus sera ban-
nie à jamais. Ledit 
ministère a décidé 
d’interdire, avec effet 
immédiat, aux unités 
de transformation de 
vendre directement 
la semoule aux ci-
toyens, et en appli-
cation des mesures 
préventives décré-
tées par le Premier 
ministre, Abdelaziz 
Djerad pour la lutte 
contre la propagation 
du nouveau corona-
virus (Covid-19). La 
cellule de l’informa-
tion et de la commu-
nication au ministère 

affirme qu’il sera fait 
recours à l’ancien 
système de distribu-
tion, à savoir la vente 
à travers les com-
merçants de gros, les 
grandes surfaces et 
les vendeurs en dé-
tail. Dans ce cadre, 
«une note signée par 
le secrétaire géné-
ral du ministère du 
Commerce, Karim 
Guech, a été adres-
sée aux directeurs 
régionaux et locaux 
en application des 
mesures sanitaires et 
de prévention décré-
tées par le Premier 
ministre pour la lutte 
contre la propagation 
de cette pandémie», 
a précisé la cellule 
de communication. 
Cette décision est in-
tervenue suite à l’ob-

servation des opéra-
tions de vente de se-
moule au niveau des 
différentes unités de 
production qui pour-
raient représenter un 
danger sur la santé 
des citoyens. Les ser-
vices du ministère du 
Commerce veilleront 
quotidiennement au 
contrôle des opéra-
tions de vente et le 
suivi de l’itinéraire 
du produit vers le 
consommateur fi-
nal, dans l’objectif 
de lutter contre la 
spéculation, la distri-
bution et le stockage 
anarchiques, a fait sa-
voir la même source. 
Le SG du ministère 
du Commerce avait 
adressé, lundi, une 
note aux directeurs 
régionaux et locaux 

des 48 wilayas les ap-
pelant à notifier aux 
directeurs des unités 
de  production de 
la semoule de cesser 
la vente directe aux 
citoyens. Dans ce 
sens, le SG du mi-
nistère a appelé les 

semouliers à revenir 
à l’ancien système de 
commercialisation et 
cela en passant par 
les vendeurs de gros, 
les détaillants et les 
distributeurs. Cette 
décision permettra 
de réduire la pro-

pagation du corona-
virus, permettant au 
citoyen à la fois de 
préserver sa santé et 
celle de ses proches, 
ainsi que l’achat 
de semoule sans la 
moindre contrainte. 
Cependant, la vente 

de ce produit auprès 
des commerçants 
de gros et de détail, 
sera-t-elle efficace, 
sachant que certains 
commerçants véreux 
ne manqueront pas 
de verser dans la spé-
culation.

Le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, 

a émis, mardi, une 
instruction à l’adresse 
des walis et des struc-
tures concernées dans 
laquelle il rappelle la 
nécessité d’assurer une 
«stricte application» des 
règles liées au respect 
des mesures prises dans 
le cadre de la préven-
tion et de la lutte contre 
l’épidémie de corona-
virus.     Le commu-
niqué des services du 
Premier ministre a in-
diqué : «en application 
des directives du pré-
sident de la République, 
le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, a 

émis une instruction à 
l’adresse des walis et des 
structures concernées 
dans laquelle il rappelle 
la nécessité d’assurer 
une stricte application 
des règles liées au res-
pect des mesures prises 
dans le cadre de la pré-
vention et de la lutte 
contre l’épidémie de co-
ronavirus -Covid-19-». 
La même source re-
lève en effet, et au 
terme de la première 
période de confinement 
à domicile imposée aux 
citoyens, que certaines 
défaillances sont appa-
rues du fait du non-res-
pect de la mesure, d’une 
part et d’autre part, de 

la fermeture de nom-
breux commerces au-
torisés, notamment 
ceux appelés à assurer 
l’approvisionnement 
des citoyens en pro-
duits alimentaires de 
tous genres». Dans le 
but de faire respecter 
les mesures destinées 
à assurer la protection 
de la population et son 
approvisionnement ré-
gulier, les pouvoirs pu-
blics «appellent à faire 
appliquer la loi, dans 
toute sa rigueur, par la 
mise en œuvre des sanc-
tions pénales prévues à 
cet effet».
Concernant le respect 
de la mesure de confine-

ment à domicile, «hor-
mis les cas spécifiques 
cités dans les textes en 
vigueur qui permettent 
certains déplacements, 
avec ou sans autori-
sation, le citoyen est 
tenu de se confiner à 
domicile», souligne le 
communiqué. La même 
source précise à ce pro-
pos que «le non-respect 
de la mesure de confi-
nement à domicile en-
traîne des sanctions pé-
nales prévues par la loi, 
soit des amendes allant 
de 3 000 à 6.000 DA 
à l’encontre des réfrac-
taires qui encourent, 
en outre, une peine 
d’emprisonnement de 

trois jours au plus». Par 
ailleurs, les walis sont 
tenus de faire appliquer, 
au titre des sanctions ad-
ministratives, la mesure 
de mise en fourrière des 
véhicules automobiles 
ou des motocycles uti-
lisés par les personnes 
ayant contrevenu aux 
règles régissant le confi-
nement à domicile. 
Concernant le non-res-
pect de l’obligation de 
maintien en activité de 
certains commerces au-
torisés, la même source 
souligne que «les com-
merces concernés par 
l’approvisionnement de 
la population doivent 
être maintenus en ac-

tivité au moyen d’une 
réorganisation des ho-
raires d’ouverture et de 
fermeture». A cet effet, 
«les autorités locales 
sont tenues de leur assu-
rer toutes les conditions 
nécessaires, notamment 
la délivrance des au-
torisations de circuler 
pour les commerçants 
et leurs employés et en 
maintenant en activité 
les commerces de gros 
et les unités de produc-
tion qui les approvi-
sionnent».
«En présence de cas de 
refus d’ouvrir les com-
merces, et si cette fer-
meture a pour effet un 
défaut d’approvisionne-

ment dans les quartiers, 
les villages et groupe-
ments d’habitations, les 
walis sont tenus de pro-
céder à la réquisition de 
ces commerçants après 
évaluation des situa-
tions en commission 
de wilaya», explique la 
même source. «Le refus 
d’obtempérer aux réqui-
sitions réglementaires 
individuelles entraîne 
les sanctions pénales 
prévues par la loi, soit 
une amende de mille (1 
000) DA à dix mille (10 
000) DA et une peine 
d’emprisonnement de 
deux à six mois, ou de 
l’une de ces deux peines 
seulement».

L’Union générale 
des travailleurs 

algériens (UGTA) 
et le patronat ont si-
gné, mardi, une dé-
claration commune 
dans laquelle ils ont 
affirmé leur «engage-
ment» et leur «mo-
bilisation» auprès 
des pouvoirs publics 
pour dépasser la si-
tuation sanitaire et 
économique difficile 
que traverse le pays 
suite à la pandémie 

de coronavirus (Co-
vid-19).
«Les signataires de la 
présente déclaration 
sont plus que jamais 
mobilisés et engagés 
auprès des pouvoirs 
publics pour dépasser 
cette situation sani-
taire et économique 
difficile et demeurent 
engagés pour le re-
nouveau économique 
du pays, tel que 
contenu dans le pro-
gramme du président 

de la République et 
du gouvernement, 
adopté par les deux 
chambres du Parle-
ment», lit-on dans 
la déclaration signée 
conjointement par 
l’UGTA, la Confé-
dération générale 
des entreprises algé-
riennes (CGEA), la 
Confédération des 
industriels et des 
producteurs (Cipa), 
la Confédération na-
tionale du patronat 

algérien (CNPA), 
l’Association générale 
des entrepreneurs 
algériens (Agea), 
l’Union nationale des 
entrepreneurs publics 
(Unep) , le Forum 
des chefs d’entreprise 
(FCE) et le Club des 
entrepreneurs et in-
dustriels de la Mitid-
ja (CEIMI).
Les signataires se sont 
dit «convaincus» que 
l’Algérie «dépassera 
cette situation diffi-

cile et engagera un 
large processus de 
relance de l’écono-
mie nationale par un 
changement de para-
digme et ce, à travers 
des réformes struc-
turelles consacrant 
la préférence à l’en-
treprise nationale, la 
liberté d’initiatives, 
la levée des mesures 
administratives et 
bureaucratiques et 
un allègement des 
charges à même 

d’améliorer les ni-
veaux de production 
et d’emplois et de 
contribuer ainsi à la 
réduction des impor-
tations».
Exprimant les «pré-
occupations» des 
travailleurs et des 
employeurs algériens 
quant aux consé-
quences de cette crise 
sur l’outil de produc-
tion nationale et sur 
l’emploi, les signa-
taires se sont dit aussi 

«conscients» de ce 
contexte économique 
et social et ont réité-
ré leur «engagement 
sans réserve» pour 
une contribution à 
l’action des pouvoirs 
publics ainsi que leur 
«engagement de soli-
darité» avec le peuple 
à travers des actions 
de solidarité en direc-
tion des populations 
et de soutien aux 
structures de santé et 
personnels soignants.
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ACTUALITÉ

La Bibliothèque 
principale de 
lecture publique 
Mohamed-Tidja-

ni, au chef-lieu de wilaya, 
a arrêté une série d’actions 
en vue d’assurer la conti-
nuité de l’activité cultu-
relle en cette conjoncture 
exceptionnelle de pan-
démie, dont un concours 
culturel intitulé «Mon 
ami, le livre», diffusé 
chaque matin par Bachir 
Mazari sur les ondes de 
la radio locale sous deux 
rubriques : «Racontes ton 
histoire» et «Fais moi la 
lecture».
Des ateliers de lecture sont 
également radiodiffusés 
durant la semaine (excepté 
les vendredis et samedis) 
par les enfants partici-
pants par téléphone, afin 
de développer leur capa-
cité de lecture et d’écoute.
M. Mazari a précisé, à 
ce propos, que ce pro-
gramme, qui est à sa cin-

quième édition et qui per-
met de meubler utilement 
le temps des enfants en 
cette période de confi-
nement, «a suscité une 
véritable  interaction de 
la part des enfants et une 
satisfaction de leurs pa-
rents».
Pour sa part, la biblio-
thèque «l’enfant inno-
vateur» a concocté en 
direction des enfants (6 
à 16 ans) un programme 
intitulé «notre conscience 
nous préservera», à tra-
vers un concours cultu-
rel de dessin, d’écriture, 
de contes, de poèmes et 
autres, depuis le domicile, 
sur le thème de l’heure 
(Covid-19). Les œuvres 
sont adressés via le site 
électronique de la biblio-
thèque, a indiqué sa di-
rectrice, Chafia Siagh, en 
soulignant que leur thème 
est l’occasion pour les en-
fants de «développer leurs 
connaissances sur le nou-

veau coronavirus et les 
voies de prévention pour 
freiner sa propagation». 
La maison de la culture 
Moufdi-Zakaria d’Ouar-
gla a prévu, de son côté, 
des concours et des pro-
grammes récréatifs à tra-
vers les réseaux sociaux, 
notamment Facebook, 
portant sur le dessin, 
la poésie et l’expression 
écrite sur le thème de la 
pandémie de Covid-19, a 
fait savoir son directeur, 
Saïd Wahbi Madani.
Le programme culturel et 
éducatif de l’établissement 
a projeté également un es-
pace du «jeune innovateur 
algérien», sous le signe 
«Distrais-toi et gagnes», 
qui se poursuivra jusqu’à 
la fin juin prochain et est 
ouvert aux enfants de 5 à 
15 ans via la page Face-
book de la maison de la 
culture.
Des projections-vidéos 
sont également diffusées 

via les réseaux sociaux sur 
les activités de troupes 
locales, concernant par 
exemple le volet récréa-
tif, et sur l’actualité du 
moment (Covid-19 
et les voies de préven-
tion) concernant l’axe 
documentaire. Des pro-
grammes récréatifs et de 
sensibilisation, animés 
par la psychologue Fatiha 
Benketila, sont diffusés 

aussi via la page Facebook 
et le courrier électronique 
de la maison de la culture, 
sur la prise en charge de 
l’enfant et sur l’organisa-
tion de l’individu et de la 
famille durant la période 
de confinement, en plus 
d’initiatives destinées aux 
adultes (35 ans et plus) 
dans le domaine du ro-
man, sanctionnées par des 
Prix d’encouragement.

Selon leurs initiateurs, 
ces activités visent à cap-
ter la participation des 
enfants, à développer leur 
potentiel et leur créativité, 
durant la période actuelle 
de confinement, en plus 
d’encourager les parents, 
notamment les mères tra-
vailleuses, à découvrir les 
talents enfouis de leurs 
enfants et à les promou-
voir.

Divers programmes à distance au profit des enfants durant le confinement
Divers programmes éducatifs, culturels et récréatifs à distance sont organisés dans la wilaya d’Ouargla au profit des enfants durant la 
période de confinement préventif contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on appris mardi des organisateurs.

Ouargla

Oran 
  4 000 tonnes de lait en poudre pour approvisionner les laiteries de l’ouest du pays  

Sétif

Ouverture d’un atelier de fabrication des masques de protection 

Extension du confinement 

Oran respecte les nouvelles mesures   

Les entrepôts de l’Office 
interprofessionnel du 

lait et dérivés de l’ouest 
du pays ont été renforcés 
de 4 000 tonnes de lait 
en poudre pour l’appro-
visionnement des laiteries 
de la région, a-t-on appris 
mardi auprès de la direc-
tion des services agricoles 
d’Oran.
Une cargaison de 4 000 

tonnes de lait en poudre 
importée a été réception-
née lundi au port d’Oran, 
afin d’alimenter 24 laite-
ries à travers 14 wilayas et 
approvisionner le marché 
en sachets de lait subven-
tionné par l’Etat, a indi-
qué à l’APS Harizi Maâ-
mar.
Les entrepôts de l’Office 
disposent de quantités suf-

fisantes de lait en poudre, 
a-t-il affirmé, assurant que 
des efforts ont été accen-
tués pour assurer un ap-
provisionnement régulier 
en ce produit, surtout avec 
les conditions sanitaires 
actuelles résultant du Co-
vid-19 et en prévision du 
mois de Ramadhan.
Cette cargaison de lait en 
poudre intervient dans 

le cadre de l’application 
du programme annuel 
d’importation de cette 
matière première et sa dis-
tribution aux laiteries de 
l’ouest du pays suivant des 
quotas fixés dans l’accord 
tripartite conclu entre ces 
unités, l’ Office et la direc-
tion  des services agricoles 
(DSA), a déclaré pour sa 
part le directeur régional 

de l’office.
Hamou Mohamed a sou-
ligné, dans ce contexte, 
que l’approvisionnement 
en cette matière première 
se déroule de manière ré-
gulière et normale, et que 
toutes les mesures ont été 
prises pour éviter un désé-
quilibre dans la distribu-
tion ou une pénurie.
Les services douaniers au 

niveau du port d’Oran ont 
accordé toutes les facilités 
pour la réception de cette 
cargaison estimée à 4 000 
tonnes de lait en poudre 
en un temps record, son 
transport vers le site de 
chargement et de déchar-
gement de la zone indus-
trielle d’Es-Sénia et sa dis-
tribution aux laiteries de 
l’ouest du pays.

Un atelier de fabrica-
tion de masques de 

protection a été lancé à 
l’initiative de jeunes béné-
voles  à la maison de jeunes 
Abdelhamid-Anani de la 
ville d’El-Eulma à l’est de 
Sétif, a-t-on appris lundi 
du directeur de l’Office des 

établissements de jeunes 
(Odej), Nacer Fadli.
Des jeunes adhérents à cette 
maison de jeunes ont pro-
posé la couture manuelle 
de bavettes de protection 
utilisées pour la prévention 
et la lutte contre le corona-
virus, a précisé à l’APS le 

même responsable, relevant 
que les services de l’Odej 
en collaboration avec des 
bienfaiteurs de la ville ont 
mobilisé les moyens néces-
saires pour permettre à ces 
jeunes bénévoles de concré-
tiser leur idée.
Le même responsable a 

indiqué que plus de 400 
bavettes ont été confec-
tionnées en une journée de 
travail par ces bénévoles, 
précisant que le modèle 
des bavettes a été élaboré 
de concert avec des pro-
fessionnels en la matière 
comme, les médecins, les 

ingénieurs et autres cadres, 
et que le tissu utilisé était 
conforme aux normes re-
quises.
Depuis l’apparition du 
Covid-19, les animateurs 
de l’Odej de Sétif œuvrent 
à contribuer aux efforts 
déployés pour endiguer 

la propagation du virus à 
travers des campagnes de 
sensibilisation avec l’objec-
tif de créer au sein de la 
population, une prise de 
conscience collective quant 
à l’importance de se prému-
nir d’une contamination, a-
t-on conclu.

Les consignes en ma-
tière de déplacement 

dans la wilaya d’Oran 
suite à l’élargissement 
des horaires de confine-
ment partiel de 15 heures 
jusqu’à 07 heures du ma-
tin ont été largement res-

pectées, ont constaté sur le 
terrain des journalistes de 
l’APS.
Seuls les automobilistes 
disposant d’autorisations 
circulaient durant ce cré-
neau horaire. D’autres, 
pour de cas de force 

majeure, de causes jus-
tifiables ou pris par le 
temps, n’ont pas échappé 
à la vigilance des policiers 
chargés de faire respecter 
les consignes prises pour 
juguler le coronavirus.
C’est le cas de ce jeune 

conducteur, intercepté par 
un barrage de contrôle au 
niveau du boulevard de 
l’ANP à Haï Oussama,  il 
ne disposait pas du docu-
ment lui permettant de 
circuler après 15 heures.
Il a expliqué aux policiers 

qu’il venait de rendre visite 
à son père, hospitalisé au 
Centre anti-cancer Emir 
Abdelkader, à Haï Boua-
mama, à l’ouest d’Oran et 
qu’il est sorti en retard de 
l’hôpital, d’où sa difficulté 
à respecter cette mesure 

de prévention. «Il est vrai 
que pour le bien de tous, 
ces consignes doivent êtres 
respectées. Pour moi, c’est 
un cas de force majeure, 
Allah Ghaleb», a-t-il 
avoué aux éléments de la 
sûreté de wilaya.
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Selon le think tank, 
cette annulation 
permettrait à des 

pays comme la Tuni-
sie de libérer 6,6 mil-
liards de dinars (soit 
l’équivalent du service 
de sa dette extérieure 
pour l’année 2020). 
«Ce montant repré-
sente 2,8 fois le budget 
annuel du ministère 
de la Santé pour 2020 
(2,5 milliards de dinars) 
ou encore 13,8 fois le 
budget annuel des éta-
blissements tunisiens de 
santé pour 2020 (478 
millions de dinars)», 
souligne l’Observatoire 
dans une lettre publiée à 
l’occasion de la Journée 
mondiale de la santé, en 
soutien à l’appel lancé 
par 100 organisations 
internationales pour an-
nuler la dette extérieure 
des pays en développe-
ment.
L’Observatoire plaide, 
dans ce contexte, en 
faveur d’une annulation 
«permanente de tous les 
paiements de la dette 
extérieure dus en 2020 
par les pays en dévelop-
pement, sans accumu-
lation d’intérêts et sans 
pénalités».
Cette annulation, pour 
qu’elle soit efficace, doit 
s’appliquer à tous les 
créanciers, y compris 
les prêteurs bilatéraux, 
multilatéraux et privés, 
afin que l’argent libéré 

serve à soutenir la lutte 
contre la pandémie 
et non à rembourser 
d’autres dettes.
Pour l’Observatoire, 
«l’annulation perma-
nente des prochains 
paiements de la dette 
serait le moyen le plus 
rapide de libérer les res-
sources publiques exis-
tantes afin d’endiguer 
cette crise sans précédent 
et sauver des vies. La sus-
pension du paiement de 
la dette des pays les plus 
pauvres demandée par le 
FMI et la Banque mon-
diale ne permettra pas 
d’atteindre cet objectif 
si elle ne s’applique pas 
aussi au pays en déve-

loppement et si elle ne 
s’applique pas égale-
ment à tous les prêteurs 
et ne fait que reporter les 
paiements».
Selon la même source, 
l’annulation complète 
de tous les paiements 
de la dette extérieure est 
essentielle, ainsi qu’un 
financement d’urgence 
qui n’alourdisse pas 
le fardeau de la dette. 
Cette mesure doit être 
suivie d’une approche 
plus globale et à long 
terme pour résoudre la 
crise de la dette.
Et de souligner que 
la demande du Fonds 
monétaire international 
et de la Banque mon-

diale de suspendre les 
paiements de la dette 
bilatérale des pays les 
plus pauvres envers 
d’autres gouvernements 
ne résoudra pas le pro-
blème puisque les effets 
risquent de durer des 
années.
«Le fait de retarder 
plutôt que d’annuler 
les paiements ne résou-
dra pas le problème et 
ne fera qu’alourdir le 
fardeau de ces pays au 
moment de la reprise 
des remboursements», 
estime l’observatoire.
Il a, par ailleurs, appelé 
à mettre à disposition 
des pays en développe-
ment un nouveau finan-

cement supplémentaire 
d’urgence de 73,1 mil-
liards de dollars, sou-
lignant que cette aide 
devrait être fournie sous 
forme de subventions, 
plutôt que de prêts, afin 
d’éviter que les pays bé-
néficiaires ne s’endettent 
encore plus.
«Pour faire face aux 
pressions de la dette 
à long terme des pays 
en développement, les 
décideurs doivent ac-
ceptent enfin de réfor-
mer le système interna-
tional de restructuration 
de la dette souveraine, 
une fois la crise aiguë de 
Covid-19 passée», peut-
on lire de même source.

Tunisie 

L’Observatoire de l’économie appelle à l’annulation 
du service de la dette des PED en 2020

Maroc
Rabat va tirer les 3 
milliards de dollars de 
sa LPL auprès du FMI
C’est ce qu’affirme une source sûre à Mé-

dias24. La décision a été prise du côté 
marocain mais n’a pas encore été actée avec le 
FMI. L’Etat va également tirer 275 millions 
de dollars du prêt de la Banque Mondiale 
réservé préalablement aux catastrophes.
Le ministre de l’Economie et des Finances 
a passé une grande partie de sa journée, ce 
mardi 7 avril, au Parlement où il s’agissait 
d’échanger avec les membres de la commis-
sion des finances de la première chambre 
avant d’adopter le projet de décret-loi validé 
la veille en conseil de gouvernement.
Le projet de décret-loi adopté, n° 
2.20.320, consiste à autoriser le gouverne-
ment à dépasser le plafond des emprunts ex-
térieurs prévu dans la loi de Finances 2020, 
fixé à 31 milliards de DH, pour faire face 
au choc attendu sur la balance des paiement 
et les réserves en devises suite à la crise du 
coronavirus.
L’état de la balance des paiements tient une 
place centrale dans l’analyse de la situation 
actuelle. La baisse des exportations, des 
transferts des MRE et d’IDE; de même que 
l’évaporation de la plus grande partie des 
recettes touristiques, pour ne citer que ces 
exemples, font peser une lourde menace sur 
le compte courant.
Le Maroc a donc décidé de tirer sur la ligne 
de précaution et de liquidité du FMI, renou-
velée fin 2018 et devant expirer fin 2020, ap-
prend Médias24 de source sûre. La décision 
a été prise du côté marocain mais n›a pas en-
core été actée avec le FMI. Le tirage pourrait 
se faire incessamment et devrait porter sur le 
montant total de la ligne, soit 3 milliards de 
dollars (l›équivalent de 30 milliards de DH 
compte tenu de la parité actuelle du dollar).
Comme son nom l’indique, la LPL est une 
sorte d’assurance ou de réserve que l’Etat ma-
rocain peut tirer partiellement ou totalement 
sans conditions préalables, en cas de choc ex-
terne. Elle est destinée à soutenir la balance 
des paiements, qui en a besoin aujourd’hui. 
Elle n’est pas censée accroître l’endettement, 
ni être utilisée à des objectifs budgétaires. 
Son objectif est avant tout l’amélioration des 
réserves nettes internationales.
Par ailleurs, vendredi 3 mars, l’agence de 
notation internationale S&P a reconduit la 
note souveraine du Maroc qui maintient ain-
si son investment grade, une prouesse dans 
un contexte où les notations de plusieurs 
pays se sont dégradées.
Avec le tirage sur la LPL et le maintien de 
l’investment grade, le Maroc sera mieux 
armé pour effectuer une sortie à l’internatio-
nal. Cette sortie, apprend Médias24 par la 
même source, sera effectuée selon le schéma 
de l’année dernière et le montant sera déter-
miné en fonction «de l’appétit des investis-
seurs et des conditions du marché».
Schématiquement, selon notre source, la 
LPL sera tirée pour soutenir la balance des 
paiements. L’emprunt international pour le 
budget d’abord, pour les réserves en devises 
ensuite.
Enfin, le Maroc compte tirer un prêt de 
275 millions de dollars de la Banque mon-
diale approuvé en décembre dernier et qui 
devait initialement servir à l’appui des poli-
tiques de développement pour la gestion des 
risques de catastrophe. Cette ligne inclut 
désormais les pandémies après la restructu-
ration opérée par la Banque mondiale sur 
demande du Maroc.

L’Observatoire tunisien de l’économie a appelé, mardi 7 avril, à annuler le service 
de la dette des pays en développement (PED) en 2020 afin de réduire les impacts 
économiques et sanitaire liés à la pandémie du Covid-19.
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GRAND MAGHREB

Lutte contre le coronavirus 

La Banque centrale de Mauritanie y va de ses deniers
La Banque centrale de 

Mauritanie (BCM) a 
décidé ce 3 avril d’octroyer 
un don de 217 358 975 
MRU (soit 5,77 millions 
de dollars)  au Fonds 
spécial pour la solidarité 
sociale et la lutte contre 
le coronavirus initié par 
le président Mohamed 
Cheikh Ghazouani le 26 
mars dernier dans le cadre 
de la lutte contre le Co-
vid-19. Le montant sera 
réuni grâce à un don de 
200 millions MRU pro-

venant de deniers de la 
banque ;  au gouverneur 
et gouverneur adjoint de 
la BCM qui cèdent au 
fonds  deux mois de sa-
laire; aux employés de la 
Banque qui ont bien vou-
lu accordé 20% de leur sa-
laire mensuel ; et au prélè-
vement 15% du budget de 
fonctionnement annuel de 
l’institution pour l’exer-
cice 2020.
La Banque centrale n’est 
pas à son coup d’essai en 
matière de lutte contre le 

Sars Cov 2. Consciente 
de l’impact négatif que 
pourrait avoir la pandémie 
du Covid-19 sur le sys-
tème bancaire et l’activité 
économique du pays, la 
banque des banques avait 
déjà le 24 mars dernier 
pris un train de mesures 
d’assouplissement moné-
taire dont le but est l’aug-
mentation des ressources à 
la disposition des banques 
primaires , afin de per-
mettre à celles-ci de main-
tenir et d’accroître le fi-

nancement de l’économie.
Elle avait décidé égale-
ment  de baisser son taux 
directeur de 6,5% à 5% 
;  le  taux de facilité de 
prêt  de 9% à 6,5% et le 
taux des réserves obliga-
toires de 7% à 5%. No-
tons que la Mauritanie 
a grandement besoin de 
tests de dépistage ; moyens 
mécaniques de respiration 
ainsi que les fluides médi-
caux nécessaires… contre 
la lutte contre le corona-
virus.
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SPORT

Le Comité d’organisation des jeux méditerranéens (COJM) d’Oran profitera du re-
port à l’été 2022 de la 19e édition prévue initialement pour l’été 2021 pour «revoir 
ses ambitions à la hausse», a indiqué mardi le directeur général de cet organisme.

JM Oran-2022

«Ambitions revues à la hausse»

Le COJM tra-
vaillera encore 
davantage pour 

revoir ses ambitions 
à la hausse évidem-
ment. Nos tâches 
sont connues, les défis 
identifiés et le but 
étant d’organiser une 
compétition de haute 
volée», a écrit Salim 
Iles dans une lettre 
publiée sur la page 
officielle de son ins-
tance sur Facebook.
La 19e édition des 
Jeux méditerranéens a 
été renvoyée au 2022 
suite à une décision 
commune prise la 
semaine dernière par 
le ministre de la Jeu-
nesse et des Sports, 
Sid Ali Khaldi et le 
Comité international 
des jeux (CIJM), en 
raison de la pandémie 
de coronavirus (Co-
vid-19) qui secoue le 
monde entier et qui 
a contraint les diffé-
rentes instances spor-
tives internationales 
à reporter toutes ses 
épreuves program-
mées pour l’été pro-

chain, y compris les 
jeux olympiques (JO) 
de Tokyo, rappelle-t-
on.
«La semaine dernière 
a été charnière. Les 
Jeux méditerranéens 
prévus en 2021 à 
Oran ont été, sage-
ment, reportés d’une 
année. La pandémie 
a eu raison de tous les 
calendriers sportifs de 
l’année en cours, et 
plus précisément les 
JO de Tokyo qui ont 
eu un impact direct 

sur nos Jeux», a ajouté 
Salim Iles, tout en 
précisant que l’année 
de préparation sup-
plémentaire dont dis-
posera son comité «est 
loin de constituer une 
amertume, ni d’ail-
leurs un motif d’auto-
satisfaction».
L’ancien champion 
algérien en natation 
s’est engagé, en outre, 
à ce que le COJM 
travaille comme il l’a 
fait jusqu’à présent 
d’arrache-pied pour 

atteindre son objec-
tif, sollicitant au pas-
sage l’implication de 
la population oranaise 
pour réussir sa mis-
sion. Soulignant que 
cette manifestation 
est une opportunité, 
sans nulle autre pa-
reille, pour nous tous 
afin de faire de cette 
étape d’Oran une ré-
férence dans l’histoire 
des Jeux méditerra-
néens, Salim Iles s’est 
dit conscient de la né-
cessité de «redoubler 

d’efforts, ensemble 
et non séparément, 
car les attentes et les 
espoirs sont encore 
grands».
Il a conclu sa lettre 
en s’adressant aux 
Algériens pour leur 
conseiller «de rester 
chez eux et de ne pas 
s’aventurer inutile-
ment à l’extérieur», 
estimant que «chaque 
pas dehors est syno-
nyme de risque de se 
faire contaminer par 
le Covid-19».

Ligue 1 

Neymar (PSG) donne 
le top 5 de ses moments 
forts de la saison
Actuellement confiné au Brésil, Neymar a donné, via son 

agence de communication, le top 5 de ses meilleurs 
souvenirs cette saison. Après un été agité où il a beaucoup 
été question d’un retour à Barcelone, Neymar dispute son 
premier match de la saison contre Strasbourg. «Un match 
difficile collectivement et individuellement» qu’il a illuminé 
d’un joli retourné sur le gong.
«Il me fallait un but à tout prix, se souvient le Brési-
lien. C›était très important pour moi et pour le PSG. Je 
savais qu›un but pouvait commencer et changer l›histoire de 
cette saison, alors je l›ai poursuivi avec tout ce que j›avais. » 
Dans son récit de l›action, «Ney» dévoile cette anecdote au 
sujet de sa bicyclette gagnante : «Je ne sais la faire qu›avec 
mon pied gauche. Si la balle arrivait de l›autre côté, je ne 
l›aurais pas eue, c›est sûr.» Il n›hésite pas à qualifier ce but 
de «l›un des plus importants de sa carrière».

Lyon-PSG (0-1), le 22 septembre
Privé du premier match de groupes de Ligue des champions 
contre le Real Madrid (3-0) pour cause de suspension, Ney-
mar se montre de nouveau déterminant en championnat : 
il inscrit, sur le fil encore une fois, le seul but entre Lyon 
et le PSG sur un service de Di Maria. «Un ballon serré, 
puisque j›étais au milieu de trois, se souvient-il. Grâce à 
Dieu, j›ai fait le bon choix pour le jeu et j›étais très heureux. 
J›ai tourné mon corps et je l›ai reçu sur ma gauche. Un but 
important.»

Lille-PSG (0-2), le 26 janvier
Encore une fois, Neymar éclabousse la rencontre de son 
talent. Il inscrit un doublé avec, en guise de célébration, une 
référence au numéro 24 en hommage à Kobe Bryant, décé-
dé quelques heures plus tôt.
«Sa mort m›a beaucoup affecté, souligne le Brésilien. J›ai 
eu le plaisir de le rencontrer et d›apprendre un peu avec ce 
sportif, une idole pour moi. Nous avons appris ce qui s›est 
passé pendant la pause du match. Nous étions très tristes. 
Vraiment tristes. C›était un match difficile et la nouvelle, 
au lieu de nous faire tomber, nous a fait grandir. Alors j›ai 
dédié ce but à Kobe.»

Lyon - PSG (1-5), le 4 mars, demi-finales de Coupe de 
France

Le score fleuve du match « ne montre pas à quel point il a 
été difficile », estime le Brésilien, buteur ce soir-là sur penal-
ty. Il est surtout, pour lui, l›occasion de rendre hommage à 
Kylian Mbappé auteur d’un triplé. «Ce match était le sien. 
Il a été essentiel pour construire la victoire.»
PSG - Dortmund (2-0), le 11 mars, 8es de finale retour 
de la C1
Neymar retient la «tension» des jours précédents mais sur-
tout «l’union» ressentie au sein du groupe : battu à l’aller 
2-1 au terme d›un match où le Brésilien s›est ouvertement 
plaint d›être à court de rythme - la faute à sa lésion chon-
dro-costale et aux précautions du staff - le PSG parvient à 
inverser la vapeur à huis clos alors que plusieurs milliers de 
supporters se font entendre devant le Parc des princes.
«Tous les athlètes étaient prêts, des plus expérimentés aux 
plus jeunes, ils étaient tous indispensables pour cette vic-
toire, retient le Brésilien. La nuit a été spéciale. On aurait 
dit que j›étais à la Libertadores ! La foule à l›extérieur du 
stade nous a reçus dans les rues avec une fête incroyable. Ce 
dont nous avions besoin s›est passé là-bas, l›union de toute 
la troupe et de la foule. C›était magnifique !»

Jeux d’échecs 

Tournoi à distance du 10 au 14 avril   
Un tournoi de jeux 

d’échecs sur internet 
sera tenu à Mostaganem 
du 10 au 14 avril, a-t-on 
appris des organisateurs.
Ce tournoi, qui comprend 
deux compétitions, Blitz 
(3 minutes avec ajout de 
2 secondes) et Rapid (10 
min et ajout de 5 sec) est 
ouvert aux échéphiles de la 

wilaya de Mostaganem.
La direction de la jeunesse 
et des sports, la ligue de 
wilaya des jeux d’échecs 
et la ligue de wilaya du 
sport de proximité (orga-
nisateurs) appellent ceux 
qui désirent participer à 
s’inscrire sur le site de jeux 
d’échecs à distance lichess.
org, a-t-on fait savoir.

Placé sous le slogan «De 
ma maison je joue», ce 
tournoi vise à augmenter 
les capacités des joueurs 
locaux, à améliorer leur 
niveau technique et à 
les préparer à différentes 
compétitions, en plus de 
créer une ambiance spor-
tive de compétition entre 
amateurs et profession-

nels des jeux d’échecs en 
cette conjoncture que 
vit le pays, marquée par 
le confinement sanitaire 
pour prévenir contre la 
propagation du coronavi-
rus.
La ligue de wilaya de Mos-
taganem des jeux d’échecs 
compte 10 clubs et plus de 
100 pratiquants.

Barça 

Josep Maria Bartomeu chamboule le CA du club  
Le président du FC Barcelone veut 

remodeler le conseil d’administra-
tion du club. Présenté comme « son » 
candidat pour l’élection à la présidence 
du club, Emili Rousaud, est sur la sel-
lette.

La réunion des membres du Conseil 
d’administration du FC Barcelone, 
programmée mardi dernier, a tourné 
court. Selon le Mundo Deportivo, le 
président du club catalan, Josep Maria 
Bartomeu, a informé deux dirigeants, 

Emili Rousaud et Enrique Tombas, 
qu’il ne comptait plus sur eux. Une 
annonce qui, dans le cas de Rousaud, 
peut surprendre : l’actuel vice-pré-
sident des Blaugrana était présenté 
comme «son» candidat aux prochaines 

élections à la présidence, qui se tien-
dront dans un an.
Selon le quotidien espagnol, Bartomeu 
veut que le CA du club soit composé 
de personnes qui pensent au présent et 
non à l’avenir. Il leur aurait donné un 

délai pour qu’ils quittent leur poste, 
faute de quoi il leur retirerait lui-même 
leurs attributions au CA. D’autres 
changements - révocations de plusieurs 
administrateurs, nouvelles nomina-
tions - pourraient intervenir.
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Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil  média  sera parmi nos tâches initiales .

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

Objets promotionnels 

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  

 

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

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

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

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

bref une  agence de communication complète.

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

Compagnes emailling

INVESTPLUS 
Arabe- Français- Anglais- Allemand

Espagnol 
  Techniques de communication

  Photographie et Caméra
Correction de presse

Techniques rédactionnelles de presse

 Saisie et  mise en page 
 Secrétariat

  Arts graphiques
Initiation à l’informatique

 Comptabilité

Ressources humaines
 

Relations publiques et publicité

Formations Qualifiantes Formations  à la Carte Formations Diplômantes

egats ed niarreT+

Nos formations Possibilité 
ENTRAINEMENT INTENSIF Les langues : 

Bureautique

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

Adresse 92 rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger Tel-fax:02169 64 83 -0661412576-0661413900 
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

Egypte:
Moubarak
isolé
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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 
Pages 
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LET THE CRAZE BEGIN
Wall-to-wall and off-the-wall coverage
at Super Bowl XLV’smedia day, 1-5C

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

Conferencemoves help Utah,
TCU in football recruiting
Utesmove to Pacific-12 this year, Horned Frogs to
join Big East in 2012 as prospects begin to put
commitments to schools inwriting today. 1, 8C.
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By Anne R. Carey and Alejandro Gonzalez, USA TODAY

Will you be on Facebook, tweeting
or texting during the Super Bowl?

MEMEMEMEMEMEMEMENNNNNNNN WOWOWOWOWOWOWOMEMEMEMEMEMENNNNNNN

55%
Yes

44%
No39%

Yes

60%
No

Don’t
know1%

Don’t
know
1%

Crossword, Sudoku 5D
Editorial/Forum 8-9A
Market scoreboard 4B
Marketplace Today 5D
State-by-state 6A
TV listings 6D

©COPYRIGHT 2011 USA TODAY, a division of Gannett Co., Inc.
Subscriptions, customer service

1-800-USA-0001
www.usatodayservice.com

QIJFAF-03005x(a)k

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

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

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

En protégeant ses entreprisesChine

La crise sanitaire 
suscite des vocations de 
producteurs indélicats

Par Ming Pao

Boostés par la demande de masques et de pro-
duits sanitaires sur le marché mondial, des 

entrepreneurs improvisés en fabriquent dans des 
conditions non conformes. Des témoignages et 
des saisies de douanes chinoises en témoignent.
La pénurie de masques sur le marché interna-
tional, en pleine épidémie de Covid-19, n’est 
pas perdue pour tout le monde, écrit le Ming 
Pao. Des entreprises ayant surgi dans toute la 
Chine pour répondre à la demande domestique 
depuis le mois de janvier tentent maintenant 
d’exporter leur production.
Or les conditions de cette production sont souvent 
douteuses, rapporte le quotidien hongkongais, se 
faisant l’écho d’une l’interview parue sur le site 
chinois spécialisé en technologie 36Kr. Un inter-
médiaire dans le commerce international y raconte 
que “la gestion actuelle des ateliers est chaotique, 
et que 60% des usines n’ont pas les installations 
nécessaires à l’asepsie, elles ont à peine acquis les 
machines qu’elles se mettent produire”.
Cet intermédiaire affirme avoir vu des ateliers 
empoussiérés, des ouvriers sans masque ni gants 
empoigner les piles de masques à pleines mains, 
et “s’être demandé qui peut bien vouloir utili-
ser des masques produits dans de telles condi-
tions”. Il ajoute que les certificats d’homologation 
sont parfois prêtés, voire achetés, entre usines.
Des millions de masques et de tests saisis
Selon lui, les entreprises ayant pignon sur rue 
et recevant trop de commandes font appel à des 
sous-traitants improvisés. Les entreprises textiles 
ont été encouragées dès la crise à Wuhan à modi-
fier leur production pour répondre à la demande 
chinoise, et 5 489 usines ont vu le jour entre le 
23 janvier et le 11 mars, selon un site écono-
mique cité par le Ming Pao.
Mais à la suite de protestations à l’étranger sur la 
mauvaise qualité des produits fournis par des en-
treprises chinoises, le ministère chinois du Com-
merce a annoncé, le 30 mars, un renforcement 
des normes. Il semble que des milliers d’usines 
de masques et de produits sanitaires aient alors 
été fermées.
De plus, les douanes chinoises ont annoncé 
le 5 avril avoir saisi en l’espace de cinq jours 
11,2 millions de produits d’usines non homolo-
guées ou non spécialisées dans les produits sani-
taires, selon l’agence Zhongguo Xinwen She citée 
par le journal hongkongais dans un autre article. 
Cela comprend près de 10 millions de masques, 
155 000 blouses de protection, 1,085 million de 
tests de contamination au Covid-19 et 24 000 
thermomètres à infrarouge.

Pas question pour le gouvernement de refaire les mêmes erreurs que lors de la crise finan-
cière de 2008. La France mise donc sur des aides aux entreprises et sur le chômage par-
tiel pour faciliter la reprise future. Une stratégie risquée, explique The New York Times.

La France fait-elle un choix 
économique judicieux ?

Par The New York Times 

Quand la France a mis 
en place les premières 
mesures de confinement 

afin de lutter contre la progres-
sion inexorable du nouveau coro-
navirus sur le territoire, Domi-
nique Paul, vice-président du 
Groupe Butard, un traiteur haut 
de gamme, a craint le pire. Les 
activités de son entreprise fami-
liale devaient être mises en pause 
et 190 personnes risquaient de 
perdre leur emploi.
Au même moment, Edward 
Arkwright, directeur général exé-
cutif du groupe ADP (Aéroports 
de Paris), cherchait à sauver plus 
de 140 000 emplois : l’essentiel 
des avions étant cloués au sol 
partout dans le monde, 90% de 
l’activité liée au trafic aérien ont 
disparu en quelques jours.
L’avenir de ces deux entreprises, 
parmi des centaines de milliers 
d’autres en France, ne s’est plus 
résumé qu’à une immense incer-
titude. Pour éviter la catastrophe, 
le gouvernement leur tend une 
planche de salut, c’est-à-dire un 
plan ciblé visant à protéger les 
entreprises et à sauver le maxi-
mum d’emplois.
Nous utilisons tous les outils mis 
à disposition par le gouvernement 
pour faire face à cette crise, af-
firme Dominique Paul. C’est le 
seul moyen de s’en sortir.
À l’heure où la pandémie de Co-
vid-19 frappe les économies du 
monde entier, la France fait un 
pari : accélérer la sortie de crise 
en faisant tout pour que les entre-
prises ne coulent pas et que le taux 
de chômage n’explose pas – nous 
saurons bientôt si cette méthode 

peut être érigée en exemple.
Aux États-Unis, la crise du nou-
veau coronavirus a déjà provo-
qué des millions de licencie-
ments. Le plan de sauvetage 
ratifié par Trump, soit 2 000 mil-
liards de dollars, prévoit des aides 
considérables pour les travailleurs 
et les entreprises. Mais la France 
et d’autres pays de l’UE déploient 
un dispositif bien plus ambitieux, 
sous la houlette des pouvoirs 
publics, dans l’éventualité où il 
faudrait des mois et non des se-
maines pour contenir l’épidémie.
«L’idée est d’éviter les licencie-
ments et les faillites d’entreprises, 
pour qu’une fois le virus maîtrisé, 
l’économie puisse redémarrer im-
médiatement», explique Patrick 
Artus, économiste principal de la 
banque Natixis.

S’inspirer de l’Allemagne et 
de 2008

La France espère tirer une leçon 
de la crise financière survenue 
en 2008, car à l’époque le pays 
n’avait pas pris des mesures assez 
radicales pour venir en aide à la 
population active et aux entre-
prises. Le chômage avait atteint 
10% environ de la population 
active et ce taux est resté élevé 
pendant cinq ans. Au contraire, 
le nombre de chômeurs en Alle-
magne avait augmenté pendant 
moins d’un an avant de com-
mencer à baisser régulièrement : 
le pays a pallié les faillites en 
subventionnant le chômage 
partiel grâce à un système appe-
lé Kurzarbeitergeld, le «travail à 
court terme».
La France a décidé qu’elle ne 
ferait pas la même erreur avec le 
coronavirus, affirme Simon Til-

ford, directeur d’un institut de re-
cherche berlinois, le Forum New 
Economy. La méthode actuelle 
sera bien moins dévastatrice.
De fait, le gouvernement français 
affecte 45 milliards d’euros aux 
entreprises pour qu’elles ne licen-
cient pas. Des reports de paie-
ment sont mis en place pour les 
charges et les prêts. Et la somme 
supplémentaire de 300 milliards 
d’euros est débloquée sous la 
forme d’emprunts garantis par 
l’État, à disposition de toute en-
treprise en difficulté.
Plus de 337 000 entreprises 
ont déjà placé 3,6 millions de 
salariés en chômage partiel, a 
déclaré le ministère français du 
Travail le 1er avril. Et les autori-
tés s’attendent à ce que ce chiffre 
soit largement multiplié par 
deux. Mais cette stratégie n’est 
pas sans risque. Les dirigeants 
européens ne veulent pas relan-
cer l’économie avant d’être sûrs 
que l’épidémie est maîtrisée. Le 
déferlement d’aides budgétaires 
mis en place par la France et ses 

voisins ne peut pas se prolonger 
plus de quelques mois, aver-
tissent des économistes. Le risque 
touche aussi les entreprises, qui 
doivent continuer à financer 
20% des salaires, alors même que 
leurs employés ne travaillent pas. 
Si l’économie ne repart pas d’ici 
à l’automne, estiment les patrons, 
il faudra peut-être se résoudre 
à licencier. Dominique Paul, du 
Groupe Butard, a bon espoir, 
même s’il a craint le pire quand la 
majorité des commandes a été an-
nulée début mars. Il a eu recours 
à tous les filets de sécurité propo-
sés par le gouvernement français, 
y compris un report des factures 
d’électricité et des loyers pour les 
bureaux et les cuisines. L’État lui 
versera 80 % des salaires afin qu’il 
ne licencie pas. Il n’a pas encore 
reçu les fonds en raison d’un 
délai de traitement plus long que 
les dix jours promis par Macron, 
mais grâce à l’ensemble des aides 
financières, l’entreprise «sera 
prête à redémarrer dès la fin de la 
crise».

Télétravail

La plateforme de visioconférence 
Zoom, à utiliser avec modération           

Par The Guardian 

Alors que près de la moitié 
de la population mon-

diale est confinée, le télétra-
vail est devenu une nécessité. 
L’entreprise américaine de 
visioconférence Zoom bé-
néficie de ce nouvel élan, 
mais attention, prévient The 
Guardian, il y a des raisons 
de s’inquiéter quant à cette 
croissance exponentielle.
Le mois dernier, l’entreprise 

américaine de visioconfé-
rence Zoom a vu le trafic 
sur sa plateforme augmen-
ter de 535% aux États-Unis, 
explique d’emblée The Guar-
dian, le 2 avril. L’applica-
tion disponible sur iPhone 
est même la plus téléchargée 
dans le pays depuis plusieurs 
semaines. Elle est utilisée aus-
si bien par des élèves que par 
certains gouvernants.
Une croissance rapide qui 

attire l’attention, notamment 
de certains chercheurs qui 
alertent, dans les colonnes 
du quotidien britannique, 
des risques que suscitent 
Zoom. Des experts en sécu-
rité parlent ainsi de Zoom 
comme d’un désastre en 
matière de protection de la 
vie privée et disent qu’elle 
est fondamentalement cor-
rompue.
La procureure générale de 

New York, Letitia James, a 
même envoyé une lettre à 
l’entreprise, lundi 30 mars, 
soulignant la lenteur de 
Zoom pour répondre aux 
potentielles failles de sécurité 
de leur système, raconte The 
Guardian. Une lettre à la-
quelle a répondu Zoom, le 
jeudi suivant, en annonçant 
le gel de tout développement 
de l’application pour l’ins-
tant.
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Coach des légendes du cinéma français
Décès de Jean-Laurent Cochet

Il avait voué sa vie au 
théâtre. Le comédien et 
metteur en scène Jean-

Laurent Cochet, décédé mar-
di 7 avril matin à l’âge de 85 
ans, des suites du Covid-19, 
avait formé les plus grands ac-
teurs français, d’Isabelle Hup-
pert à Gérard Depardieu.
«Mon professeur de 
théâtre, Jean-Laurent Cochet, 
dont l’enseignement a boule-
versé ma vie, nous a quittés 
(...) son enseignement était 
prodigieux», a tweeté l’ac-
teur Fabrice Luchini, une de 
ses «pépites» après l’annonce 
de la disparition de son maître 
de théâtre.
Jean-Laurent Cochet, décédé 
mardi matin, était «hospi-
talisé depuis cinq jours à 
l’hôpital Bichat» à Paris, a 
annoncé à l’AFP son agent 
Laurent Grégoire, confirmant 
une information du Figaro. 
D’après l’entourage de l’ac-
teur, il est décédé des suites 
du Covid-19.
Le théâtre a été toute la vie 
de ce comédien, metteur en 
scène et professeur reconnu. Il 
a signé plus de 150 mises en 
scène de théâtre, joué plus de 

300 rôles et a surtout, pen-
dant plus de cinquante ans, 
transmis sa passion de l’art 
dramatique, formant Gérard 
Depardieu, Isabelle Huppert, 
Richard Berry, ou encore Mé-
lanie Thierry, grâce au cours 
qui portait son nom.
Né le 28 janvier 1935 à 
Romainville, en Seine-Saint-
Denis, il entre à 20 ans à la 
Comédie Française où il fait 
vraiment son apprentissage 
avec sa professeure, Béatrix 
Dussane. Il en partira après 
huit ans et 80 rôles.
En 1962, il fait ses premières 
apparitions à la télévision avec 
l’émission «Le Théâtre de la 
jeunesse» de Claude Santelli. 
Dans la seconde moitié des 
années 60, il se lance dans 
la mise en scène et, en 1967, 
inaugure le cours Jean-Lau-
rent Cochet qui va vite deve-
nir une référence dans l’ensei-
gnement de l’art dramatique.
Adepte du théâtre classique 
L’œil vif, l’air bonhomme, 
il explique que «le tout, est 
de ne pas faire l’acteur, de 
rechercher la justesse absolue 
du verbe». 
Pour lui, le théâtre, «c’est 

un métier qui se travaille. 
D’ailleurs, au bout de deux 
semaines, les paresseux s’en 
vont d’eux-mêmes, je n’ai 
même pas besoin de faire le 
tri».
Son cours, il a choisi de ne pas 
le réserver à une élite mais de 
l’ouvrir, une fois par semaine, 
au public.
Adepte du théâtre classique, 
il continue d’y enseigner un 
style qui repose sur la nécessi-
té de bien respirer, de travail-
ler les attaques et les finales.
Il sait ce qu’il n’aime pas : «la 
Star Ac, parce qu’on veut nous 
faire croire que l’on apprend 
tout en deux mois, le cinéma 
où l’on fait travailler des co-
médiens qui n’en sont pas et 
tous ces metteurs en scène qui 
dénaturent les textes». 
«Le talent n’existe pas, dit-il 
encore. Les dons, c’est parfois 
dangereux car un élève doué a 
tendance à ne pas travailler».
Et il est plébiscité. En pre-
mier lieu par Fabrice Luchini, 
celui de ses élèves dont il est 
probablement le plus fier. Et 
qui lui rend hommage : «A 22 
ans, je venais de tourner deux 
films. Serge Rousseau, célèbre 

agent, m’a dit -c’est bien mais 
tu ne connais rien au métier. 
Il faut l’apprendre, seule solu-
tion : filer chez Cochet-. J’ai 
filé et là, le choc ! J’ai vu un 
homme qui occupait l’espace 
d’une fabuleuse manière.»
Quant à Gérard Depardieu, 

s’était souvenu son profes-
seur, il était arrivé «au cours 
Cochet sans jamais avoir rien 
lu». «Au début ce n’était pas 
ça mais Gérard a tellement 
voulu apprendre».
Isabelle Huppert «se souvient 
surtout d’avoir passé des 

heures à l’écouter. J’étais fas-
cinée, dit-elle, par sa manière 
de poser les mots, de rythmer, 
de respirer les phrases (....) 
Chaque auteur avec lui deve-
nait limpide. A son cours, 
j’étais davantage spectatrice 
qu’actrice». 

Le coach de Gérard Depardieu, Isabelle Huppert ou encore 
Fabrice Luchini, est décédé des suites du Covid-19.

Tunisie

Gabès Cinéma Fen, premier festival de cinéma en ligne dans le monde arabe   

Prévention contre coronavirus

Concours en ligne de la meilleure vidéo pour enfants                   

C’était un mal pour 
un bien. Cela a per-

mis d’ouvrir le festival à un 
nouveau public.» Suite au 
confinement dû à la crise du 
coronavirus, le festival Gabès 
Cinéma Fen propose jusqu’au 
11 avril gratuitement toute sa 
programmation en ligne. Une 
première en Tunisie et dans le 
monde arabe.
C’est une initiative culturelle 
originale et une bonne oc-
casion de changer un peu 

l’image de Gabès, ville indus-
trielle dans le sud-est de la 
Tunisie, réputée être l’une des 
plus polluées d’Afrique. Dans 
ce temps du coronavirus et 
du confinement, au lieu de 
réunir les cinéphiles dans les 
salles de cette ville de 130 000 
habitants, cet ambitieux festi-
val de cinéma d’auteur et de 
vidéos d’art invite à visionner 
les films et débattre avec les 
cinéastes en ligne. «C’est la 
première fois qu’on assiste à 

un festival en ligne en Tunisie 
et aussi dans le monde arabe. 
Une première dictée par les 
circonstances, parce que cette 
deuxième édition aurait dû 
se dérouler dans les salles 
de cinéma. Après, avec le 
Covid-19, on a dû s’adapter. 
C’est un jeune festival, pour 
nous, c’était important de 
maintenir l’élan du festival. 
Donc, en concertation avec 
les membres de l’équipe, le 
public du festival, les associa-

tions de cinéma et de jeunes à 
Gabès, on a décidé de main-
tenir le festival en ligne. Aussi 
bien les films que la section 
Art vidéo, une section phare 
du festival.
Oui, on s’est rendu compte 
que c’était un mal pour un 
bien, parce que cela a per-
mis d’ouvrir le festival à un 
nouveau public. Les salles de 
cinéma ont une capacité bien 
déterminée : 300, 500 ou 700 
places. Sur Internet, il peut y 

avoir plus de spectateurs. Le 
festival était censé à se dérou-
ler à Gabès. Maintenant, il y 
a des spectateurs aussi bien à 
Tunis ou dans le nord ou dans 
le sud ou dans d’autres parties 
de la Tunisie. C’est bien aussi 
d’ouvrir le festival à un nou-
veau public, qui n’est pas for-
cément cinéphile, mais qui, 
face au confinement général, 
est en train de regarder et de 
découvrir ces films d’auteur et 
ces vidéos d’artistes. Après, je 

reste convaincu que les salles 
restent les lieux appropriés 
pour projeter les films. Mais, 
vu des circonstances excep-
tionnelles, il faut des mesures 
exceptionnelles. Sinon, j’es-
père que cette situation va 
se débloquer rapidement et 
que les gens pourront retrou-
ver les salles de cinéma, les 
théâtres et les galeries d’art», 
a souligné Sami Tlili, cinéaste 
et directeur artistique du fes-
tival.

La maison de la culture 
Ahmed-Cham de Naâ-

ma a lancé un concours en 
ligne de la meilleure vidéo 
éducative pour enfants 
sur la prévention contre le 
coronavirus, a-t-on appris 
du directeur de cet établis-
sement culturel, Youcef 

Karim.
Le concours, qui se dé-
cline sous le slogan «Notre 
conscience nous pro-
tège» et cible les enfants 
âgés entre 8 et 15 ans, est  
ouvert du 6 au 14 avril. 
Les vidéos de 10 minutes 
sont envoyées sur la page 

Facebook de la maison de 
la culture, a indiqué M. 
Youcef.
«Cette initiative vise à 
meubler le temps des 
enfants avec des activités 
bénéfiques, à détecter des 
talents en herbe dans le 
domaine de la photogra-

phie et de l’audiovisuel, 
en plus de connaître les ré-
flexions d’enfants sur le co-
ronavirus», a-t-il souligné. 
Le directeur de la maison 
de la culture a appelé les 
parents à assister leurs 
enfants dans ce concours, 
dont les résultats des lau-

réats seront annoncés le 
19 avril. Des Prix d’encou-
ragement seront décernés 
par un comité spécialisé 
chargé de l’évaluation des 
œuvres.
Par ailleurs, dans le cadre 
de la contribution de 
figures culturelles de la 

wilaya de Naâma à la pré-
vention contre le corona-
virus, le poète et écrivain 
Bouhamida Mohamed Be-
naissa d’Aïn Sefra a récem-
ment publié un recueil de 
poèmes traitant de la pan-
démie du Covid 19, a-t-on 
fait savoir.  
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Il s’agit d’un évé-
nement impor-
tant, synonyme 

d’une entame de fin 
de crise sanitaire en 
Chine. Depuis le 23 
janvier, les personnes 
présentes dans cette 
municipalité de 11 
millions d’habitants 
du centre du pays ne 
pas pouvaient sortir 
des frontières de la 
commune. 
À minuit, les autori-
tés ont levé les der-
nières restrictions qui 
empêchaient de quit-
ter Wuhan. 
Dans l’une des gares 
de la ville, une certaine 
effervescence était per-

ceptible alors que des 
centaines de passagers 
attendaient leur train, 
a constaté une équipe 
de l’AFP, comme vous 
pouvez le voir dans la 
vidéo en tête d’article.
«Ça fait 77 jours que 
j’étais bloqué!», s’est 
réjoui un homme 
qui n’a pas souhaité 
donner son nom, 
impatient de pouvoir 
rentrer à Changsha, 
à quelque 350 kilo-
mètres.
Zhen, jeune femme de 
24 ans, s’est empressée 
de réserver un billet 
pour partir à Can-
ton de nuit, dès les 
premières heures, et 

ainsi éviter la cohue.
«Je suis relativement 
sereine, l’épidémie 
s’est stabilisée», a-t-
elle assuré à l’AFP. 
Des vols et des trains 

qui restent limités
Des agents rappe-
laient toutefois aux 
voyageurs les me-
sures d’hygiène et de 
se tenir à un mètre 
d’écart, tandis qu’une 
annonce diffusée par 
haut-parleur qualifiait 
Wuhan de «ville de 
héros».
La veille et pour la 
première fois depuis le 
début de l’épidémie, 
le ministère chinois de 
la Santé avait fait état 

de zéro nouveau décès 
lié au Covid-19 dans 
le pays.

Wuhan reste cepen-
dant, de très loin, la 
ville la plus endeuil-

lée par l’épidémie 
en Chine : plus de 2 
500 personnes y sont 

mortes, sur un total 
national de plus de 
3330.

Depuis le 23 janvier, les personnes de cette ville chinoise de 11 millions d’habitants ne pouvaient pas en sortir. Des centaines de passagers s’apprêtaient à quitter Wuhan en train, a constaté 
l’AFP dans la nuit de lundi 6 avril au mardi 7 avril, au moment où les autorités levaient le bouclage imposé depuis deux mois à la ville chinoise berceau de l’épidémie de Covid-19.

À la fin du confinement à Wuhan

Les habitants se ruent dans les gares

Selon un ministre

Boris Johnson a reçu de l’oxygène mais n’est pas sous respirateur     

Coronavirus

En Australie, la sortie des poubelles est devenue un carnaval     

Coronavirus

Plus de 10 000 morts en France      

Le Premier ministre 
britannique, testé 

positif au coronavirus, a 
passé la nuit en soins in-
tensifs. Son ministre des 
Affaires étrangères Do-
minic Raab le remplace.
Le Premier ministre bri-
tannique Boris Johnson, 
qui a passé la nuit en 
soins intensifs après avoir 
été diagnostiqué positif 
au nouveau coronavirus, 
a reçu de l’oxygène mais 
ne se trouve pas sous 
respirateur, a indiqué ce 

mardi 7 avril un ministre 
de premier plan, Michael 
Gove.  «Le Premier mi-
nistre a reçu un soutien 
en oxygène et il reste 
sous étroite surveillance», 
mais il n’a «pas été placé 
sous respirateur», même 
s’il y en a un à portée 
de main si nécessaire, a 
indiqué Michael Gove, 
numéro deux de facto 
du gouvernement, sur 
la radio LBC.  L’état de 
Boris Johnson «est resté 
stable cette nuit et il 

garde le moral», a précisé 
un porte-parole mardi 
après-midi, d’après 
nos confrères du Huf-
fPost britannique. «Il 
reçoit un traitement 
standard à l’oxygène 
et respire sans aucune 
assistance. Il n’a pas eu 
besoin de ventilation 
mécanique ou d’aide res-
piratoire non invasive», a 
ajouté son porte-parole.  
Diagnostiqué positif au 
Covid-19 le 27 mars, le 
chef de gouvernement 

conservateur avait refusé 
de s’arrêter de travail-
ler, depuis ses appar-
tements de Downing 
Street. Au bout de 10 
jours, dimanche, il avait 
été hospitalisé «pour des 
examens». Une «mesure 
de précaution», officiel-
lement. Le lendemain, il 
n’allait pas mieux, bien 
au contraire.  Lundi, «au 
cours de l’après-midi, 
l’état de santé du Premier 
ministre s’est détérioré 
et, sur le conseil de son 

équipe médicale, il a été 
transféré au service des 
soins intensifs de l’hôpi-
tal», selon son porte-
parole. L’admission de 
Boris Johnson en soins 
intensifs suscite une forte 
inquiétude au Royaume-
Uni et au-delà, et montre 
à quel point le corona-
virus peut durement 
atteindre des sujets en 
bonne santé, qu’ils soient 
anonymes ou puissants. 
La nouvelle «illustre à 
quel point ce virus ne fait 

aucune différence entre 
les gens. N’importe qui, 
où que ce soit, y compris 
les plus privilégiés dans 
notre société, peut être 
affecté et tomber grave-
ment malade», souligne 
Linda Bauld, professeur 
de médecine de l’univer-
sité d’Edimbourg.
Boris Johnson, âgé de 
55 ans, est le seul chef 
d’État ou de gouverne-
ment d’une grande puis-
sance à avoir contracté 
la maladie, qui a fait 

plus de 73 000 morts 
dans le monde. Prié 
«de le remplacer là où 
nécessaire», le chef de 
la diplomatie Dominic 
Raab s’est engagé lundi 
à agir pour vaincre le 
coronavirus durant la 
période d’hospitalisation 
de son chef : avec plus 
de 50 000 personnes 
testées positives et 5 373 
décès, le Royaume-Uni 
est devenu l’un des pays 
d’Europe les plus dure-
ment touchés.

Toutes les occasions sont 
bonnes à prendre pour 

lutter contre la morosité 
ambiante. C’est la réponse 
des pavillons aux concerts 
donnés sur les balcons 
d’immeubles. Si l’Austra-
lie, touchée elle aussi par 

le coronavirus, n’impose pas 
de confinement à ses habi-
tants, la vie y a cependant 
bien changé et les rassem-
blements y sont désormais 
déconseillés voire interdits 
pour les groupes de plus de 
100 personnes.

Les Australiens ont décidé 
que la sortie des poubelles 
était devenue un événement 
en soi. Comme vous pouvez 
le découvrir dans la vidéo en 
tête de cet article, ils sont 
ainsi nombreux à revêtir 
les habits les plus loufoques 

pour effectuer les quelques 
mètres séparant leur maison 
du trottoir ou leurs ordures 
seront ramassées. Dino-
saure, catcheur, princesse 
ou Donald Trump, c’est un 
véritable carnaval auquel 
s’adonnent les habitants de 

l’île continent depuis plu-
sieurs jours. 
Avec près de 6000 cas dia-
gnostiqués de Covid-19, le 
pays vit lui aussi une alerte 
sanitaire de grande ampleur, 
le Premier ministre ayant 
même évoqué à la mi-mars 

une catastrophe «comme on 
en voit tous les cent ans». 
Le pays, néanmoins, paraît 
être sur la bonne voie, avec 
une baisse importante du 
nombre de nouveaux cas 
depuis le début du mois 
d’avril.

Ces dernières 24 heures, 
597 décès ont été enre-

gistrés en milieu hospitalier, 
le chiffre quotidien le plus 
important depuis le début de 
l’épidémie. La France a passé 
ce mardi 7 avril la barre des 

10 000 morts depuis le début 
de l’épidémie de coronavirus, 
qui «continue sa progression», 
a indiqué le directeur général 
de la santé.
Depuis début mars, 7 091 
décès ont été enregistrés en 

milieu hospitalier, soit 597 
de plus en 24 heures, chiffre 
quotidien le plus important 
depuis le début de l’épidémie, 
et 3 237 dans les Ehpad et éta-
blissements médico-sociaux, 
soit un total de 10 328 morts, 

a précisé Jérôme Salomon lors 
d’un point quotidien.
Le bilan dans les maisons de 
retraite médicalisées et autres 
établissements médico-so-
ciaux le bilan a augmenté de 
820 décès par rapport à celui 

communiqué lundi, mais 
ce bond est sans doute «lié à 
un retard de saisie et au fait 
qu’on sort d’un week-end», a 
souligné Jérôme Salomon. Les 
bilans en Ehpad n’ont com-
mencé à être comptabilisés 

que début avril.
À ce jour, 2 958 Ehpad et 1 
595 autres établissements 
médico-sociaux ont signalé au 
moins un cas avéré ou présu-
mé d’infection au Covid-19, a 
précisé Jérôme Salomon.
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SANTÉ

Vous avez donc 
(probablement) 
une infection. 

Vous  vous sentiez mal, 
vous avez consulté votre 
médecin, et il vous a 
prescrit des antibio-
tiques. Vous allez com-
mencer à les prendre, 
et vous vous demandez 
quand vous allez com-
mencer à vous sentir 
mieux.
La réponse n’est pas 
simple. En effet, chaque 
infection est différente, 
et de nombreux para-
mètres peuvent varier 
et influer sur l’effica-
cité des antibiotiques 
: espèces bactériennes 
impliquées, type d’in-
fection, réponse immu-
nitaire, moment auquel 

commence la prise d’an-
tibiotiques…
Les antibiotiques ne 
sont utiles que pour 
traiter les infections 
causées par des bac-
téries. Ils ne servent à 
rien dans le cas où le 
microbe est un virus ou 
un champignon. Si tout 
va bien, le médecin qui 
vous les a prescrits de-
vrait avoir correctement 
évalué votre maladie, et 
considéré que le type 
d’infection bactérienne 
dont vous souffrez 
pourra être contenu par 
une antibiothérapie. 
Ce qui n’est pas le cas 
de toutes les infections 
bactériennes : il est par 
exemple peu probable 
que les antibiotiques 

soient d’un quelconque 
bénéfice dans le cas 
d’une otite moyenne 
aiguë sans complica-
tion chez les patients 
âgés de plus de 2 ans, 
ou dans le cas d’une rhi-
no-sinusite bactérienne 
aiguë.
Par ailleurs, tous les 
antibiotiques ne sont 
pas efficaces contre 
toutes les infections. 
Il existe des antibio-
tiques à large spectre 
(comme les macrolides 
et les quinolones, qui 
agissent contre un large 
éventail de types de bac-
téries). Les antibiotiques 
à spectre étroit ne sont 
quant à eux efficaces que 
contre certaines bac-
téries. Les pénicillines 

plus anciennes (comme 
la benzyle pénicilline), 
sont par exemple uti-
lisées pour traiter les 
infections causées par 
la bactérie à Gram posi-
tif Streptococcus pneu-
moniae, mais ont beau-
coup moins d’effet sur 
les autres bactéries.
Même si un antibio-
tique a déjà été efficace 
contre une bactérie spé-
cifique, il peut ne plus 
l’être, car ladite bacté-
rie peut être devenue 
résistante. Ainsi, alors 
que la gonorrhée était 
autrefois traitée effica-
cement avec un seul 
type d’antibiotique, les 
autorités sanitaires re-
commandent désormais 
d’associer deux antibio-

tiques différents. Cette 
résistance bactérienne 
aux antibiotiques est 
un problème de plus en 
plus important.

Comment le médecin 
choisit-il le «bon» anti-
biotique ? Idéalement, 
le choix d’un traitement 
se fait en combinant 
informations sur le pa-

tient, nature de l’infec-
tion, espèce de bactérie 
responsable, et efficacité 
de l’antibiotique choisi 
contre ladite espèce de 
bactérie.

Il est difficile de prédire combien de temps après le début d’un traitement antibiotique l’amélioration se fait sentir. Mais si 
au bout de deux jours, vous allez plus mal, retournez consulter…

Traitement des infections

Quand les antibiotiques commencent-ils à faire effet ?    

La camomille
 

Une alliée pour bien digérer  

Digestion, anxiété, sommeil

Les tisanes sont-elles efficaces ?  

Synonyme de dou-
ceur, de l’enfance 

au grand âge, la camo-
mille fait partie de nos 
plantes préférées. À dé-
couvrir pour ses atouts 
digestifs : ballonne-
ments, flatulences, 
nausées, spasmes, 
hypersensibilité intes-
tinale, autant de symp-

tômes qui sont de son 
ressort. 
La camomille est une 
plante vivace qui res-
semble à s’y méprendre 
à la marguerite.  On la 
reconnaît grâce à ses 
pétales blancs et aux 
petites feuilles vertes 
qui ornent sa tige. Elle 
est utilisée depuis des 

millénaires pour ses 
bienfaits santé. 
Il en existe plusieurs 
sortes qui ont chacune 
leurs particularités. 
La camomille alle-
mande, ou matricaire, 
est la plus commune. 
Avec la camomille 
romaine, elle est la 
plus utilisée. Toutes 

deux aident à digérer, 
mais la romaine est à 
privilégier en cas de 
spasmes dus au stress. 
La grande camomille, 
elle, agit surtout sur 
les migraines déclen-
chées par des facteurs 
alimentaires.
La camomille atténue 
les symptômes d’une 

mauvaise digestion : 
douleurs abdomi-
nales, ballonnements, 
gaz, nausées, car elle 
contient de nom-
breuses substances 
apaisantes, antispas-
modiques et anti-in-
flammatoires (poly-
phénols antioxydants, 
flavonoïdes, mucilages, 

bisabolol...). Grâce 
à son effet anxioly-
tique, elle calme les 
crampes d’estomac et 
les spasmes digestifs 
déclenchés par une 
émotion.
On peut également 
compter sur ses pro-
priétés anti-diar-
rhéiques, en particulier 

lorsque le transit est 
accéléré de façon chro-
nique. «Elle est légère-
ment antifongique, ce 
qui peut être un atout 
en cas de dysbiose, 
c’est-à-dire un déséqui-
libre du microbiote», 
explique le Dr Jean-
Michel Morel, méde-
cin phytothérapeute. 

Des centaines de 
plantes peuvent 

aujourd’hui être infu-
sées, mais très peu 
d’études ont évalué 
l’efficacité des tisanes. 
Quelles variétés privi-
légier ? Quels sont les 
bienfaits santé de ces 
boissons naturelles ? 
Stars de l’hiver, ti-
sanes et infusions ont 
envahi les rayons des 
supermarchés. Mais 
à choisir, on préfère 
les plantes en vrac. 
«Elles sont souvent 
de meilleure qua-
lité, moins ventilées, 

et ont donc plus de 
goût», précise Pierre 
Champy professeur 
de pharmacognosie, 
spécialiste des médi-
caments d’origine 
végétale. Préférez éga-
lement des infusions 
certifiées bio pour 
limiter la présence 
de pesticides.
Pour maximiser leurs 
bienfaits, consom-
mez entre 5 et 10 
grammes de plantes 
sèches par jour. Sa-
chant que le poids 
des sachets du com-
merce est de l’ordre 

de 2 à 2,5 g, les fabri-
cants recommandent 
de boire 3 à 4 doses 
par jour. Versez l’eau 
chaude sur le sachet 
ou les plantes en vrac 
et couvrez le temps de 
l’infusion (10 min). 
Cela permettra de ne 
pas laisser s’échapper 
les composés actifs 
volatils. Retirez le sa-
chet ou la boule à thé 
et dégustez ! 
Anis vert, fe-
nouil, menthe poi-
vrée,  sauge,  roma-
rin, réglisse, sont les 
plantes les plus fré-

quentes. «Même s’il 
n’existe pas de preuve 
solide de leur effica-
cité, leur utilisation 
repose sur des usages 
anciens que l’on re-
trouve dans de nom-
breux pays», estime le 
Pr Pierre Champy. L’ef-
ficacité de la menthe 
poivrée, sous forme 
d’huile essentielle, est 
également prouvée. 
Les données cliniques 
montrent qu’elle 
contribue à la dimi-
nution des spasmes 
digestifs. Bien que la 
quantité de principe 

actif contenu dans les 
tisanes soit plus faible, 
un effet bénéfique 
reste possible. Atten-
tion en revanche à 
la réglisse, déconseil-
lée chez les personnes 
qui souffrent d’hyper-
tension. Le séné, uti-
lisé sous forme de 
médicament pour 
ses propriétés laxa-
tives, n’est pas non 
plus conseillé à tout le 
monde. Cette plante 
ne doit être prise que 
sur de courtes durées.
On peut compter 
sur certaines plantes 

pour apaiser nos états 
d’âme. La passiflore et 
l’odeur d’oranger 
bigaradier auraient 
des vertus apaisantes. 
La lavande, fait égale-
ment son effet. «Des 
études montrent que 
la diffusion d’huile 
essentielle de lavande 
dans un service hospi-
talier diminue la ner-
vosité des patients», 
souligne le Pr Cham-
py. Respirer une ti-
sane de lavande, avant 
de la boire, aiderait 
donc à se détendre.
En revanche, la camo-

mille a beau être une 
vedette, sa capacité 
à réduire le stress et 
l’anxiété n’est pas 
prouvée, les études 
étant contradictoires. 
L’effet du tilleul et de 
la mélisse reste aussi à 
démontrer. 
On fait attention à la 
tisane de milleper-
tuis. Moins efficace 
qu’en gélules pour 
traiter des dépressions 
légères, cette plante 
est connue pour inte-
ragir avec des médica-
ments. Mieux vaut en 
parler à son médecin.
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De GaulleInvisible Man

Police Black Widow

Dune 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…

DescriptionDune est un film de 
science-fiction américain coécrit 
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.

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.

SOS Fantômes : L’Héritage est un film américain 
réalisé par Jason Reitman, dont la sortie est prévue 
en 2021. Il s’agit du quatrième film de la franchise 
SOS Fantômes. Il est la suite directe du deuxième 
film, contrairement au troisième de 2016 qui est un 
remake du premier film de 1984.

SOS Fantômes : L’Héritage
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Le Président Tebboune rend hommage 
aux personnels de la santé

L’auteur de la rumeur arrêté

Monopolisation des produits 
et augmentation des prix, 

des «péchés» blâmables

Le Polisario alerte Human Rights Watch

Journée mondiale de la santé

Rumeur sur la fermeture des stations-services

Commission ministérielle de la Fatwa

Situation des prisonniers sahraouis

L’Etat doit s’orienter vers l’endettement interne           
La double crise économique et sanitaire dont fait face l’Algérie a aggravé la situation financière de notre pays qui est déjà 
vulnérable, notamment suite au choc pétrolier.  Le gouvernement doit trouver de nouvelles ressources financières pour 
faire face aux retombées du Covid-19 et sauver les entreprises en difficulté financière et également sauver les emplois. 

Afin de préserver les emplois et les entreprises

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid 

Tebboune, a rendu hommage 
mardi aux médecins ainsi 
qu’aux personnels de la san-
té à l’occasion de la Journée 
mondiale de la santé.
«A l’occasion de la Journée 
mondiale de la santé, j’adresse 
mes salutations de considé-
ration et de reconnaissance à 

nos médecins et à l’ensemble 
des personnels de la santé 
pour leurs sacrifices ainsi qu’à 
notre peuple pour sa solidarité 
qui a ébahi le monde comme 
ce fut le cas pour le Hirak 
béni. Que l’Algérie reste de-
bout. Honneur et gloire à nos 
vaillants chouhada», a écrit le 
Président Tebboune sur les ré-
seaux sociaux.

Le ministère du Commerce 
a annoncé avoir déposé 

une plainte auprès des ser-
vices de la sûreté suite au 
lancement d›une rumeur sur 
une prétendue fermeture des 
stations-essences, soulignant 
que l’auteur de cette rumeur a 
été arrêté en un temps record, 
a indiqué mardi un commu-

niqué du ministère.
Précisant que le ministère a 
déposé une plainte contre 
l’auteur de la rumeur, la 
même source a indiqué que 
ce dernier a été entendu par 
les services judiciaires com-
pétents de la wilaya de Blida 
qui ont décidé de le placer en 
détention provisoire.

La monopolisation des 
produits et marchandise 

dont les gens ont besoin, en 
vue d’en augmenter les prix 
et susciter la pénurie, se 
veut un «péché» blâmable 
au plus haut point, a affir-
mé, mardi, la commission 
ministérielle de la Fatwa 
dans un communiqué, ap-
pelant la population à s’ar-
mer d’entraide et de solida-
rité, particulièrement en ces 
moments difficiles.
La commission a appelé 
les gens à faire preuve de 
«patience» et à prendre 
exemple sur «les prophètes 
et pieux qui s’arment de 
fraternité, d’entraide et 
de solidarité, en temps de 
crise, notamment en cette 
conjoncture difficile».
Par ailleurs, la commission 

a exhorté tout un chacun 
à «faire preuve de sagesse 
à l’égard de ses proches, 
à éviter les différends, 
particulièrement en ces 
moments difficiles, à se 
remémorer les vertus de 
quiétude et de sérénité et 
à œuvrer à l’ancrage des 
valeurs de fraternité pour 
renforcer les liens de co-
hésion et de miséricorde», 
Allah Tout-Puissant n’a-t-il 
pas dit : «Les croyants et les 
croyantes sont alliés les uns 
des autres».
La commission de la Fatwa 
appelle à s’éloigner de 
toute altercation et à éviter 
de susciter inquiétudes et 
troubles, en diffusant et en 
relayant les rumeurs, ce qui 
porte atteinte aux valeurs et 
à la morale.

Le Front Polisario 
a exprimé sa pro-

fonde inquiétude face 
à la situation épou-
vantable qui affecte les 
prisonniers politiques 
sahraouis détenus il-
légalement au Maroc 
dans des prisons en 
pleine propagation de 

la pandémie du Co-
vid-19.
«Ce sont des temps dif-
ficiles pour nous tous, 
mais pas plus que ceux 
qui languissent en 
détention arbitraire. 
Comme vous le savez, 
des dizaines de civils 
sahraouis innocents 

sont actuellement 
détenus illégalement 
dans les prisons ma-
rocaines», lit-on dans 
une lettre adressée par 
la représentation du 
Front Polisario auprès 
de l’UE, au Bureau de 
Bruxelles de Human 
Rights Watch.

«Victimes de mauvais 
traitements, de tor-
ture et de négligence 
médicale intention-
nelle, ces prisonniers 
ne sont pas seulement 
à haut risque de tom-
ber gravement malades 
à cause du Covid-19, 
ils sont également des 

cibles faciles pour le 
régime marocain», a 
ajouté le Front Polisa-
rio, soulignant qu’«il 
est donc impératif que 
le Maroc autorise l’ac-
cès immédiat à ces dé-
tenus par des observa-
teurs indépendants des 
droits de l’Homme».

Par Zahir Radji

D’ailleurs, il est à noter 
que l’Etat avait déjà 
pris la décision de 

mettre en congé 50% de l’ef-
fectif, tout en assurant leurs 
salaires. Toutefois, le gouver-
nement est appelé également à 
soutenir les entreprises du sec-
teur privé, en particulier celle 
de la communication et des 
services. Sur ce point, Moha-
med Sami Agli, président du 
Forum des chefs d’entreprise 
(FCE) a indiqué que la crise 
du Covid-19 a mis en péril les 
entreprises de plusieurs sec-
teurs d’activité, et beaucoup 
d’entre elles risquent la fail-
lite. « Nous sommes frappés 
en plein fouet par cette crise.  
La situation se complique 
davantage  pour les entre-
prises. Si cette pandémie per-
dure, même celles, qui sont en 
activité, vont baisser rideaux, 
faute de la matière première», 
a-t-il constaté lors de la 6e 
édition des débats du Forum, 
retransmise via la vidéoconfé-
rence.
Devant cette conjoncture dif-
ficile, indique-t-il, «Nous 
devons tous s’impliquer afin 
de sauver l’outil du travail et 
notamment les emplois pour 

plus du temps possible». En 
effet, l’implication de l’Etat, à 
travers l’octroi de facilitations 
et même assurer les salaires 
d’une partie des travailleurs 
des secteurs touchés est plus 
que primordiale.  Pour l’ex-
pert en économique, Moha-
med Cherif Belmihoub, l’Etat 
est appelé à intervenir en deux 
actions, à savoir maintenir 
l’activité (un plan de sauve-
tage pour les entreprises) et 
garantir les salaires des travail-
leurs mis en congé forcé. «Sans 
l’intervention de l’Etat avec 
un financement budgétaire, 
nous risquons l’inflation et le 
chômage. On doit trouver des 
solutions pour maintenir le 
pouvoir d’achat des citoyens», 
a-t-il affirmé lors de son in-
tervention à cette rencontre 
consacrée aux retombées de la 
pandémie du coronavirus et la 
baisse des prix du pétrole sur 
l’économie nationale et égale-
ment sur les entreprises.
L’intervenant a préconisé 
deux solutions à prôner par 
l’Etat, soit allouer un budget 
à cet effet, à travers la prise en 
charge des salaires des travail-
leurs  des secteurs public et 
privé, ou par des mesures fis-
cales (donner une compensa-
tion fiscale pour l’entreprise). 

Questionné, par ailleurs, sur  
la mobilisation des ressources 
financières nécessaires pour le 
financement ces opérations, 
M. Belmihoub a plaidé pour 
l’endettement interne.  «De-
vant le déficit budgétaire que 
connaît déjà le Trésor public, 
l’Etat doit recourir à un endet-
tement interne qui ne dépasse 
pas actuellement 50% du PIB.  
Il y a une marge de manœuvre  
pour la planche à billets. J’étais 
parmi les premiers qui avaient 
critiqué le recours à ce mode 
du financement en 2017, 
mais maintenant il se justifie. 
Toutefois, on doit le limiter», 
a-t-il plaidé. Le redéploiement 

des ressources financières exis-
tantes est une autre solution 
préconisée par le professeur en 
économie.
Le président du FCE, Sami 
Agli, a enfin appelé à la 
concrétisation du partena-
riat public-privé (PPP). Un 
modèle qui a prouvé  son effi-
cacité sur le terrain, en citant 
le cas d’un opérateur privé de 
Béjaïa qui s’est associé avec 
le ministère de la Formation 
professionnelle dans la confec-
tion de masques de protection 
contre le Covid-19. Plus de 
30 000 unités ont été déjà réa-
lisées, répondant aux normes 
du ministère de la Santé.



هذه الصحيفة تم تحميل 
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لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

