
La «cohérence totale» entre le pré-
sident de la République, Abdelma-
djid Tebboune, et l’Armée nationale 
populaire (ANP) ainsi que la «totale 
confiance» qu’il a exprimée envers 
l’institution militaire...

Le tribunal de Blida a décidé, jeudi, 
le report au 3 mai prochain, pour 
la 3e fois consécutive, du jugement 
dans l’affaire impliquant Abdelghani 
Hamel, ancien directeur général de la 
Sûreté nationale (DGSN)...

Tribunal de BlidaRevue El Djeïch
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Une cohérence totale entre le président 
de la République et l’ANP

Report du jugement de Hamel 
et Berrachdi au 3 mai  

Quelle que soit l’impor-
tance du nouvel accord 
Opep+, réduisant d’une 
quantité exceptionnelle 
la production de pétrole 
de l’ordre de 10 millions 
de barils/jour, les prix 
garderont un niveau 
relativement faible si on 
compare la situation qui 
en découle avec celle de 
la fin de l’année passée 
2019.  Il sera difficile de 
revenir à des niveaux de 
prix dépassant la soixan-
taine de dollars dans le 
proche avenir, et ce, sous 
l’effet de la reconstitution 
des réserves de la part des 
plus grands producteurs 
d’une part, et de la réces-
sion économique mon-
diale en relation avec le 
coronavirus d’ autre part. 
Mais le plus important 
dans les évolutions, qu’a 
connues le marché pétro-
lier dans sa chute libre, 
est que les plus grandes 
puissances économiques 
mondiales se sont mêlées 
pour mettre un terme à 
la guerre des prix déclen-
chée dès mars passé entre 
l’Arabie Saoudite et la 
Russie, sous fond de ne 
pas être d’accord sur les 
conditions d’élargisse-
ment de l’accord princi-
pal de l’Opep+ qui arri-
vait à terme au 31 mars. 
Ce qui est sûr est que le 
jeu des prix d’équilibre 
sur le marché pétrolier 
est arrivé à un niveau 
où il a étouffé l’industrie 
pétrolière dans le monde, 
commençant par les pays 
hors de l’accord Opep+, 
à leur tête ceux des Etats 
Unis, du Canada et de la 
Norvège principalement, 
et bien d’autres aussi, 
et ce, dans le sens où ils 
n’arrivent plus à mainte-
nir un niveau acceptable 
de leur production, qui 
leur permettrait de cou-
vrir leurs coûts de pro-
duction.

La pandémie du coronavi-
rus ne cesse d’exercer son 
impact direct et indirect 
sur l’ensemble de la vie hu-
maine. Outre son influence 
sur l’avenir des relations 
internationales, ses répercus-
sions sur la vie économique 
constituent la préoccupa-
tion majeure des différents 
acteurs...

Un lot d’équipements de 
protection sanitaire compor-
tant plus de 600 tenues et 
articles d’habillement spéci-
fique au corps médical a été 
livré, mercredi, par l’Agence 
nationale des déchets 
(AND), au profit de l’Eta-
blissement hospitalier uni-
versitaire «1er Novembre» 
d’Oran (EHUO). «Cette 
opération intervient dans le 
cadre du programme tracé 
par le ministère de l’Envi-
ronnement et des Energies 
renouvelables pour soute-
nir les structures sanitaires 
engagées dans la lutte contre 
le coronavirus»...

Secouée par le  Co-
vid-19  à l’instar des autres 
pays du monde, l’Algérie 
enregistre des pertes consé-
quentes sur son économie 
et également un manque 
à gagner sur ses recettes 
pétrolières. Selon les esti-
mations de Hamidouche 
M’hamed, expert écono-
mique, le confinement de 
l’Algérie a des répercutions 
négatives sur l’économie 
nationale, estimées à 442 
millions de dollars par 
jour.
Sans donner plus d’expli-
cations, cet expert inter-
national s’est interrogé, 
lit-on sur page officielle 
Facebook, sur la capacité 
de nos ressources finan-
cières pour faire face à 
cette situation. Tout en 

sachant que les réserves de 
change de l’Algérie avoi-
sinent les 60 milliards de 
dollars. D’ailleurs, Souah-
lia Ahmed, docteur en éco-
nomie, prévoit la consom-
mation de 20 milliards 
de dollars de ces réserves 
courant 2020 afin de faire 

face à la pandémie du 
coronavirus et également 
pour l’équilibre budgétaire 
de l’Etat. Il est à noter que 
l’activité économique du 
pays s’est reculé de près de 
30%, en impactant direc-
tement les entreprises de 
différents secteurs.  

Malgré l’urgence de la si-
tuation, le gouvernement 
se penche actuellement 
sur la meilleure manière 
de relancer l’économie 
nationale, et particulière-
ment l’industrie, après la 
fin de l’épidémie du coro-
navirus. Le ministre de 
l’Industrie a donné jeudi 
les grands axes de cette 
relance.
S’il n’a pas encore donné 
des détails, le ministre 
de l’Industrie a annoncé 

que le plan de relance 
concerne autant le secteur 
public et privé, sans dis-
tinction. «(…) l’opération 
de relance des groupes 
économiques nationaux, 
public ou privé, à travers 
un plan en cours d’éla-
boration, s’inscrit dans le 
cadre de la stratégie du 
secteur visant à soutenir 
la production locale, afin 
de répondre aux besoins 
nationaux sans recourir à 
l’importation»,

Avec la propagation de la 
pandémie du coronavirus, 
les entreprises publiques et 
privées, ont décidé d’adap-
ter leur production à la 
nouvelle donne. Getex, 
Enie, Saidal, et autres…se 
sont reconverties à la pro-
duction de masques, lo-
tions hydro-alcooliques et 
respirateurs artificiels. Ce 
qui a suscité l’admiration 
du ministre de l’Industrie 
et des Mines Ferhat Aït Ali 
Braham, qui a d’ailleurs 
annoncé l’élaboration en 
cours d’un plan de relance 
de la production nationale 
dans les secteurs public et 

privé en vue de soutenir les 
groupes et entreprises pro-
ductifs à plus d’un niveau. 
Le ministre, qui interve-
nait, mercredi dernier lors 
d’une conférence de presse 
animée au terme d’une 
visite à l’unité de Ché-
raga du Groupe Textiles 
et Cuirs  «Getex-SPA» et à 
l’unité d’El Harrach de la 
filiale «Biotic» relevant du 
Groupe Saidal, a affirmé 
que «l’opération de relance 
des groupes économiques 
nationaux, publics ou pri-
vés, à travers un plan en 
cours d’élaboration...

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

Producteurs et consommateurs plaident 
pour la stabilisation du marché pétrolier

Le Chiffre d’Affaires
L’Algérie victime de la perte de deux tiers du prix de son pétrole

442 millions de dollars de pertes /jour !

Crise économique

Secteurs industriels public et privé 
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«La crise du coronavirus 
donnera un nouveau 
souffle à nos relations 
avec l’Espagne» 

Plus de 600 tenues 
livrées à Oran par 
l’Agence nationale 
des déchets

Plan de relance de la 
production nationale 

Le gouvernement se penche 
sur une «vraie relance»
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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

Le président de la chambre algéro-espagnole de 
commerce et d’industrie, Djamel-Eddine Bouabdellah

Protection du corps médical 
contre le coronavirus

Confinement de l’Algérie 
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L’INFO

Ferhat Aït Ali Braham, ministre 
de l’Industrie et des Mines

Covid-19 

L’Algérie a opté pour «la transparence» dans la communication des données       

Communication

Belhimer adresse ses condoléances à la 
famille du défunt Mohamed Baghdadi      

Le ministre de la 
Santé, de la Popu-

lation et de la Réforme 
hospitalière, Abder-
rahmane Benbouzid, a 
affirmé, jeudi à Alger, 
que l’Algérie a opté 
pour «la transparence» 
dans la communica-
tion des données liées 
au nombre des conta-
minations et de décès 
dus au coronavirus.
«Certains pays euro-
péens ne déclarent pas 
les morts en dehors 
des structures hospi-
talières, tandis que 
d’autres ne font pas de 
tests pour le coronavi-
rus. Partout, il y a une 
sorte de confusion et 
en Algérie, nous avons 
opté pour la transpa-
rence. Les chiffres de 
décès paraissent éle-
vés, car nous avions, 
dès le début, pris en 

compte des décès na-
turels qui n’étaient pas 
forcément liés au co-
ronavirus», a déclaré, à 
l’APS, M. Benbouzid, 
en marge d’une visio-
conférence reliant les 
sièges du ministère de 
la Santé à Alger et ce-
lui du Centre chinois 
de contrôle et de pré-
vention des maladies, 
basé à Pékin.
Tout en précisant que 
«des examens post-
mortem ont confir-
mé la positivité chez 
certains sujets et des 
résultats négatifs chez 
d’autres cas déclarés 
morts du coronavi-
rus», le ministre a re-
connu «la difficulté de 
déterminer parfois si 
un décès est survenu à 
la suite de la contami-
nation au coronavirus 
ou non», dans la me-

sure où, explique-t-il, 
«un porteur sain peut 
décéder des suites de 
complications qui ne 
sont pas forcément 
liées au Covid-19».
«Dans tous les pays 
du monde, les chiffres 
communiqués ne re-
flètent pas l’exactitude 

de la réalité, car il est 
impossible de tester 
l’ensemble de la popu-
lation, d’où un bon 
nombre de sujets qui 
échappent aux tests», 
a-t-il expliqué, citant 
notamment «ceux qui 
ne consultent pas, 
ceux qui sont porteurs 

sains et une fois qu’ils 
présentent les symp-
tômes du virus, ils 
sont déclarés contami-
nés et ceux qui n’ont 
aucun trouble mais 
qui sont porteurs et, 
par conséquent, ne 
demandent pas à être 
testés».

Le ministre de la 
Communication, 
porte-parole du 

gouvernement, Ammar 
Belhimer, a adressé jeudi 
ses condoléances «les plus 
attristées» à la famille 
de l’ancien journaliste 
Mohamed Baghdadi, 
décédé mercredi à Blida 
du nouveau coronavirus 
(Covid-19).
«En cette douloureuse cir-

constance, le ministre de 
la Communication, porte-
parole du gouvernement, 
ainsi que l’ensemble des 
cadres et des personnels 
du secteur adressent leurs 
condoléances les plus 
attristées à la famille du 
défunt», a-t-il écrit dans 
un message à la famille de 
feu Mohamed Baghdadi, 
décédé à l’âge de 79 ans.
«L’Algérie perd en la per-

sonne de Mohamed Bagh-
dadi une figure émérite de 
la presse nationale et du 
monde artistique», a-t-il 
affirmé, soulignant que 
le défunt avait contribué 
«tant avec sa plume qu’à 
l’aide de sa palette», à 
«dessiner les plus belles 
pages du quotidien El 
Moudjahid des années 
durant».
«La bonhomie et les com-

pétences professionnelles 
du défunt faisaient l’una-
nimité tant au sein des 
rédactions que sur la scène 
de l’art», a-t-il ajouté.
Actif dans plusieurs do-
maines, notamment la 
peinture et le théâtre, le 
défunt a exercé aussi en 
tant que journaliste au 
quotidien «El Moudjahid» 
où il a été à la tête de la ré-
daction culturelle de 1970 

à 1990, avant de prendre 
sa retraite. 
Né en 1941, Mohamed 
Baghdadi a entamé sa 
carrière artistique en 
1967 avec une première 
exposition de ses tableaux. 
Ensuite, il a suivi une for-
mation en théâtre et parti-
cipé à plusieurs feuilletons 
algériens, tout en contri-
buant à l’écriture des scé-
narios.

Tribunal de Blida

Report du jugement de 
Hamel et Berrachdi au 3 mai   
Le tribunal de Blida a décidé, jeudi, le 

report au 3 mai prochain, pour la 3e fois 
consécutive, du jugement dans l’affaire im-
pliquant Abdelghani Hamel, ancien direc-
teur général de la Sûreté nationale (DGSN), 
et Noureddine Berrachdi, ancien chef de sû-
reté de la wilaya d’Alger, avec la proposition 
d’un procès à distance.
Le juge près le tribunal de Blida a annoncé 
le report du procès au 3 mai prochain, pour 
proposer un jugement à distance des deux 
accusés (en détention), avec leur accord, et 
ce, en raison de la propagation du nouveau 
coronavirus (Covid-19). A noter l’absence 
des accusés à cette audience, au même titre 
que des témoins, en application de l’instruc-
tion du ministère de la Justice, dictée par la 
conjoncture difficile traversée par le pays. 
Seuls étaient présents, les juges de l‘audience 
et le collectif de défense des accusés, qui n’a 
émis aucune observation concernant cette 
décision de report et la proposition d’un pro-
cès à distance.

Accidents de la route en zones urbaines

6 morts et 142 blessés 
en une semaine
Six personnes ont trouvé la mort et 142 

autres ont été blessées en une semaine dans 
des accidents de la route survenus en zones ur-
baines à travers le territoire national, a indiqué, 
jeudi, la direction générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN). «Les services de la Sûreté natio-
nale ont enregistré, durant la période allant du 
31 mars au 6 avril en cours, un total de 120 
accidents de la circulation au niveau des zones 
urbaines ayant fait 6 morts et 142 blessés», 
note un communiqué de la DGSN. Ce bilan 
est en hausse par rapport à la semaine précé-
dente avec 13 accidents, 13 blessés et 03  décès, 
précise-t-on de même source.

Médéa

Fin de quarantaine pour 
27 personnes à l’hôtel 
«Mongorno» à Berrouaghia
Vingt-sept personnes isolées au niveau du centre 

de confinement sanitaire, aménagé au sein 
de l’hôtel «Mongorno», à Berrouaghia, à l’est de 
Médéa, ont commencé à quitter, par alternance, 
leur lieu de confinement, après la fin de la période 
d’observation, a indiqué, jeudi à l’APS, le directeur 
local de la santé, de la population et de la réforme 
hospitalière. Selon Mohamed Cheggouri, «aucun 
cas de Covid-19 n’a été détecté parmi les personnes 
mises en isolement durant la période de confine-
ment sanitaire, qui a duré plus de deux semaines, 
précisant que les personnes soumises à cette mesure, 
dans le cadre de la prévention contre la propagation 
du coronavirus, sont des parents ou des proches de 
personnes affectées par le Covid-19 et décédées, 
suite à la détérioration de leur état de santé.

«L’opération de relance des groupes économiques nationaux, publics ou privés, à travers un plan 
en cours d›élaboration, s’inscrit dans le cadre de la stratégie du secteur visant à soutenir la produc-
tion locale, afin de répondre aux besoins nationaux sans recourir à l’importation. L’objectif princi-
pal de ce plan, est d’asseoir une industrie nationale à même de réaliser l’autosuffisance et d’assurer 
tous les besoins du pays notamment en temps de crises et de catastrophes.»

représentent le nombre d’abonnés à la téléphonie mobile durant ce 4e 
trimestre 2019 chez l’opérateur public Mobilis, selon les chiffres de l’ARPCE 

1 8  6 3 3  3 7 1

Adresse: Zone Industrielle 
El Alia Bab Ezzouar Alger 

Société d’impression 
d’Alger-SIA
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Quelle que soit l’importance du nouvel accord Opep+, réduisant d’une quantité exceptionnelle la pro-
duction de pétrole de l’ordre de 10 millions de barils/jour, les prix garderont un niveau relativement 
faible si on compare la situation qui en découle avec celle de la fin de l’année passée 2019.

L’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole 

(Opep) et ses alliés ont conve-
nu, à l’issue de la réunion 
extraordinaire tenue de jeudi 
à vendredi par visioconfé-
rence, de réduire la produc-
tion de 10 millions de barils 
par jour (mbj) dont 200 000 
barils pour l’Algérie durant les 
mois de mai et juin en vue de 
stabiliser les prix du pétrole 
impactés par la crise du coro-
navirus, a annoncé le ministre 

de l’Energie, Mohamed Ar-
kab. Dans une déclaration à 
l’APS au terme des travaux de 
cette 9e réunion ministérielle 
tenue de jeudi à vendredi, M. 
Arkab a affirmé que les pays 
membres de l’Opep et non-
Opep ont décidé de réduire 
de 10 millions (mbj) durant 
deux prochains mois (mai et 
juin) en vue de stabiliser les 
prix du pétrole impactés par 
la pandémie du coronavirus.
Les pays de l’Opep + ont dé-

cidé également d’un second 
accord. Celui-ci porte sur 
une baisse de la production 
pétrolière de l’ordre de 8 mil-
lions (mbj) durant le second 
semestre 2020, a ajouté le 
ministre de l’Energie. Un 
troisième accord a été signé 
aussi par les pays de l’Opep 
+ portant sur une réduction 
de la production pétrolière de 
l’ordre de 6 millions (mbj), et 
ce, à partir de janvier 2021 
jusqu’au mois avril 2022, 

a précisé encore M. Arkab. 
Se félicitant de ces décisions 
«importantes» prises lors de 
cette réunion ministérielle, il 
a estimé que ces trois accords 
vont permettre d’absorber le 
surplus de l’offre pétrolière 
disponible actuellement sur le 
marché et d’enrayer la chute 
des cours du brut. Les trois 
accords devront permettre, 
a-t-il souligné, de réduire 
aussi les quantités en surplus 
existant au niveau des stocks 

pétroliers mondiaux. S’agis-
sant du quota de baisse de la 
production algérienne, il sera 
de l’ordre de 200 000 barils 
par jour (bj) durant les deux 
mois de mai et juin, avant 
d’atteindre les 145 000 (bj) 
pendant le second semestre 
de l’année 2020, a expliqué le 
ministre de l’Energie.        
«Ces réductions sont néces-
saires et indispensables pour 
aider à la stabilité du marché 
pétrolier», a-t-il indiqué, fai-

sant observer que l’Arabie 
Saoudite et la Russie vont 
réduire pour chacune d’elle 
une quantité de 2,5 millions 
de barils/j (soit au total 5 
millions de barils/j). A l’ex-
ception du Mexique pour 
qui la quantité de réduction 
de sa production n’a pas été 
encore fixée, tous les autres 
pays membres de l’Opep+ ont 
paraphé ces trois accords de 
baisse, a tenu à signaler le mi-
nistre de l’Energie. 

La pandémie du coronavirus ne 
cesse d’exercer son impact direct 

et indirect sur l’ensemble de la vie 
humaine. Outre son influence sur 
l’avenir des relations internationales, 
ses répercussions sur la vie écono-
mique constituent la préoccupa-
tion majeure des différents acteurs, 
investisseurs, milieux financiers et 
organismes chargés d’assurer les 
échanges entre les pays. 
Les relations commerciales entre les 
deux rives de la Méditerranée ne font 
pas exception de la tourmente dans 
laquelle Covid-19 a mis le monde. 
Cette zone du monde, connue de-

puis longtemps par une grande dy-
namique culturelle et commerciale, 
se trouve paralysée. Au nord comme 
au sud, la réflexion est engagée sur 
les meilleures manières de remettre 
la machine économique en marche 
une fois le Covid-19 vaincu. 
Dans cette optique, la chambre 
algéro-espagnole de commerce et 
d’industrie présidée par M. Djamel-
Eddine Bouabdellah profite de cette 
trêve économique pour mettre en 
place un programme de relance des 
relations entre les hommes d’affaires 
des deux pays et amorcer une nou-
velle dynamique tant attendue avec 

le retour de l’Algérie à la stabilité 
institutionnelle entamé par les élec-
tions présidentielles du 12 décembre 
2019. 
Evoquant la situation actuelle des 
échanges et du partenariat entre 
l’Algérie et l’Espagne, Bouabdellah 
n’omet pas qu’elle se situe au des-
sous des aspirations légitimes que 
peuvent provoquer les facteurs his-
toriques et géographiques qui sont 
potentiellement en faveur d’excel-
lents bilans et de meilleurs chiffres, 
mais la nature de l’économie algé-
rienne basée sur la distribution de 
la rente, dit Bouabdellah, ainsi que 

l’absence de volonté au sein des 
pouvoirs publics en Algérie d’enga-
ger de nouvelles alternatives ont eu 
leur impact négatif et freiné tous 
les efforts déployés par les acteurs 
et toutes les tentatives d’exploiter 
les potentialités des deux pays en 
termes d’investissement et l’encou-
ragement des IDE notamment dans 
les domaines où le grand besoin se 
manifeste et trouve peu de preneurs 
tels que l’industrie manufacturière, 
le bâtiment et les énergies renouve-
lables dont l’Espagne connaît des 
avancées considérables. Pour Bouab-
dellah, la crise du coronavirus ne va 

pas passer sans laisser ses retombées 
sur les économies des pays de l’UE 
ainsi que sur la nature de ce rassem-
blement régional, ce qui  donnera 
l’occasion d’un nouveau souffle aux 
partenariats euro-méditerranéens 
dont l’Espagne et l’Algérie peuvent 
jouer un grand rôle et constituer la 
pierre angulaire. Mais cela dépend 
de la volonté de l’Algérie d’en faire 
une opportunité pour mieux orga-
niser son économie et la sortir du 
cercle informel qui n’a pas, selon 
Bouabdellah, facilité l’application 
du confinement total en Algérie.  

A.K

Opep + 

Accord pour une réduction de 10 millions de barils/jour  

Le président de la chambre algéro-espagnole de commerce et d’industrie, Djamel-Eddine Bouabdellah

«La crise du coronavirus donnera un nouveau souffle à nos relations avec l’Espagne»

L’Algérie victime de la perte de deux tiers du prix de son pétrole

Producteurs et consommateurs plaident pour la stabilisation du marché pétrolier          
Par Abdelkader Mechdal

Il sera difficile de re-
venir à des niveaux 
de prix dépassant 

la soixantaine de dol-
lars dans le proche ave-
nir, et ce, sous l’effet 
de la reconstitution 
des réserves de la part 
des plus grands pro-
ducteurs d’une part, 
et de la récession éco-
nomique mondiale en 
relation avec le coro-
navirus d’ autre part. 
Mais le plus important 
dans les évolutions, 
qu’a connues le mar-
ché pétrolier dans sa 
chute libre, est que 
les plus grandes puis-
sances économiques 
mondiales se sont 
mêlées pour mettre 
un terme à la guerre 
des prix déclenchée 
dès mars passé entre 
l’Arabie Saoudite et la 
Russie, sous fond de 
ne pas être d’accord 
sur les conditions 
d’élargissement de 
l’accord principal de 
l’Opep+ qui arrivait à 
terme au 31 mars. Ce 

qui est sûr est que le 
jeu des prix d’équilibre 
sur le marché pétrolier 
est arrivé à un niveau 
où il a étouffé l’indus-
trie pétrolière dans le 
monde, commençant 
par les pays hors de 
l’accord Opep+, à leur 
tête ceux des Etats 
Unis, du Canada et de 
la Norvège principale-
ment, et bien d’autres 
aussi, et ce, dans le 
sens où ils n’arrivent 
plus à maintenir un 
niveau acceptable de 
leur production, qui 
leur permettrait de 
couvrir leurs coûts de 
production. Et puis, il 
sera difficile pour des 
producteurs du pétrole 
de schiste de pouvoir 
rester dans leur acti-
vité, si le prix ne dé-
passe pas quelque  50 
dollars le baril, ce qui 
touche de plein fouet 
la tendance des Etats-
Unis par exemple à 
s’assurer une présence 
compétitive sur un 
marché tenu par des 
producteurs qui ont 
la capacité de produire 

à des niveaux de prix 
bas, en dépit que cela 
constitue comme un 
élément de déséqui-
libre pour le finance-
ment de leurs budgets 
internes.
C’est la cause en tout 
cas qui pousse des 
pays hors de l’accord 
Opep+ à suivre cette 
fois-ci le nouvel ac-
cord de réduction, 
puisque les Canadiens 
de l’Alberta ont déjà 
procédé à la réduction 
de leur production et 
le Texas s’apprête à 
faire de même, dans 
une contribution qui 
démontre de l’inté-
rêt de tous les pro-
ducteurs à travers le 
monde de stabiliser 
le marché pétrolier. 
En outre, le problème 
touche aussi les pays 
consommateurs, qui 
ne veulent pas aller 
au-delà d’un certain 
niveau bas qui va se 
répercuter négative-
ment sur les approvi-
sionnements futurs, 
et là c’est le cas du 4e 
plus grand consom-

mateur dans le monde 
qu’est le Japon, qui a 
exprimé son inquié-
tude de voir les pays 
producteurs passer un 
accord qui réduirait 
leurs quotas de 20%, 
ce qui témoigne du 
grand déséquilibre du 
marché pétrolier, ap-

pelant à une attitude 
plus raisonnable qui 
permettrait de garan-
tir à long terme des 
approvisionnements 
stables, au profit de 
l’industrie à travers le 
monde. 
En tout état de cause, 
quand on fait des 

calculs démontrant 
que le prix du  panier 
des bruts de l’Opep ne 
dépasse pas quelque 
21 dollars le baril, qui 
n’est que le tiers de son 
niveau d’il y a 4 mois, 
on peut facilement 
deviner le niveau de 
pertes infligées à des 

pays de faible position 
comme l’Algérie qui 
se retrouve dans l’obli-
gation de réduire 200 
000 barils/jour de son 
quota dans l’Opep, et 
espérer de pouvoir re-
trouver un niveau de 
prix plus justes dans le 
proche avenir. 
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Secouée par le Covid-19 à l’instar des autres pays du monde, l’Algérie enregistre des pertes conséquentes 
sur son économie et également un manque à gagner sur ses recettes pétrolières. Selon les estimations de 
Hamidouche M’hamed, expert économique, le confinement de l’Algérie a des répercutions négatives 
sur l’économie nationale, estimées à 442 millions de dollars par jour.

Confinement de l’Algérie 

442 millions de dollars de pertes /jour !             
Par Zahir Radji

Sans donner plus 
d’expl ica t ions , 
cet expert inter-

national s’est interrogé, 
lit-on sur page officielle 
Facebook, sur la capa-
cité de nos ressources 
financières pour faire 
face à cette situation. 
Tout en sachant que les 
réserves de change de 
l’Algérie avoisinent les 
60 milliards de dollars. 
D’ailleurs, Souahlia 
Ahmed, docteur en 
économie, prévoit la 
consommation de 20 
milliards de dollars de 
ces réserves courant 
2020 afin de faire face à 
la pandémie du corona-
virus et également pour 
l’équilibre budgétaire 
de l’Etat. Il est à noter 
que l’activité écono-
mique du pays s’est re-
culé de près de 30%, en 
impactant directement 
les entreprises de diffé-
rents secteurs.  
Dans un rapport ren-
du public la semaine 
dernière, la direction 
des études et de la pros-
pective des Douanes 
(DEPD) estime que les 

revenus énergétiques de 
l’Algérie, membre de 
l’Opep, ont chuté de 
25% d’une année sur 
l’autre en janvier. 
La valeur des expor-
tations  de pétrole et 
de gaz est également 
tombée à 2,1 milliards 
de dollars en janvier, 
contre 2,9 milliards le 
même mois de l’an-
née dernière. Cette 
contre-performance est 
survenue avant même 
la chute des prix du pé-
trole ce mois-ci, a noté 
le document.
L’Algérie, étant au stade 
3 de l’épidémie de coro-
navirus, œuvre à mettre 
en place des stratégies 
efficaces  pour atté-
nuer les effets négatifs 
sur son économie.  Les 
ventes de pétrole et de 
gaz représentent 93% 
des recettes d’expor-
tation totales et 60% 
du budget de l’État. 
Dans le même sillage, 
le président de la Ré-
publique Abdelmadjid 
Tebboune a ordonné à 
la société énergétique 
publique Sonatrach de 
réduire son investisse-
ment prévu pour cette 

année à 7 milliards de 
dollars contre 14 mil-
liards prévus initiale-
ment. Les prix du pé-
trole ont chuté de près 
de 60% cette année en 
raison des divergences 
au sein de l’Opep+ et, 
particulièrement, entre 
l’Arabie Saoudite et la 
Russie. Les membres de 
l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole 
et ses alliés, se sont 
entendu avant-hier à 

la réduction de la pro-
duction de 10 millions 
barils/jour pour limiter 
l’offre. Dans ce cadre, 
Hamidouche M’hamed  
a estimé que «nous ap-
prochons à la fin de la 
partie des guerres des 
prix. 
Le monde va se rendre 
compte que l’Arabie 
Saoudite ne peut pas 
produire plus de 10,5 
millions de barils/jour. 
Et suite à plusieurs élé-

ments d’analyses, j’es-
time que le prix du baril 
Brent retournera à un 
niveau de 50 de dollars 
pour le moi d’avril et, 
dépassera les 60 dollars  
pour le mois de mai et 
devrait même atteindre 
les 70 de dollars». Un 
scénario optimiste pour 
l’Algérie qui devrait 
surpasser cette crise sa-
nitaire à moindre coût.
Pour sa part, Moha-
med Sayoud, expert en 

investissement, il dira 
qu’avec le double choc, 
la chute brutale du prix 
du pétrole et la crise 
mondiale dû au coro-
navirus, «il est mainte-
nant grand temps pour 
notre gouvernement 
de se concentrer sur la 
croissance économique 
grâce à l’investisse-
ment et la production 
de presque tous les 
produits afin de sortir 
rapidement de cette 

morosité économique». 
A cet effet, il a préco-
nisé l’encouragement 
et facilitation  de l’in-
vestissement. «On a des 
experts/consultants en 
Algérie et à l’étranger 
(notre Diaspora) pour 
conseiller s’il faut, nos 
ministres, afin de leur 
faire gagner beaucoup 
de temps. L’investisse-
ment est le poumon de 
l’économie», a-t-il sou-
ligné.

Un projet «à vision globale» en cours d’élaboration 

Le gouvernement veut redynamiser les Wakfs et la Zakat            

Ministère de la Santé

Mohamed Nibouche et Drifa Khoudir, installés dans leurs nouvelles fonctions            

Le ministre des Af-
faires religieuses et 

des Wakfs, Youcef Belme-
hdi, a fait état jeudi d’un 
projet «à vision globale», 
qui sera soumis au gou-
vernement pour examen 
et adoption, visant à re-
dynamiser la Zakat et les 
Wakfs.
Dans un entretien ac-
cordé au quotidien ara-
bophone El Khabar, M. 
Belmehdi a indiqué que 
son secteur comptait 
aujourd’hui des experts 
internationaux à même 
de contribuer au dévelop-
pement des Wakfs, évo-

quant un projet «à vision 
globale» visant à promou-
voir cette pratique pour 
ouvrir la voie à la mise 
en place d’un office dédié 
aux Wakfs et à la Zakat. 
«Un projet à soumettre, 
en temps opportun, au 
gouvernement pour exa-
men et adoption et s’il 
venait à être approuvé, le 
Wakf aura une nouvelle 
réalité», a-t-il expliqué.
Le ministre a tenu, à cette 
occasion, à souligner 
l’importance accordée 
par le président de la Ré-
publique qui, a-t-il dit, «a 
une grande connaissance 

de la question».
Pour M. Belmehdi, l’Al-
gérie gagnerait à valoriser 
ce secteur, dit «troisième 
secteur» après le public et 
le privé, mettant en avant 
de grandes perspectives 
dans ce domaine.
Par ailleurs le ministre 
des Affaires religieuses 
et des Wakfs a affiché la 
disponibilité de son dé-
partement à soutenir les 
startups, les ministères ou 
d’autres secteurs «par des 
assiettes foncières en tant 
que partenaire suivant 
les règles de la Charia», 
ajoutant que son secteur 

dispose «de terres vierges 
et des surfaces à valoriser 
et à développer».
A une question sur une 
levée éventuelle du gel 
sur le «crédit Hassen» 
grâce auquel le Fonds de 
la Zakat avait financé «80 
000 micro-entreprises à 
travers les wilayas de la 
République et dont beau-
coup ont remboursé leurs 
créances», le ministre a 
assuré qu’une réflexion 
est en cours dans ce sens.
«Nous réfléchissons à des 
mécanismes à même de 
permettre le développe-
ment de la Zakat et des 

Wakfs», a-t-il précisé.
Concernant la suspension 
du Hadj et de la Omra 
cette année en raison de la 
propagation du nouveau 
coronavirus (Covid-19), 
M. Belmehdi a estimé 
qu’il était encore tôt pour 
parler d’une annulation 
rappelant que le ministre 
saoudien du Hadj avait 
appelé à la temporisation 
en attendant l’évolution 
de cette pandémie. En 
cas de confirmation de la 
suspension, toute l’opéra-
tion sera ajournée à 2021 
au profit des mêmes pèle-
rins et il n’y aura pas un 

nouveau tirage au sort, 
a indiqué le ministre. 
S’agissant de l’installa-
tion, au niveau du Haut-
conseil islamique (HCI), 
de l’Autorité charaïque 
nationale de la fatwa pour 
l’industrie de la finance 
islamique, M. Belmehdi 
a souligné la coordina-
tion au sujet de toutes les 
questions, se félicitant de 
«ce grand acquis» concré-
tisé par le gouvernement 
pour la première fois dans 
l’histoire de la Nouvelle 
Algérie en s’appuyant aux 
54 engagements du pré-
sident de la République. 

Un programme caution-
né par les deux chambres 
du Parlement, a-t-il dit.
Valorisant la mise en 
place des guichets isla-
miques, le ministre a es-
timé que c’est là «un ja-
lon supplémentaire pour 
l’économie du pays, car 
permettant à beaucoup 
de capitaux, cachés dans 
les foyers, de contribuer 
au développement na-
tional comme cela a été 
le cas dans de nombreux 
pays ayant adopté ce 
mode de financement, 
y compris des pays occi-
dentaux».

M. Mohamed 
Nibouche et 

Mme Drifa Khoudir 
ont été installés jeudi 
dans leurs nouvelles 
fonctions respecti-
vement en qualité 

de directeur géné-
ral de la Pharmacie 
et cheffe de cabinet 
auprès du ministre 
Délégué chargé de 
l’Industrie pharma-
ceutique, indique un 

communiqué du mi-
nistère la Santé, de 
la Population et de 
la Réforme hospita-
lière.
La cérémonie d’ins-
tallation a été prési-

dée par le ministre 
de la Santé, de la 
Population et de la 
Réforme hospita-
lière, Abderrahmane 
Benbouzid, et le 
ministre Délégué 

de l’Industrie phar-
maceutique, Djamel 
Lotfi Benbahmed.
Lors de cette cérémo-
nie, qui s’est déroulée 
au siège du minis-
tère, M. Benbouzid 

a appelé les cadres 
de ce département 
à «conjuguer leurs 
efforts, en cette pé-
riode de pandémie 
du Covid-19, et à 
travailler pour four-

nir toutes les condi-
tions permettant 
d’accéder à un sys-
tème de santé à la 
hauteur des besoins 
des citoyens», précise 
la même source.
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Avec la propagation de la pandémie du coronavirus, les entreprises publiques et privées, ont décidé d’adapter leur production à la nouvelle donne. 
Getex, Enie, Saidal, et autres…se sont reconverties à la production de masques, lotions hydro-alcooliques et respirateurs artificiels. 

Secteurs industriels public et privé 

Plan de relance de la production nationale    

Transport aérien

Air Algérie rassure sa clientèle impactée par la suspension des vols                

Crise économique

Le gouvernement se penche sur une «vraie relance»                

Arezki Louni /APS
   

Ce qui a suscité 
l ’ a d m i r a t i o n 
du ministre de 

l’Industrie et des Mines 
Ferhat Aït Ali Braham, 
qui a d’ailleurs annoncé 
l’élaboration en cours 
d’un plan de relance de 
la production nationale 
dans les secteurs public 
et privé en vue de soute-
nir les groupes et entre-
prises productifs à plus 
d’un niveau. Le mi-
nistre, qui intervenait, 
mercredi dernier lors 
d’une conférence de 
presse animée au terme 
d’une visite à l’unité 
de Chéraga du Groupe 
Textiles et Cuirs  «Ge-
tex-SPA» et à l’unité 
d’El Harrach de la filiale 
«Biotic» relevant du 
Groupe Saidal, a affir-
mé que «l’opération de 
relance des groupes éco-
nomiques nationaux, 
publics ou privés, à tra-
vers un plan en cours 
d’élaboration, s’inscrit 
dans le cadre de la stra-

tégie du secteur visant à 
soutenir la production 
locale, afin de répondre 
aux besoins nationaux 
sans recourir à l’impor-
tation». L’objectif est 
d’asseoir une industrie 
nationale à même de 
réaliser l’autosuffisance 
et d’assurer tous les be-
soins du pays notam-
ment en temps de crises 
et de catastrophes, a 
indiqué le ministre. La 
redynamisation de ces 
groupes nationaux et 
leur accompagnement 
dans les démarches 
de structuration et de 
soutien financier, est 
tributaire d’une plus 
haute intégration des 
producteurs, a souli-
gné le ministre. Dans le 
même contexte, M. Aït 
Ali Braham a ajouté que 
la crise de la pandémie 
du Covid-19, a prouvé 
que les entreprises algé-
riennes étaient capables 
de s’adapter et d’étendre 
leurs activités à d’autres 
segments pour s’adapter 
aux besoins conjonctu-

rels du marché national 
à l’instar des masques 
médicaux et produits 
de désinfection. Et 
qu’après deux décennies 
de dégradation du tissu 
industriel, le ministre 
dit avoir constaté une 
volonté des entreprises 
d’aller de l’avant.  Lors 
d’une visite à l’unité 

«Biotech» (El Harrach), 
spécialisée dans la fa-
brication du «Paracé-
tamol» et relevant du 
Groupe Saidal, le mi-
nistre a fait savoir que la 
quantité de production 
de Paracétamol et de la 
vitamine  «C» par les 
unités de Saidal sont à 
même de garantir l’ali-

mentation du marché 
national en ces produits 
sur plusieurs mois. Il a 
souligné que le Groupe 
«Saidal» a réussi, en un 
temps record, à recon-
vertir son activité et 
produire une grande 
quantité de gel hy-
dro-alcoolique (2 000 
litres/semaine) dans 

le souci de répondre 
aux besoins du marché 
national durant cette  
pandémie. Les groupes 
industriels ont été ins-
truits, sous tutelle du 
ministère, de recon-
vertir leurs activités de 
production conformé-
ment aux besoins de la 
conjoncture, a ajouté 

le ministre. M. Aït Ali 
a affirmé que des fa-
cilitations bancaires 
et douanières ont été 
accordées à l’ensemble 
des producteurs sans 
exclure les intervenants 
en mesure de fournir 
les équipements néces-
saires pour faire face à 
la pandémie. 

Par Essaïd Wakli
   

Malgré l’ur-
gence de la 

situation, le gouver-
nement se penche 
actuellement sur la 
meilleure manière 
de relancer l’éco-
nomie nationale, 
et particulièrement 
l’industrie, après la 
fin de l’épidémie du 
coronavirus. Le mi-
nistre de l’Industrie 
a donné jeudi les 
grands axes de cette 
relance.
S’il n’a pas encore 
donné des détails, le 
ministre de l’Indus-
trie a annoncé que 
le plan de relance 
concerne autant le 
secteur public et pri-

vé, sans distinction. 
«(…) l’opération de 
relance des groupes 
économiques na-
tionaux, public ou 
privé, à travers un 
plan en cours d’éla-
boration, s’inscrit 
dans le cadre de la 
stratégie du secteur 
visant à soutenir la 
production locale, 
afin de répondre 
aux besoins natio-
naux sans recourir 
à l’importation», a 
en effet, indiqué Fe-
rhat Aït-Ali. Il affir-
mait que l’objectif 
principal de ce plan 
était «d’asseoir une 
industrie nationale 
à même de réaliser 
l’autosuffisance et 
d’assurer tous les 

besoins du pays no-
tamment en temps 
de crises et de catas-
trophes». 
Mais selon le mi-
nistre, cette relance 
ne se fera pas à n’im-
porte quel prix. Il 
demande aux entre-
prises de s’impliquer 
avec notamment un 
minimum de taux 
d’intégration de leur 
tissu industriel. «La 
redynamisation de 
ces groupes natio-
naux et leur accom-
pagnement dans 
les démarches de 
structuration et de 
soutien financier est 
tributaire d’une plus 
haute intégration 
des producteurs », 
a-t-il averti. 

Récemment, le mi-
nistre de l’Industrie 
avait annoncé que 
son département 
était sur le point de 
finaliser un nouveau 
cahier des charges 
portant sur certains 
secteurs, à l’image 
de l’automobile. 
Le document serait 
même fin prêt et 
n’attend probable-
ment que la fin de la 
crise sanitaire pour 
le mettre en appli-
cation.
La relance de l’in-
dustrie n’est qu’un 
angle d’attaque dans 
le projet global de 
la relance de l’éco-
nomie algérienne. 
Dès son élection en, 
décembre, Abdel-

madjid Tebboune 
avait indiqué que 
son action allait se 
reposer sur le déve-
loppement des star-
tups comme moyen 
de relancer l’écono-
mie. Il a également 
insisté sur la néces-
sité de s’appuyer sur 
l’agriculture et le 
tourisme, deux sec-
teurs pourvoyeurs 
d’emplois. Cette po-
litique semble avoir 
séduit les experts. 
C’est le cas de l’an-
cien ministre Mo-
hamed Laïchoubi 
qui a affirmé récem-
ment qu’il fallait 
«donner la chance 
aux jeunes porteurs 
de projets promet-
teurs ainsi qu’à 

toutes les personnes 
qui ont la capacité 
de contribuer à la 
«reconstitution d’un 
nouveau tissu éco-
nomique» pour un 
développement du-
rable. «Un plan de 
valorisation du ter-
ritoire, la moderni-
sation de l’artisanat, 
de l’agroalimentaire 
et du secteur des 
textiles, demeurent 
nécessaires pour ré-
aliser un bond éco-
nomique important 
dans le pays», a es-
timé M. Laïchoubi.
En plus de ces plans, 
l’Algérie dispose 
pourtant d’autres 
atouts, notamment 
sa position géostra-
tégique. «Avec une 

population de 42 
millions d’âmes lui 
permettant de dis-
poser d’un marché 
viable, d’infrastruc-
tures industrielles 
importantes et d’un 
p o s i t i o n n e m e n t 
géostratégique et 
géopolitique avan-
tageux, le pays dis-
pose d’atouts consi-
dérables pour se 
projeter et devenir 
un acteur régional 
important», affirme 
dans ce sens Moha-
med-Chérif Belmi-
houb, économiste. 
Pour lui, la condi-
tion principale de 
cette relance est de 
sortir de la dépen-
dance aux hydrocar-
bures. 

La compagnie na-
tionale Air Algérie 

a indiqué jeudi, dans 
un communiqué, 
avoir pris des mesures 
pour rassurer sa clien-
tèle impactée par la 

suspension des vols, en 
application des dispo-
sitions de prévention 
de la propagation du 
Covid-19. «Air Algérie 
confirme l’utilisation 
ultérieure des billets 

d’avion se fera sans 
frais dans la même 
classe tarifaire et sans 
aucun document sup-
plémentaire, dès la re-
prise des vols, pour des 
voyages jusqu’au 31 

mars 2021», a indiqué 
la même source. Le 
recours au rembourse-
ment est possible sous 
forme d’avoir (EMD/
Voucher émis par Air 
Algérie) valable pour 

un voyage jusqu’au 
31 mars 2021 et rem-
boursable en cas de 
non utilisation après 
cette date, a fait sa-
voir la compagnie 
aérienne, précisant 

qu’aucun déplacement 
immédiat au niveau 
des points de ventes 
n’est nécessaire.
«Air Algérie remercie 
ses clients pour leur 
compréhension et 

reste attentive à l’évo-
lution de la situation 
pour prendre toutes 
les dispositions utiles 
en conséquence», a 
ajouté le communi-
qué.
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ACTUALITÉ

Les cours de 
soutien sco-
laire ont été 
programmés 
en 13 séances 

par semaine, diffusées sur 
les réseaux sociaux (You 
Tube), à raison de 45 mi-
nutes par jour, sous la su-
pervision de deux inspec-
teurs de l’éducation, afin 
d’assurer le bon dérou-
lement de l’opération, a 
précisé à l’APS le directeur 
du secteur, Rabah Riah. 
L’initiative a été saluée par 
des parents d’élèves, sou-
lagés de l’opportunité de 
rattraper le retard accusé 
dans la dispense des cours, 
au moment où d’autres 
ont suggéré, au regard 
de l’absence de moyens 
de certaines familles, de 
regrouper ces cours, selon 
les niveaux d’enseigne-
ment, sur CD et les distri-
buer aux parents d’élèves 
pour permettre à leurs 
enfants de les consulter 
et de les adopter comme 
sources de référence.
Selon le président de la 
fédération des parents 
d’élèves du collège d’en-
seignement moyen «Abi 
Dher El-Ghifari «à Ouar-
gla, Abdelali Bekkari, 
l’opération rencontre 
néanmoins quelques dif-
ficultés, notamment 
en termes de faiblesse 

des débits de l’Internet, 
l’absence de l’ambiance 
d’enseignement dans de 
nombreux foyers, en plus 
de la faiblesse de réacti-
vité entre l’élève et l’ensei-
gnant. A ce sujet, des pa-
rents d’élèves ont exprimé 
à l’APS leur satisfaction 
de l’initiative adoptée par 
le ministère de l’Educa-
tion nationale en vue de 
rattraper les cours du troi-
sième trimestre, notam-
ment pour les élèves de 
fin de cycle. Père de trois 
enfants scolarisés, Moha-
med a salué l’opération et 
ses retombées cognitives 
positives sur l’apprenant, 
tandis que Zineb (femme 
au foyer) avoue qu’il n’est 
pas dans la possibilité de 
toutes les mères de suivre 
l’enseignement à distance 
de leurs enfants, surtout 
celles ayant un niveau 
d’instruction limité.
De son côté, Amine (tra-
vailleurs dans le secteur 
des hydrocarbures) voit en 
cette formule un moyen 
l’ayant davantage rappro-
ché de ses enfants et lui 
ayant permis de passer 
plus de temps avec eux, en 
cette période de confine-
ment sanitaire.
Il estime, cependant, que 
ce ne sont pas toutes les fa-
milles qui ont les moyens 
matériels d’assurer à leurs 

enfants le suivi de l’en-
seignement à distance, 
contraignant nombre 
d’entre eux à se tourner 
vers des cours de soutien 
à domicile, surtout pour 
les élèves en classes d’exa-
mens de fin de cycle.
Gherari Yamina, ensei-
gnante universitaire, re-
connaît, elle, que l’opéra-
tion n’est pas aussi simple, 
et que son efficience 
repose beaucoup sur la 
détermination des parents 
d’élèves, leurs moyens, 
leur entraide, leur pa-
tience et le suivi de la 
bonne assimilation de 
leurs enfants.   
Elle a, néanmoins, loué 
les efforts déployés par 
les pouvoirs publics pour 
rattraper le retard dans le 
programme scolaire, dû 
à la rupture des cours en 
classes, en raison des me-
sures de prévention de la 
propagation du nouveau 
coronavirus (Covid-19).
Le ministère de l’Edu-
cation nationale avait 
annoncé la diffusion, à 
travers les chaînes de la té-
lévision nationale et sur la 
plateforme numérique du 
secteur, d’un programme 
d’enseignement «Clé de 
réussite» pour l’ensemble 
des niveaux d’enseigne-
ment, concernant les 
cours du troisième tri-

mestre.
Réception d’un premier 
lot de matériel médical 

de réanimation
Un premier lot de matériel 
médical de réanimation, 
destiné à la lutte contre le 
nouveau coronavirus (Co-
vid-19), a été réceptionné 
par la Chambre de com-
merce et d’industrie CCI-
Oasis d’Ouargla, a-t-on 
appris jeudi du directeur 
de cet organisme. Compo-
sé de treize appareils, don 
d’opérateurs économiques 
activant dans la région, en 
réponse à l’appel à solidari-
té lancé, via la CCI-Oasis, 
par le wali d’Ouargla, Abou 
Bakr Essedik Boucetta, ce 
lot est destiné au renfor-
cement des établissements 

hospitaliers, notamment 
en matière d’équipements 
de réanimation, pour une 
meilleure prise en charge 
d’éventuels cas de malades 
du Covid-19, a précisé 
Khelil Saddok. L’appel de 
la wilaya a reçu un écho fa-
vorable de la part des opé-
rateurs économiques de la 
région, qui ont contribué 
à l’acquisition d’un grand 
nombre d’équipements 
médicaux qui seront ré-
partis par les services de 
la wilaya en fonction des 
besoins des structures de 
santé, afin de garantir leur 
exploitation rationnelle, en 
cette conjoncture excep-
tionnelle de pandémie, a-
t-il ajouté. Les opérations 
d’acquisition de matériel 

médical se poursuivent, et 
ces équipements seront ré-
ceptionnés par lots, suivant 
la concrétisation des pro-
messes des opérateurs ayant 
adhéré volontairement à la 
démarche pour contribuer 
à la dotation des hôpitaux 
en équipements médicaux, 
notamment de réanima-
tion, assure le directeur de 
la CCI-Oasis. M. Saddok 
lance également un appel 
à la fédération des efforts 
entre les différents secteurs 
et au raffermissement de la 
coopération avec les opé-
rateurs économiques pour 
assurer une disponibilité 
des équipements de santé 
nécessaires pour faire face 
à la propagation du Co-
vid-19.

Treize enseignants mobilisés pour l’enseignement à distance du secondaire
Treize enseignants de différentes matières sont mobilisés par la direction de l’éducation de la wilaya d’Ouargla pour l’enregistre-
ment des cours d’enseignement à distance pour les élèves de première année secondaire (Lettres/tronc commun), durant la période de 
confinement sanitaire, a-t-on appris jeudi des responsables du secteur.

Ouargla/Covid-19

Protection du corps médical contre le coronavirus
  Plus de 600 tenues livrées à Oran par l’Agence nationale des déchets 
Un lot d’équipements 

de protection sani-
taire comportant plus 
de 600 tenues et articles 
d’habillement spéci-
fique au corps médical 
a été livré, mercredi, par 
l’Agence nationale des 
déchets (AND), au profit 
de l’Etablissement hos-
pitalier universitaire «1er 
Novembre» d’Oran 
(EHUO). «Cette opé-
ration intervient dans 
le cadre du programme 
tracé par le ministère de 
l’Environnement et des 
Energies renouvelables 
pour soutenir les struc-
tures sanitaires engagées 
dans la lutte contre le 
coronavirus», a précisé 
le directeur général de 
l’AND, Karim Ouamane, 
en marge de cette livrai-

son, rappelant que des 
actions similaires ont été 
menées aux hôpitaux de 
Blida et d’Alger et bien-
tôt dans d’autres wilayas 
du pays. Le personnel af-
fecté au nettoiement et à 
la sécurité de l’hôpital est 
lui aussi bénéficiaire de 
cette initiative avec des 
produits de protection et 
de stérilisation, en plus 
d’une vingtaine de bacs 
destinés à absorber la 
quantité supplémentaire 
produite au quotidien en 
matière de déchets d’acti-
vités de soins, a souligné 
M. Ouamane.
Le DG de l’AND a 
fait savoir par la même 
occasion que la contri-
bution du ministère de 
l’Environnement et des 
Energies renouvelables 

comporte également des 
tenues de protection au 
profit des agents de net-
toiement de la commune 
(APC) d’Oran. De son 
côté, le directeur géné-
ral de l’EHU d’Oran, 
Mohamed Mansouri, a 
salué l’aide de l’AND, 
rappelant que son éta-
blissement figure parmi 
les grandes structures dé-
diées à la prise en charge 
des patients atteints du 
coronavirus.
Sur les 1 200 lits dont 
dispose l’EHUO, 240 
sont réservés à cette caté-
gorie de patients, a indi-
qué M. Mansouri, ajou-
tant que cette capacité 
est extensible à 600, voire 
700 lits, en plus des 15 
lits de réanimation dont 
le nombre peut être porté 

à 70 ou 80 places. S’agis-
sant des moyens maté-
riels, l’EHUO dispose 
d’une centaine de respi-
rateurs et d’un stock de 
chloroquine pour un po-
tentiel de 3 000 malades, 
a-t-il signalé, affirmant 

«que l’application de ce 
produit thérapeutique 
sur une vingtaine de pa-
tients donne de bons ré-
sultats». La livraison des 
équipements à l’EHUO 
s’est déroulée en présence 
de la directrice locale de 

l’environnement, Samira 
Dahou, qui a annoncé, 
par l’occasion, le lan-
cement d’une nouvelle 
campagne de désinfec-
tion à travers les rues et 
quartiers à forte densité 
de population.
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C’est la première 
fois que le Ma-
roc va recourir 

à la ligne de précaution 
et de liquidité (LPL) 
du Fonds monétaire 
international (FMI), et 
ce, pour un montant 
de 3 milliards de dol-
lars. Objectif : faire face 
aux conséquences de 
l’épidémie de corona-
virus. Ce tirage inédit 
est «remboursable sur 
cinq ans, avec une pé-
riode de grâce de trois 
ans», a indiqué dans un 
communiqué la Banque 
centrale du royaume, 
Bank Al-Maghrib. Sa 
mobilisation intervient 
«dans le cadre de l’ac-
cord au titre de la LPL 
conclu avec le (FMI) 
en 2012 et renou-
velé pour la 3e fois en 
décembre 2018, pour 
une période de deux 
ans, avec l’intention de 
l’utiliser comme assu-
rance contre les chocs 
extrêmes», a précisé la 
même source. La LPL 
est un instrument 
conçu «pour servir 
d’assurance ou aider à 
résoudre les crises, et 
ce, dans un large éven-
tail de situations», dit 
aussi le FMI sur son site 
Internet. Entre-temps, 
le royaume chérifien a 
reçu un prêt auprès de 
la Banque mondiale de 

275 millions de dollars 
destiné à la gestion des 
risques de catastrophe.
Un endettement plus 
important
En tout cas, le système 
LPL du FMI sert de ga-
rantie aux pays fragilisés 
économiquement pour 
rassurer les marchés 
internationaux, et les 
pays bénéficiaires n’ont 
souvent pas besoin 
d’activer ces sommes. 
Le royaume a décidé 
d’y recourir au moment 
où «la pandémie du Co-
vid-19, d’une ampleur 
sans précédent, laisse 
présager une récession 

économique mondiale 
bien plus profonde que 
celle de 2009», qui im-
pactera en conséquence 
l’économie locale, a 
fait valoir Bank Al-
Maghrib. Ce recours 
«contribuera à atténuer 
l’impact de cette crise 
sur notre économie et 
à maintenir nos réserves 
de change à un niveau 
adéquat». Cette somme 
sera «affectée essentiel-
lement au financement 
de la balance des paie-
ments et n’impactera 
pas la dette publique, ce 
qui constitue une pre-
mière dans nos transac-

tions financières avec le 
FMI», souligne encore 
l’institution marocaine.
Atténuer l’impact de 
cette crise 
Le Maroc, qui comp-
tait mercredi 1 242 cas 
officiellement déclarés 
au total, avec 91 décès, 
a pris des mesures dras-
tiques pour limiter la 
propagation du Co-
vid-19. Des aides pour 
les entreprises, salariés 
et travailleurs de l’infor-
mel affectés ont dans le 
même temps été mises 
en place, via un fonds 
spécial alimenté par des 
entreprises publiques 

et des dons du privé. 
Un projet de décret-
loi adopté lundi auto-
rise le gouvernement 
à dépasser le plafond 
des financements exté-
rieurs prévu par la loi 
de finances 2020 afin 
d’assurer ses besoins en 
devises, selon la presse.
Secteur clé de l’éco-
nomie marocaine, le 
tourisme sera en par-
ticulier grandement 
touché, alors même 
que le risque de séche-
resse inquiétait déjà le 
royaume, qui dépend 
fortement de son agri-
culture.

Covid-19 

Le Maroc débloque 3 milliards 
de dollars auprès du FMI

Covid-19/Tunisie
Entre inquiétude 
sanitaire et désarroi 
économique
Les difficultés de confinement des Tunisiens 

renforcent l’inquiétude sur les conséquences 
économiques et sociales de la crise sanitaire en 
cours.
Ce grand gaillard ne dissimule plus ses larmes. 
Lors d’un point presse tenu à la Kasbah, le mi-
nistre de la Santé, Abdelatif Mekki, a déploré 
«qu’une minorité nuise à la majorité». L’homme 
a évoqué «un scénario cauchemardesque si le 
relâchement continue». Il a évoqué, si le pire 
venait à arriver, «des morts aux portes des hôpi-
taux, le recours à une médecine de guerre si une 
partie de la population persistait à ne pas res-
pecter confinement et couvre-feu». Au 5 avril, le 
pays comptait 596 cas et 22 décès. Le non-res-
pect des quarantaines pourrait provoquer une 
escalade de ces chiffres. Mekki était accompagné 
du ministre de l’Intérieur, Hichem Mechichi, 
qui a chiffré les arrestations pour non-respect 
du confinement. Il y a un fossé entre l’inquié-
tude non feinte des autorités et le monde pré-
sent dans la rue (le temps est estival). Le pro-
blème est à la fois sanitaire et économique. Un 
dilemme.
 «Les coûts seront énormes si on n’avance pas 
vite», alerte d’une voix calme, comme à l’accou-
tumée, Tarak Cherif, le président de la centrale 
patronale Conect. Lui-même chef d’entreprise, 
premier exportateur tunisien vers l’Afrique, plus 
de deux mille employés dans les différents ser-
vices d’activités où il opère, il constate qu’au 
«niveau industriel toutes les usines sont fermées 
hormis les médicaments et l’agronomie». Des 
centaines de milliers d’employés se retrouvent 
au chômage, non indemnisé en Tunisie. «On ne 
pourra pas les payer plus de deux, trois mois», 
précise-t-il. «Quant à ceux qui sont payés à la 
journée, ils défient la mort pour pouvoir subve-
nir à leurs besoins les plus élémentaires.» « L’État 
n’a pas les moyens de subvenir aux besoins de 
tous, il faut être lucide et pragmatique», pré-
cise-t-il. Au titre de président de la Conect, il a 
rencontré vendredi dernier le président du gou-
vernement Elyes Fakhfakh, «sa seule sortie du 
confinement». Les conf call s’enchaînent : lun-
di, le gouverneur de la Banque centrale, mardi le 
ministre du Commerce. S’il est confiné, le lob-
bying pour la sauvegarde du tissu économique 
a quadruplé d’intensité. Il s’agit de sauver l’éco-
nomie privée.
Tarak Cherif a le mérite de la constance. Fin 
2011, après la première élection démocratique, 
celle de la Constituante, il rend visite au Pre-
mier ministre d’alors, Hamadi Jebali. Il lui 
demande en préambule : «Veux-tu m’écouter ?» 
«Bien sûr», lui répond le nouvel occupant de la 
Kasbah, le 10 Downing Street tunisien. «Dans 
chaque chef-lieu du pays, il faut construire, ins-
taller un centre de soins, un centre commercial, 
une salle de spectacles… Cela permettra d’atti-
rer les investisseurs dans les régions défavorisées 
et cela fixera les populations au lieu qu’elles 
fuient vers Tunis dans l’espoir de trouver, en 
vain, un emploi.» Jebali approuve, mais cela ne 
sera pas suivi d’effets. Tarak Cherif tiendra le 
même discours aux quatre successeurs de Jebali. 
Il va plus loin dans sa proposition : «Ceux à qui 
on accorde l’autorisation de créer de grands mall 
à Sousse où autres grandes villes du littoral, il 
faut leur demander de fonder un ou deux petits 
malls à l’intérieur du pays, leur accorder deux, 
trois hectares.» Objectif : réduire la fracture éco-
nomique entre les deux Tunisie. Celle des terres, 
celle des côtes. Aujourd’hui, le virus agrandit 
le fossé. La Tunisie découvre que des régions 
entières sont dépourvues de moyens sanitaires.

Il s’agit d’un dispositif auquel le royaume chérifien souscrit depuis 2012 afin 
d’être en capacité de limiter l’impact des chocs extérieurs.

L’info sur le Maghreb

contact:
redactionlca@lechiffredaffaires.com
Te: .021696483
www.lechiffredaffaires.com

GRAND MAGHREB

Mauritanie 

Les coupures de câbles sous-marins de  
télécommunication agacent les citoyens  
En Mauritanie, les 

usagers du service 
d’internet haut débit 

vont encore devoir patienter 
avant de retrouver ce ser-
vice en plein couvre-feu. Le 
câble sous-marin fournissant 
ce haut débit a été sectionné 
vendredi 3 avril et le bateau 
de dépannage n’arrivera que 
le 15 avril.
Les usagers de l’Internet haut 
débit en Mauritanie sont très 
affectés par cette interrup-
tion, dans une période où les 
réseaux sociaux sont le seul 
moyen de communication. 

Chaque jour, les Maurita-
niens doivent rentrer chez 
eux avant le début du contre-
feu à 18 h jusqu’à 6 h du 
matin du fait de la pandémie 
du coronavirus.
Amadou, gérant d’une épice-
rie, ne comprend pas pour-
quoi la Mauritanie n’a qu’une 
source d’Internet haut débit : 
«Pour la Mauritanie, il n’y a 
qu’un seul câble Internet. Ce 
n’est pas normal. C’est en 
retard, ce n’est pas bon !»
Un retard global dans les 
télécoms
Pour Abderrahmane, un 

informaticien, cette nou-
velle panne touche tous 
les consommateurs du ser-
vice Internet actuellement : 
«Nous sommes sur un 
couvre-feu. A 6 heures, per-
sonne ne bouge. Pour moi, 
c’est un gagne-pain, tout est 
bloqué. Vous voyez, on ne 
peut rien faire. Il faut avoir 
une alternative. On ne peut 
pas rester sur un seul câble. 
Et puis, on peut avoir des 
connexions un peu par-
tout. Tous les pays qui nous 
entourent ont déjà leur 4G. 
Nous, on n’est même pas 

avec une 3G correcte. Je me 
demande où l’on va…»
Depuis 2018, le câble à 
fibre optique, qui fournit la 
connexion haut débit à la 
Mauritanie a été sectionné 
trois fois par des filets de 
pêche, selon les opérateurs 
de télécom. Cette fois, il a 
été sectionné à 27 kilomètres 
de Nouakchott. Le ministre 
mauritanien des Pêches et 
de l’Economie maritime 
vient d’ailleurs de publier 
une circulaire qui interdit 
aux bateaux la zone du câble 
sous-marin à fibre optique.  
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SPORT

Le président de la Fédération algérienne des sociétés d’aviron et de canoë kayak (Fasack), Abdelma-
djid Bouaoud, a estimé mercredi que 2021 sera «pleine» pour ses athlètes, notamment après le report 
d’une année des Jeux olympiques de Tokyo-2020, reprogrammés du 23 juillet au 8 août.

Aviron

«2021 sera une année pleine pour nos athlètes»

2021 sera une 
année pleine 
avec une vraie 

préparation inscrite à 
long terme pour nos 
athlètes qualifiés au 
rendez-vous olym-
pique», a assuré Ab-
delmadjid Bouaoud 
à l’APS. Cette possi-
bilité de pouvoir pro-
grammer une prépa-
ration adéquate a été 
rendue possible après 
l’attribution du mi-
nistère de la Jeunesse 
et des Sports (MJS) 
d’un montant de 20 
millions de dinars en 
faveur des athlètes.
«Cette importante 
somme reçue il y a 
un mois va nous per-
mettre de rattraper 
le retard et d’assurer 
une bonne prépa-
ration à long terme 
aux athlètes, dès un 
retour à la normale en 
raison de la pandémie 
du Covid-19», a-t-il 
assuré. Les rameurs 
algériens Kamel Aït 
Daoud et Sid-Ali 
Boudina sont quali-
fiés aux Jeux olym-

piques de Tokyo, 
de même qu’Amina 
Kheris au canoë.
Les deux premiers 
étaient en stage au 
pôle France aviron de 
Nantes pour prépa-
rer le rendez-vous de 
Tokyo, avant l’appa-
rition du Covid-19 
qui les a contraints à 
écourter leur regrou-
pement et revenir au 
pays en raison de la 
fermeture du centre.
«Cette imprévisible 
situation a, de facto, 
mis un terme à la 
convention avec la 
Fédération française 
d’aviron. Et afin de 
permettre aux ath-
lètes de maintenir 
la forme, on leur 
a fourni des ergo-
mètres pour travailler 
à domicile, après le 
confinement décidé 
par les autorités et la 
fermeture de toutes 
les infrastructures 
sportives», a expliqué 
le président de la Fa-
sack. Cette dernière, 
à l’instar de la majo-
rité des fédérations, 

souffre de problèmes 
financiers et de 
manque de moyens. 
Et la situation pour-
rait s’aggraver si les 
futures subventions 
allouées aux fédéra-
tions sportives sont 
revues à la baisse, vu 
les répercussions de 
la crise économique 
due à la pandémie 
de coronavirus. «J’ai 
peur que cette situa-
tion soit fatale à 
notre discipline qui 

nécessite du matériel 
spécifique assez cher 
(bateaux notamment, 
ndlr)», a appréhendé 
Bouaoud. En effet, 
la Fasack compte 
s’engager en aviron 
de mer lors des pro-
chains Jeux olym-
piques de la jeunesse 
de Dakar-2022, his-
toire de préparer ses 
rameurs en vue des 
JO-2024 de Paris.
«L’aviron de mer est 
une discipline ins-

crite dans notre plan 
d’action et nous 
voulons absolument 
la développer chez 
nous vu le potentiel 
disponible au niveau 
national. Hélas, nous 
ne disposons, pour 
l’instant, d’aucun 
bateau spécifique», a 
regretté le président 
de l’instance, assurant 
qu’il avait «plaidé 
cette cause» auprès 
des autorités sportives 
nationales.

Classement Fifa 

L’Algérie reste 
à la 35e  place
La sélection nationale de football occupe 

toujours la 35e position du classement 
de la Fédération internationale de football 
(FIFA), publié jeudi.
Après avoir réussi à remonter au 35e rang 
mondial, à l’issue du classement du mois 
de novembre dernier, les Verts ne bougent 
pas. Sur le plan continental, les capés de 
Djamel Belmadi occupent toujours la 35e 

place.
À l’instar du Club Algérie, la planète foot-
ball entière fait du surplace, un statu quo 
général pour l’ensemble des nations causé 
par la pandémie du coronavirus (Co-
vid-19). En effet, toutes les compétitions 
internationales sont, soit, en stand-by, soit 
reportées tout simplement à l’image de la 
16e édition du Championnat d’Europe de 
football (Euro 2020) qui devait avoir lieu 
du 12 juin au 12 juillet prochain.

FAF

Ajournement du paiement des 
frais d’engagement et amendes 
Le paiement des frais d’engagement 

et des amendes des clubs est ajourné 
jusqu’à la reprise de la compétition, suspen-
due depuis le 16 mars en raison de l’épidé-
mie du nouveau coronavirus (Covid-19), a 
annoncé mardi la Fédération algérienne de 
football (FAF).
«La FAF a saisi toutes les Ligues (LFP, 
LNFA, LIRF, Ligues régionales et de wi-
layas) à travers une circulaire du secrétaire 
général (n°290/SG/2020 du 06/04/2020) 
à l’effet de surseoir au paiement des frais 
d’engagement et des amendes des clubs 
jusqu’à la reprise de la compétition, et ce, 
en raison de la situation difficile que tra-
verse le pays due à la pandémie du Co-
vid-19», a indiqué l’instance fédérale dans 
un communiqué publié sur son site officiel.
Le ministère de la Jeunesse et des Sports 
(MJS) avait prolongé la suspension de 
toutes les manifestations sportives, dont 
les différents championnats de football, 
jusqu’au 19 avril, en raison de la situation 
sanitaire au pays.
Selon le dernier bilan établi mardi par le 
Comité scientifique de suivi de l’évolution 
de la pandémie du Coronavirus, 45 nou-
veaux cas confirmés de Covid-19 et 20 
nouveaux décès ont été enregistrés en Algé-
rie, portant le nombre des personnes infec-
tées à 1468 et celui des décès à 193.

Football

Les joueurs de l’Académie de Khemis Miliana passent au e-learning   
Les joueurs de l’Académie de la 

Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) de Khemis Miliana (Aïn 
Defla), contraints de respecter le 
confinement en raison du nouveau 
coronavirus (Covid-19), sont sou-
mis à un programme d’enseigne-
ment à distance (e-learning), a 
rapporté mercredi soir l’instance 
fédérale sur son site officiel.
«Avec la crise du Covid-19 et le 
confinement qui en découle, les 

joueurs de l’Académie ne peuvent 
plus suivre leurs entraînements 
ainsi que leurs cours scolaires. Pour 
remédier à cette situation, et en 
concertation avec la responsable du 
suivi scolaire, les enseignants et les 
élèves, il a été décidé de mettre en 
place un programme d’enseigne-
ment à distance (e-Learning) afin 
de s’occuper positivement et res-
pecter les règles du confinement, 
en plus des cours dispensés par le 

ministère de l’Education nationale 
à travers la télévision et d’autres 
supports médiatiques», a indiqué la 
FAF dans un communiqué.
Pour pouvoir mener à bien cette 
première expérience, «les Acadé-
miciens ont été scindés en deux 
groupes, l’un pour la 1re année 
secondaire et le second pour la 4e 
du niveau moyen», précise la FAF 
qui a mobilisé des enseignants 
pour mener les cours à distance 

quotidiennement avec un live sur 
Facebook ainsi que des vidéocon-
férences.
Enfin, la FAF a affirmé que les 
techniciens de l’Académie et à leur 
tête l’Espagnol Vicente Olmedo, 
«sont en contact permanent avec 
les Académiciens pour lesquels ils 
ont concocté un programme d’en-
traînement individuel afin qu’ils 
puissent garder un minimum de 
forme physique».

Covid-19

Le COA intègre la chaîne de solidarité   
Le Comité olympique et 

sportif algérien (COA) a 
décidé mercredi, d’intégrer 
la chaîne de solidarité pour 
lutter contre la pandémie de 
coronavirus (Covid-19) dans 

le pays, en contribuant avec 
un don à l’hôpital de Boufa-
rik (Blida). Sur sa page face-
book, l’instance a rapporté : 
«Les membres du Bureau 
exécutif ont décidé, au nom 

de toute l’assemblée générale, 
d’apporter une aide à l’hôpital 
de Boufarik, en achetant des 
produits de protection pour le 
staff médical. Figurent égale-
ment dans le lot, des produits 

désinfectants». Le Comité 
olympique a indiqué que ce 
don «contribuera à la bonne 
prise en charge des malades», 
selon le Comité olympique et 
sportif algérien.

Pour rappel, la wilaya de Blida 
est soumise à un confinement 
total dans le cadre des mesures 
prises pour lutter contre la 
pandémie de Covid-19, rap-
pelle-t-on.
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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 
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Lawsuit at the Dakota
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Lesfaits divers dramatiques
marquent l’opinion et soulè-
vent l’indignation, surtout

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

Egypte:
Moubarak
isolé
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Larécidive:émotion,urgence, impuissance

PlaceTahrir, auCaire,
mardi 1er février,

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

dansuncalme
impressionnant pour
demander le départ
deHosniMoubarak.
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Boardwalk Empire
The verdict on Scorsese’s new TV show
Plus! How to get the look In G2Plus! Ho

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

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

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

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

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

£1.00 (FR ¤3.20)
Wednesday 02.02.11
Published
in London and
Manchester
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.
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LET THE CRAZE BEGIN
Wall-to-wall and off-the-wall coverage
at Super Bowl XLV’smedia day, 1-5C

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

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

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

Pour sauver son économieAux États-Unis

«Le coronavirus 
est partout, et la 
faim aussi»

Par The New York Times

Alors que des millions de personnes ont 
perdu leur emploi en quelques semaines 
aux États-Unis, la demande d’aide ali-

mentaire connaît une hausse vertigineuse dans 
l’ensemble du pays, rapporte le New York 
Times. Les organisations caritatives, qui n’ont 
jamais été destinées à gérer une crise natio-
nale, sont débordées. À Omaha (Nebraska), 
une banque alimentaire, qui d’ordinaire ne sert 
qu’une centaine de personnes, en a vu défiler 
900 en une seule journée. À Jonesboro, dans 
l’Arkansas, au lendemain du passage d’une vio-
lente tornade, une banque alimentaire a reçu 
moins de la moitié des dons qu’elle espérait, 
parce que les familles, inquiètes, ont préféré 
conserver leurs réserves. Et dans l’État de Wash-
ington et en Louisiane, la garde nationale a été 
appelée en renfort pour emballer les cartons de 
nourriture et veiller à ce que les distributions se 
déroulent sans heurts. La tension est de plus en 
plus palpable lors de la distribution de cartons 
remplis de boîtes de soupe de nouilles au poulet, 
de thon, et de porc aux haricots, mais les gardes 
nationaux en uniforme permettent de «calmer 
la situation», explique Mike Manning, directeur 
de la Greater Baton Rouge Food Bank [en Loui-
siane]. «Leur présence garantit notre sécurité 
pendant les distributions.»

«C’est complètement dingue»
Manning, qui travaille dans cette banque ali-
mentaire depuis seize ans et a vécu l’ouragan 
Katrina, dit que jamais la demande ne s’est à 
ce point accompagnée d’une pareille pénurie et 
d’une telle angoisse. «En résumé, on peut dire 
que c’est complètement dingue», commente-t-
il.
Feeding America, le plus grand réseau de 
banques alimentaires du pays, qui compte 200 
filiales, prévoit qu’il va lui manquer 1,4 milliard 
de dollars ne serait-ce que pour les six prochains 
mois. La semaine dernière, Jeff Bezos, le fon-
dateur d’Amazon, a annoncé qu’il allait verser 
100 millions de dollars au groupe – le don per-
sonnel le plus important de l’histoire du réseau, 
mais qui ne couvre pourtant qu’un dixième de 
ses besoins.
En Amérique, le coronavirus est partout, et la 

faim aussi.
La semaine dernière, un drone a filmé une file de 
véhicules qui s’étirait sur plusieurs kilomètres, le 
long d’une boucle de la Monongahela. Ces gens 
faisaient la queue pour obtenir de quoi manger 
auprès de la Greater Pittsburgh Community 
Food Bank. Depuis, les images ont été vues plus 
d’un million de fois. Beth Burrell, porte-parole 
de l’organisation, affirme que près de 800 voi-
tures ont été servies ce jour-là. Cette semaine, 
une nouvelle distribution a attiré encore plus 
de gens.

La capitale des Pays-Bas a annoncé le 8 avril un plan de relance inspiré de la théorie de l’éco-
nomiste britannique Kate Raworth : mettre la priorité sur les besoins élémentaires des citoyens, 
comme l’accès à l’eau, à l’éducation et à la santé, tout en respectant les besoins de la planète.

La ville d’Amsterdam mise 
sur la théorie du donut

Par Courrier International

Un donut concocté 
à Oxford doit tirer 
Amsterdam hors de la 
pagaille économique 

laissée par la pandémie due au 
nouveau coronavirus», a clairon-
né The Guardian le 8 avril.
Ce donut, c’est celui de Kate 
Raworth, élaboré en 2017 dans 
son livre Doughnut Economics. 
Seven Ways to Think Like a 21st-
Century Economist, et qui sert 
de socle à la municipalité d’Ams-
terdam pour établir un plan de 
relance économique. Le concept 
est simple : mettre l’économie au 
service des besoins humains mais 
aussi de l’écologie, comme l’ex-
plique le quotidien britannique :
«Le premier cercle du donut – le 
plus étroit – dresse la liste de tous 
les besoins fondamentaux devant 
être couverts pour bien vivre, se-
lon les objectifs de développement 
durable des Nations unies et fai-
sant consensus parmi les dirigeants 
politiques internationaux. On y 
trouve l’accès à l’eau potable, à la 
nourriture, à un logement décent, 
à des installations sanitaires, à 
l’énergie, à l’éducation, aux soins, 
ainsi que le droit à un revenu, à 
l’expression politique et à l’éga-
lité entre les sexes. Tout individu 
n’ayant pas accès à ces minima vit 
dans le trou du donut.»
Dans cette théorie, les besoins de 
la planète constituent le cercle 
extérieur du donut. Ainsi, pour 
l’économiste, la bonne recette 

économique est un juste mélange 
de ces deux cercles. La pâte doit 
marier les besoins de chacun à 
ceux de la planète.
«Ne pas retomber dans des méca-

nismes simplistes»
Ce mercredi passé, le concept a 
donc officiellement été adopté par 
la ville d’Amsterdam, qui a expli-
qué que la théorie aidait à contre-
carrer les effets de la crise. «Cela 
peut paraître étrange de parler de 
l’après-crise, mais en tant qu’au-
torité publique nous devons… 

c’est dans notre intérêt de ne pas 
retomber dans des mécanismes 
simplistes», a déclaré au Guar-
dian Marieke van Doorninck, la 
maire adjointe de la ville.
Kate Raworth a dressé pour la 
municipalité un inventaire des 
domaines qui étaient sous-appro-
visionnés par rapport à la logique 
de son donut. À partir de cela, 
un certain nombre de mesures 
devraient être prises en vue d’at-
teindre une économie totalement 
circulaire d’ici à 2050, détaille de 

son côté Dutch News. Le plan 
inclus «des changements dans le 
traitement des déchets domes-
tiques par la ville, des efforts pour 
contrer le gaspillage alimentaire, 
des constructions plus durables et 
une attention particulière portée 
à la réutilisation des produits non 
nécessaires». La ville doit aussi 
travailler en collaboration avec 
des entreprises et des instituts de 
recherche sur plus de 200 projets 
qui contribuent à l’économie cir-
culaire.

Face à la crise

L’UE n’a toujours pas de position commune
Par Courrier International 

Les ministres des Fi-
nances de la zone 

euro n’ont pas réussi à 
définir une réponse com-
mune à la crise écono-
mique provoquée par le 
coronavirus. Un échec 
temporaire provoqué par 
la violente opposition 
entre les positions hol-
landaise et italienne, se-
lon la presse européenne.
Comme dans le plus 
classique des scénarios, la 
montagne a finalement 
accouché d’une souris. 
Mardi 7 avril, la réu-
nion de l’Euro-groupe 

– censé définir une po-
sition commune sur la 
réponse à apporter à la 
récession qui se profile – 
s’est conclue par ce tweet 
laconique de Mário 
Centeno, président por-
tugais de l’Euro-groupe :
«Après seize heures de 
discussions nous sommes 
proches d’un accord, 
mais nous n’y sommes 
pas encore, je suspends la 
réunion qui continuera 
jeudi 9 avril»
Ce message, posté à 
8 heures du matin, rend 
bien compte du mara-
thon de négociations 

qu’ont affronté les 19 
ministres des Finances. 
Des discussions qui ont 
vu les participants s’af-
fronter sur deux ques-
tions, résume le site 
bruxellois consacré aux 
questions communau-
taires politico :
«L’Italie était détermi-
née à alléger, voire à 
annuler les conditions 
pour accéder aux cré-
dits du MES [le Méca-
nisme européen de sta-
bilité, qui a pour but 
de fournir une aide 
aux États membres 
qui connaissent ou 

risquent de connaître 
de graves problèmes 
de financement], mais 
les Néerlandais, soute-
nus par l’Autriche et la 
Finlande, ne sont pas 
d’accord. Pour les Hol-
landais, les gouverne-
ments qui utilisent les 
crédits du MES doivent 
promettre de consacrer 
cet argent uniquement 
aux soins de santé et 
aux conséquences éco-
nomiques du coronavi-
rus. Les États doivent 
également s’engager à 
faire en sorte que leurs 
finances soient saines».
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Audience appréciable, organisateurs satisfaits
Journées virtuelles du court métrage

Rassemblant quelque 
20 courts métrages, 
ces journées ont été 

organisées par le Centre na-
tional de la cinématographie 
et de l’audiovisuel (CNCA) 
qui s’est ainsi adapté aux me-
sures de confinement et de 
distanciation sociale induites 
par la pandémie du nouveau 
coronavirus.
Après diffusion sur Face-
book, le public a choisi de 
plébisciter «Laarbi Rabiâ», 
de Mohamed Mustapha 
Allouane, un court métrage 
relatant l’histoire d’un jeune 
homme à l’existence pré-
caire, vivant de petits boulots 
et sans autre perspective que 

celle d’en finir en s’immolant 
par le feu.
Le film «Lopse» (Aymen 
Bennour) sur l’emprise des 
jeux-vidéo et les dangers de 
la réalité virtuelle sur la santé 
mentale des individus s’est 
classé deuxième, alors que la 
troisième place est revenue à 
Sofiane Adjal avec son «Stay 
Strong», un film intimiste sur 
la solitude et la détresse psy-
chologique face à la maladie. 
Autres films à retenir, «Bro-
ken Dreams» de Youcef Sala-
heddine Bentis ou encore 
«Nadji» de Anouar Aouabdi 
qui traite, avec humour et 
dérision, du quotidien d’un 
village et de ses habitants à 

travers le regard d’un jeune 
garçon en quête d’une vie 
meilleure.

Beaucoup de vues, 
peu de vote

Expérimentée pour la pre-
mière fois en Algérie, la dif-
fusion cinématographique 
via les réseaux sociaux a 
permis une certaine fluidité 
dans la communication et la 
promotion de l’événement, 
de l’avis des internautes.
Certains films proposés 
ont dépassé les 5 000 spec-
tateurs, la moyenne du 
nombre de vues avoisinant 
le millier par film. En plus 
de l’accessibilité et la pos-
sibilité pour les internautes 

de partager l’événement et la 
diffusion du film, la version 
virtuelle a également permis 
aux spectateurs de débattre 
des films parfois directement 
avec les réalisateurs. Mal-
gré le nombre important de 
spectateurs et l’interaction 
avec les réalisateurs, le choix 
des films par voie de vote ne 
semble pas avoir emporté 
l’adhésion des votants qui 
étaient un peu plus de 7 000 
à avoir choisi de s’exprimer. 
Mais l’expérience a permis 
au CNCA de constituer une 
base de données et de lancer 
une plateforme d’échanges 
au service de prochaines 
manifestations virtuelles, 

comme des cinéastes qui 
pourraient librement les 

consulter, argue la direction 
du centre.

Les premières Journées virtuelles du court métrage (31 mars -7 avril) auront permis à un public nombreux et réactif d’apprécier cette nouvelle 
expérience, imposée par les exigences du confinement sanitaire, et même de mettre en avant le potentiel de trois jeunes réalisateurs.

France 

Le cinéma vient chez vous avec la VOD chez SFR et le plein de nouveaux films   

Cinéma numérique 

Globecast passe avec succès l’évaluation de sécurité Trusted Partner Network                   

À circonstances exception-
nelles, mesures excep-

tionnelles. Les salles de ci-
néma fermées pour cause de 
vous-savez-quoi, le CNC a 
autorisé les services de vidéo 
à la demande à sortir beau-
coup plus tôt de nouveaux 
films. Dont certains étaient 
encore en salles ou allaient 
bientôt l›être. En avril sur la 
VOD chez SFR, vous allez 
donc pouvoir retrouver Le 
Lion, Sonic : Le Film, Birds 
of Prey, Bloodshot et bien 
d›autres !

Le Lion
Depuis le succès incroyable 
de Bienvenue Chez les Ch’tis, 
chaque nouvelle comédie 
avec Dany Boon est un évé-
nement. Et comme souvent, 

il forme un duo de choc à 
l’écran. Cette fois, c’est Phi-
lippe Katerine qui l’accom-
pagne dans une histoire bien 
loufoque de vrai-faux agent 
secret que son médecin pense 
mythomane, avant de voir sa 
fiancée se faire enlever. Exac-
tement comme son patient 
lui avait annoncé...
Pour la retrouver, le docteur 
n’a pas le choix et permet à 
Léo, qui se surnomme lui-
même «Le Lion», de s’évader. 
Son nouveau complice est-il 
vraiment un nouveau James 
Bond, ou juste un double 
zéro ? À vous de le décou-
vrir dans une comédie bien 
absurde, histoire de rire un 
bon coup.

Sonic le film

Le carton inattendu de 
l’année ! Retardé après les 
critiques sur l’aspect du hé-
risson bleu le plus rapide 
de l’univers, Sonic le Film a 
finalement déboulé dans 
les salles obscures en février 
pour battre tous les records. 
Plus de deux millions de 
spectateurs, et puis le coro-
navirus est venu s’en mêler, 
interrompant Sonic dans 
sa course. Mais qu’à cela ne 
tienne, pour repartir encore 
plus vite, le film est désor-
mais disponible sur la VOD 
chez SFR, pour le bonheur 
des grands et des petits. At-
tention : ça décoiffe !

Bloodshot
Voilà un film qui n’a même 
pas eu le temps de sortir en 

salles, et débarque donc en 
exclusivité totale en VOD 
! De quoi faire bien plaisir 
aux amateurs et amatrices 
de films d’action, surtout 
avec les gros bras de Vin 
Diesel, qui a laissé sa Dodge 
Charger au garage entre 
deux épisodes de Fast and 
Furious pour tourner Blood-
shot. Il y incarne Ray, un 
ancien soldat ramené à la 
vie grâce aux nanotechnolo-
gies, et qui est désormais... 
invincible. Mais l’entreprise 
derrière sa résurrection pense 
également contrôler ses pen-
sées et veut en faire son ins-
trument. Mauvaise idée ?

Birds of Prey (et la fanta-
buleuse histoire de Harley 

Quinn)

Harley Quinn et Le Jo-
ker ne sont plus ensemble ! 
L›occasion parfaite pour la 
criminelle la plus déjantée de 
Gotham de s›émanciper, en 
compagnie d›autres femmes 
de la ville, dont les destins 
vont finir par se croiser de 
manière surprenante et ex-
plosive. Une comédie mus-
clée, portée par les facéties 
d’une Margot Robbie qui 
s’éclate comme jamais dans 
ce rôle. Du fun, des guns 
et du chewing-gum ! Pour 
vous convaincre de vous jeter 
dessus, Warner a d’ailleurs 
mis en ligne les premières 
minutes du film. Pour voir la 
suite, vous savez ce qu’il vous 
reste à faire : rendez-vous sur 
la VOD chez SFR. Play

Petit coup de cœur pour 
cette autre comédie française 
pleine de tendresse et de 
nostalgie. Max Boulbil dans 
-presque- son propre rôle, 
refait le film de sa vie à tra-
vers les VHS qu’il retrouve. 
Un film fell good truffé de 
références, qui ne peut que 
faire plaisir à toutes celles et 
tous ceux ayant grandi ou 
connu les années 1990 et 
2000. Un peu comme l’inté-
grale de How I Met Your 
Mother, mais en seulement 
1h48. Fous rires garantis. 
Bien entendu, il ne s’agit là 
que d’une petite sélection 
parmi tous les films que vous 
pouvez retrouver (à l’achat 
ou à la location) sur la VOD 
chez SFR.

Globecast, fournisseur mon-
dial de solutions pour les 

médias, annonce avoir réussi 
avec succès l’évaluation de 
sécurité menée par Trusted Par-
tner Network (TPN) pour ses 
activités de cinéma numérique, 
démontrant ainsi sa capacité à 
maitriser le piratage vidéo et la 
redistribution de contenus.
Créé en 2018 par la Motion 
Picture Association (MPA) et 
la Content Delivery & Secu-
rity Association (CDSA), le 
programme TPN est une initia-

tive mondiale de protection du 
contenu cinématographique et 
télévisuel à l’échelle de l’indus-
trie, qui aide les entreprises à 
protéger leur contenu. TPN 
décrit ainsi son action : «Le 
programme TPN accompagne 
les entreprises dans leurs efforts 
pour prévenir les fuites, les in-
fractions et les piratages portant 
atteinte aux films et émissions 
télévisées de leurs clients avant 
leur diffusion. Le TPN cherche 
en outre à sensibiliser sur la sé-
curité et à renforcer les disposi-

tifs et capacités en place au sein 
de notre secteur».
Le TPN établit un référen-
tiel unique de préparation de 
sécurité minimale pour tous les 
fournisseurs et leurs équipes, où 
qu’ils travaillent et quelle que 
soit leur spécialité. À l’issue de 
l’évaluation menée par le TPN, 
le prestataire est inscrit dans un 
annuaire en ligne qui recense 
les partenaires de confiance et 
qui peut être consulté par tous 
les professionnels de la produc-
tion, de la postproduction et de 

la distribution, donnant ainsi 
aux propriétaires de contenu un 
moyen simple et rapide d’éva-
luer leur niveau de sécurité.
Le service cinéma numérique de 
Globecast gère l’acheminement 
de contenus numériques selon 
des modalités rapides et effi-
caces vers 1 300 cinémas fran-
çais (représentant plus de 5 100 
écrans) via l’Internet public. 
Cette activité est en cours de dé-
ploiement sur d’autres marchés 
internationaux. Globecast gère 
le processus de bout en bout, 

de l’ingestion et du stockage des 
fichiers DCP sur site jusqu’aux 
activités de contrôle qualité en 
passant par les notifications de 
livraison via SMS ou e-mail.
«La sécurité des contenus est 
une priorité majeure pour l’in-
dustrie audiovisuelle et, face 
aux nouvelles formes de pira-
tage qui ne cessent d’émerger, 
les méthodes de protection des 
contenus sont en permanence 
revues et corrigées avec des pro-
grammes de qualité disponibles 
en ligne qui assurent l’appli-

cation de règles, ainsi que de 
nouveaux types de services de 
sécurité. Grâce au programme 
d’analyse comparative TPN, 
les propriétaires de contenus 
peuvent s’assurer que nous dis-
posons de mesures de protec-
tion adaptées permettant à nos 
clients de ne pas être victimes 
de piratage et à leur contenu 
d’être sécurisé tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement», a 
commenté Frédérick Rochette, 
Responsable de l’activité cinéma 
chez Globecast.
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Tout un sym-
bole. Dans la 
nuit du mardi 

7 au mercredi 8 avril, 
les autorités chinoises 
ont levé le bouclage 
imposé depuis le 23 
janvier aux habitants 
de la ville de Wuhan, 
berceau de l’épidémie 
de coronavirus qui a 
fait jusqu’ici environ 
88 000 morts à travers 
la planète. Pékin n’a 
de cesse de le rappeler 
depuis plusieurs jours: 
la bataille contre le 
virus est presque ga-
gnée.
Si les spécialistes affir-
ment qu’afin d’éviter 
une seconde vague 
épidémique le décon-
finement doit être 
progressif, la vie re-
prend peu à peu son 
cours dans l’Empire 
du Milieu. Les nou-
velles sont mêmes ras-
surantes sur le front 
de l’économie. Après 
des résultats catas-

trophiques en janvier 
et en février, l’indice 
des directeurs d’achat 
(PMI) du secteur 
manufacturier chinois 
a repris du poil de la 
bête en mars en se 
portant à 52. Au-des-
sus de 50, le chiffre 
indique une activité 
économique en ex-
pansion, signe qu’une 
partie des usines ont 
repris leur activité.
«Dans la mesure où les 
transports sont repar-
tis, notamment de par 
le soutien du gouver-
nement, les gens ont 
pu retourner travailler 
dans certaines usines. 
Reste que la situa-
tion est très différente 
d’une région à l’autre 
et que la reprise est très 
lente. Beaucoup d’en-
treprises ont rouver,t 
mais cela ne signifie 
pas qu’elles ont une 
activité normale. Pour 
le moment il est très 
difficile de mesurer 

l’ampleur réelle de 
la reprise de la pro-
duction. Mais elle est 
clairement là», nuance 
Mary-Françoise Re-
nard, économiste, 
professeur à l’univer-
sité d’Auvergne et res-
ponsable de l’Institut 
de recherche sur l’éco-
nomie de la Chine.
Si les entreprises 
majeures ont lar-
gement repris leur 
activité, ce n’est pas 
le cas des petites et 
moyennes entreprises 
qui souffrent encore 
des conséquences de 
la pandémie. De plus, 
la consommation 
intérieure peine pour 
l’instant à repartir.
«L’enjeu majeur pour 
le gouvernement est 
l’emploi. La Chine 
n’est pas un État 
providence. Pour le 
moment, Pékin n’a 
pas décrété de grand 
plan de relance, mais 
plutôt des mesures 

ciblées, notamment 
destinées à soutenir 
l’emploi. Il faut garder 
en tête que le pouvoir 
chinois tient sa légi-
timité de sa capacité 
à protéger sa popula-
tion et à améliorer son 
niveau de vie. La lutte 
contre le chômage est 
donc au centre des 
politiques qui sont 
menées», analyse Ma-
ry-Françoise Renard.
Si la reprise est faible, 
elle devrait tout de 
même permettre à 
la Chine d’éviter la 
récession en 2020. 
La Banque mondiale 
imagine une crois-
sance de 0,1% dans 
le pire des scénarios. 
Cela resterait un ré-
sultat inédit depuis 
l’époque maoïste et 
bien loin des 6% pré-
vus, mais Pékin évi-
terait une récession 
promise à une grande 
partie des puissances 
économiques mon-

diales.
La Chine moins 

touchée économique-
ment que les autres 

puissances ?
Les conséquences 
économiques de la 
pandémie de coro-
navirus devraient 
être cataclysmiques 
pour de nombreuses 
économies. D’après 
l’Organisation inter-
nationale du travail, 
le monde fait face à 
la plus grave crise du 
marché de l’emploi 
depuis la Seconde 
Guerre mondiale. 
1,25 milliard de tra-
vailleurs pourraient 
être touchés. L’OMC 
rappelle que des «sec-
teurs entiers des éco-
nomies nationales ont 
été fermés» ou «direc-
tement touchés» par 
l’arrêt de l’activité.
De quoi faire de la 
Chine le prochain 
maître de l’économie 
mondial ? Pour Mary-

Françoise Renard, «il 
est trop tôt pour le 
dire»:
«L’impact réel de la 
crise du coronavi-
rus sur l’économie 
chinoise n’est pas en-
core connu. De plus, 
il ne faut pas oublier 
que la Chine dépend 
beaucoup de l’étran-
ger. Premièrement, 
concernant les chaînes 
de valeurs, il y a des 
produits qu’elle ne 

peut pas acheter et 
donc pas transformer. 
Mais surtout, Pékin 
dépend beaucoup de 
la demande étrangère 
qui est en chute libre. 
Il est vraiment pré-
maturé de dire que la 
Chine va profiter de 
cette crise pour deve-
nir la première puis-
sance économie mon-
diale. C’est bien plus 
compliqué que cela, 
surtout à long terme.»

Alors que de nombreuses puissances mondiales s’attendent à une forte récession en 2020, la Chine devrait l’éviter. Son activité économique connaît même déjà des frémis-
sements de reprise. De quoi lui donner une avance décisive ? Pour Mary-Françoise Renard, économiste et spécialiste de la Chine, «il est trop tôt pour le dire».

Pandémie 

Le coronavirus fera-t-il de la Chine le nouveau maître du monde?

Boko Haram- Covid-19

Comment le Tchad fait face à «cette double crise sécuritaire et sanitaire»?     

Selon le NYT

La famille royale saoudienne frappée de plein fouet par le Covid-19      

Depuis plusieurs mois, 
le Tchad souffre 

comme ses voisins des 
attaques à répétition de 
Boko Haram. Les Tcha-
diens sont épuisés. L’éco-
nomie du pays est à bout 
de souffle. Une crise sécu-
ritaire doublée d’une crise 
sanitaire avec le Covid-19. 
Le coordinateur du Comi-
té de suivi de l’appel à la 
paix et à la réconciliation 
revient sur cette double 
peine.
La dernière attaque 
de Boko Haram le 23 
mars a coûté la vie à 98 sol-
dats tchadiens. La riposte 
a été immédiate: une of-
fensive nommée Colère 

de Bohoma menée en l’es-
pace de six jours par le Pré-
sident Idriss Déby Itno en 
personne. D’après le chef 
de l’État qui avait pris 
les opérations en main, 
il n’y a «plus un seul élé-
ment de Boko Haram sur 
le territoire tchadien». 
Est-ce bien la fin? Ou est-
ce une situation éphé-
mère? Le pays a souffert si 
longtemps que le deuil des 
familles et la crise éco-
nomique ont formé un 
nœud désormais difficile à 
défaire.

Une double crise
À cette situation sécuri-
taire compliquée et ins-
table se mêle à présent la 

pandémie du Covid-19 
sur le continent africain, et 
notamment au Tchad, où 
le gouvernement ferme 
les écoles, les églises, les 
marchés et une grande 
partie des commerces. Une 
situation qui met en péril 
la vie de nombreux sala-
riés.
Un couvre-feu de 19h00 
à 06h00 a été mis en 
place dans trois pro-
vinces. Le prix du ba-
ril de pétrole a chuté. 
Le Tchad est menacé. Ab-
deramane Ali  Gossou-
mian, coordinateur du Co-
mité de suivi de l’appel à la 
paix et à la réconciliation 
(CSAPR) est persuadé 

que «cette double crise sé-
curitaire et sanitaire pèsera 
lourd sur l’économie du 
pays qui demeure tribu-
taire du pétrole».
«La situation qui prévaut 
au Lac Tchad permet de 
dire que le pays et les états 
voisins sont obligés 
par Boko Haram à faire 
la guerre. Mais il n’est un 
secret pour personne que 
la guerre coûte cher. La 
riposte engagée par l’ar-
mée sous le nom de Colère 
de Bohoma a aussi mobi-
lisé beaucoup de ressources 
financières pendant que le 
pays a besoin de financer 
son plan de contingence 
contre le Covid-19 qui 

s’élève à 15 milliards de 
francs CFA».

115 millions de dol-
lars du FMI

Comme le confirme 
à Sputnik le  ministère 
des Finances et du Bud-
get du Tchad, le FMI 
a accordé un soutien 
financier de 115 mil-
lions dollars au pays. Le 
Tchad ne compte à ce 
jour qu’une dizaine de 
cas de Covid-19. Ce-
pendant, des mesures 
strictes ont déjà été mises 
en place. Pour éviter 
une nouvelle crise so-
ciale, le gouvernement se 
tourne vers la commu-
nauté internationale. 

Le FMI a également attri-
bué des aides budgétaires 
au Gabon, à la Répu-
blique centrafricaine et au 
Cameroun. 

Frappes au Tchad: «La 
France a toujours soutenu 

les dictatures», selon 
l’opposition

Le continent africain a 
été longtemps épargné 
par la pandémie du Co-
vid-19. Et pour éviter le 
scénario européens, les 
pays tentent tant bien que 
mal de mettre en œuvre les 
mesures nécessaires. Mais 
le développement écono-
mique de certains pays, 
comme le Tchad et le 
mode de vie de sa popu-

lation dans le contexte 
du confinement pour-
raient donner un résul-
tat bien sombre. Abdera-
mane Ali Gossoumian ex-
plique pourquoi:
«La perspective d’un 
confinement total nourrit 
également les discussions 
et la crainte au sein de la 
population. Beaucoup de 
citoyens tchadiens ont du 
mal à supporter la situation 
quand on sait qu’ils vivent 
au jour le jour. Il faut sortir 
pour aller travailler et pou-
voir trouver à manger alors 
si le gouvernement décide 
de confiner tout le pays, la 
faim tuera plus que le co-
ronavirus».

Plus d’une centaine 
de membres de la 

famille royale d’Arabie 
saoudite ont contracté 
le coronavirus, rapporte 
le New York Times qui 
cite des sources médi-
cales proches du dossier.
Au moins 150 membres 

de la famille royale saou-
dienne ont été conta-
minés par le nouveau 
coronavirus, affirme 
le New York Times qui 
se réfère à des sources 
hospitalières en Arabie 
saoudite.
Henry Kissinger: «La 

pandémie de coronavi-
rus modifiera à jamais 
l’ordre mondial»
D’après le quotidien 
américain, le gouver-
neur de Riyad, le prince 
Faysal bin Bandar bin 
Abdoulaziz Al Saoud, 
neveu du roi Salmane, 

a été admis en soins 
intensifs. Les médecins 
de l’hôpital King Faysal 
préparent jusqu’à 500 
lits dans l’attente d’un 
afflux de membres de la 
famille royale et de leurs 
proches malades, pour-
suit le média.

Le roi Salmane, 84 
ans, aini que son fils, le 
prince héritier Moham-
med bin Salmane, 34 
ans, se sont isolés dans 
un palais près de la ville 
de Jeddah, avec plu-
sieurs ministres, selon 
les sources du New York 

Times. Selon les éva-
luations de l’Université 
Johns-Hopkins, l’Arabie 
saoudite compte 2.932 
cas d’infection au nou-
veau coronavirus. Dans 
le même temps, 41 per-
sonnes sont décédées de 
la maladie dans le pays.
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SANTÉ

Dans la plupart 
des cas, la mé-
ningite est due 

à un virus (méningite 
virale). La méningite 
peut aussi être due à 
une bactérie (méningite 
bactérienne). La ménin-
gite bactérienne est ha-
bituellement beaucoup 
plus grave que la mé-
ningite virale et néces-
site des soins en urgence 
extrême.
Dans de très rares cas, 
la maladie peut être 
due à certains types de 
cancers, une maladie 
inflammatoire comme 
le lupus, une infection 
provenant d’un cham-
pignon ou une réaction 
allergique à un médi-
cament, par exemple le 
Motrin, l’Advil ou l’an-
tibiotique ciprofloxa-
cine (Cipro).
Cette forme de mé-
ningite ressemble, au 
début, à une grippe et 
entraîne rarement des 
complications. Généra-
lement, les symptômes 
de rhume apparaissent 
puis, s’y associent des 
signes de méningite. 
Ces signes disparaissent 
d›eux-mêmes au bout 

de 2 semaines. Mais 
comme au début, on ne 
sait pas si la méningite 
est bénigne (due à un 
virus) ou peut-être grave 
(due à une bactérie), on 
hospitalise l’enfant un 
temps.
La méningite virale 
touche plus commu-
nément les enfants et 
les jeunes adultes. 
Comme pour la plupart 
des maladies virales, 
cette méningite ne peut 
pas être soignée avec des 
antibiotiques. La pré-
sente fiche porte essen-
tiellement sur la ménin-
gite bactérienne.
La méningite d’origine 
bactérienne est  plus 
grave. Elle peut évo-
luer extrêmement rapi-
dement, entraîner des 
complications graves 
(surdité, atteinte du 
cerveau, épilepsie, défi-
cience mentale, troubles 
de l’attention ou de l’ap-
prentissage) et parfois 
mener à la mort (5% 
des cas) si elle n’est 
pas détectée et soignée 
à temps. C’est une 
urgence. Elle touche 
surtout les enfants, les 
adolescents et les jeunes 

adultes.
Contagion

La méningite bacté-
rienne peut se trans-
mettre par un contact 
étroit et prolongé avec 
une personne infectée. 
La majorité des per-
sonnes exposées à la 
bactérie ne contractent 
pas l’infection. De plus, 
chez la plupart de celles 
qui la contractent, la 
méningite ne se déve-
loppe pas.
La bactérie est véhiculée 
par la salive et les sécré-
tions provenant du nez 
et de la gorge. On peut 
la contracter en respi-
rant des particules de 
salive présentes dans 
l’air lorsque la personne 
a toussé, éternué ou s’est 
mouché, la bactérie se 
transmet aussi par la 
salive présente lors des 
baisers sur la bouche, 
en partageant des us-
tensiles, des verres, des 
bouteilles d›eau, des 
cigarettes, du rouge à 
lèvres, etc.
La méningite bacté-
rienne est une maladie 
relativement rare avec 
une incidence globale 
maintenue à 2 cas et 

moins par année pour 
100 000 habitants au 
Canada par exemple.
Toutefois, en ce qui 
concerne les méningites 
à méningocoques, res-
ponsable des épidémies, 
le nombre de nouveaux 
cas augmente et dimi-
nue selon des cycles 
irréguliers, sans pouvoir 
dégager de tendances. 
D’ailleurs au Canada, 
les périodes d’accrois-
sement de l’activité du 
méningocoque ont lieu 
tous les 10 à 15 ans en-
viron. L’hiver et le prin-
temps sont les périodes 
propices aux épidémies 
dans les régions tem-
pérées du globe, tandis 
que dans les régions tro-
picales, la saison sèche 
est la plus touchée.
En raison de la vaccina-
tion systématique chez 
les bébés et les jeunes 
enfants, l’âge médian 
des Américains atteints 
de méningite d’origine 
bactérienne est passé 
de 15 mois en 1985 
à 25 ans en 19956. 
En France, on a observé 
1 220 méningites, soit 
1,9 cas pour 100 000 
personnes :  57 ménin-

gites à haemophilus 
influenzae, 330 ménin-
gites à Neisseria menin-
gitidis (méningocoque), 
550 à streptococcus 
pneumoniae, 41 à strep-
tococus pyogenes, 139 à 
streptococcus agalactiae 
103 à Listeria monocy-
togenes.

Complications pos-
sibles

Les infections à mé-
n i n g o c o q u e s  s o n t 
une urgence médi-

cale, elles exigent un 
diagnostic précoce, 
l’hospitalisation et un 
traitement par antibio-
tiques immédiat. Plus 
le traitement tarde, 
plus le risque de sé-
quelles neurologiques 
ou de décès s’accroît. 
La baisse d’audition, 
les problèmes de vision 
(pouvant aller jusqu’à 
la cécité), les difficultés 
d’élocution, les troubles 
d’apprentissage,  l’épi-

lepsie font partie des 
séquelles possibles. L’in-
fection peut même pro-
voquer des paralysies ou 
une gangrène des mains 
ou des pieds pouvant re-
quérir des amputations. 
Des études indiquent 
que de 15 % à 20 % 
des nourrissons et des 
enfants en bas âge qui 
survivent à la méningite 
bactérienne en gardent 
des séquelles neurolo-
giques permanentes3.

La méningite est une inflammation des méninges : les enveloppes de la moelle épinière et du 
cerveau dans lesquelles circule le liquide céphalorachidien.

Maladie inflammatoire

Ce qu’il savoir sur la méningite

Soigner un torticolis

4 solutions naturelles   
Le torticolis a 

beau être bénin 
la plupart du 

temps, il n’en est pas 
moins douloureux et 
handicapant, car il li-
mite nos mouvements. 
Application de chaleur, 
massages, étirements, 
plantes… voici com-
ment le soulager effica-
cement.
Le torticolis (tortum 
collum en latin, ce qui 
signifie «cou tordu») 
est une contraction 
musculaire du cou très 
douloureuse, qui em-
pêche souvent de tenir 
la tête droite. Souvent 
causé par une mauvaise 
posture lors de la jour-
née ou pendant la nuit, 
le torticolis peut aussi 
être dû à une disten-
sion musculaire surve-

nue lors d›un effort. La 
douleur se fait sentir, 
notamment lorsque 
l›on veut redresser le 
cou. Quatre conseils 
pratiques pour apaiser 
la douleur.
Appliquer de la chaleur 
pour dénouer les ten-
sions dues au torticolis
Que le torticolis en soit 
aux prémices ou déjà 
bien installé, « la cha-
leur est toujours inté-
ressante, car elle a une 
action vasodilatatrice. 
Elle améliore la circu-
lation locale et favorise 
la décontraction des 
muscles pour stopper 
l’engrenage douleur/
contracture », explique 
Xavier Dufour, kinési-
thérapeute.
Comment faire ? Il faut 
appliquer la chaleur le 

plus souvent possible, 
tant pendant la jour-
née que la nuit. Plu-
sieurs options sont pos-
sibles : douche chaude, 
bouillotte, coussin 
de noyaux de cerises, 
serviette chaude hu-
mide… Avantage tout 
de même aux patchs 
chauffants  et autres 
poches thermiques à 
placer sur le haut du 
dos  (Mercurochrome, 
Syntholkiné, Ther-
maCare, Actipoche 
Coussin thermique 
microbilles, cervicales 
et trapèzes) : pratiques 
et efficaces, ils délivrent 
la chaleur en continu 
pendant 8 heures. A 
couvrir d’un foulard 
afin de mieux conserver 
la chaleur.
Se faire masser pour 

soulager la douleur
«Quand on est contrac-
té, le simple fait de tou-
cher la zone concernée 
permet de court-cir-
cuiter le message de la 
douleur au niveau ner-
veux, même si l’effet 
ne dure pas plus de 
quelques heures», ex-
plique Xavier Dufour, 
kinésithérapeute.
L’idéal est de se faire 
masser par un kiné ou 
un ostéopathe ou, à 
défaut, par quelqu’un 
de son entourage. 
En revanche, mieux 
vaut éviter l’automas-
sage, car il sollicite 
les trapèzes et empêche 
de bien se détendre.
Comment faire ? Avec 
les deux pouces ou 
toute la paume, masser 
au moins 10 minutes 

en descendant du haut 
du cou vers les trapèzes.
Pour renforcer l’action 

du massage, utiliser un 
gel ou une huile qui 
associe plantes anti-in-

flammatoires et huiles 
essentielles décontrac-
tantes.
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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.

Version horrifique de la série culte épo-
nyme des années 1970, «l’île fantastique» 
raconte l’histoire d’une île paradisiaque où 
tous les désirs peuvent se réaliser. L’endroit 
magique est régi par le mystérieux Mon-
sieur Roarke (Michael Peña).

Nightmare Island
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Le Front Polisario déplore l’«inaction» 
et «le silence» du Conseil de sécurité

Le général Rachedi nommé 
directeur général adjoint de 

la Sécurité intérieure
Destruction de six casemates pour terroristes à Médéa et Skikda

Sahara Occidental 

Présidence

MDN 

Une cohérence totale entre le président de la République et l’ANP
La «cohérence totale» entre le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et l’Armée nationale populaire (ANP) 
ainsi que la «totale confiance» qu’il a exprimée envers l’institution militaire, en sa qualité de chef suprême des forces 
armées, ministre de la Défense nationale, ont été soulignées dans l’éditorial du dernier numéro de la revue El Djeïch.

Revue El Djeïch

Le Front Polisario a 
regretté jeudi que le 

Conseil de sécurité de 
l’ONU n’ait pas envoyé 
un signal clair concer-
nant son soutien uni au 
processus de paix dirigé 
par l’ONU sur le Sahara 
Occidental, et réaffirmé 
que le droit du peuple 
sahraoui à l’autodéter-
mination et à l’indépen-
dance est inaliénable et 
non négociable.
«Le Front Polisario 
regrette profondément 
que le Conseil de sécu-
rité de l’ONU n’ait pas 
envoyé aujourd’hui un 
signal clair concernant 
son soutien uni au pro-
cessus de paix dirigé par 
l’ONU sur le Sahara 
Occidental», a réagi le 
Front dans un commu-
niqué, indiquant que 
«les consultations d’au-
jourd’hui sur la Mission 
des Nations unies pour 
l’organisation d’un réfé-
rendum au Sahara Occi-
dental (Minurso) ont 
offert au Conseil une 
nouvelle occasion de 
soutenir fermement le 
droit international et de 
relancer le processus po-
litique au point mort».
«Au lieu de cela, le 

Conseil a opté pour 
l’inaction et n’a produit 
aucune action ni résul-
tat concret», a regretté 
le Front Polisario dans 
son texte, à l’issue de la 
séance du Conseil de sé-
curité tenue aujourd’hui 
sous la présidence de la 
République domini-
caine via vidéoconfé-
rence.
Depuis la démission de 
l’ancien envoyé person-
nel du secrétaire général 
pour le Sahara Occiden-
tal, Horst Kohler, en mai 
2019, souligne le Polisa-
rio, le Conseil de sécu-
rité «n’a rien fait pour 
réactiver» le processus de 
paix dirigé par l’ONU 
ou empêcher le Maroc 
de saboter le processus. 
«Au contraire, le Conseil 
de sécurité est resté aux 
côtés du Maroc, puis-
sance occupante du Sa-
hara Occidental, engagé 
effrontément dans une 
série d’actions déstabili-
satrices et provocatrices, 
y compris, l’ouverture 
illégale de soi-disant 
«consulats» par des enti-
tés étrangères dans les 
territoires occupés du 
Sahara Occidental», a-t-
il soutenu.

Le président de la 
République, chef 

suprême des forces 
armées, ministre de la 
Défense nationale,. Ab-
delmadjid Tebboune, 
a désigné le général 
Abdelghani Rachedi au 
poste de directeur géné-
ral adjoint de la Sécurité 
intérieure avec de larges 
prérogatives, a indiqué 
mercredi un communi-

qué de la Présidence.
Le chef d’état-lajor 
de l’Armée nationale 
populaire (ANP) par 
intérim, le général-ma-
jor Saïd Chanegriha, 
avait procédé, mardi, à 
l’installation du géné-
ral Abdelghani Rachedi 
officiellement dans ses 
nouvelles fonctions, 
conclut le communi-
qué.

Six casemates pour 
terroristes ont été 

détruites mercredi 
par des détachements 
de l’Armée nationale 
populaire (ANP) suite 
à deux opérations de 
recherche et de ratis-
sage menées à Médéa 
et à Skikda, a indiqué 

jeudi un communi-
qué du ministère de 
la Défense nationale 
(MDN).
«Dans le cadre de la 
lutte antiterroriste, 
des détachements de 
l’Armée nationale po-
pulaire ont découvert 
et détruit, le 08 avril 

2020, suite à deux opé-
rations de recherche et 
de ratissage menées à 
Médéa à la 1re Région 
militaire et Skikda et à 
la 5e Région militaire, 
06 casemates pour ter-
roristes contenant 03 
révolvers, 03 canons 
pour armes à feu et une 

quantité de munitions, 
ainsi que des vivres, 
des effets vestimen-
taires et de couchage 
et divers autres objets», 
précise le MDN.
Par ailleurs, une 
grande quantité de kif 
traité s’élevant à 28 
quintaux et(59,340 ki-

logrammes a été saisie 
par un détachement 
combiné de l’ANP, en 
coordination avec les 
services des Douanes 
lors de deux opéra-
tions distinctes dans la 
commune de Djenine 
Bourezg, wilaya de 
Naâma (2e RM).

Depuis son élection à la 
tête de la République 
algérienne, le Président 

Abdelmadjid Tebboune a démon-
tré sa totale confiance à l’institu-
tion militaire en saluant à maintes 
reprises le rôle de l’ANP dans la 
préservation des institutions de 
l’Etat ainsi que la sauvegarde du 
pays de toutes tentatives de désta-
bilisation», est-il écrit dans l’édi-
torial de la revue de l’Armée.
La publication observe que «le té-
moignage du président de la Ré-
publique, chef suprême des forces 
armées, ministre de la Défense 
nationale, reflète la confiance et la 
cohérence totale entre le Président 
et l’ANP», soulignant que «notre 
Armée jouit de la pleine confiance 
du Président, étant le meilleur 
gardien de cette confiance dans 
le passé, le présent et l’avenir.» 
«Nous disons que la cohérence 
totale entre le président et l’ANP 
et l’intérêt qu’accorde le premier 
magistrat du pays à la sécurité et 
à la défense nationales s’inspire de 
sa totale conviction de la nécessité 
de moderniser nos forces armées 
pour qu’elles puissent mener 
leurs missions constitutionnelles 
et atteindre une disponibilité per-
manente pour faire face à toutes 
menaces possibles et relever tous 
les défis sécuritaires afin que notre 
pays sorte victorieux», commente 
la publication.
Faisant le lien avec les événements 
qu’a connus le pays durant ces 
dernières années, El Djeïch rap-

pelle que «l’ANP a su, dans les 
moments les plus sombres de la 
tragédie nationale, lorsque l’Etat 
algérien s’écroulait, préserver ses 
fondements et ses piliers et ren-
forcer son existence».
«Parallèlement, dans le cadre 
des lois de la République, notre 
armée a réussi à s’acquitter de la 
tâche de la lutte contre le terro-
risme et les forces de la crimi-
nalité, de les pourchasser et de 
les éliminer et de débarrasser le 
peuple de leurs exactions et de 
leurs horreurs», note l’éditorial, 
ajoutant dans le même sens que 
« es éléments de notre Armée se 
sont tenus également aux côtés 
de leurs concitoyens pendant les 
diverses crises et catastrophes na-
turelles qui ont frappé le pays». A 
ce titre, la revue cite les exemples 
du tremblement de terre de Bou-
merdès, les inondations de Bab 
El Oued, les intempéries d’Arris 
et de Tizi Ouzou, soulignant qu’il 
s’agit d’«autant d’échantillons 
reflétant le rôle joué par les élé-
ments de l’ANP en matière d’aide 
et d’assistance à leurs frères afin 
de sauver les vies de milliers de 
citoyens».
Evoquant la pandémie du coro-
navirus qui touche l’Algérie à 
l’instar d’autres pays du monde, 
El-Djeïch relève que «la détermi-
nation de l’Etat algérien à faire 
face à cette épidémie à travers les 
mesures prises par le président de 
la République, chef suprême des 
forces armées, ministre de la Dé-

fense nationale, a épargné à notre 
pays une véritable tragédie». La 
revue met en avant également la 
«disponibilité opérationnelle de 
l’ANP en demeurant prête en 
permanence à faire face à toute 
situation d’urgence, quel que soit 
son niveau de gravité, car pleine-
ment consciente que la sécurité 
du citoyen est la première et la 
plus importante de ses préoccu-
pations et de ses missions».
«Le Haut commandement de 
notre Armée suit l’évolution de 
la situation quotidiennement et 
veille à ce que toutes les instruc-
tions et orientations soient four-
nies aux éléments et à communi-
quer constamment par le biais de 
campagnes de sensibilisation et 

de prise de conscience lors de vi-
sites de travail et d’inspections sur 
le terrain et à travers les moyens 
de communication nationaux», 
est-il mentionné dans l’éditorial.
Sur la base de ce qui précède, 
la revue El Djeïch a conclu que 
l’ANP «a mobilisé tout son po-
tentiel dans le cadre d’une coordi-
nation étroite avec divers secteurs 
ministériels, compte tenu du fait 
que la situation difficile actuelle 
nécessite la mobilisation de toutes 
les capacités du pays, humaines et 
matérielles, et à relever le niveau 
de coordination entre toutes les 
institutions de l’Etat dans le cadre 
de la stratégie nationale visant à 
réduire la propagation de cette 
épidémie».



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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