
Les ministres de l’Energie des pays du 
G20 ne sont pas parvenus à se mettre 
d’accord sur une baisse de la production 
pétrolière, le communiqué publié samedi 
à l’issue de longues négociations ne men-
tionnant aucune réduction.

Le nombre des nouveaux inscrits 
au registre de commerce, personnes 
physique et morale, a atteint 11 427 
inscrits en mars passé, soit une hausse 
de 5,3% par rapport à mars 2019 où 
10 857 personnes se sont inscrites, a 
indiqué le ministère du Commerce 
jeudi dans un communiqué.

Registre de commercePétrole
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Les ministres du G20 ne mentionnent 
aucune baisse de production

11 427 nouveaux inscrits en mars

Alors que la sortie de la crise 
sanitaire du coronavirus 
paraît encore lointaine, des 
experts prédisent un avenir 
immédiat peu radieux pour 
l’économie algérienne. Car, 
à la crise sanitaire, s’ajoute 
celle de la chute des prix du 
pétrole.
Pendant que le gouverne-
ment fait face à la pandémie 
du coronavirus, il doit anti-
ciper la crise économique 
qui couve depuis plusieurs 
mois. La chute récente des 
prix du pétrole s’ajoute 
déjà à la crise qui s’aggrave 
depuis 2014. En attendant 
des décisions politiques 
importantes, les autorités 
ont fait ce qu’elles peuvent. 
Lors d’un récent Conseil 
des ministres, des coupes 
budgétaires ont été annon-
cées en prévision de la loi de 
finances complémentaire. 
Mais cela ne suffira que 
pour l’année en cours. 
Pour des experts et 
économistes, la prépa-
ration de l’avenir com-
mence maintenant. Pour 
l’expert international 
Raouf Boucekkine, qui 
a fait partie d’une task 
force mise en place en 
2015 pour préparer des 
réformes, des décisions 
immédiates doivent être 
prises. «La dévaluation 
du dinar devrait être pro-
noncée séance tenante. 
Elle ne réglera pas les 
problèmes structurels 
multiples du pays, mais 
elle signalera la fin d’un 
système de gestion poli-
tique de l’économie qui 
a été outrageusement 
favorable aux importa-
teurs, tout en masquant 
la terrible indigence de 
la production nationale», 
suggère-t-il. 

Le nombre de patients rétablis 
du coronavirus augmente en 
Algérie, depuis l’application du 
nouveau protocole à base de la 
chloroquine. Ils sont, en effet, 
pas moins de 400 personnes à 
sortir du «couloir de la mort», 
en quelques semaines, alors que 
plus de 1 760 autres patients 
sont soumis audit protocole. 
A noter que vingt-et-un (21) 
nouveaux décès, diagnostiqués 
entre le 30 mars et le 10 avril 
courant au niveau de 11 wi-
layas, ont été déplorés, portant 
le nombre de morts à 256.

Une vaste opération de dé-
sinfection et de stérilisation 
des différentes structures de 
santé de Métlili (45 km de 
Ghardaïa) se poursuit de-
puis mercredi, dans le cadre 
des mesures préventives et 
proactives de lutte contre 
la propagation du nouveau 
coronavirus (Covid-19).

La Banque mondiale (BM) 
veut que les plus grands 
créanciers à travers le monde 
participent activement dans 
le plan d’allègement des 
dettes publiques destiné aux 
pays pauvres, pour leur per-
mettre d’utiliser leurs dispo-
nibilités financières en vue de 
faire face à la pandémie du 
coronavirus. 
Allant du principe posé par 
la Banque mondiale, il est 
demandé des plus grands 
créanciers au monde de 
procéder à la prorogation 
des délais de rembourse-
ment de la dette publique 
bilatérale due sur les pays 
les plus pauvres, dans une 
action qui se veut d’appor-
ter une aide dans le sens de 
permettre aux pays moins 
dotés de moyens financiers, 

de constituer des fonds 
internes et faire face à une 
dépense publique appelée 
à couvrir les besoins en 
relation avec le coronavirus. 
Pour l’Institut de la finance 
internationale qui regroupe 
quelques 450 banques et 
institutions créancières, 

le plan préconisé par la 
Banque mondiale aura l’ap-
pui qu’il faut et que la par-
ticipation dans un tel travail 
donnerait plus d’assurance 
aux pays concernés pour re-
trouver une situation finan-
cière plus saine, le temps de 
dépasser la grande crise.

Le secteur de la grande dis-
tribution en Algérie demeure 
sous-développé malgré un mar-
ché de plus de 33 millions de 
consommateurs. Afin de mettre 
un terme à la spéculation et aux 
spéculateurs, l’Algérie est appe-
lée à investir dans le dévelop-
pement de grande distribution. 
Jusqu’à présent, cette chaîne est 
le maillon faible dans l’activité 
commerciale. En effet, à chaque 
fête religieuse, catastrophes 
naturelles où pandémie, à l’ins-
tar du coronavirus, le système 

actuel de la distribution de 
produits alimentaires a prouvé 
ses limites, échappant à tout 
contrôle de l’Etat. Des prix en 
hausse et pénurie de produit, en 
raison de la spéculation. D’ail-
leurs, les pouvoirs publics ont 
été contraints de recourir aux 
stocks stratégiques et à la force 
publique afin de réguler le mar-
ché qui ne se conforme à aucune 
règle «offre et demande» et éga-
lement contrer les spéculateurs 
qui continuent d’imposer leur 
«dictat». 

Une levée prématurée des 
mesures de confinement 
prises pour endiguer la 
propagation du nouveau 
coronavirus pourrait en-
traîner une «résurgence 
mortelle» de la pandé-
mie, a prévenu vendredi 
le directeur général de 
l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS), le Dr 
Tedros Adhanom Ghe-
breyesus.
«Je sais que certains pays 
préparent déjà la transi-
tion pour sortir des res-
trictions de confinement. 

Comme tout le monde, 
l’OMS aimerait voir les 
restrictions levées. Mais 
lever les restrictions trop 
rapidement pourrait 
entraîner une résurgence 
mortelle de la pandé-
mie», a déclaré le patron 
de l’OMS. «Le reflux de 
la pandémie pourrait être 
aussi mortel que sa pro-
pagation s’il n’est pas géré 
convenablement», a-t-il 
ajouté lors d’une confé-
rence de presse virtuelle à 
Genève, siège de l’agence 
onusienne.
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Faut-il se fier aux 
cas de guérison ?

Vaste opération de 
désinfection des structures 
de santé de Métlili

L’OMS redoute «une résurgence mortelle» de 
la pandémie en cas de déconfinement hâtif

Le développement de la grande 
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Epidémie du coronavirus en Algérie

Ghardaïa

L’Algérie, pays à revenu intermédiaire, a besoin d’aide technique
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Covid-19 

L’OMS redoute «une résurgence mortelle» de la pandémie en cas de déconfinement hâtif

Groupe du transport maritime CMA CGM –Algérie

Un don de 200 000 masques chirurgicaux au CRA       

Coronavirus

La Protection civile lance une campagne nationale de don de sang       

Une levée préma-
turée des mesures 

de confinement prises 
pour endiguer la pro-
pagation du nouveau 
coronavirus pourrait 
entraîner une «résur-
gence mortelle» de la 
pandémie, a prévenu 
vendredi le directeur 
général de l’Organi-
sation mondiale de 
la santé (OMS), le 
Dr Tedros Adhanom 
Ghebreyesus.
«Je sais que certains 
pays préparent déjà la 
transition pour sor-

tir des restrictions de 
confinement. Comme 
tout le monde, l’OMS 
aimerait voir les res-
trictions levées. Mais 
lever les restrictions 
trop rapidement 
pourrait entraîner une 
résurgence mortelle de 
la pandémie», a décla-
ré le patron de l’OMS.
«Le reflux de la pan-
démie pourrait être 
aussi mortel que sa 
propagation s’il n’est 
pas géré convenable-
ment», a-t-il ajouté 
lors d’une conférence 

de presse virtuelle 
à Genève, siège de 
l’agence onusienne.
L’OMS consulte les 
pays concernés pour 
élaborer des stratégies 
de déconfinement 
progressif et sûr. Six 
conditions doivent 
être remplies : contrô-
ler la transmission du 
virus, assurer l’offre 
de santé publique et 
de soins, minimiser le 
risque dans des envi-
ronnements exposés 
comme les établis-
sements de santé de 

longue durée, mettre 
en place des mesures 
de prévention au tra-
vail, dans les écoles et 
d’autres lieux fréquen-
tés, contrôler le risque 

de cas importés et en-
fin responsabiliser les 
populations. «Chaque 
individu a un rôle à 
jouer pour vaincre la 
pandémie», a insisté 
M.Tedros.  

Un don de 200 000 
masques chirurgicaux 

de protection a été remis 
jeudi soir par le Groupe du 
transport maritime et de 
la logistique (CMA CGM 
-Algérie) au profit du Crois-
sant-Rouge algérien (CRA) 
afin de faire face à la crise 
sanitaire actuelle provoquée 
par le coronavirus, a indi-
qué vendredi la compagnie 
dans un communiqué.

Il s’agit d’un lot de 200 000 
masques chirurgicaux indi-
viduels de protection remis 
par les responsables du 
groupe au Croissant-Rouge 
algérien qui assurera par la 
suite une redistribution en 
fonction des besoins des 
établissements sanitaires 
relevant du ministère de la 
Santé, de la Population et 
de la Réforme hospitalière 
et la Pharmacie centrale des 

hôpitaux (PCH), a précisé 
la même source.
«A travers ce don et cette 
assistance logistique, le 
Groupe poursuit ainsi sa 
mobilisation pour faire face 
à une crise sanitaire sans 
précédent et réitère son 
engagement et sa solidarité 
auprès de tous les Algériens 
en cette période difficile 
que traverse le pays ainsi 
qu’au personnel médical 

mobilisé», lit-on dans le 
communiqué.
Ainsi, Le Groupe CMA 
CGM a également mis en 
place un dispositif global 
pour protéger la santé de 
ses collaborateurs.
«Les équipes continuent à 
se mobiliser chaque jour 
pour soutenir le transport 
et l’acheminement logis-
tique des biens, notamment 
ceux de première nécessité, 

dont a besoin le pays», note 
la même source.
A noter, le Groupe CMA 
CGM opère en Algérie de-
puis 24 ans et met à dispo-
sition des importateurs et 
exportateurs algériens des 
secteurs public et privé un 
service de grande qualité. 
Ses 502 navires desservent 
plus de 420 ports dans le 
monde, sur les 5 conti-
nents.

La Protection civile a 
annoncé le lancement, 

ce vendredi, d’une cam-
pagne nationale de don 
de sang dans le cadre des 
efforts menés à travers le 
pays pour faire face à la 

pandémie de coronavi-
rus Covid-19.
Cette campagne se dérou-
lera, durant une semaine, 
au niveau de l’ensemble 
des unités du territoire 
national et touchera 

l’ensemble des personnels 
opérationnels, a précisé la 
Protection civile dans un 
communiqué.
Cette opération vient 
«soutenir les différents 
efforts nationaux visant à 

faire face à cette crise sani-
taire, valoriser et conso-
lider l’esprit de solidarité 
dans la société», a souligné 
la même source.    
Par la même occasion, la 
Protection civile incite 

les citoyens à «respecter 
les conditions de quaran-
taine et d’hygiène, ainsi le 
respect de la distanciation 
sociale et aussi d’éviter les  
rassemblements de plus 
de deux personnes».

Oran 

23 patients guéris du coronavirus 
quittent l’hôpital
Complètement guéris du Covid-19, 

23 patients hospitalisés au niveau du 
service des maladies infectieuses du CHU 
d’Oran, ont quitté ce vendredi l’hôpital, 
a indiqué à l’APS, la Pr Nadjet Mouffok, 
cheffe de service des maladies infectieuses.
«L’annonce de la nouvelle à ces patients, 
qui craignaient le pire a suscité une grande 
émotion», a souligné la même responsable 
qui s’est réjoui de voir ces personnes «tirées 
d’affaire» et «vaincre le coronavirus».
Les 23 patients de différentes tranches 
d’âge ont été tous soumis à la chloroquine, 
a-t-elle fait savoir, ajoutant que le traite-
ment continue pour le restant des patients, 
en espérant voir autant de guérison dans 
les jours à venir.
L’établissement hospitalier universitaire 
d’Oran (EHUO) «1er Novembre», a égale-
ment annoncé jeudi soir le rétablissement 
de 3 patients, dont un soumis à la chloro-
quine, ce qui élève le nombre des malades 
guéris au niveau de la wilaya d’Oran à 26.

Face à la progression du Covid-19

Plusieurs pays prolongent 
le confinement 
De nombreux pays notamment en 

Europe, le continent le plus affecté 
par la pandémie de nouveau coronavi-
rus, ont décidé de prolonger les mesures 
de confinement pour freiner la propaga-
tion de Covid-19 qui a fait plus de 96 
000 morts à travers le monde.
En Italie, pays le plus touché par le Co-
vid-19 en nombre de morts avec 18 279 
décès pour 143 626 cas, le gouverne-
ment a décidé de prolonger les mesures 
de confinement qui expiraient le 13 avril 
jusqu’au 3 mai, selon les médias italiens 
qui citent des sources syndicales.
«Stop jusqu’au 3 mai, puis on sortira», 
écrit le quotidien La Stampa du groupe 
Fiat. «L’Italie fermée jusqu’au 3 mai» 
titre en première page le Corriere della 
Sera, principal tirage de la péninsule.

Tipasa 

Secousse tellurique 
de magnitude 3,2
Une secousse tellurique de magni-

tude 3,2 sur l’échelle ouverte de 
Richter a été enregistrée vendredi à 
11h24 dans la wilaya de Tipasa, indique 
le Centre de recherche en astronomie 
astrophysique et géophysique (Craag) 
dans un communiqué.
L’épicentre de la secousse a été localisé à 
5 kilomètres au nord-est de Larhat, pré-
cise la même source.

«Nous avons tendance à parler uniquement des entreprises 
et des salaires de leurs employés, mais il faut parler aussi des 
petits métiers. Eux aussi, ils doivent bénéficier d’une assistance 
et d’un suivi pour pouvoir trouver des mécanismes d’aide. Ce 
sont des petits métiers qui ont leur importance dans notre vie 
quotidienne et qui méritent d’être accompagnés et d’être pris 
en compte au même titre que les entreprises.»

représentent le nombre des nouveaux inscrits au registre de commerce, personnes 
physique et morale, en mars passé, selon les chiffres du ministère du Commerce.
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Alors que la sortie de la crise sanitaire du coronavirus paraît encore lointaine, des experts prédisent un avenir immédiat peu 
radieux pour l’économie algérienne. Car, à la crise sanitaire, s’ajoute celle de la chute des prix du pétrole.

Les ministres de l’Ener-
gie des pays du G20 
ne sont pas parvenus 

à se mettre d’accord sur une 
baisse de la production pétro-
lière, le communiqué publié 
samedi à l’issue de longues 
négociations ne mentionnant 
aucune réduction.
Les pourparlers s’étaient éter-
nisés vendredi pour tenter de 
conclure un accord sur une 
baisse massive de la produc-
tion pétrolière, jusque-là blo-
qué par le Mexique.
Un accord entre les Etats-
Unis et le Mexique pour aider 
Mexico à remplir le quota de 
réduction exigé par les pro-
ducteurs semblait lever un 
obstacle à une entente glo-
bale.
Le communiqué final publié 
après la fin du sommet virtuel 
organisé par l’Arabie Saou-
dite, premier exportateur 
mondial de pétrole, comporte 
des engagements de coopéra-

tion future dans le cadre de la 
lutte contre la pandémie de 
coronavirus mais ne fait men-
tion d’aucune baisse.
«Nous nous engageons à faire 
en sorte que le secteur de 
l’énergie continue à fournir 
une contribution pleine et 
effective en vue de vaincre le 
Covid-19 et de permettre le 
rétablissement (économique) 
mondial qui doit suivre», 
déclarent les ministres dans 
ce texte.
«Nous nous engageons à 
travailler ensemble dans un 
esprit de solidarité sur des ac-
tions immédiates et concrètes 
afin de traiter ces problèmes 
dans une période d’urgence 
internationale sans précé-
dent», assurent-ils.
«Nous nous engageons à 
prendre toutes les mesures 
nécessaires et immédiates 
pour assurer la stabilité du 
marché de l’énergie», dé-
clarent encore les ministres 

du G20.
En raison du confinement 
de la moitié de la population 
mondiale pour limiter la pan-
démie du nouveau corona-
virus, la demande de pétrole 
est en chute libre, alors même 
que l’offre était déjà en excé-

dent.
L’Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (Opep) 
avait évoqué vendredi matin 
une entente préalable sur une 
diminution de l’offre mon-
diale - de 10 millions de barils 
de brut par jour (mbj) en mai 

et juin.
Cette entente avait été obte-
nue lors d’une réunion des 
principaux pays producteurs 
de pétrole dont la Russie, 
non-membre de l’Opep mais 
deuxième producteur mon-
dial et chef de file des parte-
naires du cartel.
Mais le Mexique, lui aussi 
non-membre de l’Opep, 
n’avait pas donné son appro-
bation, indispensable pour 
entériner l’accord lors de 
cette réunion. Mexico trou-
vait en effet excessif l’effort 
qui lui était réclamé (réduc-
tion de production de 400 
000 barils par jour), comparé 
à d’autres pays.
Quelques heures plus tard, le 
président mexicain, Andrés 
Manuel Lopez Obrador, 
indiquait être parvenu à un 
accord avec son homologue 
américain, Donald Trump, 
pour réduire la production de 
pétrole de son pays.

Il précisait que le Mexique 
réduirait ses pompages de 
100 000 barils par jour (bj) 
et que les Etats-Unis allaient 
diminuer les leurs de 250 
000 bj supplémentaires par 
rapport à leurs engagements 
précédents, pour compenser 
la part mexicaine.
M. Trump avait ensuite 
confirmé que les Etats-Unis 
avaient accepté d’aider le 
Mexique à atteindre son quo-
ta de réduction.w
«Nous acceptons de baisser la 
production. Et eux acceptent 
de faire quelque chose pour 
nous dédommager à l’avenir», 
avait dit le président améri-
cain. Mais cet accord améri-
cano-mexicain n’a pas permis 
de parvenir à une décision de 
baisse de la production lors 
des discussions des ministres 
de l’Energie du G20. Les ef-
forts diplomatiques s’étaient 
pourtant multipliés pour ten-
ter de parvenir à un accord.

L’accord portant réduction de 
la production à 10 millions de 
barils/ jour, à partir du mois 

de mai prochain, ayant sanctionné 
la réunion Opep+, permettra d’aug-
menter les prix pour «une courte 
durée», la baisse de la demande sur 
l’énergie due à la pandémie de nou-
veau coronavirus étant maintenue, a 
indiqué Nazim Zouioueche, expert 
en pétrole et ancien président-direc-
teur général de la Sonatrach.
«L’accord annoncé par les membres 

de l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole et autres pro-
ducteurs hors Opep, soit l’alliance 
Opep+ aura un impact de courte 
durée sur les prix de l’or noir qui 
baisseront à nouveau suite à la crise 
sanitaire de la pandémie du corona-
virus qui continuera d’influer sur 
l’activité économique mondiale, 
d’où le maintien de la baisse sur la 
demande pétrolière», a déclaré M. 
Zouioueche à l’APS.
Les cours de pétrole reposent essen-

tiellement sur la règle de l’offre et la 
demande qui fixe la fluctuation des 
cours en bourse. Par conséquent, 
il n’y aura pas d’équilibre des prix 
internationaux de l’or noir sur le 
marché, sauf en cas de réduction du 
stock mondial et de reprise de l’acti-
vité et de la croissance économique 
à travers le monde à une cadence 
normale.
La réduction de la demande mon-
diale sur les produits énergétiques 
fait suite au ralentissement de la 

cadence de l’activité économique, 
dans le cadre des mesures prises par 
les pays à travers le monde pour en-
diguer la propagation du Covid-19, 
notamment l’arrêt des transports 
aérien, maritime et autres moyens 
de transport collectif et individuel, a 
rappelé l’expert, ajoutant que le sec-
teur des transports est le plus grand 
consommateur de pétrole à travers 
le monde avec un taux de 52%.
Sur cette base, l’expert a prédit un 
rebondissement «momentané» des 

prix du pétrole vu la persistance 
des mêmes facteurs et causes ayant 
conduit à la chute libre du prix du 
baril, notamment avec la propaga-
tion de la pandémie de Covid-19 
dans de nombreux pays du monde 
et ses répercussions sur les activités 
économiques. Dans ce cadre, l’an-
cien PDG de Sonatrach a mis l’ac-
cent sur l’importance de l’adhésion 
des Etats-Unis à l’accord de réduc-
tion de la production dans le cadre 
de ce qu’il a appelé «Opep++».

Pétrole

Les ministres du G20 ne mentionnent aucune baisse de production  

L’ancien PDG de Sonatrach, Nazim Zouioueche

«L’accord Opep+ augmentera les prix pour une courte durée» 

Crise économique

Consensus sur l’urgence d’une thérapie de choc           
Par Essaïd Wakli

Pendant que le 
gouvernement 
fait face à la 
pandémie du 

coronavirus, il doit anti-
ciper la crise économique 
qui couve depuis plu-
sieurs mois. La chute ré-
cente des prix du pétrole 
s’ajoute déjà à la crise qui 
s’aggrave depuis 2014. 
En attendant des déci-
sions politiques impor-
tantes, les autorités ont 
fait ce qu’elles peuvent. 
Lors d’un récent Conseil 
des ministres, des coupes 
budgétaires ont été 
annoncées en prévision 
de la loi de finances 
complémentaire. Mais 
cela ne suffira que pour 
l’année en cours. 
Pour des experts et 
économistes, la prépa-
ration de l’avenir com-
mence maintenant. Pour 
l’expert international 
Raouf Boucekkine, qui 

a fait partie d’une task 
force mise en place en 
2015 pour préparer des 
réformes, des décisions 
immédiates doivent être 
prises. «La dévaluation 
du dinar devrait être 
prononcée séance te-
nante. Elle ne réglera pas 
les problèmes structurels 
multiples du pays, mais 
elle signalera la fin d’un 
système de gestion poli-
tique de l’économie qui 
a été outrageusement 
favorable aux importa-
teurs, tout en masquant 
la terrible indigence de la 
production nationale», 
suggère-t-il. Plus que 
cela, l’expert internatio-
nal préconise qu’il fau-
drait «surtout repenser 
le modèle socioécono-
mique algérien, à com-
mencer par la formation 
des salaires et le système 
de retraite». Pour lui, 
cela passe également par 
la solution politique. «Il 
faudra bien pourtant 

élaborer un nouveau 
consensus algérien dans 
les prochains mois», in-
dique Boucenna.
Pour sa part, le profes-
seur Abderrahmane Me-
btoul a énuméré onze 
scénarios pour sortir 
de la crise économique 
actuelle. En plus de sug-
gérer un recours immé-
diat «à l’endettement 
extérieur ciblé», l’éco-
nomiste pense qu’il est 
urgent d’attirer «l’inves-
tissement direct étran-
ger» malgré une absence 
relative de garanties que 
propose l’Etat. Comme 
Boucekkinne, Mebtoul 
suggère également la 
dévaluation immédiate 
du dinar. L’une des 
solutions passe par «la 
dévaluation rampante 
du dinar afin de com-
bler artificiellement le 
déficit budgétaire : on 
augmente en dinars la 
fiscalité pétrolière et la 
fiscalité ordinaire, où 

les taxes à l’importation 
s’appliquent à un dinar 
dévalué entraînant une 
augmentation des prix, 
tant des équipements 
que des matières pre-
mières, et dont le coût 
final est supporté par le 
consommateur», écrit-il 
encore.
Pour sa part, l’ancien 
ministre des Ressources 
en eau et PDG de So-
natrach, Abdelmadjid 
Attar, suggère de trouver 
de «nouvelles ressources 
budgétaire» dans l’im-
médiat tout en enga-
geant «des réformes pro-
fondes» de l’économie 
nationale. Pour lui, dans 
l’immédiat, le «recours à 
l’utilisation des réserves 
de change et l’endet-
tement extérieur» sont 
«indispensables» pour 
éviter un effondrement 
total de l’économie du 
pays.
Pour l’instant, les autori-
tés se concentrent sur la 

gestion des crises immé-
diates, à savoir la pro-
pagation du Covid-19 
et l’effondrement des 
prix du pétrole. Le chef 
de l’Etat a déjà exclu 

le recours à la planche 
à billets et à l’endette-
ment extérieur comme 
solutions à la crise éco-
nomique. Mais comme 
le proposent les experts, 

les autorités savent que 
des décisions politiques 
courageuses et coûteuses 
sur le plan social devront 
être prises très rapide-
ment.
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Le secteur de la grande distribution en Algérie demeure sous-développé malgré un marché de plus de 
33 millions d e consommateurs. Afin de mettre un terme à la spéculation et aux spéculateurs, l’Algérie 
est appelée à investir dans le développement de grande distribution. Jusqu’à présent, cette chaîne est le 
maillon faible dans l’activité commerciale. 

Commerce/Afin de contrer la spéculation 

Le développement de la grande distribution s’impose             
Par Zahir Radji

En effet, à chaque 
fête religieuse, 
catastrophes na-

turelles où pandémie, à 
l’instar du coronavirus, 
le système actuel de la 
distribution de produits 
alimentaires a prouvé ses 
limites, échappant à tout 
contrôle de l’Etat. Des 
prix en hausse et pénurie 
de produit, en raison de 
la spéculation. D’ailleurs, 
les pouvoirs publics ont 
été contraints de recourir 
aux stocks stratégiques et 
à la force publique afin 
de réguler le marché qui 
ne se conforme à aucune 
règle «offre et demande» et 
également contrer les spé-
culateurs qui continuent 
d’imposer leur «dictat».
Certains experts et 
connaisseurs du domaine 
commercial dans notre 
pays appellent au retour 

au souk El-Fellah, à tra-
vers la récupération des 
anciens marchés, aban-
donnés depuis des années, 
et d’octroyer leur gestion à 
des opérateurs privés, dans 
le cadre de partenariat pu-
blic-privé (PPP). 
L’Etat est appelé à jouer 
son rôle d’accompagna-
teur, en accordant des 
initiatives et facilitations 
pour ces opérateurs pri-
vés désirant investir dans 
ce créneau qui reste sous 
développé. Ce domaine 
porteur fait face à deux 
difficultés majeures, à sa-
voir la rareté du foncier 
et la concurrence déloyale 
du marché informel et 
des petits commerces de 
proximité qui poussent 
comme des champignons.
Il est à noter qu’un mé-
canisme de la grande dis-
tribution des produits de 
base non subventionnés 
en Algérie est en cours de 

concrétisation, pour da-
vantage de maîtrise et de 
transparence des prix. Une 
étude a été lancée dans le 
cadre des programmes 
d’aide et d’appui à la mise 
en place des dispositions 
avec l’accord avec les Eu-
ropéens. 
En Algérie, la grande dis-
tribution compte seule-
ment douze hypermarchés 
et 244 supermarchés, un 
nombre jugé insuffisant 
pour une population de 
40 millions d`habitants, 
selon les professionnels.
Pour encourager l’investis-
sement dans ce domaine, 
des directives ont été 
données aux directions 
régionales du commerce 
(DRC) ainsi qu’aux di-
rections de wilaya du 
commerce (DCW). Outre 
la sensibilisation des opé-
rateurs économiques à se 
lancer dans l`investisse-
ment dans ce créneau, il 

s’agit aussi pour le minis-
tère du Commerce de se 
concerter avec les collecti-
vités locales pour dégager 
des assiettes foncières sus-
ceptibles d`accueillir les 
projets d`hypermarchés 
au niveau des wilayas dans 
des zones conformes à 
une telle activité . Il s’agit 
surtout d’encourager la re-
lance des investissements 
pour la construction de 
nouvelles infrastructures 
et l’entretien de celles exis-
tantes déjà.
Pourtant, les opérateurs 
économiques de leur côté 
ne cessent de se plaindre 
du manque d’infrastruc-
tures, qui s’avère être l’une 
des contraintes se dressant 
devant l’investissement 
dans ce créneau.
Il faut dire que la grande 
distribution en Algérie 
peut jouer un rôle prépon-
dérant dans la conjoncture 
actuelle notamment pour 

booster le commerce in-
térieure. Selon un rapport 
du ministère du Com-
merce algérien, publié en 
2015, «la commercialisa-
tion des produits locaux 
par le biais de la grande 
distribution encourage les 
producteurs à augmenter 
les quantités, améliorer 

la qualité et à réguler les 
approvisionnements. Elle 
leur permet également 
d’améliorer les différents 
facteurs conditionnant la 
mise sur le marché (trans-
port, conditionnement, 
emballage… etc.),  déve-
lopper le marketing pour 
positionner les produits 

dans l’univers concurren-
tiel dans lesquels ils sont 
mis sur le marché, ajuster 
les productions à ces nou-
veaux marchés en termes 
de variétés et de périodes 
de forte demande et amé-
liorer la productivité (en 
incluant des coûts logis-
tiques réduits)».

Commerce 

Les opérateurs désirant produire ou importer le gel 
hydro-alcoolique invités à retirer une pré-autorisation            

Registre de commerce

11 427 nouveaux inscrits en mars              

Covid-19

La BAD crée un fonds doté de 10 milliards de dollars              

Le ministre du Com-
merce a invité, jeu-

di, l’ensemble des opé-
rateurs économiques 
désirant investir dans la 
production ou l’impor-
tation du «gel hydro-al-
coolique» à se rappro-
cher de ses services pour 
retirer une pré-autorisa-
tion conformément à la 

loi en vigueur.
Le ministère du Com-
merce informe l’en-
semble des opérateurs 
économiques que la 
production et l’impor-
tation de la solution 
hydro-alcoolique sont 
soumises à une pré-au-
torisation délivrée par la 
tutelle conformément 

aux dispositions du dé-
cret exécutif 10-114 du 
18 avril 2010 modifiant 
et complétant le décret 
exécutif 97-37 du 14 
janvier 1997 définissant 
les conditions et les mo-
dalités de fabrication, 
de conditionnement, 
d’importation et de 
commercialisation, sur 

le marché national, des 
produits cosmétiques 
et d’hygiène corporelle, 
précise-t-on de même 
source.
Pour ce faire, tout opé-
rateur économique, 
personnes physique ou 
morale, est «astreint 
au respect des mesures 
réglementaires et tech-

niques avant la fabrica-
tion ou l’importation 
de ce produit pour évi-
ter tout danger pouvant 
émaner de son utilisa-
tion», a-t-on indiqué.
A ce titre, le ministère 
porte à la connaissance 
des professionnels 
n’ayant toujours pas en-
core rempli ces mesures 

légales qu’il est pos-
sible de se rapprocher 
des services extérieurs 
du ministère du Com-
merce, dans un délai de 
sept jours à partir de la 
date de parution du pré-
sent avis, sachant que 
jusque-là quelque 45 
opérateurs ont obtenu 
l’autorisation en ques-

tion depuis le début 
de la propagation de la 
pandémie Covid-19.
Une liste incluant les 
noms des opérateurs 
titulaires de la pré-au-
torisation sera publiée 
sur le site électronique 
du ministère du Com-
merce www.commerce.
gov.dz.

Le nombre des nou-
veaux inscrits au 

registre de commerce, 
personnes physique et 

morale, a atteint 11 427 
inscrits en mars passé, 
soit une hausse de 5,3% 
par rapport à mars 2019 

où 10 857 personnes se 
sont inscrites, a indiqué le 
ministère du Commerce 
jeudi dans un communi-

qué.
Le bilan d’immatricula-
tion au registre de com-
merce a fait état de 9 406 

personnes physiques en 
mars 2019 contre 10 299 
inscrites en mars 2020, 
soit une hausse de 8,7%, 

a-t-on précisé de même 
source, notant l’inscrip-
tion de quelque 1 451 
personnes morales en 

mars 2019 contre 1 198 
nouveaux inscrits durant 
la même période de 2020, 
soit une baisse de 17,4%.

La Banque africaine 
de développement 

a annoncé, mercredi, la 
création d’un fonds doté 
de 10 milliards de dol-
lars pour aider les pays 
membres régionaux à 
lutter contre la propaga-
tion du Covid-19 sur le 
continent. Cette nouvelle 
initiative de la Banque lui 

servira de relais principal 
pour diriger ses opéra-
tions dans le contexte 
de crise actuel. Ce fonds 
est mis à disposition des 
gouvernements et de l’en-
semble des acteurs du sec-
teur privé d’Afrique.
Le président du Groupe 
de la Banque africaine 
de développement, 

Akinwumi Adesina, a 
indiqué que cette enve-
loppe tenait compte des 
difficultés budgétaires 
de nombreux pays du 
continent. «L’Afrique est 
confrontée à d’énormes 
défis budgétaires pour 
agir efficacement face à 
la pandémie de corona-
virus. La Banque afri-

caine de développement 
déploie toutes ses capaci-
tés de réponse à l’urgence 
pour aider l’Afrique en ce 
moment critique. Nous 
devons protéger des vies. 
Ce fonds aidera les pays 
africains dans leurs ef-
forts pour contenir la 
propagation rapide du 
Covid-19», a déclaré le 

président Adesina, en sa-
luant le soutien indéfec-
tible des administrateurs 
de la Banque.
Le fonds est doté de 5,5 
milliards de dollars pour 
les opérations souveraines 
dans les pays membres de 
la Banque et de 3,1 mil-
liards de dollars pour les 
opérations souveraines et 

régionales via les pays du 
Fonds africain de déve-
loppement, le guichet de 
prêt à taux concessionnels 
du Groupe de la Banque 
chargé de répondre aux 
besoins des pays fragiles. 
Un montant supplémen-
taire de 1,35 milliard de 
dollars sera consacré aux 
opérations du secteur 

privé. «La mise en place 
de ce dispositif a exigé 
un effort collectif et du 
courage de la part de tout 
notre personnel et de nos 
actionnaires», a souligné 
la vice-présidente prin-
cipale par intérim de la 
Banque, Swazi Tshabala-
la, à propos de la création 
de ce fonds.
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La Banque mondiale (BM) veut que les plus grands créanciers à travers le monde participent activement dans le plan d’allègement des dettes 
publiques destiné aux pays pauvres, pour leur permettre d’utiliser leurs disponibilités financières en vue de faire face à la pandémie du coronavirus. 

L’Algérie, pays à revenu intermédiaire, a besoin d’aide technique

La BM veut alléger la dette 
publique des pays pauvres    

Selon les données de l’OIT

Le Covid-19 provoque une envolée du chômage dans le monde                

Par Abdelkader Mechdal               
   

Allant du prin-
cipe posé par 
la Banque 
mondiale, il 

est demandé des plus 
grands créanciers au 
monde de procéder à la 
prorogation des délais 
de remboursement de 
la dette publique bilaté-
rale due sur les pays les 
plus pauvres, dans une 
action qui se veut d’ap-
porter une aide dans le 
sens de permettre aux 
pays moins dotés de 
moyens financiers, de 
constituer des fonds 
internes et faire face à 
une dépense publique 
appelée à couvrir les be-
soins en relation avec le 
coronavirus. Pour l’Ins-
titut de la finance inter-
nationale qui regroupe 
quelques 450 banques 
et institutions créan-
cières, le plan préconisé 
par la Banque mondiale 
aura l’appui qu’il faut 
et que la participation 
dans un tel travail don-
nerait plus d’assurance 
aux pays concernés 
pour retrouver une si-
tuation financière plus 
saine, le temps de dé-

passer la grande crise.
Reste que le problème 
qui se pose est en rela-
tion avec la position des 
plus grands créanciers 
au monde, comme la 
Chine qui, à elle seule, 
a dépassé les moyens 
mis par la Banque mon-
diale au profit des pays 
pauvres, et ce, suite aux 
programmes que fi-
nance le gouvernement 
chinois dans ces pays, 
surtout en Afrique, tou-
chant la réalisation de 
projets d’infrastructures 
à partir d’un finance-
ment direct, avec un to-
tal de 143 milliards de 
dollars. Une position 
qui fait que les pays 
du G20 vont essayer 
de convaincre la Chine 
lors de la réunion des 
responsables de la fi-
nance ce 15 avril, pour 
sortir avec un consen-
sus permettant l’allè-
gement de la dette pu-
blique bilatérale arrivée 
à échéance.
Là, il faut remarquer 
que les pays africains 
ont déjà demandé une 
intervention financière 
directe en leur faveur, 
en estimant leurs be-
soins à quelque 100 

milliards de dollars, 
et ont cru pouvoir 
convaincre la Banque 
mondiale d’un finan-
cement en relation, 
chose qui paraît loin 
d’atteindre son objec-
tif puisque l’institution 
financière internatio-
nale veut mobiliser une 
somme de 14 milliards 

de dollars, dont 8 mil-
liards seront destinés 
aux entreprises privées, 
et  les 6 milliards res-
tants vont constituer la 
disponibilité pour faire 
face au coronavirus. 
Une somme qui est en 
deçà des attentes de 
tout un continent, sur-
tout que 90% des be-

soins des pays d’Afrique 
en médicaments sont 
importés du reste du 
monde, pour dire la 
gravité de la situation 
que connaissent ces 
pays. Les seuls pays en 
Afrique, qui peuvent à 
temps échapper au pro-
blème de financement, 
sont ceux à revenus 

intermédiaires comme 
l’Algérie qui a pu dé-
gager des moyens à 
même de lui permettre 
à faire face à ses be-
soins conjoncturels, et 
ce, en sus des mobili-
sations internationales, 
qui peuvent venir en 
supplément, et puis 
l’Algérie a plus besoin 

d’aide technique que 
financière dans la phase 
actuelle, sachant que la 
Banque mondiale lui a 
proposé quelque 130 
millions de dollars, 
alors que les pouvoirs 
publics ont la capacité 
de débloquer 1 milliard 
de dollars pour gérer la 
situation.

L’Asie est de loin 
la zone la plus 
touchée, selon 

les données de l’OIT. 
Mais les inscriptions 
explosent aux États-
Unis et le chômage 
partiel grimpe en Eu-
rope.
Une crise inédite de-
puis l’après-guerre. 
Le constat s’impose à 
mesure que le virus se 
propage sur la planète. 
«L’impact du Covid-19 
sur l’emploi est pro-
fond, d’une grande 
portée et sans équiva-
lent», alerte l’Organi-
sation internationale 
du travail (OIT) sur les 
ravages sanitaires et so-
ciaux du Covid-19. Sur 
une population active 
de 3,3 milliards de per-
sonnes, plus de quatre 
sur cinq sont affectées 
par la fermeture totale 
ou partielle des lieux de 

travail, évalue l’OIT. 
La pandémie provoque 
un double choc éco-
nomique d’offre et de 
demande, sous l’effet 
du confinement et de 
l’arrêt des chaînes de 
production.
Ce choc se traduit 
par une envolée du 
chômage. Les chiffres 
sont effrayants aux 
États-Unis avec 10 
millions de nouvelles 
inscriptions en deux 
semaines. Bien plus 
que le pic de 800 000 
atteint en 2008 ! Idem 
au Canada avec 2,13 
millions d’inscrits aus-
si sur la quinzaine. En 
Grande-Bretagne, le 
nombre – 950 000 
nouvelles demandes 
entre le 16 et le 31 
mars - est dix fois plus 
important que la nor-
male. Dans une Eu-
rope plus protectrice 

qui dispose de filets de 
sécurité, la part du chô-
mage partiel explose. 
En Allemagne, près de 
500 000 entreprises 
ont fait la demande en 
mars, c’est vingt fois 
plus qu’après la crise 
financière sur un mois. 
En France, les de-
mandes concernent 5,8 
millions de travailleurs, 
plus d’un salarié du 
privé sur quatre. «Du 
jamais vu ! Le choc 
est immédiat, ponc-
tue Stefano Scarpetta, 
directeur de la divi-
sion emploi et affaires 
sociales de l’OCDE. 
Pendant la crise de 
2008, l’augmentation 
du chômage, aussi très 
importante, a pris du 
temps».
Mi-mars, lors de sa 
première évaluation 
du Covid-19, l’OIT 
estimait que 25 mil-

lions de personnes ris-
quaient de perdre leur 
emploi, venant grossir 
les rangs mondiaux 
des chômeurs estimés 
à 190 millions. «La 
pandémie évolue avec 
une telle ampleur et 
des situations très dis-
parates (chômage par-
tiel, baisse d’activité, 
licenciements…) que 
nous nous basons dé-
sormais sur les heures 
effectuées», explique 
Guy Ryder, le direc-
teur général de l’OIT. 
L’Organisation basée 
à Genève estime que 
6,7% des heures de 
travail dans le monde 
pourraient disparaître 
au deuxième trimestre, 
soit 195 millions 
d’équivalents temps 
plein pour une semaine 
de 48 heures, dont 125 
millions en Asie, 24 en 
Amérique et 20 en Eu-

rope. «Cette distribu-
tion géographique va 
certainement évoluer, 
nous redoutons une ag-
gravation dans les pays 
en développement», 
souligne le directeur 
général. Une étude de 
l’Union africaine pu-
bliée lundi avance le 
chiffre de 20 millions 
d’emplois supprimés 
sur le continent et une 
hausse de l’endette-
ment. L’inquiétude est 
d’autant plus forte, in-
siste l’OIT, qu’une part 
significative de la main-
d’œuvre travaille dans 
l’économie informelle 
dans ces pays, jusqu’à 
90% en Inde. Or, ces 
travailleurs «au noir» 
n’ont quasiment pas de 
protection sociale, pas 
d’allocation-chômage 
et peu accès aux in-
frastructures de santé.
L’OIT pointe les sec-

teurs les plus à risque, 
le transport, les services 
d’hôtellerie et de res-
tauration, l’industrie 
manufacturière, et le 
commerce de détail. 
Cela concerne 1,25 
milliard de travailleurs 
exposés à des licencie-
ments, pertes d’activité 
et de revenus. Si l’OIT 
suit en temps réel 
l’évolution, ses experts 
n’avancent pas de pré-
vision de chômage sur 
l’année. «Cela dépend 
de la maîtrise de la 
pandémie et du rythme 
de sortie du confine-
ment», explique Guy 
Ryder qui appelle à 
des mesures d’urgence. 
«Des efforts importants 
ont été consentis au ni-
veau national dans les 
économies développées 
pour limiter l’impact 
économique et social 
mais il manque une 

véritable coordination 
internationale, comme 
on l’a vu en 2008 au 
sein du G20, et surtout 
une solidarité envers les 
pays en développement 
qui n’ont pas les res-
sources à disposition». 
Les États ayant appris 
la grande récession, 
cherchent à éviter les 
licenciements secs en 
élargissant l’accès du 
chômage partiel, en 
particulier aux PME 
plus vulnérables. L’Al-
lemagne a fait figure 
d’exemple en 2008 
avec le Kurzarbeit. «Les 
entreprises ont beau-
coup mieux récupéré 
de la crise. Il y a une 
logique économique et 
aussi sociale à aider les 
personnes à surmonter 
la crise», argue Guy 
Ryder. Cela permet 
aussi de préserver les 
compétences.
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ACTUALITÉ

Cette idée d’assurer 
une prise en charge 

médicale aux familles 
des paysans a été dictée 
par la conjointure sani-
taire difficile, qui impose 
à la population locale 
un confinement partiel 
pour arrêter la propaga-
tion de ce virus. L’ini-
tiative a été fort bien 
accueillie par les malades 
de la région, dont parti-
culièrement ceux atteints 
de maladies chroniques, 
dont l’état requiert un 
suivi régulier.
Interrogé, par l’APS, sur 
la raison qui l’a poussé à 
«choisir les paysans», le 
Dr Atef a affirmé qu’elle 
est due à sa conviction 
profonde, quant au fait 
que «le paysan est un 
acteur essentiel pour la 
continuité de la vie sur 
terre et sa stabilité, grâce 
à sa fonction produc-
trice». Expliquant, par 
là, l’impératif de «lui as-
surer (au paysan) toutes 
les conditions propices 
à la pérennité de son 
activité, de même que 
les mesures préventives 

à même de lui faciliter le 
respect de la mesure de 
confinement, et de ne 
pas risquer sa vie par une 
contamination au Co-
vid-19», a-t-il souligné.
Ce médecin bénévole est 
soutenu dans sa mission 
humanitaire, par son 
ami Ouahab, délégué 
agricole de son état, au 
niveau de la commune 
d’Oum Droue (6 km à 
l’est de Chleff), et son 
associé dans cette initia-
tive solidaire.
Ce dernier est chargé de 
coordonner les visites 
médicales avec les pay-
sans et leurs familles et 
d’en fixer les rendez-
vous, avant de prendre 
contact avec le Dr Atef 
Naâs Araba, qui n’hésite 
jamais à se rendre au 
chevet des malades, avec 
ses moyens propres. Une 
fois examinés, il leur 
prescrit les ordonnances 
nécessaires et leur offre 
même des médicaments.
C’est ainsi que les deux 
compères ont effectué de 
nombreux déplacements 
et visites à des familles 

de la région, dans le seul 
souci de leur porter une 
assistance médicale, et 
contribuer ainsi à réduire 
la tension sur les hôpi-
taux, en cette période 
difficile de propagation 
du Covid-19. L’APS a 
eu le privilège d’accom-
pagner ces deux amis bé-
névoles lors de l’une de 
leur sortie vers «Bokaâte 
Khelailia»»de la com-

mune de Sendjas (14 km 
au sud- ouest de Chlef ), 
suite à un appel télépho-
nique d’un paysan qui 
s’inquiétait de l’état de 
santé de sa mère de 103 
ans.  L’arrivée au Douar 
concerné fut vers 14 h00. 
Un calme plat régnait sur 
les lieux, entrecoupé par 
des jeux d’enfants. Une 
fois arrivé au domicile 
de la malade, le médecin 

fut accueilli avec une joie 
non dissimulée, reflétant 
l’immense générosité de 
cœur des gens de la cam-
pagne. Après examen, il 
s’est avéré que la vieille 
dame soufrait d’une hy-
pertension artérielle. Le 
médecin prodigua moult 
conseils à ses enfants, en 
vue de sa bonne prise 
en charge. Faisant d’une 
pierre deux coups, il en 

profita pour les sensibili-
ser aux règles préventives 
pour faire face au risque 
de propagation du nou-
veau coronavirus.
Sur place, les habitants 
des lieux se sont félici-
tés de l’existence «de ce 
type de compétences 
juvéniles, qui ont élevé 
la santé de proximité à 
son expression la plus 
noble».

Un médecin volontaire pour soigner les paysans dans les zones reculées
Le Dr Atef Naâs Araba est un médecin privé de Chlef, qui a décidé de se porter volontaire pour soigner les paysans et leurs familles 
dans les régions reculées de la wilaya, afin de leur éviter des déplacements à risques vers les établissements hospitaliers, et partant 
les préserver d’une contamination par le nouveau coronavirus (Covid-19).

Coronavirus à Chlef 

Ghardaïa
  Vaste opération de désinfection des structures de santé de Métlili 

Ouargla/Covid-19 
  Initiative d’un groupe de jeunes au profit de la polyclinique de Sidi-Khouiled 

Une vaste opération 
de désinfection et 

de stérilisation des dif-
férentes structures de 
santé de Métlili (45 km 
de Ghardaïa) se poursuit 
depuis mercredi, dans le 
cadre des mesures pré-
ventives et proactives de 
lutte contre la propaga-
tion du nouveau corona-
virus (Covid-19).
Lancée mardi par les élé-
ments de la Protection 
civile, en collaboration 

avec les services de sécu-
rité (police, gendarme-
rie), les autorités locales, 
la société civile et le 
corps médical, l’opéra-
tion a touché toutes les 
salles et laboratoires des 
structures de la santé, 
particulièrement l’hôpi-
tal central de Métlili, les 
polycliniques et les salles 
de soin.
L’objectif de cette action 
est de sécuriser la santé 
des citoyens tout en assu-

rant la sécurité du corps 
médical et des employés 
administratifs, a expliqué 
le chargé de communica-
tion de la protection ci-
vile de Ghardaïa, Lahcen 
Seddiki. L’initiative a été 
appuyée par des cam-
pagnes de sensibilisation 
sur le terrain menées par 
des Imams et autres no-
tables, pour inciter la po-
pulation à se conformer 
aux mesures de confine-
ment et consignes d’hy-

giène personnelle et de 
désinfection et de stérili-
sation des structures pu-
bliques. Les efforts de la 
cellule de crise et de veille 
de la wilaya sont centrés 
sur le respect à travers 
l’ensemble de la wilaya 
du confinement partiel et 
la restriction de la circu-
lation, en application des 
décisions du gouverne-
ment. Ainsi une grande 
campagne de désinfec-
tion et de stérilisation 

des voies et des places 
publiques, des sièges ad-
ministratifs, des locaux 
et habitations de toutes 
les localités et ksour, a 
été menée à travers toute 
la wilaya de Ghardaïa, 
dans le cadre des mesures 
préventives contre la pro-
pagation du Covid-19. 
Parallèlement aux opé-
rations de nettoiement, 
les habitants des ksour se 
sont mobilisés bénévole-
ment pour tout traiter et 

tout désinfecter (rues et 
ruelles, sols, murs, poi-
gnets) dans chaque Ksar.
Ces actions de désin-
fection se poursuivent 
chaque jour pour englo-
ber les différentes insti-
tutions, les tribunaux, 
les gares routières, les 
stations de bus, les mos-
quées et les places pu-
bliques se trouvant sur 
le territoire de la wilaya 
ainsi que les aéroports 
(Ghardaïa et El-Menea).

Une initiative de solidarité 
a été entreprise par un 

groupe de jeunes de l’associa-
tion «Joussour El-Kheir» au 
profit de la polyclinique de la 
commune de Sidi-Khouiled, 
en l’aidant à récupérer sa flotte 
d’ambulances en panne, en 
cette conjoncture de pandémie 

du Covid-19, a-t-on appris 
vendredi des responsables de la 
commune.
 Répondant à un appel des 
services de la commune de 
Sidi-Khouiled (20 km à l’est 
d’Ouargla) pour la remise 
en état de l’ambulance de la 
polyclinique à l’arrêt depuis 

plusieurs années, ces jeunes se 
sont empressé d’adhérer à la 
démarche, à commencer par 
un nettoyage général du véhi-
cule en question, a indiqué à 
l’APS le président de l’Assem-
blée populaire communale, 
Mohamed Gouareh.
La commune a pris sur elle les 

charges de réparation, à savoir 
le remplacement de plusieurs 
pièces détachées qu’a nécessité 
la remise en état de marche 
de l’ambulance, au regard de 
l’importance de ce type de 
véhicules spécifiques, de sur-
croit dans le contexte sanitaire 
actuel de propagation du nou-

veau coronavirus, a-t-il ajouté.
Dans le même objectif, les 
services communaux s’attèlent 
actuellement à la remise en 
état et la récupération d’une 
deuxième ambulance, elle 
aussi à l’arrêt et devant être 
opérationnelle dans le courant 
de la semaine prochaine, a-t-il 

encore fait savoir.
 L’initiative a laissé une bonne 
impression parmi les habi-
tants de la commune de Sidi-
Khouiled qui ont salué le geste 
louable de ce groupe de jeunes, 
qui contribue à l’amélioration 
des conditions de prise en 
charge sanitaire du citoyen.
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Lors d’une visite 
à «SoftTech», 
une unité in-
dustrielle spé-

cialisée dans le textile 
technique et impliquée 
dans la production de 
ces masques, le ministre 
a souligné que ces 
masques de haute quali-
té seront en abondance 
dans les marchés pour 
satisfaire la demande 
nationale.
Cette usine, qui avait 
entamé à sa création 
la production de sacs 
de tissus non tissés à 
base de granulé dans le 
cadre de la lutte contre 
les sacs en plastique, a 
commencé par la pro-
duction de 600.000 
masques/jour avant 
de monter graduelle-
ment pour atteindre 
2 millions d’unités 
actuellement et devrait 
atteindre, mardi, une 
capacité journalière de 
3 millions de masques, 
a-t-il relevé.
Ces masques, produits 
dans les conditions 
optimums d’hygiène, 
sont, désormais, empi-
lés dans des packs de 
10 unités pour prévenir 
la contamination des 
citoyens par le nouveau 
coronavirus, a expliqué 
le ministre, précisant 
qu’ils ne le seront plus 
dans les packs de 50 et 
100.

Les lots de production 
de ces masques sont 
uniquement réservés 
aux citoyens marocains 
et ne seront pas expor-
tés, a-t-il rassuré, ajou-
tant que les autorités 
vont sévir contre tous 
ceux qui produisent et 
écoulent des masques 
non conformes.
Pour établir la norme 
marocaine régissant les 
masques de protection 
en tissu, «nous avons 
repéré deux normes 
internationales qui 
traitent respectivement 
des masques à usage 
médical et de ceux de 
la protection contre les 
particules», a fait savoir, 

pour sa part, le direc-
teur de l’Institut maro-
cain de normalisation 
(Imanor), Abderrahim 
Taïbi.
Étant donné que ce 
masque vise à protéger 
dans les deux sens, le 
porteur et son entou-
rage, «nous avons iden-
tifié les exigences qui 
pouvaient nous servir 
à cet effet», a-t-il sou-
tenu, indiquant qu’il 
s’agit, entre autres, des 
conditions d’hygiène, 
des caractéristiques di-
mensionnelles et de la 
sécurité des matériaux 
utilisés pour éviter les 
risques d’allergie.
Ce projet de norme a 
été soumis à une com-

mission qui regroupe 
l’ensemble des parties 
concernées (Dépar-
tements ministériels, 
laboratoires, consom-
mateurs, etc.), a ajouté 
M. Taïbi, relevant que 
la norme marocaine, à 
l’instar de celles inter-
nationales, reste ouverte 
à toute amélioration 
visant à renforcer ses 
dispositions de manière 
à la rendre capable d’at-
teindre l’objectif fixé.
De son côté, le direc-
teur général du centre 
technique de la plas-
turgie et du caoutchouc 
(CTPC), Youssef Assou, 
a souligné que l’objectif 
était de ressortir avec un 
masque qui répond aux 

normes marocaines.
«En tant que labora-
toire, nous travaillons 
sur les essais de confor-
mité, notamment du 
PH à partir duquel, on 
peut vérifier l’acidité du 
masque en vue d’éviter 
toute irritation poten-
tielle contre la peau», 
a-t-il expliqué, faisant 
état également de l’exi-
gence sur les métaux 
lourds qui représentent 
un danger néfaste sur le 
citoyen. Et de conclure 
: «nous effectuons aussi 
un test d’imperméabi-
lité pour s’assurer que 
les masques remplissent 
leur rôle de barrière 
contre les gouttelettes 
de salive».

Maroc

Le pays va produire 5 millions de 
masques de protection dès mardi

En plein confinement
Des Marocains ont manifesté 
pour exiger leur part  
d’aides alimentaires 

Des habitants de Casablanca ont bravé l’inter-
dit en manifestant en plein confinement pour 

appeler le roi Mohammed VI à faire valoir leur droit 
aux aides alimentaires. Exaspérés par leur exclu-
sion du programme d’aide alimentaire décidé par le 
roi Mohammed VI et parrainé par les collectivités 
locales, des habitants de la ville de Casablanca, au 
Maroc, ont manifesté leur colère dans la rue, violant 
ainsi la mesure de confinement total décidée par les 
autorités dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 
contre l’épidémie du Covid-19. Une vidéo de la 
manifestation a été diffusée sur les réseaux sociaux. 

Selon le site d’information H24
L’armée algérienne  aurait saisi 
près de trois tonnes de cannabis 
à la frontière avec le Maroc 
Selon le site d’information H24, les faits ont 

eu lieu mercredi 8 avril dans l’arrondissement 
de Hay Hassani à Casablanca, devant l’établisse-
ment scolaire de Sidi El Khadir. Le protestataire 
qui a filmé la vidéo dénoncé le «favoritisme» et 
les «manœuvres émanant de partis politiques qui 
profitent de ce contexte pour mener leurs cam-
pagnes électorales».
«C’est honteux que des politiques s’en mêlent, 
faisant profiter des personnes qui ne sont pas 
concernées par ces aides, alors que ceux qui en 
ont le plus besoin n’ont toujours rien perçu», dé-
nonce-t-il, appelant le roi Mohammed VI à inter-
venir «pour lever cette injustice», et le ministère 
de l’Intérieur à ouvrir une enquête. 

Ministère marocain de la santé
Progression de la 
maladie dans le pays
Dans un communiqué publié vendredi 10 

avril, le ministère marocain de la Santé fait 
état d’une progression de la maladie dans le pays. 
Il indique que 1 221 cas de contamination au 
coronavirus sont pris en charge dans les hôpitaux. 
105 personnes sont décédées et 122 ont guéri. La 
distribution régionale reste la même. Les régions 
de Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra et Fès-
Meknès concentrent plus de 60% des cas de 
contamination au coronavirus recensés au Maroc.
Le Maroc, à l’instar de beaucoup de pays, a géné-
ralisé le traitement du Covid-19 par l’hydroxy-
chloroquine à tous les cas de contamination.

Le Maroc va produire 5 millions de masques de protection à partir de mardi prochain 
en vue de préserver la santé des citoyens et éviter leur contamination par la pandémie 
du nouveau Coronavirus, a annoncé, vendredi à Casablanca, le ministre de l’Industrie, 
du Commerce et de l’Economie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.
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GRAND MAGHREB

Banque mondiale

«La situation économique en Tunisie est très vulnérable»
Le nouveau gouver-

nement tunisien est 
confronté à une situa-

tion économique très vulné-
rable, et ce, suite à une dété-
rioration de l’économie mon-
diale en raison de la pandémie 
de coronavirus ainsi qu’à la 
volatilité des prix du pétrole». 
C’est ce qu’avait indiqué la 
Banque mondiale, jeudi.
Dans son dernier bulle-
tin d’information écono-
mique de la région Mena, 
intitulé «Comment la trans-
parence peut aider le Moyen-

Orient et l’Afrique du Nord», 
la Banque mondiale souligne 
que «la Tunisie a des déficits 
jumeaux, un endettement 
élevé et des stocks de réserve 
limités. Tandis que la crois-
sance est anémique, l’emploi 
stagne et l’inflation est relati-
vement élevée».
Dans ce contexte, 
d’après l’institution mon-
diale, la pandémie du coro-
navirus, si elle s’aggrave, elle 
aura un impact négatif sur le 
tourisme. Ainsi que sur les 
exportations et la demande 

intérieure. Par conséquent, 
sur la croissance, l’emploi et 
la vulnérabilité des ménages 
en Tunisie.
En ce qui concerne les prix 
du pétrole, la BM a indiqué 
qu’un renversement brutal 
de la récente dynamique de 
ces prix «exacerberait les pres-
sions, et ce, sur les opérations 
courantes et les finances pu-
bliques».
Elle a traité, dans son bulletin 
publié, jeudi, du sujet «des 
doubles chocs du nouveau 
coronavirus et de l’effondre-

ment des prix du pétrole».
En effet, la pandémie Co-
vid-19 affecte les économies 
de la région Mena à travers 
quatre canaux : La détériora-
tion de la santé publique, la 
baisse de la demande mon-
diale de biens et services dans 
la région, ainsi que la baisse de 
l’offre et de la demande inté-
rieure de la région MENA, 
en raison des mesures de dis-
tanciation sociale. Et surtout, 
la chute des prix du pétrole, 
explique le bailleur de Fonds 
international.



Dimanche 12 avril 2020 Le Chiffre d’Affaires109

L’info du sport

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

SPORT

L’ancien international algérien, Omar Belatoui, a plaidé jeudi pour la poursuite de la saison footbal-
listique actuelle, suspendue depuis trois semaines à cause de la pandémie du coronavirus, à partir du 
mois d’août prochain «si les conditions le permettent».

Football

L’entraîneur Belatoui plaide pour 
une reprise en août prochain

Nous prions 
tous pour 
que cette 

crise sanitaire qui 
secoue le monde en-
tier se dénoue dans 
les meilleurs délais, 
mais en tant que 
technicien, je vois 
mal la compétition 
reprendre dans les 
prochaines semaines 
car avec tout cet 
arrêt prolongé, il 
devient nécessaire 
de reprendre la pré-
paration de zéro», 
a déclaré l’actuel 
entraîneur du CR 
Témouchent (DNA/
Ouest) à l’APS.  
Evidemment, après 
le parcours de pre-
mier ordre du CRT 
cette saison qui lui 
a permis de domi-
ner de la tête et des 
épaules son groupe, 
Belatoui dit «ne pas 
souhaiter l’annu-
lation» du cham-
pionnat de cet 

exercice, après que 
ses poulains ont 
déjà mis les deux 
pieds en Ligue 2.  
Cela fait suite à 
une déclaration du 
directeur général 
des sports au minis-
tère de la Jeunesse 
et des Sports, Nadir 
Belayat, qui a an-
noncé récemment 
à l’APS que son 
département devait 
contacter à partir de 
dimanche dernier les 
Fédérations sportives 
algériennes, à leur 
tête celles des sports 
collectifs, pour dis-
cuter des mesures 
à entreprendre en 
cas d’annulation 
pure et simple de la 
saison actuelle en 
raison de la pandé-
mie de coronavirus.  
«Nous avons consen-
ti d’énormes efforts 
depuis l’intersaison 
pour parvenir à réa-
liser ce magnifique 

parcours qui nous 
a permis d’assu-
rer la montée avant 
plusieurs journées 
de la fin du cham-
pionnat, et ce serait 
vraiment un véri-
table gâchis si les 
instances concernées 
venaient à déclarer 
une saison à blanc», 
a-t-il poursuivi.  
L’ancien joueur 

et entraîneur du 
MCO en a profité 
également pour se 
joindre aux sportifs 
qui se sont mobilisés 
pour sensibiliser les 
jeunes en particulier 
quant à la néces-
sité de respecter les 
recommandations 
des pouvoirs publics 
ayant trait à la lutte 
contre la propaga-

tion du coronavirus. 
Appelant à la «disci-
pline», il a souhaité 
au passage que tout 
le monde prenne 
conscience de la gra-
vité de la situation 
prévalant en Algérie 
et partout dans le 
monde, en se confi-
nant pour éviter la 
propagation de la 
pandémie. 

Transfert 

Slimani appelé à faire un effort 
financier pour rejoindre l’OM 
L’attaquant international algérien de l’AS 

Monaco (Ligue 1 française de football) 
Islam Slimani, est appelé à consentir un «gros» 
effort financier pour rejoindre l’Olympique 
Marseille, rapporte jeudi la presse locale.  
Alors que le club de la Principauté ne 
compte pas lever l’option d’achat de Sli-
mani (31 ans) en dépit de statistiques très 
intéressantes (9 buts, 7 passes décisives en 
18 rencontres de Ligue 1 en France), des 
clubs se sont positionnés pour s’offrir les 
services du meilleur buteur en activité de 
l’équipe nationale. Outre l’OM, en butte 
à des difficultés financières, Slimani est 
convoité par son ancien club le Sporting 
Lisbonne (Portugal), mais également par 
les Anglais de Burnley (Premier league).  
Toutefois, le buteur algérien perçoit 
actuellement 380.000 euros par mois, 
ce qui risque sérieusement de compli-
quer la tâche des trois formations qui 
ne peuvent pas offrir un tel salaire.  
Slimani va donc devoir consentir un «gros» 
effort financier s’il veut rebondir loin de Lei-
cester, le club anglais qui détient le contrat 
du joueur et qui a fixé à 10 millions d’euros la 
clause libératoire de l’attaquant des «Verts».  

Foot/ Algérie (Covid-19) Solidarité

Plus d’un million d’euros 
de dons récoltés
Le compte spécial d’aide et de solida-

rité ouvert par la Fédération algérienne 
de football (FAF) dans le cadre de la lutte 
contre le nouveau coronavirus (Covid-19), 
a récolté plus d’un million d’euros de dons, 
a annoncé vendredi le responsable de com-
munication de l’instance fédérale Salah-Bey 
Aboud. «Le montant a dépassé un million 
d’euros. Cela a été possible grâce à la contri-
bution de tout le monde, y compris les 
Ligues régionales. Pour les clubs profession-
nels, ils ont cédé leur quote-part des droits 
TV. Je laisserai au président de la FAF (Khei-
reddine Zetchi, ndlr) le soin de divulguer le 
montant exact prochainement. La somme 
collectée sera virée sur le compte de solida-
rité ouvert par les pouvoirs publics», a-t-il 
indiqué sur les ondes de la Radio nationale.
L’ouverture de ce compte a été décidée par 
les membres du Bureau fédéral de la FAF, 
lors de la dernière réunion mensuelle tenue 
exceptionnellement par visioconférence, 
sous la présidence de Kheireddine Zetchi.
La Ligue de football professionnel (LFP) ? 
qui a annoncé dans un premier temps sa 
contribution à 10 millions de dinars, a dé-
cidé de la revoir à la hausse pour atteindre 
les 30 millions de dinars. Selon le dernier 
bilan établi jeudi par le Comité scientifique 
de suivi de l’évolution de la pandémie du 
coronavirus, 94 nouveaux cas confirmés de 
Covid-19 et 30 nouveaux décès ont été en-
registrés en Algérie, portant le nombre total 
de cas confirmés à 1666 et celui des décès 
à 235.

Division nationale amateur (Ouest)

Une autre saison ratée pour le SCM Oran    
Troisième à l’issue de la 

saison passée, le SCMO 
a pourtant débuté cet exer-
cice dans la peau d’un can-
didat en force pour jouer 
les premiers rôles, et ses 
résultats réalisés lors des 
premières journées l’ont 
conforté dans ses ambitions.  
Mais au fil des matchs, les 
«Hamama» ont vite déchanté 
en enchaînant les contre-
performances, leur valant 
ainsi de reculer au classe-
ment pour se positionner 
dans le bas du tableau. Du 
coup, c’est une autre sai-
son à mettre aux oubliettes 
qui se profile à l’horizon.  
Dans l’entourage du club, 
fondé en 1926, on estime 
que les changements opérés 
à tous les niveaux au cours 

de l’intersaison constituaient 
déjà les prémices d’un échec 
programmé, alors qu’il aurait 
été plus judicieux de prôner 
la stabilité surtout après le 
parcours honorable réalisé 
par l’équipe la saison passée 
sous la houlette de l’entraî-
neur Bachir Mecheri, actuel-
lement à la barre technique 
du club voisin, le MC Oran.  
Outre le départ de Mecheri, 
la direction du club, à sa tête 
Benaïssa Cheraka, n’a pu gar-
der aussi des joueurs impor-
tants dans son échiquier, 
à l’image d’Ameur Yahia, 
Boubakeur et Halouz, tout 
en échouant à les rempla-
cer par des éléments d’égale 
ou meilleure valeur. Ce n’est 
pas tout, puisque même en 
cours de chemin, la direc-

tion du club a dû changer 
d’entraîneur en faisant ap-
pel à l’ancien international, 
Fawzi Moussouni, sauf que 
ce dernier n’a pas réussi à 
provoquer le déclic souhaité.  
La preuve : avant six journées 
de la fin du championnat, les 
gars de «Mediouni» pointent à 
la peu reluisante 13e place avec 
28 points. En fait, ce n’est pas 
seulement la deuxième fois que 
le SCMO passe à côté de son 
objectif d’accéder en Ligue 2 
depuis qu’il a rejoint la Division 
nationale amateur en 2014.  
En effet, cette formation a 
raté la montée dès son pre-
mier exercice dans ce palier, 
lors des deux dernières jour-
nées au profit du voisin 
OM Arzew. Lors de la sai-
son suivante, les protégés du 

président Cheraka se sont 
contentés d’une décevante 
quatrième place en dépit d’un 
effectif bien garni dont dispo-
sait le club entraîné à l’époque 
par un coach de renom, en 
l’occurrence Mohamed Hen-
kouche. Le même scénario va 
se reproduire au cours de la 
saison 2017-2018, entamée 
sous le signe de la renaissance 
après que l’effectif de l’équipe 
a été renforcé par de bons 
joueurs, mais cela n’a pas suffi 
pour que le SCMO accède.  
Un triste sort, regrettent les 
férus de la balle ronde ora-
naise, celui réservé au vieux 
club de la capitale de l’Ouest 
qui n’arrive toujours pas à 
sortir la tête de l’eau et en-
clencher la résurrection tant 
espérée. 
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EspoirItalie

Le centre gauche propose une 
«Covid-tax» pour les riches

Par Courrier international 

Le Parti démocrate, qui forme une coalition de 
gouvernement avec le Mouvement 5 étoiles, a 

proposé d’instaurer une taxe de solidarité, qui serait 
payée par les personnes dont le revenu annuel dé-
passe les 80 000 euros. Une idée qui vise à faire face 
à la crise qui s’annonce en Italie, mais qui a peu de 
chances d’aboutir.
Comment affronter la récession qui s’annonce, à 
cause de la pandémie de Covid-19, et qui semble 
inévitable ? Au niveau européen, on essaie de s’ac-
corder sur des mécanismes nouveaux, et, individuel-
lement, chaque pays a déjà mis en place des plans 
d’aide plus ou moins consistants. L’Italie aussi a déjà 
pris des mesures, mais ce vendredi 10 avril, le Parti 
démocrate (PD, centre gauche) – l’une des deux 
grandes formations qui constituent la coalition au 
pouvoir avec le Mouvement 5 étoiles (M5S, antisys-
tème) – a formulé une nouvelle proposition qui fait 
déjà couler beaucoup d’encre.
En effet, comme l’explique le quotidien mila-
nais Corriere della Sera, «le groupe du PD à la 
Chambre des députés a proposé une contribution de 
solidarité, qui serait payée par ceux qui perçoivent 
des revenus annuels supérieurs à 80 000 euros». Cet 
impôt, aussitôt renommé «Covid-tax» par le quoti-
dien de centre gauche La Repubblica, «ne serait payé 
que sur les revenus dépassant ce seuil», sur une base 
progressive «allant de quelques centaines d’euros 
pour les moins riches, jusqu’à des dizaines de milliers 
d’euros pour ceux qui ont des revenus supérieurs à 
un million». «Le revenu attendu par l’État serait de 
1,3 milliard par an», précise le journal romain.
Selon Corriere della Sera, cette taxe concernerait 
seulement les années fiscales 2020 et 2021 et serait 
donc clairement mise en place dans l’objectif de faire 
face à la crise économique provoquée par la pandé-
mie.
La droite et le Mouvement 5 étoiles sont contre

Asie

Taïwan, toujours 
exclue de l’OMS, 
revendique plus que 
jamais son admission

Par Courier international 

Modèle de la lutte contre la pandémie de Co-
vid-19, Taïwan n’est pourtant pas admise 

à l’Organisation mondiale de la santé, du fait du 
refus de Pékin. Taipei réitère sa demande d’en faire 
partie, quitte à tomber dans la polémique.
Dix-sept ans après la crise du Sras, l’absence de 
Taïwan à l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) redevient polémique, jusqu’à impliquer 
personnellement le directeur général de l’organi-
sation onusienne, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Dernier épisode en date d’une querelle qui s’enve-
nime, Taipei a rejeté le 9 avril les accusations du 
directeur général de l’OMS selon lesquelles les 
attaques racistes dont ce dernier a fait récemment 
l’objet sur Internet proviendraient de l’île. «Nous 
sommes un pays adulte, à la démocratie avancée, et 
n’avons en aucune manière incité notre population 
à attaquer personnellement le directeur général de 
l’OMS, et avons encore moins émis des commen-
taires racistes», a déclaré le ministre taïwanais des 
Affaires étrangères, Jaushieh Joseph Wu, cité par le 
quotidien taïwanais Chungkuo Shihpao. Wu a de 
plus demandé des excuses au directeur de l’OMS 
pour ces accusations qu’il a qualifiées d’infondées.
Cette querelle exprime sans doute une rancœur 
alimentée par l’attitude abrupte de l’organisation 
mondiale.

L’espoir est tel que de nombreux pays africains n’ont pas attendu les résultats des essais cliniques 
menés sur la molécule. Démunis pour prendre en charge les malades du Covid-19, ils ont déjà 
adopté la chloroquine. Un médicament peu cher et bien connu du continent.

En Afrique, un miracle 
nommé chloroquine

Par Courrier International 

Ruée sur l’ail en Tunisie, 
concoction de potions 
pseudo-magiques à 
base de citron chaud 

au Burkina Faso, fantasme d’une 
cocaïne miracle au Nigeria… Un 
peu partout en Afrique, les fausses 
informations autour de prétendus 
remèdes au Covid-19 ont prospé-
ré. Mais la plus sérieuse des pistes 
explorées sur le continent est celle 
de la chloroquine.
Dès les essais du docteur Raoult à 
Marseille révélés, les médicaments 
à base de chloroquine ont été pris 
d’assaut par les quidams en phar-
macie, mais les gouvernements ont 
aussi pris les devants. Alors même 
que son efficacité n’a pas encore 
été prouvée et que l’Organisation 
mondiale de la santé alerte sur la 
dangerosité potentielle du trai-
tement, de nombreux pays ont 
décidé de ne pas attendre. Ils ad-
ministrent à leurs patients atteints 
du Covid-19 de la chloroquine, 
ou son dérivé, l’hydroxychloro-
quine. En Algérie, «les résultats 
sont encourageants», se félicite 
le quotidien El-Watan après 
que «l’hôpital El Kettar, à Alger, 
a enregistré les premiers patients 
guéris du Covid-19 après avoir 
été traités à la chloroquine et aux 
antirétroviraux associés à un anti-
bactérien.»
Les médecins ont décidé d’admi-
nistrer le traitement aux malades 
atteints de «formes bénignes», 
avant que l’état des malades ne 

dégénère. «Tout est mis en place 
pour faire face à ce virus” alors 
que les difficultés sont immenses», 
souligne El-Watan : «Moyens très 
réduits, insuffisance de tests de 
diagnostic, absence de lits de réa-
nimation…»
Bénin, Sénégal, Burkina Faso, 
Cameroun… Sans autre solution 
pour prendre en charge les ma-
lades dans des pays où le système 
de santé est quasi inexistant, de 

nombreux États ont généralisé 
sans attendre le traitement à base 
de chloroquine. Bien connue 
sur le continent et peu chère, la 
molécule a été utilisée pour trai-
ter le paludisme dès les années 
1950, avant que ne se créent des 
résistances. Désormais, elle est 
vendue en pharmacie pour traiter 
d’autres maux.
En RD Congo, le président 
Félix Tshisekedi a estimé qu’il 

était «urgent que soit produite 
une quantité industrielle de 
chloroquine», rapporte Actua-
lité CD. Au Cameroun, où l’on 
en «fabrique déjà depuis quinze 
ans», les autorités se disent prêtes 
à «lancer une production à plein 
régime», écrit le Journal du 
Cameroun. De 250 comprimés 
par jour aujourd’hui, il assure 
pouvoir en produire «6 000 par 
minute».

Pandémie

L’Espagne paiera 500 euros de revenu 
minimum «de quarantaine»

Par El Confidencial

Lors d’une session parle-
mentaire extraordinaire, 

jeudi 9 avril, le chef du gou-
vernement, Pedro Sánchez, 
a obtenu le prolongement 
de l’état d’urgence jusqu’au 
26 avril. Il prépare un décret 
sur un revenu minimum 
pour les personnes les plus 
fragiles financièrement.
Avec une paralysie quasi 
totale de l’économie, le gou-
vernement espagnol – une 
coalition entre les socialistes 
et la gauche dite radicale 
de Podemos – a annoncé 
un décret à venir pour les 

personnes les plus vulné-
rables financièrement.
Il s’agirait, au moins pen-
dant trois mois, d’assurer 
un revenu minimum vital, 
pouvant atteindre 500 eu-
ros, un «revenu de quaran-
taine», comme le qualifie le 
site El Confidencial.
L’idée de départ, continue le 
site, est de tenter d’amortir 
le choc financier «pour les 
personnes qui ont vu leurs 
revenus considérablement 
diminués par la crise du co-
ronavirus ou qui auparavant 
n’avaient pas de revenus».
Faute de détails sur le dé-

cret à venir, cela pourrait 
notamment concerner les 
chômeurs de longue durée 
qui étaient sortis du sys-
tème d’indemnisation avant 
même le déclenchement de 
l’état d’urgence, le 14 mars 
dernier – état d’urgence de-
puis largement renforcé.
El Confidencial reprend les 
termes du gouvernement : 
cette mesure a vocation à 
parachever le bouclier social 
déjà en place “pour que per-
sonne ne reste sans protec-
tion dans cette crise”.
Lequel «bouclier social» 
comprend déjà, rappelle 

le site :
«Différentes subventions 
pour les travailleurs tem-
poraires et les employées de 
maison, ainsi que la suspen-
sion des expulsions [de loca-
taires] et des coupures d’élec-
tricité. Pourront également 
être décrétés des moratoires 
sur les crédits immobiliers, 
les loyers et les crédits à la 
consommation.»
Sans compter toutes les 
lignes de crédit accordées par 
le gouvernement pour aider 
les PME et les travailleurs 
indépendants – des centaines 
de milliards d’euros.
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CULTURE

La famille de la culture se joint à la campagne de prévention
Confinement

Publiées sur les pages 
Facebook pour cer-
tains et sur You Tube 

pour d’autres, les artistes 
appellent tous avec ces ini-
tiatives au «respect du confi-
nement et des mesures de 
précaution» et montrent 
aussi le danger de ce virus et 
sa propagation rapide.
Cette campagne de sensibi-
lisation, lancée avec l’appari-
tion du premier cas confirmé 
au Covid-19 en Algérie, 
intervient parallèlement à 
l’annonce du ministère de la 
Culture relative à la suspen-
sion de toutes les activités et 
les manifestations culturelles 
et intellectuelles jusqu’à nou-
vel ordre.
Le secrétaire d’Etat chargé 
de la Production culturelle, 
Salim Dada, a lancé une 
vidéo intitulée «Restes chez 
toi. Tu te protègeras toi ainsi 
que tes proches», à laquelle 

ont participé 12 artistes, 
chanteurs, acteurs et comé-
diens à l’instar d’Abdelkader 
Secteur, Abdelkader Chaou, 
Leïla Borsali, Kader japonais 
et autres qui ont insisté sur 
l’impératif de rester à la mai-
son comme meilleur moyen 
pour endiguer la propaga-
tion du Covid-19.
Conscients de l’influence 
que peut avoir l’artiste sur 
son public, plusieurs stars al-
gériennes ont lancé, chacune 
à sa manière, des campagnes 
de sensibilisation.
De son côté, l’actrice Rym 
Takoucht a publié un mes-
sage sur sa page Facebook, 
dans lequel elle plaide pour 
le respect des mesures de pré-
caution et le confinement.
De même pour le comé-
dien Merouane Guerouabi 
qui a publié une vidéo dans 
laquelle il reprend une chan-
son algérienne du patri-

moine chaâbi.
Plusieurs autres hommes de 
lettres et intellectuels ont 
emprunté cette voie à travers 
la sensibilisation des citoyens 
quant à l’importance de res-
pecter les mesures de préven-
tion dans le souci d’éviter la 
contamination.
Le romancier, Waciny Lare-
dj, a partagé, dans ce sens, 
une vidéo «live» dans laquelle 
il appelle à l’impératif de res-
ter à la maison et de s’adapter 
à la situation. «En ce qui me 
concerne, je me suis remis à 
l’écriture d’un ancien projet 
de roman car ayant trait à la 
réalité actuelle», a-t-il dit.
 Divertir et éviter l’alar-
misme
 «A l’instar de tous les Algé-
riens, je respecte les mesures 
de confinement», a déclaré 
à l’APS le réalisateur Siad 
Mehdaoui qui a estimé que 
cette situation était «propice 

à la lecture» relevant qu’il 
était en contact permanant 
sur les réseaux sociaux avec 
les réalisateurs, notamment 
les jeunes réalisateurs.
Dans une déclaration à la 
presse, le comédien Omar 
Tairi a appelé les artistes, qui 
ont une lourde responsabilité 
en cette conjoncture, à pro-
duire de courtes vidéos et des 
courts métrages à dimensions 
humaines encourageant les 
comportements positifs à 
l’effet de briser l’isolement 
et dissiper l’ennui durant le 
confinement tout en adop-
tant le divertissement et en 
évitant l’alarmisme.
En dehors des noms bien 
connus, certains jeunes ar-
tistes ont publié des vidéos 
traitant du sujet de corona-
virus avec un style comique 
pour divertir et apaiser l’en-
nui et l’anxiété et faire place 
à l’optimisme.

Le Théâtre national algérien 
(TNA) a établi, depuis le 
début de la pandémie de Co-
vid-19, un programme inte-
ractif d’activités artistiques, 
intellectuelles et culturelles, 
via sa plateforme officielle 

via son site et page Facebook 
ainsi que sur You Tube de-
puis le 22 mars.
Il a également lancé un 
concours de dramaturgie 
pour enfants sur le thème 
«Prévention du coronavirus».

Plusieurs artistes et intellectuels ont lancé via les réseaux sociaux des initiatives pour sensibiliser quant à l’impératif 
respect des mesures de précaution prises par le Gouvernement pour stopper la propagation du Covid-19.

Coronavirus

L’agenda culturel chamboulé en Algérie    

Point de vue du linguiste et philosophe américain Noam Chomsky

«Nous avons des crises plus graves que le Covid-19 devant nous»                    

Festivals ajournés, salles 
de spectacles fermées et 

activités culturelles suspen-
dues : la scène culturelle 
en Algérie, comme dans le 
reste du monde, est mise en 
veille à cause de la crise sa-
nitaire provoquée par l’épi-
démie du coronavirus.
Les mesures de suspension 
pour endiguer la propa-
gation du nouveau coro-
navirus concernent toutes 
les activités de cinéma, de 
théâtre et de musique pré-
vues pour mars et avril 2020 
dans l’ensemble des espaces 
et établissements culturels, 

publics et privés.
Le 18e Festival culturel 
national du film amazigh, 
initialement prévu en avril 
à Tizi Ouzou, a été repoussé 
au dernier trimestre de l’an-
née en cours. La direction 
de la culture et le Commis-
sariat du festival ont décidé 
de prolonger, jusqu’au 15 
août prochain, le dépôt des 
films devant être présentés à 
ce rendez-vous annuel, très 
attendu par les cinéphiles.
Le confinement sanitaire 
a aussi entraîné la ferme-
ture des salles de cinéma, 
alors que les activités de la 

cinémathèque algérienne et 
des ciné-clubs sont, elles, à 
l’arrêt sur l’ensemble du ter-
ritoire.
Mettant à profit cette pé-
riode de confinement, le 
CNCA (Centre national 
de la cinématographie et 
de l’audiovisuel) a organisé 
sur une semaine les journées 
virtuelles du court métrage. 
Ce premier coup d’essai a 
sans doute permis de sus-
citer des vocations parmi 
des réalisateurs amateurs et, 
pour le public, d’apprécier 
de nouvelles approches ci-
nématographiques parmi la 

vingtaine de films diffusés.
La situation n’est guère plus 
reluisante pour le théâtre 
qui a suspendu ses activités 
et reporté tous ses rendez-
vous.
Le Théâtre national algé-
rien qui devait abriter du 
19 au 30 mars, le 14e Fes-
tival national du théâtre 
professionnel (FNTP) a dû 
se résigner à l’annuler, tout 
comme les théâtres régio-
naux qui ont fermé leurs 
portes au public, jusqu’à 
nouvel ordre. Le planning 
musical s’en trouve égale-
ment bouleversé et tous les 

concerts décommandés. 
Ainsi l’Opéra d’Alger a-t-
elle reporté tous ses rendez-
vous artistiques program-
més pour mars et avril, dont 
le Festival international de 
musique andalouse et des 
musiques anciennes.

Programmation en ligne
 Pour compenser la suspen-
sion de leurs activités, des 
établissements s›organisent 
pour permettre au public un 
accès aux spectacles depuis 
les lieux de confinement. Le 
TNA et les théâtres régio-
naux diffusent quotidienne-
ment via leurs pages Face-

book et sur les chaînes You 
Tube leurs productions, in-
tégrant des spectacles pour 
le jeune public.
Pour sa part, l’Opéra d’Al-
ger, une importante infras-
tructure culturelle de la 
capitale, a mis en ligne ses 
concerts enregistrés, autori-
sant un accès gratuit au pu-
blic via sa page Facebook.
Cet espace virtuel est éga-
lement mis à la disposition 
des jeunes mélomanes, invi-
tés à partager leurs créations 
musicales dans le cadre d’un 
concours destiné aux moins 
de 16 ans.

La pandémie du coro-
navirus est très grave, 

mais temporaire, a estimé 
le professeur émérite Noam 
Chomsky, soulignant qu’il 
y a «deux autres horreurs» 
plus graves qui menacent 
l’humanité, à savoir la 
guerre nucléaire et le ré-
chauffement climatique. 
«La crise sanitaire du 
coronavirus est très grave 
et aura de graves consé-

quences, mais qu’elle sera 
temporaire, alors qu’il y 
a deux autres horreurs 
plus graves pour l’huma-
nité : la guerre nucléaire 
et le réchauffement clima-
tique», a souligné Noam 
Chomsky, linguiste et ana-
lyste politique américain, 
dans un entretien accordé 
à des médias, depuis Ari-
zona US, où il s’isole à 
cause de la pandémie. Son 

analyse, publié par le site 
grec pressenza, souligne 
également que toutes ces 
menaces sont intensifiées 
par les politiques néoli-
bérales, et qu’après la fin 
de cette crise, «les options 
seront soit des Etats plus 
autoritaires et brutaux, 
soit une reconstruction 
radicale de la société avec 
des termes plus humains». 
«Le coronavirus est hor-

rible et peut avoir des 
conséquences terrifiantes, 
mais il y aura une reprise. 
Alors que les autres ne 
seront pas récupérées, 
c’est fini», a-t-il relevé. 
L’analyste politique amé-
ricain est revenu, dans 
l’entretien, sur les sanc-
tions imposées sur certains 
pays, comme l’Iran, Cuba 
et le Venezuela. Chomsky 
dira à ce propos que «ces 

pays souffrent des sanc-
tions états-uniennes, mais 
néanmoins l’un des élé-
ments les plus ironiques 
de la crise virale actuelle 
est que Cuba aide l’Eu-
rope. L’Allemagne ne peut 
pas aider la Grèce, mais 
Cuba peut aider les pays 
européens». «La puissance 
des Etats-Unis est écra-
sante. C’est le seul pays 
qui, lorsqu’il impose des 

sanctions à d’autres Etats 
comme l’Iran et Cuba, 
cela doit être suivi par tous 
les autres. L’Europe suit 
le maître aussi», affirme 
encore Chomsky. Si l’on 
ajoute à cela la mort de 
milliers d’immigrants et 
de réfugiés en Méditerra-
née, Chomsky pense que 
la crise de civilisation de 
l’Occident à l’heure ac-
tuelle est dévastatrice.
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Face à l’épidé-
mie de Covid-19 
sévissant dans les 

pays d’Afrique de l’Est, 
s’ajoute la deuxième 
vague de l’invasion par 
les criquets pèlerins, 
relate Associated Press.
Proies  des insectes 
depuis plusieurs mois, 
les pays de la région se 
préparent à faire face à la 
deuxième vague de ces 
dangereux destructeurs 
des cultures vivrières, 
cette fois-ci 20 fois plus 
nocive que la précé-
dente, considérée coma-
me la plus importante 
depuis 70 ans, détailale 
le média.

C’est surtout l’Éthiopie, 
le Kenya et la Soma-
lie qui sont le plus en 
danger et encourent 
le risque de souffrir 
d’une insécurité ali-
mentaire aiguë, fait 
savoir l›Organisation 
des Nations unies 
pour l›alimentation 
et l›agriculture (FAO) 
dans un communi-
qué publié sur le site de 
l’organisation, le 9 avril.
«La recrudescence de 
criquets pèlerins est 
toujours alarmante, en 
particulier en Éthiopie, 
au Kenya et en Somalie 
où la situation repré-
sente une menace sans 

précédent pour la sécu-
rité alimentaire et les 
moyens d›existence des 
populations», indique le 
communiqué de l’orga-
nisation qui, «malgré 
les défis et contraintes 
liées aux mouvements 
du personnel et à 
l›équipement, impo-
sés par la pandémie de 
Covid-19», continue de 
travailler afin de conte-
nir la recrudescence des 
insectes dans la région.
Pour chasser les criquets 
pèlerins, les habitants de 
villages des pays concer-
nés s’évertuent autant 
que possible, les mesures 
appliquées pour en-

rayer la propagation du 
Covid-19 empêchant 
considérablement leur 
lutte. Alors que certains 
se servent des casse-
roles en métal, d’autres 
sifflent ou jettent des 
pierres pour tenter de 
se débarrasser de ces 
insectes destructeurs, 
jugés par certains plus 
dangereux que le coro-
navirus, relate Associa-
ted Press. 
«Une fois qu›ils ont at-
terri dans votre jardin, 
ils détruisent tout. Cer-
taines personnes vous 
diront même que les cri-
quets sont plus destruc-
teurs que le coronavirus. 

Il y en a même ceux qui 
ne croient pas que le 
virus arrivera jusqu›ici », 
témoigne Yoweri Abo-
ket, fermier ougandais, 
cité par le média.
Les fonctionnaires de 
la FAO ont déjà pointé 
du doigt le rôle du cli-
mat dans la recrudes-
cence de criquets pèle-
rins. À en croire Asso-
ciated Press, la vague 
à venir elle aussi serait 
provoquée par un fac-
teur climatique, notam-
ment par des pluies sai-
sonnières contribuant 
à de nouvelles pousses 
végétales, si séduisantes 
pour des insectes.

Alors que la barre des 100 000 morts dus au Covid-19 a été franchie dans le monde, certains pays d’Afrique de l’Est s’apprêtent à être également 
frappés par un autre fléau : la deuxième vague des criquets pèlerins risque d’entraîner la famine, rapporte Associated Press.

En pleine pandémie

Des pays d’Afrique de l’Est proies des criquets pèlerins, des insectes rimant avec famine

Cessez-le-feu au Yémen

Capitulation saoudienne face aux alliés de l’Iran ou temporisation ?      

Coopération 

Lavrov et le Premier ministre palestinien parlent pandémie et situation au Moyen-Orient      

Etats-Unis

La Californie a-t-elle été frappée par le coronavirus avant la Chine ?       

Pris dans la tour-
mente du Co-

vid-19, l’Arabie Saou-
dite a publiquement 
présenté un cessez-le-
feu dans la guerre qui 
oppose au Yémen le 
royaume aux rebelles 
Houtis, alliés de l’Iran. 
Capitulation ou trêve 
en trompe-l’œil? Sput-
nik fait le point sur ce 
conflit vieux de cinq 
ans, avec Fayçal Jalloul, 
chercheur à l’académie 
géopolitique de Paris.
Les Yéménites vont-ils 
connaître un peu de 

répit dans la «guerre 
civile» qui fait rage 
depuis cinq ans et qui 
a déjà causé au moins 
100 000 morts ? Sur 
fond de pandémie de 
Covid-19, Riyad a dé-
claré unilatéralement, 
sans négociations pré-
alables avec la partie 
adverse, un cessez-le-
feu de deux semaines 
dans le conflit qui les 
oppose aux Houtis, 
armée insurrectionnelle 
chiite proche de Téhé-
ran.
Problème, les forces 

Houtis n’ont absolu-
ment pas consenti à cet 
arrêt des hostilités. Au 
contraire, leurs repré-
sentants ont confirmé 
publiquement que les 
combats continueraient 
tant que Riyad n’aura 
pas accédé à leurs de-
mandes.
 «Tant que le siège 
n’aura pas été levé, 
nous avons tous les 
droits d’utiliser nos sys-
tèmes de missiles, nos 
défenses aériennes et 
maritimes, y compris 
les drones. Nous conti-

nuerons de cibler leurs 
installations militaires 
et leurs sites industriels. 
Ce n’est rien d’autre 
que la continuation de 
la guerre. La coalition 
menée par l’Arabie 
Saoudite ne fait que 
manipuler des mots», 
a expliqué l’un des 
porte-parole Houtis à la 
chaîne Al-Jazeera.
Les Houtis ont pour 
leur part présenté un 
plan de paix un jour 
avant celui proposé par 
l’Arabie saoudite, qui 
relève plus d’une capi-

tulation saoudienne 
qu’autre chose. Docu-
ment que Riyad ne peut 
donc pas se permettre 
de signer. Ces derniers 
ont donc sorti une 
parade diplomatique 
qui pourrait leur don-
ner un temps précieux, 
explique au micro de 
Sputnik Fayçal Jalloul, 
chercheur à l’académie 
géopolitique de Paris et 
spécialiste du Yémen:
«Ce cessez-le-feu ne 
correspond pas à une 
capitulation. En im-
plantant ce cessez-le-

feu, Riyad se donne du 
temps pour traiter chez 
elle l’épidémie gran-
dissante. De plus, les 
États-Unis, le plus im-
portant soutien saou-
dien, sont empêtrés 
dans cette même crise 
et ne peuvent appor-
ter le même niveau de 
soutien qu’auparavant. 
Cela pousse l’Arabie 
Saoudite à temporai-
rement suspendre ses 
opérations au Yémen.»  
Depuis un peu plus 
de cinq ans d’engage-
ment, Riyad et ses alliés 

ne sont pas parvenus à 
venir à bout de rebelles 
Houtis, équipés et en-
traînés en grande partie 
par leur parrain iranien. 
À ce jour, les Houtis 
contrôlent toujours la 
capitale, Sanaa, certains 
grands centres urbains 
et la plupart des régions 
les plus peuplées. Cela 
pousse certains obser-
vateurs à considérer 
ce cessez-le-feu, sinon 
comme une capitula-
tion, au moins comme 
un aveu de faiblesse de 
Riyad.

Le ministre russe des Affaires 
étrangères et le Premier 

ministre palestinien se sont 
entretenus ce vendredi 10 avril 
de plusieurs sujets, dont la pan-
démie de Covid-19 et le règle-
ment du conflit israélo-palesti-
nien. Au cours d’un entretien 
qui a eu lieu ce vendredi 10 
avril à l’initiative de la  partie 
palestinienne, Sergueï Lavrov 

et le Premier ministre Moham-
med Shtayyeh ont échangé 
leurs points de vue concer-
nant le règlement des conflits 
au Moyen-Orient.  «Des pré-
occupations mutuelles ont été 
exprimées au sujet des actions 
unilatérales visant à saper les 
décisions de l›ONU et de l’Ini-
tiative de paix arabe. Dans le 
même temps, la tâche primor-

diale est de restaurer l’unité na-
tionale palestinienne sur la base 
politique de l’Organisation de 
libération de la Palestine», in-
dique un communiqué de la di-
plomatie russe. Les parties ont 
également abordé le problème 
de la pandémie de Covid-19 et 
ont discuté des mesures prises 
par les autorités russes et pa-
lestiniennes visant à endiguer 

la propagation de la maladie. 
Lancée par le défunt roi d’Ara-
bie Saoudite, Abdullah ben 
Abdelaziz al-Saoud le 27 mars 
2002 lors du sommet la Ligue 
arabe qui s’est tenu à Beyrouth, 
l’Initiative de paix arabe est axée 
sur le retrait d’Israël de tous les 
territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, la création d’un 
État palestinien comprenant la 

Cisjordanie, la bande de Ghaza 
et Jérusalem-Est en contre-
partie de la reconnaissance de 
l’État d’Israël par tous les pays 
arabes et musulmans et la nor-
malisation des relations diplo-
matiques. De son côté, Donald 
Trump a présenté le 28 janvier 
2020, un plan de paix améri-
cain censé résoudre le conflit 
entre Israël et la Palestine. 

Baptisé l’«accord du siècle», ce 
plan rejette de nombreuses dis-
positions de l›Initiative de paix 
arabe en échange d’avantages 
économiques au profit des Pa-
lestiniens. Le projet américain a 
été rejeté par le président pales-
tinien, Mahmoud Abbas, qui 
a alors annoncé la rupture de 
«toutes les relations» avec Israël 
et les États-Unis.

Des chercheurs s’inter-
rogent sur le faible 

nombre de cas d’infection 
enregistrés en Californie. La 
thèse selon laquelle la région 
aurait déjà été touchée par 
une épidémie l’an dernier est 

étudiée. Des tests sont menés 
à l’université de Stanford 
pour le vérifier.
Des scientifiques de l’Uni-
versité de Stanford cherchent 
à comprendre pourquoi le 
coronavirus semble moins vi-

rulent en Californie que dans 
le reste du pays, a rapporté 
ABC News ce vendredi 10 
avril. La thèse d’une immu-
nité de groupe est à l’étude.
Selon certains chercheurs, la 
Californie pourrait déjà avoir 

été touchée l’an dernier par 
une forme de coronavirus, 
identifiée alors comme une 
simple grippe. Cette exposi-
tion au virus, à leur insu, au-
rait permis aux Californiens 
de développer une immuni-

té, précise ABC News. 
«Quand vous regardez les 
autres États, on ne peut pas 
expliquer pourquoi la Cali-
fornie a été plus chanceuse, 
alors même qu’elle aurait dû 
être la moins chanceuse. […] 

Il se passe quelque chose que 
nous n›avons pas encore tout 
à fait découvert», explique 
Victor Davis Hanson, cher-
cheur de la Hoover Institu-
tion à l’Université de Stan-
ford.
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SANTÉ

Sujet tabou, 
l e s  h é m o r -
r o ï d e s  s o n t 
p o u r t a n t 
b a n a l e s . 

D›ailleurs, nous en 
avons tous, souvent 
sans le savoir. Mais sous 
l›effet d›une consti-
p a t i o n  c h r o n i q u e , 
d›efforts de poussée ré-
pétés ou de station assise 
prolongée, des artères, 
veines ou fibres muscu-
laires situées dans l›anus 
ou le rectum peuvent 
gonfler, descendre dans 
le canal anal et saigner. 
Ces hémorroïdes in-
ternes ne sont ni conta-
gieuses ni douloureuses, 
ne s›infectent pas et ne 
dégénèrent pas en can-
cer, mais sont parfois 
très gênantes.

Avant l’opération, 
lutter contre la consti-

pation
La première cause de 
soucis d’hémorroïdes 
est un transit paresseux. 
Pour les prévenir, il faut 
donc manger davaan-
tage d’aliments riches 
en fibres. On peut aussi 
compléter avec des mu-
cilages, des régulateurs 
doux du transit (psyl-
lium, gomme de guar...) 
à prendre chaque jour. 
La dose nécessaire varie 
selon les personnes.
En vente libre en phar-
macie, ces médicaments 

sont sans risque : ils 
ne passent pas dans le 
sang et agissent comme 
de bonnes fibres, sans 
provoquer de ballon-
nements. Attention en 
revanche, les laxatifs ir-
ritants (Fuca, Dulcolax, 
ou à base de plantes…), 
également en vente 
libre, ne doivent pas 
être utilisés au long 
cours. Dans la moitié 
des cas, cela suffit pour 
que des hémorroïdes 
peu importantes (grades 
1 et 2) dégonflent. Dans 
les autres cas, ou si elles 
sont plus volumineuses, 
un gastro-entérologue 
ou proctologue devra 
sans doute intervenir. 
En attendant, prendre 
u n  a n t i - i n fl a m m a -
toire (ibuprofène, sauf 
en cas de grossesse) et 
demander au pharma-
cien des suppositoires 
ou une pommade anti-
hémorroïdaire (avec de 
l’oxyde de zinc), pour 
limiter les saignements, 
ou des anesthésiques 
locaux, pour calmer 
la douleur.

Qu’est-ce que la liga-
ture ?

Si elles ne sont pas 
trop importantes, il est 
possible de ligaturer le 
paquet d’hémorroïdes 
(nous avons tous 3 ou 
4 paquets d’hémor-
roïdes) en posant un 

élastique à sa base pour 
le priver de sang. Cette 
intervention indolore se 
pratique sans anesthésie 
chez un proctologue. 
L’élastique tombe au 
bout de quelques jours, 
et la plaie guérit en une 
à deux semaines : l’hé-
morroïde remonte alors 
au-dessus du canal anal. 
S’il y a plusieurs pa-
quets d’hémorroïdes, on 
effectue une autre liga-
ture un mois plus tard. 
Dans 10 % des cas, 
cela peut être doulou-
reux pendant 24 à 48 
heures, et si on ne traite 
pas la cause (consti-
pation), on s’expose à 
des récidives. Lorsque 
la gêne est due aux sai-
gnements, on préférera 
délivrer un courant in-
frarouge (photocoagula-
tion) sur l’hémorroïde. 
Une à deux semaines 
plus tard, la croûte de 
la coagulation tombe et 
s’évacue spontanément. 
En détruisant les petits 
vaisseaux, on limite les 
saignements, mais ce 
n’est pas toujours effi-
cace et plusieurs séances 
sont nécessaires.

Quelles techniques 
chirurgicales ?

Lorsque ces traite-
ments ne suffisent 
pas (5 à 6% des cas), 
que les hémorroïdes 
sont plus importantes 

ou qu’elles sortent de 
l’anus, il faut généra-
lement avoir recours à 
des techniques plus in-
vasives. Elles sont effi-
caces, mais impliquent 
des soins postopéra-
toires et une reprise 
d’activité progressive. 
La première, l’anopexie 
circulaire (technique 
dite de Longo), consiste 
à «agrafer» les artères qui 
nourrissent les hémor-
roïdes, après les avoir 
remontées dans le rec-
tum pour les maintenir 
en place à cet endroit. 
Elle se pratique sous 
anesthésie générale. 
L’opération nécessite 

un arrêt de travail d’une 
à trois semaines, une 
prescription d’antidou-
leur et d’anti-inflam-
matoires et rend les rap-
ports anaux impossibles 
pendant un an.
Les suites de cette 
intervention peuvent 
être douloureuses et un 
arrêt de travail de trois 
semaines s’impose.
Rafaelo, une technique 
innovante et promet-

teuse
Depuis peu, une nou-
velle intervention, la 
procédure Rafaelo, 
révolutionne la prise en 
charge des hémorroïdes 
internes, dans une 

vingtaine de centres en 
France. Basée sur l’uti-
lisation de la radiofré-
quence, comme dans le 
traitement des varices, 
elle permet d’obtenir 
des résultats tout aussi 
satisfaisants trois mois 
après l’opération, mais 
avec moins de douleurs 
et surtout aucun arrêt 
de travail. Sous anes-
thésie générale (à l’hô-
pital ou en clinique), 
après l’injection d’un 
mélange d’anesthésique 
et de sérum physiolo-
gique entre le muscle 
et l’hémorroïde, l’élec-
trode délivre les ondes 
de radiofréquence pen-

dant 10 à 20 secondes 
sous, puis sur l’hémor-
roïde. Celle-ci va alors 
commencer à se ré-
tracter et se dessécher 
«comme un pruneau». 
Un mois plus tard, 
les croûtes tombent 
et s’évacuent sponta-
nément par l’anus. Le 
Dr Tarrerias y voit de 
nombreux avantages : 
l’intervention s’effectue 
en ambulatoire dans la 
journée ; les suites sont 
moins douloureuses ; il 
n’y a pas de plaie cuta-
née, donc pas de soins 
postopératoires, et l’on 
peut reprendre ses acti-
vités dès le lendemain.

Quand l’intervention s’avère inéluctable, une technique novatrice, Rafaelo, utilisant la radiofré-
quence permet de traiter les hémorroïdes internes en quelques minutes seulement.

Sujet tabou

Les hémorroïdes sont surtout douloureuses

Les petits bobos du quotidien

Comment se soigner ?    
Plus ou moins 

graves, nous 
sommes tous un jour 
ou l’autre confrontés à 
des petits bobos. Bien 
que le plus souvent 
anodins, ils peuvent 
s’aggraver si l’on ne 
les soigne pas correc-
tement. Découvrez les 
gestes simples pour 
faire face à ces petits 
bobos du quotidien.
Hématome, piqûre 
d’insectes, cors au pied, 
écharde, ampoule… 
S’ils sont sans gravité, 
ces petits bobos n’en 
sont pas moins dou-
loureux. Comment les 
soigner et limiter leurs 

symptômes ? 
Que faire face à une 
piqûre d’insectes ?

Les insectes secrétant 
des substances nocives 
pour les êtres humains 
sont assez nombreux 
dans nos régions. 
Entre les guêpes, les 
frelons, les bour-
dons, et les abeilles les 
risques de piqûre ne 
sont pas négligeables. 
Bien que la majorité 
de ces piqûres soient 
relativement bénignes, 
elles peuvent se révé-
ler dangereuses voire 
mortelles si elles sont 
multiples, si elles se 
produisent dans la 

bouche, dans la gorge, 
ou au niveau des yeux, 
ou encore si le sujet 
piqué déclenche une 
réaction de type aller-
gique.
Le sujet piqué ressent 
tout d’abord une dou-
leur plus ou moins vive 
en fonction du type 
d’insecte et de la quan-
tité de venin injectée. 
La peau autour de 
la piqûre devient 
rouge et enflée 
Le sujet ressent des 
démangeaisons plus ou 
moins intenses.
Extirpez le dard (s’il est 
présent) à l’aide d’une 
pince à épiler ou avec 

le doigt en pinçant et 
grattant la peau et en 
faisant attention à ne 
pas le presser pour ne 
pas injecter plus de 
venin dans la plaie.
Appliquez de la glace 
ou une compresse 
d’eau froide, pour 
diminuer l’inflamma-
tion. Calmez la dé-
mangeaison avec une 
pâte de bicarbonate de 
soude ou une lotion à 
la Calamine.
Certaines pinces dotées 
d’une loupe sont parti-
culièrement adaptées 
pour extirper les corps 
étrangers (donc les 
dards des insectes) de 

la peau.
Si quelques minutes 
après la piqûre le sujet 
éprouve une sensa-
tion de malaise, des 
difficultés respira-
toires et s’il transpire 
abondamment, c’est 
qu’il fait une réaction 
anaphylactique c’est-
à-dire une réaction 
allergique grave au 
venin : Donnez-lui 
immédiatement des 
antihistaminiques ou 
des corticoïdes. Aler-
tez ou faites alerter les 
secours ou conduisez 
immédiatement la vic-
time au centre de soins 
le plus proche. 
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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.

James Bond n’est plus en service et profite 
d’une vie tranquille en Jamaïque. Mais son 
répit est de courte durée car l’agent de la CIA 
Felix Leiter fait son retour pour lui deman-
der son aide. Sa mission, qui est de secourir 
un scientifique kidnappé, va se révéler plus 
traître que prévu, et mener 007…

Mourir peut attendre
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Rapatriement des Algériens 
bloqués aux Émirats arabes unis

Une campagne pour sauver la vie des 
prisonniers politiques sahraouis au Maroc

Arrivage de la Chine de la 2e commande de moyens de protection

En raison de la pandémie du coronavirus 

RASD –Covid-19

Covid-19

Faut-il se fier aux cas de guérison ?
Le nombre de patients rétablis du coronavirus augmente en Algérie, depuis l’application du nouveau protocole 
à base de la chloroquine. Ils sont, en effet, pas moins de 400 personnes à sortir du «couloir de la mort», en 
quelques semaines, alors que plus de 1 760 autres patients sont soumis audit protocole. 

Epidémie du coronavirus en Algérie

L’opération de 
rapatriement des 
r e s s o r t i s s a n t s 

algériens bloqués aux 
Émirats arabes unis en 
raison de la pandémie 
du coronavirus a débuté 
hier, a indiqué le PDG 
de la Société de gestion 
des services et infras-
tructures aéroportuaires 
d›Alger (SGSIA), Tahar 
Allache.
«Afin de rapatrier nos 
compatriotes, l’État 
algérien a envoyé deux 
avions d’Air Algérie 
pour les ramener ce 
samedi. Il y a également 
un avion de la compa-
gnie aérienne Emirates 
qui arrivera également 
ce samedi 11 avril 2020 
(hier ndlr)», a indiqué 
Allache à la Chaîne III 
de la Radio algérienne.
«Un autre avion de la 
compagnie aérienne 
Emirates est prévu au-
jourd’hui, dimanche, 
pour rapatrier le reste 

des citoyens algériens 
bloqués aux Émirats 
arabes unis», a-t-il 
ajouté. Ce sont donc 
quatre vols au total qui 
sont programmés pour 
le rapatriement des res-
sortissants algériens. 
L’ambassade d’Algérie à 
Dubaï, à travers sa page 
Facebook, a communi-
qué les horaires de ces 
vols. En effet, les trois 
vols prévus hier étaient 
programmés, respecti-
vement à 8h45, 9h45 
et 10h45. Les premiers 
Algériens vont rega-
gner le pays à bord de 
la compagnie Emirates 
alors que les deux autres 
vols concernent la com-
pagnie nationale Air 
Algérie. Concernant le 
quatrième vol, la même 
source précise que ce 
dernier est programmé 
pour ce dimanche, à 
8h45, à bord d’un avion 
de la compagnie émira-
tie.

Une Organisation dé-
nommée, les filles de 

la Saguia Elhamra et du 
Rio de Oro, va mener une 
campagne pour la libération 
immédiate des prisonniers 
politiques sahraouis des pri-
sons marocaines en pleine 
propagation de la pandémie 
du Covid-19, a rapporté 
samedi l’agence de presse 
sahraouie (SPS).
L’Organisation féminine 
a exprimé sa profonde in-
quiétude face à la situation 
épouvantable qui affecte les 
prisonniers politiques sah-
raouis détenus illégalement 
au Maroc dans des prisons 
en pleine propagation de la 
pandémie du Covid-19.
Le 22 mars dernier, alors 
que la pandémie se propa-

geait à travers le monde, le 
président de la République 
sahraouie, secrétaire géné-
ral du Front Polisario, Bra-
him Ghali, a adressé une 
lettre au secrétaire général 
des Nations unies Antonio 
Guterres, décrivant l’effroy-
able situation qui affecte les 
prisonniers politiques sah-
raouis détenus illégalement 
dans les prisons marocaines.
Il a averti que «l’épidémie 
de ce virus dangereux et les 
mesures urgentes requises, 
notamment pour éviter les 
grands rassemblements et le 
surpeuplement, contredisent 
totalement la situation dans 
laquelle ces prisonniers 
civils sont détenus dans des 
prisons marocaines surpeu-
plées».

La deuxième com-
mande de maté-

riels médicaux et de 
moyens de protection 
du nouveau coronavirus 
(Covid-19) est arrivée 
vendredi à l’aéroport 
international Houari-
Boumediene (Alger), en 
provenance de Chine.
Un total de 30 tonnes 

de moyens de protec-
tion, d’appareils de dé-
pistage du Covid-19 et 
de respirateurs artificiels 
ont été transportés de 
Pékin (Chine) à Alger 
à bord de deux avions 
militaires en 38 heures.
Dans une déclaration 
à la presse, le ministre 
de la Communication, 

porte-parole du gou-
vernement, Ammar 
Belhimer, qui a super-
visé la réception de 
cette commande en 
compagnie du ministre 
de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme 
hospitalière, Abderrah-
mane Benbouzid, et du 
ministre délégué chargé 

de l’Industrie pharma-
ceutique, le Dr Djamel 
Lotfi Benbahmed, a 
affirmé que ces équi-
pements concernent 
trois modèles, à savoir 
«des équipements indi-
viduels, à l’instar de 
bavettes et de masques, 
outre des kits de dépis-
tage du Covid-19 et des 

respirateurs artificiels».
Il a souligné, à cet égard, 
que cette opération 
«confirme, une fois de 
plus, le souci de l’Etat 
algérien quant à la santé 
publique et la sécurité 
de ses citoyens et affirme 
en outre la profondeur 
et la solidité des rela-
tions algéro-chinoises».

Par Arezki Louni

A noter que vingt-et-un 
(21) nouveaux décès, 
diagnostiqués entre 
le 30 mars et le 10 

avril courant au niveau de 11 
wilayas, ont été déplorés, por-
tant le nombre de morts à 256. 
Les décès ont été enregistrés dans 
11 wilayas, 6 à Blida et 6 autres 
à Alger, 1 dans chacune des 
wilayas d’Oran, Tizi Ouzou, Ti-
pasa, Boumerdès, M’sila, Biskra, 
Djelfa, Mascara et Bouira. Quant 
aux 95 nouveaux cas confirmés, 
ils ont été recensés, répartis sur 
20 wilayas, portant le nombre 
global des cas atteints à 1 761 
dans 46 wilayas. Pour ce qui est 
de la répartition des cas suivant le 
sexe et la tranche d’âge, il est fait 
état de 1 025 hommes (58%) et 
736 femmes (42%), relevant que 
40% des malades étaient âgés de 
moins de 50 ans et 60% de plus 
de 60 ans. Cependant, faut-il se 
fier aux cas de guérison, ou au 
contraire soumettre les cas réta-
blis à une autre période de qua-
rantaine ? Une question légitime 
sachant qu’en Corée du Sud, un 
des 91 patients considérés comme 
guéris du coronavirus (Covid-19) 
et libérés de la quarantaine, a été 
de nouveau contrôlé positif. Les 
autorités sanitaires de ce pays,  
s’apprêtent, en effet, à définir si 
ces personnes sont contagieuses et 

estiment qu’il s’agit plutôt de ré-
activation du virus et non de réin-
fection. Un autre cas de réappari-
tion du Covid-19 a été également 
signalé en Thaïlande, lorsqu’une 
femme a été ré-hospitalisée suite 
au résultat positif d’un test réalisé 
plusieurs jours après sa sortie de 
l’hôpital où elle a passé deux se-
maines en raison de son infection 
par le nouveau coronavirus. Alors 
que certains spécialistes, cités par 
Yonhap, supposent que de nou-
veaux résultats positifs puissent 
être liés à la réactivation du vi-
rus, un virologue russe, Nikolaï 
Kontarov, avance que ces cas 

proviennent de mauvais dia-
gnostics. Selon lui, il y a des 
résultats faux positifs et faux 
négatifs dans le diagnostic 
de toute maladie. Des pré-
cautions doivent être prises 
par les autorités sanitaires en 
Algérie pour éviter d’autres 
foyers de contamination. 
Sur un autre chapitre, les 
patients atteints de coronavi-
rus et soumis au protocole à 
base de la chloroquine n’ont 
pas présenté de complica-
tions. C’est du moins ce qu’a 
affirmé le Pr Réda Mahiaoui, 
membre du Comité scienti-

fique de suivi de l’évolution 
de la pandémie du coro-
navirus, le traitement à la 
chloroquine, préconisé avec 
le Zithromax par le minis-
tère de la Santé depuis le 23 
mars dernier, «a prouvé son 
efficacité et permis l’amélio-
ration de l’état de santé des 
patients, selon les premières 
constatations». Pour sa part, 
la Pr Nassima Achour, cheffe 
de service des maladies infec-
tieuses d’El Kettar (Alger) a 
fait état du rétablissement 
total de 17 cas sur 42 traités 
à la chloroquine.
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