
Le ministre de l’Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l’Aménagement du 
territoire, Kamel Beldjoud,  a inspecté, 
samedi à Alger, les dispositifs opération-
nels de la Protection civile pour la prise 
en charge des différents risques.. .

Le président du Comité belge de 
soutien au peuple sahraoui, Pierre 
Galand, a appelé les autorités de son 
pays pour intervenir auprès du Maroc 
pour la libération des prisonniers po-
litiques sahraouis….

Libération des prisonniers sahraouisCovid-19
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Le ministre de l’Intérieur inspecte les dispositifs 
opérationnels de la Protection civile

Pierre Galand appelle les autorités 
belges à intervenir auprès du Maroc 

Produit miracle dans le 
traitement du coronavirus, 
l’hydroxychloroquine sera 
régie par des critères stricts 
aussi bien dans sa produc-
tion, distribution que dans 
son utilisation par les struc-
tures de santé. Producteur 
principal de ce produit, le 
Groupe pharmaceutique 
Saidal pour renforcer ses ca-
pacités, est actuellement en 
négociation avec plusieurs 
fournisseurs pour l’achat 
de la matière première 
entrant dans la fabrication 
de la chloroquine, affirme 
la PDG de Saidal, Mme 
Fatouma Akacem. Cette 
dernière a assuré que «Saidal 
détient les équipements né-
cessaires ainsi que des hautes 
compétences pour fabriquer 
dans un premier temps 
un million d’unités de ce 
remède». Ainsi, selon elle, 
la capacité de production 
de Saidal pourrait atteindre 
les 5 millions d’unités de ce 
médicament dans les plus 
brefs délais, et ce, à condi-
tion que la matière première 
soit disponible. Pour sa part, 
le ministre de la Santé, qui 
intervenait en marge du 
point de presse consacré à 
l’évolution de la pandémie 
en Algérie, a précisé que le 
stock national de la chlo-
roquine a été augmenté à 
«plus de 300 000 boîtes», 
soulignant que l’effort de 
l’Etat «se poursuivra pour 
garantir tous les produits, 
équipements et médica-
ments nécessaires pour faire 
face à cette épreuve que tra-
verse l’Algérie, à l’instar de 
tous les pays du monde». A 
ce propos, M. Benbouzid 
fait état de la satisfaction du 
Comité quant aux résultats 
enregistrés suite à l’usage de 
la chloroquine qui a permis 
l’augmentation des cas de 
guérison ces derniers temps, 
a-t-il dit. S’exprimant sur 
l’usage de la chloroquine, 
le ministre délégué chargé 
de l’Industrie pharmaceu-
tique...

Le ministre des Ressources en 
eau, Arezki Berraki, a déclaré, 
samedi à Alger, que toutes les 
dispositions nécessaires ont été 
prises pour assurer une alimen-
tation régulière de la capitale 
en eau potable durant le mois 
de Ramadhan et tout au long 
de la saison estivale.

Le projet de lancement du paie-
ment par téléphone mobile (m-
paiement) est en cours de para-
chèvement et devrait voir le jour 
durant l’année 2020, a indiqué à 
l’APS l’administrateur du Groupe-
ment d’intérêt économique de la 
monétique (GIE Monétique), Ma-
djid Messaoudène. «Nous avons 
finalisé la description fonction-
nelle et technique du modèle que 
nous voulons pour l’Algérie, nous 
pouvons dire que nous sommes en 
phase de concrétisation»...

Dans une conjoncture aussi 
particulière et difficile que 
celle vécue par l’économie 
nationale, il y a lieu de s’inter-
roger sur les moyens dont on 
dispose pour essayer de mini-
miser les pertes, d’ailleurs, 
c’est la préoccupation prin-
cipale des différents pays du 
monde, tous touchés par une 
crise économique frappant 
de plein fouet les moyens de 
production d’une façon très 
particulière.
Pour ce qui est de la situation 
de l’économie algérienne, il 
est d’importance de souligner 
ce manque flagrant de l’uti-
lisation des capacités réelles 
de production, sous l’effet 
d’anciens choix publics qui 
ont privilégié une ouverture 
du marché national à l’impor-
tation au détriment d’une 

production nationale qui est 
restée sans exploitation des 
opportunités qu’elle repré-

sente, soit pour l’approvision-
nement interne, ou pour la di-
versification des exportations. 

L’élargissement de l’accord de 
réduction de la production de 
10 million de barils/j, signé 
vendredi entre les pays Opep et 
ses alliés, notamment la Russie, 
est une nécessité absolue. Ceci 
permettra, dira le ministre de 
l’Energie, Mohamed Arkab, 
d’absorber le surplus du pétrole 
dans les marchés mondiaux. 
Le ministre a expliqué que le 
marché pétrolier souffre d’un 
excédent de 15 million barils/j. 
Une quantité énorme et qui 
a nécessité l’effort de tous les 

producteurs pour l’absorber. 
«L’Algérie poursuivra ses 
consultations et efforts pour 
d’abord, l’application de l’ac-
cord de réduction historique, 
et tenter ensuite de convaincre 
d’autres producteurs à y adhé-
rer à cet accord dans le but 
d’équilibrer le marché dans les 
brefs délais, tout en garantis-
sant, un prix équitable pour 
les producteurs et consomma-
teurs», a précisé M. Arkab sur 
les ondes de la Radio nationale 
« Chaîne I».

Après des années de gel, le 
projet Désertec est sur le 
point de renaître. Si ce n’était 
la crise sanitaire du coronavi-
rus, les partenaires algériens 
et allemands auraient déjà 
signé un accord définitif. En 
attendant, les deux parties 
discutent par visioconfé-
rence.
Selon Mohamed Arkab, le 
ministre de l’Energie, qui 
s’exprimait hier matin sur les 
ondes de la Radio nationale, 
les deux parties, à savoir So-
nelgaz et ses partenaires alle-
mands, un accord de principe 
a été signé, le début du mois 
d’avril en cours. Les deux 
parties étaient représentées 

par le PDG de la Sonelgaz 
et les représentants du parte-
naire allemand qui ont com-
muniqué via vidéoconférence 
et prévoient de signer un pre-
mier accord technique à dis-
tance au cours des prochaines 
semaines, un accord qui sera 
consacré à l’étude des quali-
fications de l’Algérie en éner-
gie solaire et l’échange des 
formations spécifiques sur le 
terrain», a affirmé le ministre 
de l’Energie. Il a ajouté que 
si ce n’était pas l’apparition 
de la pandémie du virus co-
rona, «des experts allemands 
seraient arrivés en Algérie, 
pour discuter sur place de la 
réalisation de ce projet.»

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

Le nouveau protocole 
s’avère efficace
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L’alimentation 
de la capitale sera 
régulière durant le 
Ramadhan et l’été

«Le projet du 
m-paiement sera 
concrétisé avant 
la fin de l’année»Le projet Désertec prend forme

L’Algérie souhaite l’adhésion 
de nouveaux pays 
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Jean-Louis Guigou,  économiste et expert 
en aménagement du territoire 

Covid-19 

Le ministre de l’Intérieur inspecte les dispositifs opérationnels de la Protection civile 

Lutte contre le coronavirus

Les structures sanitaires de la Cnas mises à la disposition du secteur de la santé         

Transport du personnel de Sonatrach

Tassili Airlines opère une trentaine de vols        

Le ministre de 
l’Intérieur, des 

Collectivités locales 
et de l’Aménagement 
du territoire, Kamel 
Beldjoud,  a inspecté, 
samedi à Alger, les dis-
positifs opérationnels 
de la Protection civile 
pour la prise en charge 
des différents risques 
et catastrophes, no-
tamment les efforts 
déployés dans la lutte 
contre la pandémie du 
Covid-19.
Accompagné du wali 
d’Alger Youcef Cherfa 

et du directeur général 
de la Protection civile, 
Boualem Boughlef, 
le ministre a entamé 
sa visite à l’unité aé-
rienne principale de 
la Protection civile au 
niveau de l’aéroport 
international Houari- 
Boumediene, où il s’est 
enquis des moyens de 
cette unité et du staff 
mobilisé pour lutter 
contre la pandémie du 
Covid-19.
Ensuite, le ministre 
s’est rendu à l’Unité 
nationale d’instruc-

tion et d’interven-
tion de Dar El Beida 
(Alger) où il a pris 
connaissance des 
mesures prises par la 
Protection civile dans 
la préservation de ses 
éléments et des ci-
toyens, ainsi que la dé-
sinfection des moyens 
d’intervention durant 
et après l’exécution 
des différentes tâches 
qui lui sont assignées, 
essentiellement le 
transport des victimes 
du virus aux établisse-
ments de santé.

M. Beldjoud a égale-
ment écouté un expo-
sé sur la participation 
de la Protection civile 
aux opérations de 
désinfection et d’assai-

nissement des quar-
tiers et autres sièges, 
dans le cadre de l’ef-
fort national de lutte 
contre la propagation 
de cette épidémie.

Le ministre du Tra-
vail, de l’Emploi 

et de la Sécurité so-
ciale, Chawki Youcef 
Acheuk, a annoncé, 
samedi à Alger, que 
toutes les structures 
sanitaires relevant de 
la Caisse nationale 

des assurances sociales 
des travailleurs salariés 
(Cnas) à travers le ter-
ritoire national seront 
mises à la disposition 
du secteur de la Santé 
pour contribuer à l’ef-
fort national de lutte 
contre le coronavirus.

Dans le cadre de 
l’action solidaire 
du Gouvernement, 
notamment en cette 
conjoncture qui exige 
la coordination des ef-
forts face au nouveau 
coronavirus, les 31 
Centres de diagnos-

tic, de dépistage et de 
soins et les 04 Centres 
régionaux d’imagerie 
médicale relevant de 
la CNAS seront mis 
à la disposition du 
secteur de la Santé, a 
déclaré le ministre en 
marge d’une visite, 

en compagnie du 
ministre de la Santé, 
de la Population et de 
la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane 
Benbouzid, au Centre 
de diagnostic, de 
dépistage et de soins 
d’Hussein Dey.

La compagnie 
aérienne, Tas-

sili Airlines (TAL), 
opèrera une tren-
taine de vols du 
11 au 24 avril en 
cours pour le trans-
port du personnel 
de Sonatrach de et 
vers le sud, a indi-

qué, samedi, le di-
recteur de la com-
munication de Tas-
sili Airlines (TAL), 
Karim Bahard.
«Sur demande de 
Sonatrach et après 
obtention d’une 
autorisation de 
vol exceptionnelle 

auprès instances 
habilitées, nous 
avons entamé au-
jourd’hui une opé-
ration de rapatrie-
ment du personnel 
de Sonatrach de et 
vers le sud», a sou-
ligné le responsable 
à l’APS, précisant 

que cette opéra-
tion, pour laquelle 
toute la flotte (15 
avions) de TAL a 
été mobilisée, s’éta-
lera du 11 au 24 
avril en cours.
Ces vols sont pro-
grammés au départ 
et à l’arrivée à partir 

de plusieurs aéro-
ports au niveau na-
tional, notamment 
d’Alger, Oran, An-
naba, Constantine, 
Hassi Messaoud, 
Adrar, In Ame-
nas, Hassi-R’mel 
et Rhoude-Nouss, 
selon M. Bahard.

Environnement 

Lancement d’un concours au 
profit des écoliers confinés
Le ministère de l’Environnement et des Ener-

gies renouvelables a lancé en partenariat avec 
l’Agence de coopération allemande «GIZ», un 
concours national au profit des écoliers confinés sur 
des sujets ayant trait au secteur de l’environnement, 
a-t-on appris, samedi auprès du ministère.
Ce concours, en ligne et à partir de la maison sera 
lancé non seulement dans un objectif d’apporter un 
changement au quotidien des enfants confinés mais 
aussi pour élever leurs potentialités artistiques en ces 
temps difficiles, a relevé le ministère.
Selon la même source, «le concours dessin, peinture, 
art du recyclage, poésie, histoire courte et montage 
vidéo s’adresse aux élèves du cycle primaire et du 
cycle moyen et dont l’âge est compris entre 6 ans et 
14 ans ajoutant que la participation au concours se 
fait entièrement en ligne.
Elle doit se faire individuellement par l’élève, aidé 
soit par ses parents ou par son tuteur légal».
«Le dossier d’inscription doit être envoyé par e-mail 
à l’adresse suivante :  concours.dprmeer@gmail.
com et ce, jusqu’au 19 avril à minuit», a précisé la 
même source qui a ajouté qu’aucune demande d’ins-
cription ne sera acceptée après cette date sauf dans le 
cas d’une prorogation de délais.

Lutte contre le Covid-19

Affluence de dons, des mesures 
pour encadrer l’opération
Des dons émanant tant d’opérateurs écono-

miques ou encore de simples citoyens que 
de pays amis de l’Algérie continuaient samedi 
d’affluer pour faire face au Coronavirus qui 
continue de ravager chaque jour le monde entier.
Ainsi, un élan de solidarité s’est manifesté en 
cette conjoncture sanitaire et économique dif-
ficile, pour l’ensemble des pays du monde, où 
toutes les activités tournent au ralenti. Cepen-
dant, pour mieux encadrer et organiser cette opé-
ration, les pouvoirs publics ont pris, dès le départ,  
des mesures.

Changement du calendrier des 
examens nationaux

Aucune décision ne sera prise 
sans les partenaires sociaux  
Le ministère de l’Education nationale «ne 

prendra» aucune décision définitive au sujet 
de la réorganisation et de la répartition des deux 
trimestres scolaires (en cours et prochain) et du 
changement du calendrier des examens scolaires 
nationaux, sans «consulter» les différents par-
tenaires sociaux, à l’image des organisations de 
parents d’élèves et des syndicats, a indiqué samedi 
un communiqué du ministère. 
A ce titre, le ministère «a rejeté en bloc» les «fake 
news» relayées par certains médias et réseaux so-
ciaux en ce qui concerne la réorganisation et la 
répartition des deux trimestres scolaires (en cours 
et prochain) et le changement du calendrier des 
épreuves scolaires nationales, appelant tout un 
chacun, en ces temps «difficiles et sensibles», à 
«faire preuve de vigilance, vérifier l’information 
de sa source officielle, à savoir le site web du mi-
nistère et ses deux pages Facebook et Tweeter et 
s’informer périodiquement auprès de ces sources 
afin d’assurer la véracité de l’information avant de 
faire une publication quelconque».

«Les banques, avec la Banque centrale algérienne, ont, sur instructions du gouvernement algé-
rien, un rôle stratégique à jouer, tant à court terme qu’à moyen terme. À court terme, n’ayons 
pas peur des mots, l’urgence est telle qu’il faut faire marcher la planche à billets : octroyer des 
crédits aux entreprises pour échapper aux dépôts de bilan, favoriser le chômage partiel, soutenir 
les associations de locataires afin d’obtenir des moratoires pour payer les loyers, etc.»

représentent le nombre de morts aux États-Unis des suites de la pandémie 
du nouveau coronavirus, selon un bilan de samedi de l’université Johns Hopkins.
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Produit miracle dans le traitement du coronavirus, l’hydroxychloroquine sera régie par des critères stricts aussi bien dans 
sa production, distribution que dans son utilisation par les structures de santé. 

Le Groupe pharmaceu-
tique public Saidal se 
trouve actuellement 

en pleine négociation avec 
plusieurs fournisseurs pour 
l’achat de la matière première 
entrant dans la fabrication de 
la chloroquine, médicament 
qui a prouvé son efficacité 
contre le coronavirus, a affir-
mé, samedi à Alger la PDG 
de Saidal, Mme Fatouma 
Akacem.

«Saidal est actuellement en 
pleine négociation avec plu-
sieurs fournisseurs issus de 
plusieurs pays dont l’Inde 
dans le but d’acquérir la ma-
tière première pour fabriquer 
l’hydroxychloroquine», a pré-
cisé Mme Akacem dans une 
déclaration à l’APS, assurant 
que «Saidal détient les équi-
pements nécessaires ainsi que 
les hautes compétences pour 
fabriquer dans un premier 

temps un million d’unités de 
ce remède». Mme Akacem a 
assuré, dans le même cadre, 
que la capacité de production 
de Saidal pourrait atteindre 
les 5 millions d’unités de ce 
médicament dans les plus 
brefs délais, et ce, à condition 
que la matière première soit 
disponible. Il est à rappeler 
que la chloroquine est un 
médicament indiqué dans le 
traitement et la prévention 

du paludisme (la Malaria) 
mais aussi en rhumatologie et 
en dermatologie pour traiter 
la polyarthrite rhumatoïde et 
certains lupus.
Elle a prouvé son efficacité 
dans le traitement des ma-
lades atteints par le corona-
virus. Mme Akacem a relevé, 
par ailleurs, que Saidal s’est 
lancée pour la première fois 
au niveau de son unité de 
Constantine dans la produc-

tion du gel hydro-alcoolique, 
un produit fortement de-
mandé sur le marché dans le 
contexte de la pandémie du 
coronavirus.
«Une première quantité de 
20 000 flacons d’un litre a été 
déjà produite et distribuée 
gratuitement à la Pharmacie 
centrale des hôpitaux et aux 
institutions publiques, a-t-
elle rappelé tout en ajoutant 
que le Groupe fabriquera, 

dans une deuxième phase, 
d’autres formats de 100 ml  
et 200 ml. Elle a, en outre, 
assuré que Saidal a mis à la 
disposition de la population 
une gamme de produits à 
savoir le paracétamol et les 
différentes vitamines (C, zinc 
et magnésium) . «Une grande 
quantité de ces produits sont 
disponibles au niveau des 
centres de production de Sai-
dal», a-t-elle assuré.

Un avion d’Air Algérie en 
provenance de Dubaï 

(Emirats arabes unis) avec à 
bord 300 ressortissants algé-
riens a atterri samedi soir à 
l’aéroport international d’Al-
ger, a-t-on appris auprès de 
la compagnie aérienne natio-
nale.
L’avion, qui transportait 
quelque 360 Algériens qui 
étaient bloqués dans ce pays 
en raison de la suspension du 
trafic aérien du fait de la pro-
pagation de la pandémie Co-
vid-19, a atterri aux alentours 
de 21h00, a précisé à l’APS, le 

porte-parole de la compagnie, 
Amine Andaloussi.
Dans environ une demi-
heure, un autre avion d’Air 
Algérie transportant presque 
le même nombre de ressor-
tissants en provenance de 
Dubaï est attendu à l’aéroport 
international, portant ainsi le 
nombre de ressortissants rapa-
triés samedi des EAU, par Air 
Algérie à quelque 600 voya-
geurs, a ajouté M. Andaloussi.
La compagnie nationale Air 
Algérie avait dépêché samedi 
matin deux avions à desti-
nation de Dubaï (EAU) afin 

de rapatrier les ressortissants 
algériens.
Il s’agit de deux appareils de 
type Airbus A 330 d’une capa-
cité de 300 passagers chacun, 
qui ont décollé vers 5h00 du 
matin à destination de l’Aéro-
port international de Dubaï.
Un premier groupe de ressor-
tissants algériens bloqués aux 
Emirats arabes unis (EAU) 
était arrivé samedi après-midi 
à Alger à bord d’un avion de la 
compagnie aérienne Emirates 
Airlines, a indiqué à l’APS 
une source du ministère des 
Affaires étrangères.

Le même responsable a précisé 
que ce premier groupe des res-
sortissants algériens bloqués 
aux EAU, suite à la fermeture 
de l’espace aérien à cause des 
risques de propagation de la 
pandémie de coronavirus, 
était composé de plus de 200 
citoyens algériens.
Depuis le début de la crise 
sanitaire du coronavirus, l’Al-
gérie a rapatrié plus de 8 000 
de ses ressortissants à l’étran-
ger, alors que la quasi-totalité 
des espaces aériens à travers le 
monde sont fermés.
Ces mesures de rapatriement 

des Algériens des ports et des 
aéroports à étranger avaient 
été prises suite aux instruc-
tions du président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Teb-
boune, après la propagation 
de la pandémie Covid-19.
Pour rappel, la compagnie aé-
rienne nationale, Air Algérie, 
avait rapatrié jusqu’à samedi 
4 avril un total de 740 res-
sortissants algériens bloqués à 
Istanbul (Turquie), suite à la 
fermeture de l’espace aérien à 
cause des risques de propaga-
tion du nouveau coronavirus, 
avait indiqué le PDG d’Air 

Algérie, Bakhouche Allèche.
Cette décision de rapatrie-
ment a été prise par le pré-
sident de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, et 
son homologue turc, Recep 
Tayyip Erdogan, qui avaient 
convenu, de coopérer pour 
le rapatriement des Algériens 
bloqués en Turquie vers l’Al-
gérie et des Turcs bloqués en 
Algérie vers la Turquie.
Air Algérie avait suspendu 
tous ses vols nationaux et 
internationaux depuis le 19 
mars dernier et ce, jusqu’à 
nouvel ordre.

Chloroquine

Saidal en pleine négociation pour l’achat de la matière première   

Rapatriement des Algériens bloqués aux EAU

Un avion d’Air Algérie atterrit à Alger  

Epidémie du coronavirus en Algérie

Le nouveau protocole s’avère efficace            
Par Arezki Louni 

Producteur 
pr inc ipa l 
de ce pro-
duit, le 
G r o u p e 
p h a r m a -

ceutique Saidal pour 
renforcer ses capacités, 
est actuellement en né-
gociation avec plusieurs 
fournisseurs pour l’achat 
de la matière première 
entrant dans la fabrica-
tion de la chloroquine, af-
firme la PDG de Saidal, 
Mme Fatouma Akacem. 
Cette dernière a assuré 
que «Saidal détient les 
équipements nécessaires 
ainsi que des hautes 
compétences pour fabri-
quer dans un premier 
temps un million d’uni-
tés de ce remède». Ainsi, 
selon elle, la capacité de 
production de Saidal 
pourrait atteindre les 5 
millions d’unités de ce 
médicament dans les 
plus brefs délais, et ce, à 
condition que la matière 
première soit disponible. 
Pour sa part, le ministre 
de la Santé, qui interve-
nait en marge du point 
de presse consacré à 
l’évolution de la pandé-
mie en Algérie, a précisé 
que le stock national de 

la chloroquine a été aug-
menté à «plus de 300 
000 boîtes», soulignant 
que l’effort de l’Etat «se 
poursuivra pour garan-
tir tous les produits, 
équipements et médica-
ments nécessaires pour 
faire face à cette épreuve 
que traverse l’Algérie, à 
l’instar de tous les pays 
du monde». A ce propos, 
M. Benbouzid fait état 
de la satisfaction du Co-
mité quant aux résultats 
enregistrés suite à l’usage 
de la chloroquine qui a 
permis l’augmentation 
des cas de guérison ces 
derniers temps, a-t-il dit. 
S’exprimant sur l’usage 
de la chloroquine, le mi-
nistre délégué chargé de 
l’Industrie pharmaceu-
tique, le Dr Lotfi Ben-
bahmad, a fait état de 
nouvelles mesures prises 
pour fournir le médica-
ment, la chloroquine, 
aux patients atteints de 
certaines maladies auto-
immunes. Ces nouvelles 
mesures consistent en 
la présentation par le 
patient auprès du phar-
macien d’un dossier 
médical constitué d’une 
prescription et attes-
tation médicales, ainsi 
qu’une copie de la carte 
Chifa qui sera trans-

mise par le pharmacien 
à la Pharmacie centrale 
des hôpitaux (PCH), 
en vue de permettre au 
patient de bénéficier de 
son traitement habituel, 
a-t-il indiqué. «La chlo-
roquine ne peut être à 
la disposition des 11 
000 pharmacies du ter-
ritoire, et ce, afin que 
les patients atteints de 
maladies auto-immunes 
qui suivaient ce traite-
ment puissent en béné-
ficier», a précisé le mi-
nistre délégué ajoutant 
que ceci est motivé par 
la crainte d’une pénurie 
du produit et de voir, 
par la suite, des patients 
Covid-19 privés de ce 
traitement, alors que 
leur nombre augmente 
de jour en jour, d’autant 
plus que l’Algérie vit 
une situation sanitaire 
difficile, comme le reste 
des pays du monde».  Le 
président du Syndicat 
national algérien des 
pharmaciens d’officine 
(Snapo), le Dr Mes-
saoud Belambri, estime 
en revanche que ces 
nouvelles mesures sont 
«très contraignantes» 
dans la mesure où «les 
pharmaciens des wilayas 
éloignées ne sont pas en 
mesure de se rendre à 

la Pharmacie centrale 
des hôpitaux pour 
s’approvisionner en 
chloroquine». Il pro-
pose plutôt de confier 
cette tâche aux gros-
sistes des médica-
ments à travers le pays 
une fois les dossiers 
des patients recueillis 

auprès des pharmacies 
dans chaque région. 
Selon lui, une telle 
démarche est «facile et 
ne coûte rien». Enfin, 
la hausse de nombre 
de patients guéris du 
coronavirus, passant 
du simple au double, 
atteste de l’efficacité 

du nouveau protocole 
à base de la chloro-
quine. D’après le Dr 
Fourar, le nombre 
de personnes guéries 
s’établit à 460, dont 
33% à Alger et 27% à 
Blida, indiquant que 
1 722 patients sont 
traités à la chloro-

quine et que 60 ma-
lades sont en soins in-
tensifs. Les premiers 
résultats de ce traite-
ment seront rendus 
publics par le minis-
tère de la Santé dans 
les tout prochains 
jours, apprend-on de 
sources sûres. 
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L’élargissement de l’accord de réduction de la production de 10 millions de barils/j, signé vendredi entre les 
pays Opep et ses alliés, notamment la Russie, est une nécessité absolue. Ceci permettra, dira le ministre de 
l’Energie, Mohamed Arkab, d’absorber le surplus du pétrole dans les marchés mondiaux. 

Accord Opep -Non Opep 

L’Algérie souhaite l’adhésion de nouveaux pays               
Par Zahir Radji

Le ministre a expliqué 
que le marché pétrolier 
souffre d’un excédent 
de 15 million barils/j. 
Une quantité énorme 
et qui a nécessité l’effort 
de tous les producteurs 
pour l’absorber. 
«L’Algérie poursuivra 
ses consultations et ef-
forts pour d’abord, 
l’application de l’accord 
de réduction histo-
rique, et tenter ensuite 
de convaincre d’autres 
producteurs à y adhérer 
à cet accord dans le but 
d’équilibrer le marché 
dans les brefs délais, 
tout en garantissant, un 
prix équitable pour les 
producteurs et consom-
mateurs», a précisé M. 
Arkab sur les ondes 
de la Radio nationale 
« Chaîne I».
Il a noté dans ce cadre, 
que sept pays ont d’ail-
leurs participé à la der-
nière réunion Opep+, 
en tant qu’observa-
teurs. «Nous sommes 

optimistes pour l’adhé-
sion de nouveaux pays 
à cet accord. Tout le 
monde est concerné», 
a-t-il souligné, tout en 
mettant en garde sur 
les conséquences de la 
non- stabilisation.  «Si 
nous n’arrivons pas à 
stabiliser  le marché, les 
stocks mondiaux seront 
pleins à 100% dès les 
prochaines semaines. 
Des retombées néfastes 
seront affectées les pro-
ducteurs.  Il est très 
coûteux pour stopper 
un puits du pétrole en 
production !», a-t-il mis 
en garde.
Questionné, par ail-
leurs, sur l’accord de 
l’Opep+ signé avant-
hier par les produc-
teurs, M. Arkab l’a 
qualifié d’historique vu 
la conjoncture difficile  
dans laquelle, les pays 
membres ont décidé la 
réduction de 10 mil-
lions de barils/j durant 
la première période, 
à compter du 1er mai  
jusqu’à la fin juin 2020. 

Cette réduction devrait 
ensuite se poursuivre, 
du 1er juillet à la fin dé-
cembre 2020, mais avec 
une cadence inférieure, 
à savoir une baisse de 
8 mb/j. L’accord pré-
voit enfin que les pays 
concernés par la décla-
ration de coopération 
de l’Opep+, signée 
en 2016, continuent 
leurs efforts visant à 
équilibrer un marché 
fortement impacté par 
la pandémie de coro-
navirus, en appliquant 
une réduction de leur 
production de l’ordre 
de 6 mb/j à compter 
du 1er janvier 2021 et 
ce, jusqu’à la fin avril 
2022.
Pas d’impact direct sur 

la Sonatrach 
Le ministre de l’En-
ergie a annoncé que 
de nouvelles réunions 
vont être tenues pro-
chainement entre les 
pays producteurs afin 
d’équilibrer les marchés 
qui souffrent d’une sur-
production importante 

et des stocks pleins 
à 100%. «Nous pré-
voyons un équilibrage 
du marché à partir du 
deuxième trimestre de 
l’année en cours», a-t-il 
souligné. Concernant 
l’impact de cette ré-
duction sur notre pays, 
M. Arkab s’est mon-
tré rassurant, en affir-
mant que l’Algérie va 
réduire durant la pre-
mière période de l’ac-
cord 240 000 barils /j, 
193 000 b/j durant la 
deuxième partie de l’ac-
cord et enfin 145 000 
b/j. «Ces réductions 
seront compensées 
par la hausse des prix. 
Toutefois, nous devons 
consentir des efforts 
pour le contrôle de la 
consommation interne 
afin de maintenir le 
niveau de nos exporta-
tions», a-t-il affirmé.
 Le ministre de l’Ener-
gie, Mohamed Arkab, a 
fait savoir, par ailleurs, 
que la vision à la baisse 
des investissements pré-
vus dans le domaine pé-

trolier et gazier n’aura 
pas d’impact direct sur 
le groupe Sonatrach.
Il est à noter que le gou-
vernement avait décidé 
de baisser les investisse-
ments du groupe pétro-
lier de moitié, passant 
de 14 milliards de dol-
lars à 7 milliards pour 
2020, afin de permettre 
à l’Etat de préserver ses 
réserves de change. 
 «Cette année, il y a 
certes la réduction des 
investissements, tou-
tefois, ils n’ont aucune 

influence. Nous avons 
procédé à l’adaptation 
du plan d’action de 
la Sonatrach. Tous les 
investissements im-
portants, ayant un lien 
direct avec les rentes 
en devise de l’Etat, ont 
été maintenus et seront 
réalisés dans les délais 
fixés», a assuré M. Ar-
kab.
Concernant les pro-
jets complémentaires, 
le ministre a précisé 
qu’ils sont ajournés et 
non pas annulés. Sur ce 

point, M. Arkab a in-
diqué que les cadres de 
son département avec 
ceux de la Sonatrach 
activent pour la mise 
en œuvre d’un nouveau 
plan pour la réalisation 
de ces projets à partir de 
2021, tout en révisant 
les délais de réalisation 
à la baisse. Pour cela, 
«je vous rassure encore 
une fois, il n’y aura  au-
cun impact majeur sur 
la Sonatrach, suite à la 
réduction des investis-
sements».

Eau potable

L’alimentation de la capitale sera régulière durant le Ramadhan et l’été            
Le ministre des 

Ressources en 
eau, Arezki 

Berraki, a déclaré, 
samedi à Alger, que 
toutes les dispositions 
nécessaires ont été 
prises pour assurer 
une alimentation ré-
gulière de la capitale 
en eau potable durant 
le mois de Ramadhan 
et tout au long de la 
saison estivale.
«En attendant que la 
situation s’améliore 
davantage, il y aura 
de la régularité dans 
l’alimentation en eau 
potable», a assuré M. 
Berraki à l’APS, à 
l’occasion d’une vi-
site d’inspection à la 
station de pompage 
(N°1) de Tessala El- 
Merdja, qui alimente 
les communes de 
l’ouest d’Alger.
Il a ajouté que «des 
équipes sont mobi-
lisées pour éviter les 
ruptures d’approvi-
sionnement».
M. Berraki a affirmé 
en outre que la ville 

d’Alger recèle de res-
sources hydriques 
importantes avec une 
production qui dé-
passe un million de 
mètres cubes par jour 
pour une population 
de quatre millions 
d’habitants.
Malgré le stress hy-
drique que connaît le 
pays, le ministre a es-
timé que les réserves 
du pays sont «lar-
gement suffisantes» 
pour permettre aux 
Algériens de passer 
un été «convenable».
En considérant les 
dernières pluies de 
ce mois d’avril et 
de mars écoulé, le 
ministre a affirmé 
qu’une évaluation 
plus précise sur les 
disponibilités du 
pays en ressources hy-
driques est prévue à 
la fin du mois d’avril.
Le ministre a avan-
cé que les eaux stoc-
kées au niveau des 
barrages, évaluées à 
quatre milliards de 
mètres cubes, ainsi 

que les stations de 
dessalement implan-
tées sur le long du 
littoral et les forages 
répartis à l’échelle 
nationale, qui pro-
duisent 2,5 milliards 
de mètres cubes, per-
mettront de faire face 
aux besoins de la po-
pulation, du moins 
pour l’année 2020.
«Outre l’alimenta-
tion en eau potable, 
ces quantités consé-
quentes permettront 
même l’irrigation des 
grands périmètres 
qui s’alimentent des 
grands barrages», a-t-
il assuré.
Il a souligné par ail-
leurs, que l’Algérie 
compte avoir une vi-
sion à moyen et long 
terme lui permettant 
de s’adapter au chan-
gement climatique 
afin qu’elle puisse 
gérer les éventuelles 
situations de stress 
hydrique.
«Nous devons faire 
une évaluation pour 
avoir une vision pros-

pective afin d’anti-
ciper les mesures en 
cas où la sécheresse 
persiste après ces der-
nières pluies», a-t-il 
dit, en précisant que 
ce travail de prospec-
tion se fera au terme 
du mois d’avril par 
un comite ministé-
riel avec l’appui de 
l’Agence nationale 
des ressources hy-
driques et l’Agence 
nationale de la ges-
tion intégrée des res-
sources en eau.
Concernant l’objet 
de cette visite effec-
tuée à la station de 
pompage numéro 
une de Tessala El- 
Merdja,, Tassala El 
Mardja a expliqué 
qu’il s’agit d’une «sta-
tion très importante» 
car elle alimente 
les villes de l’ouest 
d’Alger (Draria, 
Douira, Souidania, 
Ouled Fayet, Rah-
mania, El Achour, 
Baba Hassen, Saoula, 
Khraissia, Dély Ibra-
him et Cheraga).

Une deuxième sta-
tion mitoyenne 
alimente Tessala 
El-Merdja, Douera 
et une partie de Bir-
touta.
Le ministre affirmé 
que son département 
misait beaucoup sur 
la maintenance de 
ces stations à tra-
vers l’installation 
des pompes de se-
cours pour faire 
face à d’éventuelles 
pannes mécaniques 

ou électriques pou-
vant interrompre 
l’alimentation en eau 
potable du Grand 
Alger. Quant au dis-
positif de prévention 
contre le Covid-19, 
le ministre a rappelé 
qu’une cellule a été 
installée au niveau de 
son département afin 
de faire le suivi quo-
tidien de la situation 
et de s’assurer d’une 
alimentation régu-
lière des commu-

nes en eau potable 
à travers le pays. La 
cellule travaille en 
coordination avec les 
directions locales des 
ressources en eau. Le 
ministre a également 
souligné le travail 
d’assainissement et 
de désinfection ef-
fectué quotidienne-
ment au niveau des 
agglomérations, des 
cités et des boule-
vards dans toutes les 
wilayas du pays.
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Dans une conjoncture aussi particulière et difficile que celle vécue par l’économie nationale, il y a lieu de s’interroger sur les moyens dont on 
dispose pour essayer de minimiser les pertes, d’ailleurs, c’est la préoccupation principale des différents pays du monde, tous touchés par une crise 
économique frappant de plein fouet les moyens de production d’une façon très particulière.

Suite aux contraintes d’approvisionnement des marchés étrangers

La substitution des importations doit 
prendre forme dans l’immédiat     

Madjid Messaoudène

«Le projet du m-paiement sera concrétisé avant la fin de l’année»                

Covid-19

Les transactions via Internet ont augmenté depuis le début de la crise

Par Abdelkader Mechdal               
   

Pour ce qui est 
de la situation 
de l’économie 

algérienne, il est d’im-
portance de souligner 
ce manque flagrant 
de l’utilisation des ca-
pacités réelles de pro-
duction, sous l’effet 
d’anciens choix publics 
qui ont privilégié une 
ouverture du marché 
national à l’importa-
tion au détriment d’une 
production nationale 
qui est restée sans ex-
ploitation des opportu-
nités qu’elle représente, 
soit pour l’approvision-
nement interne, ou 
pour la diversification 
des exportations. Dans 
ce cadre précis, on peut 
remarquer le fait que la 

production nationale 
a dû faire face à deux 
grands problèmes que 
sont la concurrence dé-
loyale pour les produits 
importés en parallèle 
de l’existence d’une ca-
pacité interne en souf-
france, et la mauvaise 
organisation qui touche 
d’autres produits abon-
dants sur le marché.
Pour le premier genre 
de produits, il est juste 
temps de privilégier la 
substitution des im-
portations, et faire face 
au manque d’approvi-
sionnement en relation 
avec la conjoncture 
mondiale caractérisée 
par la récession. Une si-
tuation qui va dévelop-
per l’inflation, suite à la 
diminution des capa-
cités de production au 

niveau des principaux 
exportateurs vers l’Al-
gérie, chose qui fait que 
l’importation devient 
coûteuse, et tant mieux 
pour les projets internes 
qui vont pouvoir se ré-
aliser, mais à condition 
qu’un appui public leur 
sera destiné, dans le 
cadre de la stratégie de 
diversification écono-
mique. Donc, l’occu-
pation du manque en 
approvisionnement, à 
cause de la crise mon-
diale, peut constituer 
une vraie opportunité 
pour l’émergence d’une 
production nationale 
élargie à des domaines 
sous domination des 
importations.
En ce qui concerne 
le deuxième genre de 
produits, il est d’im-

portance de renfor-
cer les capacités et les 
normes de production 
là où l’économie réus-
sit bien, comme c’est 
le cas dans les produits 
agricoles. Ce domaine, 
qui souffre actuelle-
ment du manque de 
capacités d’absorption, 
faute à une industrie 
de transformation non 
adaptée, n’arrive pas à 
prendre en charge la 
surproduction en re-
lation avec l’augmen-
tation de la produc-
tivité, ou carrément 
en relation avec une 
extension horizontale. 
Par ailleurs, les effets 
de la spéculation, qui 
touchent les pro-
duits frais, font que la 
consommation interne 
ne profite pas aux pro-

ducteurs, ce qui les met 
sous pression perma-
nente, dans un mar-
ché sous organisé en 
matière de distribution 
et de capacités de com-
mercialisation. Une 

intervention publique 
pour reformuler les re-
lations entre opérateurs 
à l’interne, privilégiant 
plus de transparence, 
va pouvoir asseoir ces 
relations sur des rap-

ports de confiance et 
donner plus de garan-
ties aux investisseurs, 
chose indispensable 
pour la diversification 
économique tant at-
tendue.   

Le projet de lance-
ment du paiement 

par téléphone mobile 
(m-paiement) est en 
cours de parachève-
ment et devrait voir 
le jour durant l’an-
née 2020, a indiqué à 
l’APS l’administrateur 
du Groupement d’in-
térêt économique de la 
monétique (GIE Mo-
nétique), Madjid Mes-
saoudène.
«Nous avons finalisé 
la description fonc-
tionnelle et technique 
du modèle que nous 
voulons pour l’Algérie, 
nous pouvons dire que 
nous sommes en phase 

de concrétisation», a 
déclaré M. Messaou-
dène.
Pour réaliser ce projet, 
le GIE Monétique avait 
examiné plusieurs so-
lutions d’éditeurs et de 
fournisseurs, selon le 
même responsable qui 
précise que le travail se 
faisait en collaboration 
avec «l’ensemble des 
intervenants» et «sous 
la supervision de la 
Banque d’Algérie».
«Ce que nous pouvons 
avancer aujourd’hui, 
c’est que le m-paiement 
sera une réalité avant la 
fin de l’année», a assuré 
le premier responsable 

de cet organe de régu-
lation chargé de pro-
mouvoir la monétique 
par la généralisation de 
l’usage des moyens de 
paiement électronique. 
Les paiements mobiles 
sont des transactions 
effectuées depuis un 
téléphone mobile et 
débitées sur carte inter-
bancaire (CIB).
Au lieu d’utiliser la 
monnaie fiduciaire, 
les consommateurs 
peuvent, grâce à cette 
nouvelle solution, se 
procurer des biens et 
des services dans les 
espaces commerciaux 
de proximité avec un 

smartphone en scan-
nant un code-barres 
intelligent (QR) de la 
caisse du commerçant 
à partir d’une applica-
tion spécifique qui sera 
conçue par GIE Mo-
nétique. Ce nouveau 
moyen, qui monte en 
puissance partout dans 
le monde, peut être mis 
en place sans formalités 
complexes et permet 
notamment d’éviter 
pour les consomma-
teurs de se déplacer avec 
des sommes d’argent li-
quide pour régler leurs 
achats.
Pour les commerçants, 
il permet d’utiliser le 

téléphone mobile à la 
place des terminaux de 
paiement électronique 
(TPE) classiques, ce 
qui diversifiera les ins-
truments de paiement 
mis à la disposition des 
clients dans les espaces 
commerciaux.
Les commerçants ont 
été «obligés» d’acquérir 
un TPE, dans le cadre 
du plan des pouvoirs 
publics visant la géné-
ralisation du paiement 
électronique en Algé-
rie, et ce, en vertu de 
la loi de finances 2018 
(LF-2018). Ensuite, ce 
texte a été modifié par 
l’article 111 de la der-

nière loi de finances 
(LF-2020) qui stipule 
que «tout agent écono-
mique devra mettre à la 
disposition du consom-
mateur des instruments 
de paiement électro-
nique, pour lui per-
mettre, à sa demande, 
de régler le montant 
de ses achats à travers 
son compte bancaire 
ou postal dûment do-
micilié au niveau d’une 
banque agréée ou Algé-
rie Poste».
Ainsi, cette disposition 
n’est plus limitée aux 
TPE et couvre désor-
mais tout instrument 
de paiement électro-

nique, en particulier le 
m-paiement.
Selon les chiffres du 
GIE Monétique, le 
nombre des TPE ex-
ploités a quasiment 
doublé entre 2017 et 
2019 pour atteindre 23 
762 terminaux fin dé-
cembre dernier.
Toutefois, ce nombre 
demeure insuffisant et 
très loin du nombre 
total des commerçants 
exerçant en Algérie et 
qui dépasse les deux 
millions d’opérateurs, 
et ce, en raison de l’in-
suffisance de la produc-
tion nationale dans ce 
domaine.

Les transactions via In-
ternet ont «considéra-

blement augmenté» depuis 
le début de la crise sanitaire 
que vit le pays du fait de la 
propagation du nouveau 
Covid-19, a indiqué à 
l’APS l’administrateur du 
GIE Monétique, Madjid 
Messaoudène.
«Nous avons constaté que 
les transactions via Internet 
ont augmenté considéra-

blement depuis le début de 
la crise sanitaire. Beaucoup 
de personnes préfèrent 
utiliser leurs cartes pour 
éviter le déplacement aux 
banques, aux agences de 
Sonelgaz ou de Seaal, etc.», 
a-t-il relevé.
D’après le même res-
ponsable, le nombre des 
opérations de paiement 
en ligne à travers les deux 
cartes (CIB et Edahabia), 

effectuées du 1er janvier au 
30 mars 2020, s’est élevé à 
441 531 transactions, soit 
la moitié du nombre des 
opérations de l’ensemble 
de l’année 2019 (873 679 
transactions via cartes CIB 
et Edahabia). 
Depuis début janvier 
2020, GIE Monétique a 
décidé d’intégrer dans des 
statistiques, qui portaient 
auparavant sur les activités 

bancaires uniquement, les 
chiffres d’Algérie Poste.
Les banques, n’ont pas 
manqué, quant à elles, 
d’encourager davantage 
leurs clients à privilégier 
l’utilisation des moyens 
électroniques, notamment 
les paiements via Internet 
et TPE, a soutenu M. Mes-
saoudène. De leurs côtés, 
plusieurs commerçants ont 
compris qu’avec les restric-

tions sur la mobilité durant 
cette période, le meilleur 
moyen pour écouler leurs 
stocks était d’ouvrir la 
possibilité de payer à dis-
tance par carte, selon M. 
Messaoudène a fait savoir 
que GIE Monétique a reçu 
«un bon nombre» de dos-
siers d’agrément de la part 
d’opérateurs qui veulent 
vendre des biens en ligne.
D’ailleurs, l’e-paiement en 

Algérie s’est ouvert début 
2020 sur ce nouveau cré-
neau qui a déjà enregistré 
neuf transactions en jan-
vier dernier. A noter que 
le paiement par Internet 
des achats de biens est 
permis depuis la promul-
gation de la loi 18-05 du 
10 mai 2018 relative au 
commerce électronique, 
mais plusieurs difficultés 
ont été rencontrées par les 

opérateurs notamment en 
matière d’hébergement lo-
cal du site et des normes 
de sécurité exigées. Les 
transactions de paiement 
via Internet ont connu en 
2019 une hausse inédite de 
51,5%, porté notamment 
par le boom des achats en 
ligne des billets d’avion 
et l’émergence des presta-
taires de services sur le web 
algérien.
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ACTUALITÉ

Alors que l’en-
semble des habi-
tants de Ghar-

daïa sont confinés par-
tiellement chez eux pour 
tenter d’éradiquer la 
propagation du corona-
virus, les travailleurs de 
la terre, les éleveurs et les 
producteurs de lait enta-
ment leurs travaux dans 
les périmètres agricoles 
et les laiteries tôt, juste 
après la prière de l’aube 
bien avant la fin du 
confinement partiel et 
achèvent également leurs 

activités au coucher du 
soleil, a déclaré à l’APS 
Mustapha Djakboub.  
Les agriculteurs et les 
éleveurs de la wilaya 
sont mobilisés pour 
assurer l’approvisionne-
ment et la collecte des 
produits agricoles et lait, 
au profit des consom-
mateurs, a-t-il souligné.  
Selon l’arrêté du wali 
de Ghardaïa, élaboré 
sur proposition de la 
direction des services 
agricoles (DSA), ces 
mesures exceptionnelles 

facilitant le déplace-
ment, touchent égale-
ment les apiculteurs et 
aviculteurs ainsi que 
les collecteurs de laits.  
Ami Hadj Kada, un 
agriculteur de la daïra de 
Metlili (45 km au sud de 
Ghardaïa) a salué cette 
décision qui permet aux 
agriculteurs et éleveurs 
d’entamer le travail de 
la terre tôt le matin afin 
d’approvisionner le mar-
ché en produits frais en 
cette période de crise 
sanitaire du Covid-19. 

Des mesures pour faciliter le déplacement des agriculteurs durant le confinement sanitaire partiel 
Ces procédures, arrêtées par le wali Boulem Amrani, s’inscrivent dans la volonté de poursuivre l’approvi-
sionnement des marchés en produits agricoles et laitiers, et permettre ainsi aux agriculteurs d’écouler leurs 
produits de saison difficilement stockables, a fait savoir le directeur du secteur. 

Ghardaïa

El-Tarf
  Placement sous mandat de dépôt de 9 individus pour agression de forces de l’ordre

Batna
  Conception d’un appareil d’aseptisation des espaces médicaux 

Alger
  Saisie de plus de 68 millions de DA de produits alimentaires durant ce confinement partiel

Le magistrat instructeur 
près le tribunal correc-
tionnel de Dréan à El-
Tarf a placé jeudi sous 
mandat de dépôt neuf  
individus pour agression 
de policiers en exercice, 

a-t-on appris du chargé 
de la communication à 
la sûreté de wilaya.
Les neuf mis en cause 
ont été arrêtés au cours 
de la première nuit de 
l’entrée en vigueur de 

la mesure de confine-
ment sanitaire partiel 
dans la wilaya, lorsqu’ils 
ont agressé des forces 
de l’ordre, assurant une 
opération de contrôle 
de cette mesure dans 

un quartier populaire 
à Dréan, a affirmé le 
commissaire princi-
pal, Mohamed- Karim 
Labidi. Agés entre 19 
et 24 ans, ces indivi-
dus étaient attroupés au 

niveau de leur quartier 
avant de commencer à 
lancer des pierres en di-
rection de la patrouille 
pédestre de la police 
chargée de contrôler et 
sensibiliser sur l’impor-

tance du strict respect 
du confinement sani-
taire partiel, a-t-on sou-
ligné, relevant que des 
armes blanches ont été 
également saisies lors de 
cette opération. 

Un groupe de spécia-
listes vient de conce-

voir à Batna un appareil 
portable d’aseptisation 
aux rayons ultraviolets C 
(UVC) des espaces médi-
caux, a affirmé, mercredi, 
l’ingénieur en génie cli-
matique, Tahar Benferhi, 
membre du groupe. 
Fabriqué à partir de pro-
duits locaux, cet appareil 

sert à désinfecter à 99% 
les salles de consultation, 
celles de chirurgie et les 
couloirs des hôpitaux, 
ainsi que les ambulances, 
a précisé à l’APS, M. Ben-
ferhi. Inspiré d’appareils 
similaires ayant prouvé 
leur efficacité en Chine, 
mais très peu commer-
cialisés encore, l’appa-
reil assure l’élimination 

des virus par les rayons 
UVC et la désinfection 
des espaces médicaux à 
moindre coût et en peu 
de temps n’excédant pas 
les 10 minutes, a ajouté 
cet ingénieur.
«Le groupe composé de 
plusieurs spécialistes qui 
activent tous au sein du 
Forum national de ré-
flexion et proposition, à 

l’origine de cette initia-
tive, entend ainsi contri-
buer aux efforts déployés 
à l’échelle nationale de 
lutte et prévention face 
à la pandémie du Co-
vid-19», a ajouté Benfe-
rhi.
Le groupe a ouvert un 
petit atelier à la cité 
Tamachit de la ville de 
Batna avec une capacité 

de production de 10 ap-
pareils par jour, a assuré 
Benferhi qui a émis le 
vœu que ce projet puisse 
être «soutenu» pour ins-
taller une ligne de pro-
duction qui assurera la 
fourniture de ces appa-
reils le long de l’année, 
surtout qu’ils peuvent 
servir à la désinfection et 
la prévention des autres 

virus et non pas seule-
ment le Covid-19.
La remise de cet appa-
reil est soumise à une 
autorisation des services 
sanitaires, assortie d’une 
petite formation de sur le 
mode d’utilisation et les 
conditions de sécurité de 
l’acquéreur de cet appa-
reil, a précisé l’ingénieur 
Benferhi.

Dans le cadre 
des opérations 

menées par la direc-
tion en collaboration 
avec les services de la 
Gendarmerie  et de 
la Sûreté nationales, 
pour lutter contre la 
spéculation et assurer 
le contrôle des pro-
duits alimentaires de 
large consommation, 
les agents de contrôle 
et de répression de la 
fraude de la direction 

du commerce de la 
wilaya d’Alger ont saisi 
-depuis l’instauration 
du confinement par-
tiel à Alger- des den-
rées alimentaires et des 
produits impropres 
à la consommation, 
périmés et autres pour 
non affichage des prix 
d’une valeur globale de 
plus de 68 millions de 
DA, a déclaré à l’APS 
Layachi Dahar, chargé 
de l’information au-

près de cette direction.  
Le bilan de l’activité 
des agents de contrôle 
et de répression de 
la fraude de la direc-
tion du commerce de 
la wilaya d’Alger, en 
collaboration avec les 
services de la Gendar-
merie nationale et de 
la sûreté de la wilaya 
d’Alger, fait état de la 
saisie de produits ali-
mentaires d’une valeur 
de plus de 46 millions 

de DA et plus de 22 
millions de DA lors 
d’opérations menées, 
individuellement, par 
les agents de com-
merce, indique-t-
on de même source.  
Plus de 3 500 inter-
ventions des agents de 
contrôle et de répres-
sion de la fraude ont 
été enregistrées du-
rant la même période, 
selon le responsable.  
Les opérations me-

nées par la direction 
du commerce de la 
wilaya d’Alger sur son 
territoire de compé-
tence s’inscrivent dans 
le cadre de la préven-
tion contre la propa-
gation du coronavi-
rus, pour assurer un 
approvisionnement 
du marché en produits 
alimentaires de large 
consommation, lutter 
contre la spéculation, 
le stockage des mar-

chandises et la fraude 
pour ce qui est des 
prix et de la qualité des 
produits alimentaires 
en cette période ex-
ceptionnelle, a précisé 
le responsable. Suite 
à ces opérations, des 
mesures juridiques ont 
été prises pour dissua-
der les contrevenants, 
a indiqué M. Dahar, 
précisant que des 
poursuites judiciaires 
ont été engagées. 
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L’ é c o n o m i e 
de la Tuni-
sie devrait se 

contracter de 4,3% 
en 2020, et ce sous 
l’effet du Covid-19. 
Il s’agira de la réces-
sion la plus grave 
depuis l’indépen-
dance du pays en 
1956. Cet appui du 
FMI aidera les auto-
rités à répondre aux 
besoins notables 
de financement 
du budget et de la 
balance des paie-
ments, estimés à 2,6 
et 4,7% du PIB, res-
pectivement.
En effet, le finance-
ment du FMI ap-
puiera les mesures 
d’urgence prises par 
les autorités pour 
endiguer la propa-
gation du virus et 
atténuer ses réper-
cussions sur le plan 
humanitaire, social 
et économique dans 
un contexte plus in-
certain que jamais.
Ces mesures 
consistent notam-
ment à accroître 
les dépenses de 
santé, renforcer les 
dispositifs de pro-
tection sociale et 
soutenir les petites 
et moyennes entre-
prises touchées par 
la crise.
Garantir un niveau 
adéquat de réserves 
internationales
Par ailleurs, le fi-
nancement du FMI 
garantira un niveau 
adéquat de réserves 
internationales. Il 
permettra, en outre, 
de mobiliser des 
financements sup-
plémentaires auprès 
des bailleurs de 
fonds.
Les autorités sont 
déterminées à conti-
nuer de mener une 

politique écono-
mique prudente et à 
reprendre le rééqui-
librage budgétaire 
dès que la crise se 
résorbera. Et ce afin 
d’assurer la stabilité 
macroéconomique 
de la Tunisie et la 
soutenabilité de sa 
dette.
À la suite des déli-
bérations du conseil 
d’administration, 
M. Mitsuhiro Furu-
sawa, directeur gé-
néral adjoint et pré-
sident de ce conseil, 
a fait la déclaration 
ci-après :
«La pandémie du 
Covid-19 a frappé 
la Tunisie de plein 
fouet. La pandé-
mie aggravera les 
déséquilibres bud-
gétaires déjà mar-
qués de la Tunisie. 
Elle fera naître des 
besoins urgents 
de financement 
du budget et de la 
balance des paie-
ments. L’économie 

devrait se contracter 
de 4,3% en 2020».
«Les autorités ont 
pris des mesures 
urgentes. Elles ont 
l’accent sur le sec-
teur de la santé, les 
dispositifs de sécu-
rité sociale et les 
entreprises en diffi-
culté».
«Les autorités s’em-
ploient également à 
limiter les tensions 
budgétaires, notam-
ment au moyen 
d’un mécanisme 
d’ajustement auto-
matique des prix 
des carburants, de 
mesures urgentes 
d’économies sur la 
masse salariale de la 
Fonction publique 
et d’un rééchelon-
nement des inves-
tissements publics 
non prioritaires».
«En vue d’appuyer 
les efforts consen-
tis par les autori-
tés, l’achat au titre 
de l’instrument de 
financement rapide 

(IFR) fournira la 
majeure part du 
financement néces-
saire à la mise en 
œuvre de mesures 
de riposte à la crise. 
Il permettra d’assu-
rer un niveau adé-
quat de réserves 
internationales».
Préserver la soute-
nabilité de sa dette
«La stabilité macro-
économique et la 
viabilité de la dette 
sont tributaires de 
la mise en œuvre 
résolue de mesures 
et de réformes. No-
tons que les auto-
rités sont détermi-
nées à reprendre le 
rééquilibrage bud-
gétaire une fois que 
la crise se résorbera. 
Ce rééquilibrage 
consistera notam-
ment à réduire la 
masse salariale de la 
fonction publique 
en pourcentage 
du PIB et à pour-
suivre les réformes 
des subventions 

énergétiques, tout 
en tenant compte 
des répercussions 
sociales de ces me-
sures». «La Banque 
centrale de la Tuni-
sie est déterminée 
à resserrer sa poli-
tique monétaire en 
cas de tensions sur 
le taux de change 
ou l’inflation. La 
BCT est détermi-
née aussi à éviter 
toute interven-
tion de change de 
grande ampleur 
afin de préserver les 
réserves internatio-
nales».
«La mobilisation 
de financements 
concessionnels et 
sous forme de dons 
auprès des parte-
naires extérieurs est 
cruciale, et ce pour 
aider la Tunisie à 
faire face à la crise 
du Covid-19. Cet 
appui contribuera, 
par ailleurs, à pré-
server la soutenabi-
lité de sa dette.»

FMI 

L’économie tunisienne devrait se contracter 
de 4,3% en 2020 sous l’effet du Covid-19

En dépit de la crise sanitaire
Standard & Poor’s croit en 
l’économie marocaine
Le Maroc peut compter sur sa bonne ges-

tion de la pandémie pour préserver ses 
acquis auprès des agences d’évaluation. En 
dépit de la crise sanitaire et de ses effets néga-
tifs sur l’économie nationale, le royaume est 
parvenu à garder sa notation chez Standard 
& Poor’s.
Selon l’Économiste,  «le Maroc main-
tient son Investment Grade (BBB) dans le 
contexte difficile de la crise sanitaire, tout 
en gardant des perspectives stables». Mieux, 
«l’impact économique et budgétaire défavo-
rable de la pandémie du Covid-19, sera maî-
trisé sans endommager durablement et struc-
turellement les paramètres de crédit», rassure 
le journal.
Les conséquences engendrées par la pan-
démie ont poussé certains économistes à 
craindre une récession économique pour le 
compte de cette année 2020. Mais l’agence 
de notation entrevoit une reprise de l’activité 
au cours du second semestre, même si pour 
cela, il faudra que «les autorités poursuivent 
les réformes structurelles économiques et 
budgétaires pour permettre une amélioration 
des performances économiques et budgé-
taires et une baisse graduelle du déficit de la 
balance courante». Mais en attendant un tel 
scénario, L’Économiste relève que «le déficit 
budgétaire se creuserait à 5,2% du PIB fin 
2020 et que la dette publique nette attein-
drait 55,4% avant une amélioration de la 
situation, avec le rebond économique auquel 
s’attend S&P en 2021». L’amélioration des 
performances dans les secteurs non agricoles 
et la résilience du secteur agricole, le rétablis-
sement de l’environnement des affaires et la 
demande extérieure seront les principaux élé-
ments de cette reprise tant attendue.

 Sénégal-Mauritanie 

Kosmos réduit ses 
investissements de 75 
millions de dollars
La société américaine Kosmos Energy 

a réduit de 75 millions de dollars 
supplémentaires son budget de dépenses 
pour 2020. Une réduction qui affec-
tera les coûts associés au projet de GNL 
Greater Tortue Ahmeyim, situé à cheval 
entre les frontières maritimes du Séné-
gal et de la Mauritanie. Le projet est 
maintenant retardé en raison des res-
trictions liées à la lutte contre la propa-
gation de la pandémie du coronavirus. 
L’entreprise vise désormais des dépenses 
d’investissement totales de 200 à 225 
millions de dollars en 2020. En mars, 
la société avait déjà réduit de 30% son 
capital d’investissements de base pour 
2020, qui est passé de 375 millions de 
dollars à environ 260 millions de dollars. 
La situation est telle que l’unité flottante 
de liquéfaction qui sera utilisée sur le site 
ne sera pas disponible en 2022 comme 
prévu, mais un an plus tard. La première 
livraison de gaz étant désormais prévue 
pour le premier semestre 2023. La phase 1 
du projet est actuellement achevée à plus 
de 30 %.

Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé vendredi un 
décaissement de 545,2 millions de DTS. (Soit l’équivalent de 745 millions de dollars ou 100% 
de la quote-part) en faveur de la Tunisie au titre de l’instrument de financement rapide (IFR). Ces 
ressources permettront de répondre aux besoins urgents de financement du budget et de la balance 
des paiements, causés par la pandémie du Covid-19.
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SPORT

Le président de la Fédération internationale de football (Fifa) Gianni Infantino, a déclaré 
qu’il serait «irresponsable» de relancer les compétitions si la situation ne sera pas «sécuri-
sée à 100%», face à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Gianni Infantino 

«C’est irresponsable de reprendre les compétitions 
si la situation n’est pas sécurisée»

Ce n’est pas 
la peine 
de mettre 

en danger la vie 
humaine pour un 
match, une compé-
tition ou une Ligue. 
Tout le monde de-
vrait avoir cela bien 
en tête. Il serait irres-
ponsable de relancer 
les compétitions si 
la situation n’est pas 
sécurisée à 100%. Si 
vous devez attendre 
un peu plus long-
temps, nous devons 
le faire. Il vaut mieux 
attendre un peu plus 
que prendre des 
risques», a-t-il indi-
qué jeudi, via la 
Fédération royale 
espagnole de football 
(RFEF), cité vendre-
di par L’Equipe.

Plusieurs com-
pétitions locales, 
régionales, et inter-
nationales, ont été 
reportées en raison 
du Covid-19, qui est 
en train de faire des 
ravages, avec plus de 
95 000 morts dans le 
monde.
La Bundesliga alle-
mande pourrait 
redémarrer en mai 
alors que les Ligues 
c o m m e n c e r o n t 
à planifier et à se 
préparer pour les 
reprises, mais Infan-
tino a averti qu’il 
serait dangereux de 
recommencer trop 
tôt. 
«Comme notre prio-
rité principale, nos 
principes, ceux que 
nous employons 

dans nos compéti-
tions et que nous 
invitons également 
tout le monde à 
suivre, c’est la santé 
qui prime. Autant 
que je le souligne, 
ce n’est pas suffisant. 
Cela ne vaut pas 
la peine de mettre 
en danger une vie 
humaine pour un 
match, une compé-
tition ou une Ligue. 
Tout le monde de-
vrait avoir ceci en 
tête», a-t-il insisté.
De nombreux orga-
nismes et Ligues à 
travers le monde sont 
confrontés à des dif-
ficultés financières à 
la suite du Covid-19, 
en particulier si les 
matchs sont annulés 
ou joués à huis clos.

La Fifa a tenu 
qu’elle disposerait 
d’une réserve de 
trésorerie de 2,7 
milliards de dollars 
qu’elle devrait uti-
liser pour créer un 
fonds d’urgence et 
Infantino a déclaré 
que l’organe direc-
teur prévoyait d’ai-
der. «Grâce au tra-

vail que nous avons 
accompli ensemble 
à la Fifa au cours 
des quatre der-
nières années, nous 
nous trouvons dans 
une situation finan-
cière très solide. La 
Fifa a une bonne 
réputation sur les 
marchés finan-
ciers», a-t-il conclu. 

Fifa

La justice suisse va clore partiellement 
la procédure contre Blatter
Le ministère public de la Confédération 

helvétique (MPC, parquet) a décidé 
de clore en mars l’une des deux enquêtes 
visant l’ex-président suisse de la Fifa, Sepp 
Blatter, révèlent vendredi Le Monde et le 
quotidien allemand Süddeutsche Zeitung.  
Selon ces deux journaux, le patron déchu de 
la Fédération internationale de football, âgé 
de 84 ans, ne sera pas poursuivi pour l’octroi 
de droits télévisés à l’Union caribéenne de 
football (CFU), l’un des deux volets de la 
procédure ouverte contre lui en 2015, pour 
«soupçon de gestion déloyale et abus de 
confiance». De son côté, Sepp Blatter a indi-
qué «ne pas avoir reçu personnellement le 
document du MPC». Le MPC soupçonnait 
Sepp Blatter d’avoir signé un «contrat défa-
vorable à la Fifa» avec la CFU, dirigée alors 
par le Trinidadien Jack Warner, radié à vie 
par la Fédération internationale et inculpé 
pour corruption par la justice américaine.  
Résilié en 2011, ce contrat octroyait les droits 
télévisés des Mondiaux 2010 et 2014 à la CFU 
pour 600 000 dollars (536 000 euros), une 
somme jugée en-deçà du prix du marché. L’ex-
président de la Fifa reste en revanche toujours 
sous le coup d’une procédure pénale dans le se-
cond volet de l’affaire: le paiement controversé 
de 2 millions de francs suisses (1,89 M EUR) 
à Michel Platini, alors président de l’UEFA, en 
février 2011. «Une fois que le cas concernant 
le paiement des 2 millions de francs suisses à 
Platini sera lui aussi classé, je demanderai à la 
Fifa ma réhabilitation car ma suspension par 
la commission d’éthique de la Fifa a été faite 
sur la base des accusations de la justice suisse», 
a ajouté Blatter. 
 

Coronavirus

Le tournoi WTA de 
Montréal menacé
L’organisation du tournoi WTA de Mon-

tréal, programmé du 10 au 16 août, est 
menacée après la demande du gouverne-
ment de Québec de suspendre tous les évé-
nements sportifs et culturels jusqu’au 31 
août pour cause de pandémie de coronavirus.  
La Fédération canadienne de tennis (Tennis Ca-
nada) «évalue actuellement les conséquences de 
cette annonce en discutant des différentes options 
avec la WTA concernant le report de la (compé-
tition)», a-t-elle affirmé dans un communiqué.  
L’ATP et la WTA ont suspendu les circuits de 
tennis masculin et féminin jusqu’au 13 juillet en 
raison de la pandémie de nouveau coronavirus.  
Alors que le tournoi de Wimbledon a été annulé, une 
première depuis la Seconde Guerre mondiale, celui 
de Roland-Garros a été reporté à septembre-octobre.  
«Nous comprenons la décision du gouver-
nement du Québec qui doit tenir compte 
de la santé et de la sécurité de la popula-
tion québécoise», a déclaré le directeur de la 
Coupe Rogers à Montréal, Eugène Lapierre.  
«Notre priorité dans la gestion de cette crise a 
toujours été d’assurer la sécurité et le bien-être 
de nos joueurs, fans, bénévoles, partenaires et 
employés, et nos décisions en tiendront donc 
compte», a-t-il ajouté en espérant pouvoir faire 
une annonce samedi à propos de l’édition 2020.  
Le Masters 1000 du Canada, disputé à Toronto 
aux mêmes dates, n’est lui pas concerné par cette 
décision.

Premier League

Chelsea prêt à vendre N’golo Kanté cet été    

CAF

Report des demi-finales des interclubs et des qualifications du Mondial féminin

Les Blues de Frank 
Lampard sont prêts 

à tourner la page concer-
nant leur milieu de ter-
rain français, N’golo Kan-
té, après quatre années de 
bons et loyaux services, 
selon les médias locaux.  
«Selon nos informations, 
Chelsea FC a ouvert la 
porte à un départ pour 
son récupérateur cham-
pion du monde 2018. Les 

dirigeants londoniens 
sont disposés à transférer 
leur joueur dès cet été, si 
une offre à la hauteur de 
leurs espérances est posée 
sur leur bureau. Le Real 
Madrid et le Paris Saint-
Germain sont les deux 
équipes les plus proches de 
récupérer la mise»’, selon 
le site spécialisé 90min.  
Le Real Madrid reste très 
présent sur ce dossier, 

dans sa logique de recru-
tement lors du prochain 
marché des transferts.  
«‘Zinedine Zidane aime-
rait réaliser un mercato 
de rêve en cumulant 
les arrivées de N’Go-
lo Kanté, Paul Pogba 
et Kylian Mbappé.  
Le combat promet d’être 
rude cependant pour le 
milieu de Chelsea puisque 
le PSG est également sur 

les rangs et déjà prêt à pro-
poser un gros montant», 
a ajouté la même source. 
Avec Jorginho, Mateo Ko-
vacic, Ruben Loftus-Cheek 
ou encore Ross Barkley, 
Chelsea estime avoir suf-
fisamment de talent pour 
compenser la perte d’un 
tel joueur. Tout est donc 
réuni pour un départ.  
Il ne reste plus qu’à finaliser 
la destination. 

Le comité d’ur-
gence de la 
Confédération 

africaine de football 
(CAF) a décidé de 
reporter, à une date 
ultérieure, les demi-fi-
nales des compétitions 
interclubs en raison de 

la pandémie du Co-
vid-19, a annoncé ce 
samedi la CAF sur son 
site.
Ainsi, les rencontres 
des demi-finales de la 
Ligue des champions, 
programmées entre le 
1er et le 3 mai, ainsi 

que celles de la Coupe 
de la CAF, prévues 
entre le 8 et 10 mai, 
sont ajournées.
Outre les compéti-
tions interclubs, la 
CAF a également re-
porté les éliminatoires 
de la Coupe du monde 

féminine des moins de 
17 ans (U17), initiale-
ment prévus du 1er au 
3 mai et du 15 au 17 
mai 2020.
Selon la même source, 
un nouveau calendrier 
sera annoncé en temps 
voulu.
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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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PlaceTahrir, auCaire,
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au cœur de la
gigantesque

manifestation.
B. AMSELLEM/SIGNATURES

POUR «LE MONDE»

U
K
pr
ic
e
£
1,
50

tLes Etats-Unis et la Turquie
accentuent lapression sur le raïs
tLeprésident annoncequ’il
nebriguerapasd’autremandat
tLamobilisation sepoursuit
tPortraits et paroles
demanifestants auCaire et à Suez
tUnnouveaupremierministre
en JordaniePages5 à9

L’Egyptedebout
Prèsdedeuxmillions
d’Egyptiens ontdéfilé

dansuncalme
impressionnant pour
demander le départ
deHosniMoubarak.

PAGES 29

EXCLUSIF
LECLIPDEMOTIVATION

TRÈSSPÉCIALD’UNLABO
PHARMACEUTIQUE

PAGES 1617

CINEMA

M
IG

U
EL

M
ED

IN
A

.A
FP

COLIN FIRTH OU GEORGE VI,
ROI DES BÈGUES CAHIER CENTRALD

R

• 1,40 EURO. PREMIÈRE ÉDITION NO9244 MERCREDI 2 FÉVRIER 2011 WWW.LIBERATION.FR

IMPRIMÉ EN FRANCE / PRINTED IN FRANCE Allemagne 2,10 €, Andorre 1,40 €, Autriche 2,80 €, Belgique 1,50 €, Canada 4,50 $, Danemark 25 Kr, DOM 2,20 €, Espagne 2,10 €, EtatsUnis 4,50 $, Finlande 2,40 €, GrandeBretagne 1,60 £, Grèce 2,50 €,
Irlande 2,25 €, Israël 18 ILS, Italie 2,20 €, Luxembourg 1,50 €, Maroc 15 Dh, Norvège 25 Kr, PaysBas 2,10 €, Portugal (cont.) 2,20 €, Slovénie 2,50 €, Suède 22 Kr, Suisse 3 FS, TOM 400 CFP, Tunisie 2 DT, Zone CFA 1 800 CFA.

Section:GDN BE  PaGe:1  Edition Date:110202  Edition:01  Zone:S    Sent at 1/2/2011 21:47 cYanmaGentaYellowblack

1
2
A

*

Boardwalk Empire
The verdict on Scorsese’s new TV show
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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.”
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Published
in London and
Manchester
guardian.co.uk
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LET THE CRAZE BEGIN
Wall-to-wall and off-the-wall coverage
at Super Bowl XLV’smedia day, 1-5C

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
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By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

Conferencemoves help Utah,
TCU in football recruiting
Utesmove to Pacific-12 this year, Horned Frogs to
join Big East in 2012 as prospects begin to put
commitments to schools inwriting today. 1, 8C.
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Will you be on Facebook, tweeting
or texting during the Super Bowl?
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Airlines canceledmore than 6,000 flights across
the U.S. on Tuesday as a major snow storm rum-
bled through the Midwest and into the East,
stranding passengers and becoming the latest
spate of severe weather to batter air travel since
Christmas.
The seventh significant storm thiswinter caused

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

By JimMichaels and TheodoreMay
USA TODAY
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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
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Au Mexique, travailler ou ne 
pas manger, il faut choisir

Par Animal Politico

Marchands ambulants, femmes de ménage 
ou employés payés à la journée sont les 

millions de victimes collatérales du coronavirus. 
C’est la misère et la faim qui les guettent s’ils 
s’arrêtent de travailler. Témoignages.
Il est 7h30 du matin, et dans les couloirs de 
la station de métro Pantitlán, à Mexico, Jorge 
Alvarado avance au milieu d’un flux dense 
de voyageurs, qui tous se pressent pour mon-
ter dans une rame d’une des quatre lignes qui 
passent ici en direction du centre de la capitale.
Tout en tirant derrière lui un diable où s’em-
pilent boîtes de fers à repasser, de réveils et 
autres objets, il confirme l’avoir entendu à la 
radio : le coronavirus a gagné la planète entière, 
et la pandémie est l’un des plus grands défis que 
l’humanité ait eu à relever.
Ce marchand de 77 ans le reconnaît volontiers :
Évidemment, le coronavirus me fait peur. Mais 
au fond j’ai plus peur de mourir de faim. Si je 
ne vais pas travailler, c’est simple, aujourd’hui je 
ne mange pas.”
Jorge regarde la marée d’ouvriers et de com-
merçants qui débouche du couloir menant 
sur le quai du métro. Comme eux, et malgré 
son âge avancé, explique-t-il, il doit prendre le 
métro très tôt pour aller s’installer sur un tian-
guis [marché] et vendre ses marchandises – ou 
en tout cas essayer les vendre.

Évasion

Sept paysages grandioses 
à admirer de chez soi 
pendant le confinement

Par The Guardian 

Randonner dans le Grand Canyon, explorer 
le mont Everest, plonger dans une immense 

grotte au Vietnam… The Guardian a recensé les 
plus beaux sites naturels proposant des visites 
virtuelles. Morceaux choisis.
Avec ses 445 kilomètres de longueur, une largeur 
qui peut atteindre jusqu’à 29 kilomètres et une 
profondeur maximale de 1 857 mètres, ce lieu 
emblématique de l’Arizona est grandiose, à la 
fois par sa nature et par sa renommée. Une qua-
rantaine de couches sédimentaires sont visibles 
sur ses falaises abruptes, dont les plus anciennes 
roches se sont formées il y a environ deux mil-
liards d’années. Vous pouvez y emprunter le sen-
tier de l’Ange lumineux (le Bright Angel Trail) 
grâce à la fonction Street View Trek proposée 
par Google. C’est l’un des itinéraires de longue 
randonnée (15 kilomètres) les plus appréciés 
du parc national. Il monte en lacets depuis le 
fleuve Colorado jusqu’à la rive Sud (South 
Rim). Comme pour les autres lieux de la liste, 
il est possible de pousser plus avant l’exploration 
grâce à Google Earth View, qui permet de faire 
des zooms avant ou arrière et de cliquer sur les 
points d’intérêt – par exemple, sur les sommets 
de Wontons Throne, ou sur la Fenêtre des anges 
(Angels Window) – pour obtenir plus de détails. 
Un autre projet de réalité virtuelle, AirPano, 
propose des photos haute définition à 360 de-
grés pour une vue d’ensemble des roches rouges.
Le Népal : le mont Everest
Connu en népalais sous le nom de «Sagarmatha» 
et en tibétain sous celui de «Chomolungma», le 
plus haut sommet du monde se trouve à cheval 
sur le Népal et la Chine. On peut explorer le 
camp de base sud de l’Everest au Népal, à une 
altitude de 5 380 mètres, avec des panoramas 
interactifs à 360 degrés sur les pics enneigés et 
les drapeaux de prière colorés. 

Ces quatre dernières années, les vignerons bourguignons, auxquels le quotidien The Guardian consacre un repor-
tage, n’ont connu qu’une vendange complète à cause des aléas climatiques. Désormais, avec la fermeture des restau-
rants et l’annulation des salons, les ventes sont à l’arrêt. Mais dans les vignes le travail se poursuit.

Après les sécheresses, le gel et la grêle, 
le chablis fragilisé par le coronavirus

Par The Guardian

Dans le village de Mali-
gny, au cœur de la val-
lée du Serein, «Jean-

François Bordet contemple le 
vignoble, propriété de sa famille 
depuis 1590». C’est dans le lieu 
de naissance historique du cha-
blis, «où la terre est composée 
d’argile blanche, de calcaire et 
d’huîtres fossilisées datant du Ju-
rassique», que The Guardian est 
allé prendre le pouls d’un secteur 
en difficulté.
Ces quatre dernières années, les 
vignerons bourguignons n’ont 
connu qu’une vendange com-
plète, en 2018. «En 2016, les 
vignes ont été endommagées par 
la grêle, en 2017 par le gel et l’an 
dernier par la sécheresse», liste le 
quotidien londonien. Aux aléas 
naturels s’ajoute un nouveau 
facteur d’inquiétude : le corona-
virus. Bars, restaurants et brasse-
ries désormais fermés en France 
comme au Royaume-Uni - où 
le domaine de Bordet réalise un 
tiers de ses ventes, précise The 
Guardian -, une autre mauvaise 
année se profile.
Salons et dégustations annulés
«On continue de travailler et 
de payer nos employés, mais en 
même temps on ne vend rien», 
déplore l’homme de 45 ans, par 
ailleurs président du Bureau 
interprofessionnel des Vins 
de Bourgogne (BIVB). «Cette 
année, les salons et dégusta-
tions, source de commandes, 

ont tous été annulés, pour-
suit le journal britannique. Y 
compris un événement le mois 
prochain à Londres, auquel 
participent 40 producteurs de 
chablis», ce vin classé en quatre 
Appellation d’origine contrôlée 
(AOC) : grand cru, premier cru, 
chablis et petit-chablis.
Au sud de Maligny, plus près 
de Beaune, Albéric Bichot voit 

le verre à moitié plein. «Nous 
sommes dehors, pas enfermés 
dans un petit appartement, et 
au moins nous ne faisons pas un 
produit qui risque de pourrir s’il 
reste invendu.» Pour le produc-
teur, dont les vins sont «inter-
nationalement reconnus», les 
domaines bourguignons ont 
moins de stocks, contrairement 
à leurs confrères bordelais, pour 

qui l’année sera «une catas-
trophe». Reste qu’avec «le Brexit, 
la menace de taxe à 25% sur le 
vin français brandie par Trump et 
maintenant le virus, nous allons 
souffrir». En attendant, les vigne-
rons poursuivent leurs efforts, 
malgré l’incertitude. «Nous 
sommes des optimistes, conclut 
Bordet. Nous n’avons pas 
le choix.»

Covid-19

La priorité est d’arrêter 
l’hémorragie des licenciements 

Par The Christian Science Monitor

Face à la crise provo-
quée par le Covid-19, 
les plans de soutien de 

l’économie reviennent au-
jourd’hui à poser un garrot : il 
faut tout faire pour éviter un 
chômage de masse. Les poli-
tiques de relance viendront 
plus tard, écrit le Christian 
Science Monitor.
De par sa rapidité et son éten-
due, cette nouvelle récession 
mondiale est très différente 
des crises antérieures. C’est, 
du moins, l’interprétation 
que font les économistes de 
l’arrêt quasi total des activités 

économiques dans une grande 
partie du monde afin de lut-
ter contre le nouveau corona-
virus. Et selon eux, il faudra 
recourir à des solutions qui 
seront également inédites.
Contrairement à l’effondre-
ment des marchés immobi-
liers et bancaires en 2008, 
c’est aujourd’hui une conta-
gion infectieuse qui a frappé 
l’économie mondiale, beau-
coup plus soudainement.
Prenons un exemple simple : 
la chute vertigineuse du 
chiffre d’affaires des entre-
prises, qui provoque une 
flambée tout aussi rapide du 

chômage, oblige à chercher 
les moyens de soutenir les 
entreprises en difficulté – et 
pas seulement les ménages et 
les banques – afin d’endiguer 
les licenciements dans les pro-
chaines semaines.
Cette crise exige une réaction 

immédiate et rapide
De plus, comme c’est une 
pandémie qui est à l’origine 
de la crise, les réponses écono-
miques sont étroitement liées 
aux questions de santé pu-
blique – et elles iront peut-être 
jusqu’à la mobilisation des res-
sources comme en temps de 
guerre. Sur tous ces fronts, les 

experts s’accordent à dire que 
cette crise exige une réaction 
immédiate et rapide, suivie de 
mesures durables et flexibles.
«Le défi est à la fois unique et 
de grande ampleur», résume 
Jonathan Rothwell, écono-
miste principal de Gallup et 
chercheur pour la Brookings 
Institution, à Washington. Les 
mesures requises sont extraor-
dinaires, ajoute-t-il, même s’il 
espère qu’on enrayera correc-
tement la maladie et que la 
population osera «de nouveau 
partir en vacances et assister 
à des manifestations spor-
tives» dans quelques mois.
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CULTURE

Le Mamo et ses grandes ambitions 
Oran 

Le 21 mars 2017, le 
Mamo se distingue 
par un emplace-
ment stratégique, 

situé au cœur même de la 
ville d’Oran, dans les an-
ciens et spacieux locaux des 
ex-Galeries algériennes. Il 
s’agit du premier établisse-
ment muséal de la région 
Ouest du pays dédié aux arts 
modernes et contemporains. 
Il est situé à quelques enca-
blures du Théâtre régional, 
de la célèbre place du 1er 
Novembre, jouxtant l’hôtel 
de ville et ses deux impertur-
bables lions en bronze et du 
quartier populaire de Sidi El 
Houari, mémoire millénaire 
de la ville.
Les activités du Mamo se 
veulent une vitrine de la pro-
duction artistique moderne 
et contemporaine des créa-
teurs nationaux et étrangers. 
Ceux-ci viennent exposer 
leurs œuvres dans ces lieux 
ouverts à tous les courants et 
tendances artistiques et ren-
contrer un public connais-
seur et friand d’échanges 
fructueux et enrichissants.
Les activités du musée 
s’étendent sur trois niveaux 
qui ont accueilli des exposi-
tions individuelles ou collec-
tives, des activités marquant 
des dates et des événements-
phares à dimensions natio-
nales et culturelles comme 
les célébrations de l’année 
amazighe «Yennayer», le 
mois du patrimoine, les 
journées mondiales de la 
femme, de l’enfant et bien 
d’autres commémorations 

ayant drainé le grand public, 
en plus des expositions mises 
sur pied avec différents par-
tenaires, comme le bureau 
local de l’Union des arts 
culturels (Unac) ou encore 
le Centre culturel espagnol 
«Cervantès», comme le rap-
pelle la responsable de l’éta-
blissement, Khadidja Ben-
haoua.
Le musée a également orga-
nisé d’importants événe-
ments dont la 4e édition de 
la biennale méditerranéenne 
des arts modernes ou la 7e 
édition du festival national 
des arts plastiques. Autant de 
rendez-vous ayant marqué la 
scène artistique et culturelle 
locale.

 Un pôle de rayonnement
En dépit de ces «succès» 
à inscrire au palmarès du 
musée, Khadjida Benhaoua 
estime que le véritable chal-
lenge pour l’équipe qu’elle 
dirige est celui d’inculquer la 
culture muséale dans l’esprit 
et les habitudes de la jeune 
génération et de renforcer 
le rayonnement culturel de 
son établissement par la mise 
sur pied d’ateliers dédiés 
aux différentes expressions 
artistiques, chaque samedi et 
mardi, au profit des enfants 
âgés de moins de 15 ans, 
sous la supervision de créa-
teurs de renom.
Le responsable du Mamo 
a cité, dans ce contexte, les 
ateliers d’arts visuels, orga-
nisés l’été dernier, et qui ont 
connu un succès retentissant 
auprès du jeune public.
Dans ce contexte, la plas-

ticienne oranaise Fouzia 
Menouar n’a pas manqué de 
féliciter les responsables du 
Mamo pour les efforts qu’ils 
déploient pour la promotion 
de l’art dans cette région du 
pays. «Le Mamo a offert aux 
artistes un espace pour expo-
ser leurs œuvres et se faire 
connaître du large public. Le 
musée est devenu un lieu in-

contournable en dépit de ses 
moyens financiers modestes 
et de certaines insuffisances 
sur le plan de l’exposition 
des œuvres», a-t-elle confié 
à l’APS.
Le Mamo a été créé en vertu 
du décret ministériel 62-19 
du mois de février 2019, 
mais il reste rattaché sur 
le plan financier au Musée 

national Ahmed-Zabana de 
la même ville. Le budget qui 
lui est alloué permet tout 
juste au Mamo de faire face 
aux charges salariales de son 
personnel et au financement 
de certaines activités, comme 
le précise Bouchra Salhi, di-
rectrice du Musée Ahmed-
Zabana.
Le ministère de la Culture a 

procédé au lancement d’une 
opération d’équipement 
du Mamo en confiant cette 
mission à l’Agence nationale 
pour la réalisation de grands 
projets culturels (ARPC). 
Celle-ci a lancé un appel 
d’offres national pour le 
choix d’une entreprise de-
vant réaliser une étude pour 
l’équipement du Mamo.

Le musée des arts modernes d’Oran (Mamo), trois années après son inauguration, tente de se frayer une bonne place dans le 
paysage culturel de la capitale de l’ouest du pays en dépit de l’absence d’un budget qui lui est propre et nécessaire à ses activités.

Mila - Confinement

Un concours à distance d’art plastique     
La maison de la 

culture M’ba-
rek- El Mili» de 

Mila vient de lancer un 
concours à distance d’art 
plastique sur le thème 
du «respect du confine-
ment à la maison», a-t-
on appris mercredi de 
cet établissement public. 
L’initiative a pour but de 
sensibiliser les citoyens 
sur l’importance des me-
sures de prévention pour 
enrayer la propagation de 
l’épidémie du coronavirus 

en restant confiné chez 
soi et éviter tout contact 
avec autrui pour briser la 
chaîne de contamination, 
selon la même source. 
S’inscrivant dans la volon-
té du secteur de la culture 
de poursuivre ses activités 
via les moyens technolo-
giques, ce concours ayant 
pour titre «De chez toi, 
dessine et gagne» s’adresse 
aux enfants de 6-17 ans. 
Chacun des partici-
pants devra soumettre 
un travail fait au crayon 

ou bien aux crayons de 
couleurs ou l’aquarelle. 
La même source a égale-
ment indiqué que toutes 
les œuvres devaient 
être envoyées avant le 
10 avril, à la page face-
book de la maison de la 
culture M’barek-El Mili. 
Ces travaux seront pu-
bliés par la suite sur la-
dite page facebook afin 
d’être soumis au vote du 
grand public qui devra 
ainsi les départager, a-t-
on conclu.



Le Chiffre d’AffairesLundi 13 avril 20201013

REGARD SUR LE MONDE
Infos du monde

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

Face à la pan-
démie de 
co ronav i r u s , 
les aéroports 

connaissent une chute 
de fréquentation et au-
ront du mal à restaurer 
le trafic aérien malgré 
un soutien de l’État dès 
la fin de la crise, rap-
porte Radio-Canada.
Ainsi à l’aéroport Pear-
son de Toronto, le 
nombre de vols est passé 
d’environ 1 300 par jour 
à seulement 350, ce qui 
constitue un quart du 
trafic normal, selon un 
porte-parole de ce grand 
hub aérien. L’aéroport 
Pierre-Elliott Trudeau 
à Montréal a enregistré 
une baisse de 84% avec 
seulement 80 vols au 
lieu des 500 vols habi-
tuels.
L’aéroport de Calgary 
qui affirme avoir vu 
une baisse de 98,5% 
du nombre de passagers 

s’attend à une perte de 
40% à 50% de ses reve-
nus en 2020.
Dans d’autres pays, la 
même situation est ob-
servée en Europe. Ainsi 
en France, la baisse 
de fréquentation est si 
forte que le deuxième 
aéroport du pays, Paris-
Orly (Val-de-Marne), a 
fermé ses portes mardi 
31 mars. Tous les vols 
commerciaux ont été 
redirigés vers l’aéroport 
de Roissy-Charles-de-
Gaulle. En Allemagne, 
la fréquentation de l’aé-
roport de Francfort, le 
plus important du pays, 
a également chuté lors 
de la dernière semaine 
de mars, de 91% par 
rapport à la même pé-
riode en 2019, selon les 
chiffres relayés par Le 
Figaro.
Le personnel est égale-

ment touché
Cependant les aéro-

ports ne sont pas les 
seuls à souffrir de cette 
baisse de fréquentation 
car les personnels qui 
travaillent autour sont 
également touchés, se-
lon Merhan Ebrahimi, 
directeur du groupe 
d’études en manage-
ment des entreprises 
de l’aéronautique de 
l’École des sciences de 
la gestion de l’université 
du Québec à Montréal 
(UQÀM).
Selon les calculs des 
observateurs de l’indus-
trie aéronautique, les 
compagnies aériennes 
subiraient des pertes qui 
seraient de 200 à 300 
milliards de dollars dans 
le monde, rapporte M. 
Ebrahimi au média. En 
outre, les revenus des 
aéroports proviennent 
en grande partie de ces 
compagnies qui leur 
paient des droits pour 
utiliser leurs infrastruc-

tures, y décoller et y 
atterrir, par exemple.
Si les activités s’arrêtent, 
provoquant le renvoi de 
90% du personnel, il 
n’est pas certain que ces 
salariés et leurs compé-
tences soient accessibles 

de la même manière 
une fois que la crise sera 
finie, souligne le profes-
seur.
Une période nécessaire 

pour se rétablir
Selon Merhan Ebra-
himi, bien que tous les 
gouvernements allouent 

des fonds pour soute-
nir les principaux aéro-
ports, la consommation 
de voyages aériens n’at-
teindra pas son niveau 
d’avant-crise avant des 
mois, car les passagers 
auront souffert de pro-
blèmes financiers et 

seront encore en proie à 
la peur. Il estime que si 
aucun autre facteur ne 
vient affecter l’aviation, 
il faudra de deux ans et 
demi à trois ans pour 
que le secteur se réta-
blisse.

Alors que la pandémie de coronavirus ne cesse de se propager, provoquant la faillite de plusieurs entreprises, l’industrie aéronautique s’avère être aussi menacée face 
à la désertion de ses activités. Selon un expert interrogé par Radio-Canada, il faudra jusqu’à trois ans pour restaurer le trafic aérien, et ce, malgré le soutien de l’État.

Menacé par la crise du coronavirus ?

Quel est l’avenir du trafic aérien ?

Covid-19

Le pape appelle à ne pas céder à la peur pour la veillée pascale      

Pandémie 

Les États-Unis désormais le pays au plus lourd bilan humain       

Coronavirus en Syrie

Idlib sous la menace d’une guerre dans la guerre        

Le pape François 
a appelé samedi 

à «ne pas céder à la 
peur» et s’est efforcé 
de délivrer un «mes-
sage d’espoir», lors de 
la messe de la veillée 
pascale célébrée dans 
une basilique Saint-
Pierre pratiquement 
vide en raison de l’épi-

démie du Covid-19. 
Une dizaine de mil-
liers de fidèles assistent 
d’ordinaire à cette 
veillée. Une vingtaine 
de personnes seule-
ment ont participé à la 
cérémonie de samedi, 
qui a été amputée 
de plusieurs célébra-
tions traditionnelles, 

dont le baptême des 
convertis et la proces-
sion dans l’allée prin-
cipale de la basilique. 
Dans son homélie, 
le pape a dressé un 
parallèle entre l’épi-
sode de l’évangile dans 
lequel des femmes 
découvrent le tom-
beau de Jésus vide 

le jour de Pâques et 
l’incertitude que la 
pandémie fait régner 
aujourd’hui. «Alors, il 
y avait aussi la peur de 
l’avenir et de tout ce 
qu’il faudrait recons-
truire. Un souvenir 
douloureux, un espoir 
écourté. Pour elles, 
comme pour nous, 

c’était l’heure la plus 
sombre.» «N’ayez pas 
peur, ne cédez pas à 
la peur : c’est le mes-
sage de l’espérance. 
Il nous est adressé 
aujourd’hui. Ce sont 
les paroles que Dieu 
nous répète cette nuit-
même», a-t-il poursui-
vi, invitant les fidèles 

à être «des messagers 
de la vie en temps de 
mort». Toutes les cérémo-
nies papales de la semaine 
sainte ont été modifiées et 
se déroulent sans public. 
Elle culminera dimanche, 
lorsque François pronon-
cera sa bénédiction 
«Urbi et Orbi» (à la 
ville et au monde) 

dans les mêmes condi-
tions. La messe de 
Pâques attire généra-
lement près de 100 
000 personnes place 
Saint-Pierre. Elle aura 
lieu cette fois dans la 
basilique où une ving-
taine de personnes as-
sureront une présence 
symbolique.

Avant que les nouveaux 
chiffres concernant 

l’Italie ne soient divulgués, 
les États-Unis étaient consi-
dérés, selon les données de 
l’université Johns-Hopkins, 
comme le pays au bilan hu-
main le plus lourd en raison 
du Covid-19.

L’université Johns-Hopkins 
a annoncé ce samedi 11 
avril que le nombre de vic-
times du nouveau corona-
virus aux États-Unis avait 
atteint les 18 860, ce qui en 
fait le pays au bilan le plus 
lourd depuis le début de 
la pandémie du Covid-19.

Ainsi, le bilan dans ce pays 
-dont l’État de New York 
est particulièrement tou-
ché-, s’est avéré pendant 
un moment plus lourd 
que celui enregistré en Ita-
lie, qui était à l’instant de 
l’annonce encore évalué à 
18 849 morts.

Quant au nombre de per-
sonnes infectées, d’après 
les chiffres de l’université, 
il s’élève à plus d’un demi-
million de personnes.
Toutefois, dans les minutes 
qui ont suivi cette annonce, 
le chef de la Protection ci-
vile italienne, Angelo Bor-

relli, a dressé un nouveau 
bilan de la situation en 
Italie, constatant 619 nou-
veaux décès, ce qui porte le 
nombre de morts en Italie 
à 19.468.
Pandémie du Covid-19
Reconnu comme pan-
démie par l’OMS, le 

Covid-19, qui s›est mani-
festé en décembre dans la 
ville chinoise de Wuhan, 
a déjà touché 1,7 million 
de personnes au monde, le 
nombre de victimes dépas-
sant les 104 000, d’après le 
décompte de l’université ci-
dessus mentionnée.

À peine remis d’un 
confinement imposé 

par les bombes, les habi-
tants de la province ont du 
mal à prendre la mesure du 
risque lié au Covid-19.
Le répit aura été de courte 

durée. Un mois après l’ar-
rêt des bombardements 
russo-syriens sur la pro-
vince d’Idlib, les habitants 
de cette dernière enclave 
de la rébellion anti-Assad 
vivent aujourd’hui sous la 

menace d’un autre «enne-
mi», silencieux et invisible, 
qui pourrait mettre en 
péril des centaines de mil-
liers de familles déplacées 
à cause de la guerre. «S’il 
se propage au nord de la 

Syrie, le coronavirus sera 
terriblement dévastateur. 
Il faut s’attendre à une 
catastrophe», prévient le 
Dr Mohammad Twaish.
Au bout de cette ligne 
WhatsApp qui le relie au 

monde extérieur, la voix 
de ce médecin d’Idlib rai-
sonne d’inquiétude. À ce 
jour, aucune victime du 
Covid-19 n’a été officiel-
lement répertoriée dans le 
Nord-Ouest syrien, mais 

le risque d’une propaga-
tion de l’épidémie est ma-
jeur. «Nous conseillons aux 
gens de respecter les gestes 
barrières et de pratiquer la 
distance sociale, mais c’est 
impossible! 
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SANTÉ

À la différence 
des hépa-
tites B et C, 
l’hépatite A 

n’entraîne pas de mala-
die hépatique chro-
nique et son issue est 
rarement fatale, mais 
elle peut provoquer 
des symptômes débili-
tants ou une hépatite 
fulminante (insuffi-
sance hépatique aiguë), 
laquelle s’avère souvent 
mortelle. Globalement, 
l’OMS a estimé qu’en 
2016, dans le monde, 
7 134 personnes étaient 
décédées d’une hépatite 
A (soit 0,5% de la mor-
talité due aux hépatites 
virales). L’hépatite A 
sévit sous forme spora-
dique ou épidémique 
dans le monde, en 
ayant tendance à des ré-
currences cycliques. Le 
virus de l’hépatite A est 
une des causes les plus 
fréquentes d’infection 
d’origine alimentaire. 
Les épidémies résultant 
de la consommation 
d’eau ou d’aliments 
contaminés peuvent 
se manifester de façon 
explosive, par exemple 
comme l’épidémie 
survenue à Shanghai 
en 1988, qui a touché 
environ 300 000 per-
sonnes.1 Ces épidé-
mies peuvent aussi être 

durables, se mainte-
nant pendant des mois 
dans des communautés 
par transmission inte-
rhumaine. Le virus de 
l’hépatite A persiste 
dans l’environnement 
et peut résister aux pro-
cédés de transformation 
des aliments habituelle-
ment utilisés pour inac-
tiver et/ou éliminer les 
agents pathogènes bac-
tériens. La maladie peut 
avoir des conséquences 
économiques et sociales 
importantes dans les 
communautés. Il faut 
parfois plusieurs se-
maines, voire plusieurs 
mois, pour que les 
convalescents puissent 
retourner au travail, à 
l’école ou à leurs acti-
vités quotidiennes. Les 
conséquences pour les 
entreprises produisant 
des aliments où le virus 
a été identifié et sur la 
productivité locale en 
général peuvent être 
considérables.
Zones où les taux d’in-

fection sont élevés
Dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire, 
où les conditions sani-
taires et les pratiques 
en termes d’hygiène 
sont insatisfaisantes, 
l’infection est courante 
et la plupart des enfants 
(90%) ont été infectés 

par le virus de l’hépa-
tite A avant l’âge de 10 
ans, le plus souvent de 
manière asymptoma-
tique.2 Les épidémies 
sont rares car les enfants 
plus âgés et les adultes 
sont généralement déjà 
immunisés. Les taux 
de maladie symptoma-
tique dans ces zones 
sont faibles et les flam-
bées sont rares.
Zones où les taux d’in-

fection sont faibles
Dans les pays riches, 
où les conditions sa-
nitaires et d’hygiène 
sont bonnes, les taux 
d’infection sont bas. La 
maladie peut survenir 
chez des adolescents 
et des adultes appar-
tenant à des groupes 
à haut risque, comme 
les consommateurs de 
drogues injectables, 
les hommes ayant des 
rapports sexuels avec 
d’autres hommes, les 
voyageurs se rendant 
dans des zones de 
forte endémicité et les 
membres de popula-
tions isolées (commu-
nautés religieuses fer-
mée, par exemple). Aux 
États-Unis d’Amérique, 
des flambées de grande 
ampleur ont été signa-
lées parmi les sans-abri.
Zones où les taux d’in-
fection ont des valeurs 

intermédiaires Dans les 
pays à revenu intermé-
diaire et les régions bé-
néficiant de conditions 
sanitaires variables, il 
est fréquent que les 
enfants échappent à 
l’infection pendant 
leur petite enfance et 
atteignent l’âge adulte 
sans être immunisés. 
Paradoxalement, ces 
meilleures conditions 
économiques et sani-
taires peuvent entraî-

ner une augmentation 
du nombre d’adultes 
jamais infectés et donc 
non immunisés. Cette 
plus grande suscep-
tibilité des tranches 
d’âge supérieures peut 
entraîner des taux de 
morbidité plus impor-
tants et l’apparition de 
vastes flambées épidé-
miques dans ces com-
munautés. Le virus de 
l’hépatite A se trans-
met principalement 

par voie fécale-orale: 
c’est-à-dire lorsqu’une 
personne non infectée 
ingère de l’eau ou des 
aliments contaminés 
par des matières fécales 
d’un sujet infecté. 
Dans le cadre familial, 
cette transmission peut 
se produire lorsqu’un 
sujet infecté prépare 
avec des mains sales la 
nourriture destinée aux 
membres de sa famille. 
Les flambées à trans-

mission hydrique, bien 
que rares, sont en gé-
néral associées à l’uti-
lisation d’eaux usées 
contaminées ou d’eau 
insuffisamment trai-
tée. Le virus peut éga-
lement se transmettre 
par contact physique 
étroit avec une per-
sonne infectée, mais 
il ne se propage pas à 
l’occasion des contacts 
ordinaires entre per-
sonnes.

L’hépatite A est une infection hépatique provoquée par le virus de l’hépatite A (VHA). La propagation de ce virus passe principalement par l’ingestion par une personne non 
infectée (ou non vaccinée) d’eau ou d’aliments contaminés par les matières fécales d’un sujet infecté. La maladie est étroitement liée à la disponibilité insuffisante d’eau et d’ali-
ments propres à la consommation, à l’insuffisance de l’assainissement, à une mauvaise hygiène individuelle et à la pratique du sexe oral et anal.

Une maladie infectieuse

Hépatite A, liée à l’insuffisance d’eau 

Cause des infections mortelles

Hépatite B     
Le virus de 

l’hépatite B 
(VHB) peut 

causer des infections 
hépatiques poten-
tiellement mortelles. 
Il représente un 
problème de santé 
publique majeur. Il 
peut aussi provoquer 
des infections chro-
niques et fait planer 
un risque important 
de décès par cirrhose 
ou cancer du foie sur 
les personnes expo-
sées. Il existe néan-
moins un vaccin sûr 
et efficace, procurant 

une protection de 
98 à 100% contre 
la maladie. Prévenir 
l’hépatite B permet 
d’éviter les complica-
tions que cette patho-
logie est susceptible 
d’entraîner, notam-
ment l’apparition 
d’une forme chro-
nique ou d’un cancer 
du foie. C’est dans 
les Régions OMS du 
Pacifique occidental 
et de l’Afrique que la 
prévalence de l’hépa-
tite B atteint les ni-
veaux les plus élevés, 
soit un taux d’infec-

tion de la popula-
tion adulte de 6,2% 
pour la première 
et de 6,1% pour la 
seconde. Dans la 
Région de la Médi-
terranée orientale, 
dans celle de l’Asie 
du Sud-Est et dans la 
Région européenne, 
on estime que 3,3%, 
2,0% et 1,6% res-
pectivement de la 
population générale 
sont infectés. Dans 
la Région OMS des 
Amériques, 0,7% 
de la population est 
infectée.
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L’Algérie devrait atteindre le pic 
entre les 20 et 24 avril 

Départ d’une caravane de solidarité vers Blida

Au moins 103 141 morts dans le monde

Pierre Galand appelle les autorités belges à intervenir auprès du Maroc 

Coronavirus 

Bordj Bou-Arréridj- Covid-19

Pandémie du Covid-19

Condoléances
C’est avec une grande tristesse 

que la famille Benbarek a 
appris le décès soudain de la 
mère et grand- mère, Mme 
Bouselah Fatima, veuve Al-
laoua Benbarek à l’âge de 89 
ans, survenu le 08 avril 2020.

En ces moments difficiles, 
nous tenons à vous faire part 
de nos sincères condoléances 
et à partager avec vous votre 

peine. 
 «À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons»

Libération des prisonniers sahraouis

Le projet Désertec prend forme
Après des années de gel, le projet Désertec est sur le point de renaître. Si ce n’était la crise 
sanitaire du coronavirus, les partenaires algériens et allemands auraient déjà signé un 
accord définitif. En attendant, les deux parties discutent par visioconférence.

Malgré la crise sanitaire

Le professeur Ryad 
Mehyaoui, membre du 

Comité scientifique et de sui-
vi de l’évolution du Covid-19 
en Algérie, estime que le pic 
de l’épidémie pourrait avoir 
lieu entre le 20 et 24 avril, a 
rapporté hier, dimanche 12 
avril 2020, Le Soir d’Algérie.
Le Pr Ryad Mehyaoui indique 
que le nombre de contamina-
tion augmente d’une façon 
constante, tout en estimant 
que la situation n’est pas alar-
mante en Algérie. En obser-
vant la situation en Europe 
et sur le retard de contamina-

tion enregistré en Algérie, M. 
Mehyaoui a affirmé que le pic 
de l’épidémie n’est pas encore 
atteint.
«La situation n’obéit pas à la 
logique du modèle des ma-
thématiques», a précisé le Pr 
Ryad Mehyaoui, soulignant 
l’impossibilité de prédire 
l’évolution de la propagation 
du coronavirus lors des pro-
chains jours. Il faut, selon le 
professeur, tenir compte des 
facteurs sociaux ainsi que 
des mesures d’hygiène et du 
confinement mis en place par 
les autorités du pays.

Une caravane de solida-
rité contenant des dons 

alimentaires a pris le départ 
samedi de la wilaya de Bordj 
Bou-Arréridj vers Blida dans 
le cadre des actions de solida-
rité initiées en cette période 
marquée par l’apparition du 
nouveau coronavirus, a-t-on 
constaté.
La caravane de solidarité est 
composée de 5 poids lourds 

chargés de denrées alimen-
taires de large consommation 
(semoule, produits agricoles 
et viandes blanches) en plus 
des détergents et des pro-
duits désinfectants devant 
être remis à la commission 
de solidarité de la wilaya de 
Blida, a précisé, à l’APS, le 
directeur de l’action sociale et 
de la solidarité de Bordj Bou-
Arréridj, Salim Bouhitem.

La pandémie du nouveau 
coronavirus Covid-19 a 

fait au moins 103 141 morts 
avec plus de 1 700 760 cas 
d’infection dans le monde 
depuis son apparition en 
décembre en Chine, selon 
un bilan établi sur la base 
de sources officielles et de 
l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) samedi.
Plus de 1 700 760 cas d’infec-
tion ont été officiellement 
diagnostiqués dans 193 pays 

et territoires depuis le début 
de l’épidémie. Parmi ces cas, 
au moins 341 100 sont au-
jourd’hui considérés comme 
guéris.
L’Italie, qui a recensé son pre-
mier décès lié au coronavirus 
fin février, est le pays le plus 
touché en nombre de morts 
avec 18 849 décès pour 147 
577 cas. 30 455 personnes 
sont considérées comme 
guéries par les autorités ita-
liennes.

Le président du Co-
mité belge de sou-

tien au peuple sahraoui, 
Pierre Galand, a appelé 
les autorités de son pays 
pour intervenir auprès 
du Maroc pour la libé-
ration des prisonniers 
politiques sahraouis. 
Pierre Galand, égale-
ment président de la 
Conférence européenne 

de soutien et de solida-
rité avec le peuple sah-
raoui (Eucoco), dans 
une lettre adressée ven-
dredi au ministre des 
Affaires étrangères et de 
la Défense du Royaume 
de Belgique, Philippe 
Goffin, a appelé à la li-
bération immédiate des 
prisonniers politiques 
sahraouis détenus en 

prison marocaines.
«Nous vous deman-
dons, Monsieur le 
Ministre, d’intercéder 
auprès des autorités 
marocaines pour libérer 
sans délai les prison-
niers sahraouis», a sou-
ligné M. Galand dans la 
lettre.
Il a déclaré que «tous 
les gouvernements du 

monde se battaient 
contre la pandémie de 
Covid-19 et a rappelé 
que les prisons sont des 
lieux à haut risque où 
les détenus sont sérieu-
sement exposés à la 
contamination».
Les prisonniers poli-
tiques sahraouis sont, 
selon de nombreuses 
ONG, «victimes de 

détentions arbitraires et 
illégales et leurs condi-
tions de détention dans 
les prisons marocaines 
s’aggravent chaque jour 
en raison d’un risque 
élevé d’infection au 
Covid-19 et de mauvais 
traitements auxquels 
ils sont soumis par les 
autorités pénitentiaires 
marocaines».

Par Essaïd Wakli

Selon Mohamed Arkab, le 
ministre de l’Energie, qui 
s’exprimait hier matin sur 
les ondes de la Radio na-

tionale, les deux parties, à savoir 
Sonelgaz et ses partenaires alle-
mands, un accord de principe a 
été signé, le début du mois d’avril 
en cours. Les deux parties étaient 
représentées par le PDG de la 
Sonelgaz et les représentants du 
partenaire allemand qui ont com-
muniqué via vidéoconférence et 
prévoient de signer un premier 
accord technique à distance au 
cours des prochaines semaines, 
un accord qui sera consacré à 
l’étude des qualifications de 
l’Algérie en énergie solaire et 
l’échange des formations spéci-
fiques sur le terrain», a affirmé le 
ministre de l’Energie. Il a ajouté 
que si ce n’était pas l’apparition 
de la pandémie du virus corona, 
«des experts allemands seraient 
arrivés en Algérie, pour discuter 
sur place de la réalisation de ce 
projet.»
S’il a décidé de relancer le pro-
jet Désertec, le gouvernement 
estime que cela ne doit pas être 
«le seul» programme visant à 
exploiter les énergies renouve-
lables. Mohamed Arkab a an-
noncé la formation d’un groupe 
de travail constitué par le minis-
tère de l’Energie, le ministère de 

l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche scientifique et le 
ministère de l’Environnement et 
des Energies renouvelables, qui 
travailleront ensemble pour déve-
lopper une stratégie nationale, 
qui sera présenté ultérieurement. 
Pour le ministre, la stratégie du 
gouvernement dans ce domaine 
passe par trois étapes. «La pre-
mière est à court terme, elle vise 
à activer tout ce qui concerne 
l’économie de l’énergie et l’uti-
lisation des énergies alternatives 
puis une étape à moyen terme 
liée aux transformations indus-
trielles par le raffinage du pétrole, 
enfin une étape de diversification 
économique à long terme», a-t-il 
expliqué.
Lancé en 2008 par un consor-
tium de sociétés algériennes (So-
nelgaz et Cévital à l’époque), le 
projet Désertec visait à produire 
de l’électricité en Algérie, à travers  
l’énergie solaire dans le but de 
l’exporter, par la suite en Europe. 
Mais le projet a été saboté sous 
l’ancien régime. Il a été relancé 
après l’élection de Abdelmadjid 
Tebboune à la présidence de la 
République. C’est cette intention 
qu’avait annoncé, en décembre, 
le ministère de l’Energie dans un 
communiqué. «Afin de renfor-
cer les capacités de production 
d’énergie d’origine renouvelables 
et mieux les intégrer dans le sys-
tème électrique algérien, le sec-

teur de l’énergie ambitionne de 
développer des axes de coopéra-
tion avec DII Desert Energy dans 
le domaine des énergies renou-
velables (EnR)», avait précisé la 
même source.
Les objectifs principaux de cette 
coopération portent sur l’initia-
tion et la réalisation des études 
techniques et économiques pour 
mieux profiter des potentiels 
solaires et éoliens et généraliser 
les EnR, la promotion des pro-
jets communs de développement 

des EnR au niveau national et 
international et la promotion en 
commun de la recherche dans 
le domaine de la fabrication, de 
l’installation, de l’exploitation 
et du stockage des EnR. «Cette 
volonté de coopération se tra-
duira, dans une perspective de 
court terme par la signature d’un 
mémorandum d’entente entre les 
acteurs nationaux du secteur de 
l’énergie et cette Organisation, 
avait ajouté le ministère qui vient 
de passer aux actes. 
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