
Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a indiqué hier à 
Alger que le système national de santé 
sera revu et que les conditions de 
travail des professionnels du secteur 
seront améliorées.

Les nouveaux membres du conseil 
d’administration de l’Agence nationale 
d’édition et de publicité (Anep) ont 
été installés dimanche, a-t-on appris 
auprès de cet établissement qui s’attèle 
à élaborer un plan d’action visant ...

AnepSaluant les efforts du personnel médical face au Covid-19
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Le Président Tebboune s’engage 
à revoir le système de santé 

Installation de son nouveau 
conseil d’administration 

Pour aider le payer à faire 
face au choc de la baisse 
des prix du pétrole, la 
compagnie nationale des 
hydrocarbures, Sonatrach, 
a décidé de baisser ses inves-
tissements de moitié. Sur 
un plan de 14 milliards de 
dollars prévus, la société 
publique va investir unique-
ment 7 milliards, a annon-
cé, hier matin, le ministre 
de l’Energie Mohamed 
Arkab, invité de la chaîne 
III de la Radio nationale.  
Le ministre de l’Energie a 
cependant précisé que cette 
décision ne concernait pas 
certains segments. C’est le 
cas de l’exploration et de 
la production du pétrole 
qui devront rester en l’état 
pour garantir au pays des 
revenus durant cette crise, a 
précisé le ministre de l’Ener-
gie. «Après la décision de 
M. le président de la Répu-
blique, nous avons décidé 
de prendre des décisions» 
pour réduire les dépenses 
de la compagnie nationale, 
Sonatrach, pour l’année en 
cours, a encore insisté le 
ministre de l’Energie.
Cela n’impactera cependant 
pas certains investissements 
déjà engagés. Le ministre 
a annoncé le lancement, 
«dans le courant de cette 
année, de chantiers de réa-
lisation de deux raffineries 
de pétrole, à Hassi Mes-
saoud et Tiaret, aux fins de 
mettre un terme à la lourde 
facture d’importation de 
carburants».   Cependant 
pour réduire la facture, le 
ministère de l’Energie ne 
fait pas que diminuer les in-
vestissements de Sonatrach. 
Mohamed Arkab a évoqué 
également d’autres moyens 
de répondre à la demande 
locale qui consomme «l’équi-
valent de 400 000 barils par 
jour du pétrole» par le biais 
d’une «consommation utile» 
et la substitution de certaines 
énergies par «le renouve-
lable». Il n’a pas cité de quel 
«renouvelable» il s’agissait, 
toutefois le ministre a sou-
vent insisté ces derniers 
temps sur la nécessité d’ex-
ploiter l’énergie solaire. 

Le directeur général de la So-
ciété nationale de transport fer-
roviaire (SNTF), Yacine Bend-
jaballah, a affirmé, dimanche, 
qu’en dépit de la suspension 
temporaire du transport public 
des voyageurs en raison de la 
pandémie du nouveau corona-
virus (Covid-19)...

Le secteur de la formation et de 
l’enseignement professionnels de 
Sidi Bel-Abbès a lancé plusieurs 
opérations de fabrication d’équi-
pements de prévention destinés au 
personnel médical et paramédical 
et aux administrations publiques 
accueillant le public dans le cadre 
des efforts de lutte contre la pro-
pagation de la nouvelle épidémie 
du coronavirus, a-t-on appris 
dimanche du directeur de secteur, 
Kouider Mostefaoui.

L’espoir était d’arriver à une 
réduction globale dépassant 
les 10 millions de barils/jour, 
et le chiffre de 15 millions 
de barils a été avancé une 
fois que les pays de l’Opep+ 
auraient fait associer d’autres 
pays producteurs, membres 
du G20 dans l’accord qui se 
veut historique. Quoique, 
le refus d’une coopération 
conséquente de certains 
grands pays producteurs a 
diminué l’optimisme de voir 
une contribution de pays sup-
plémentaires dans le nouvel 
accord.
En fin de compte, le chiffre fi-
nal ne dépasserait pas 9,7 mil-
lions de barils/jour, comme 
réduction de la production 
de pétrole dans le cadre de 
l’Opep+ et ce, malgré l’asso-
ciation d’autres pays à l’ins-

tar des Etats-Unis. Le G20, 
qui devait prendre part dans 
la stabilisation du marché, a 
vu sa contribution diminuer 
à un niveau symbolique, 
surtout pour ce qui est de la 
réduction de la production de 

gros producteurs comme les 
Etats-Unis et le Mexique qui 
ont joué à la minimisation de 
leurs engagements et le main-
tien de la pression sur d’autres 
pays de poids important au 
sein de l’accord Opep+.

La rencontre des pays Opep 
et hors Opep s’est soldée par 
une note positive. En effet, les 
cours du pétrole ont enregis-
tré, hier matin, une sensible 
hausse. Vers 6 heures du ma-
tin, le prix du baril du Brent 
a connu une hausse de 3.81% 
pour atteindre les 23.68 dol-
lars. Quant au baril américain 
du WTI, il a rebondi dans la 
même période de 3.78% pour 
finir à 23.26 dollars. L’Opep 
et ses partenaires ont, donc, 
convenu dimanche soir, lors 
d’une réunion par vidéocon-
férence d’une heure, de la 
«plus grande baisse de pro-

duction de l’histoire», dans 
l’espoir de faire remonter les 
prix du pétrole en pleine pan-
démie de coronavirus et mal-
gré les tensions entre Moscou 
et Riyad. La réunion «s’est 
terminée par un consensus 
des producteurs de l’Opep+ 
sur les baisses de production à 
partir de mai», a tweeté le mi-
nistre saoudien de l’Energie, 
Abdul Aziz ben Salman. Le 
président russe Vladimir Pou-
tine et son homologue améri-
cain Donald Trump ont noté, 
lors d’un appel téléphonique, 
«la grande importance» de cet 
accord.

L’Organisation africaine 
des producteurs du pétrole 
(Appo) s’est engagée à sou-
tenir les efforts de l’Opep+ 
pour stabiliser le marché 
mondial de l’or noir, portant 
une réduction massive de la 
production sur une période 
de deux ans à partir du 1er 
mai prochain.
«Dans un esprit de coo-
pération et de partage des 
charges, nous exprimons 
notre soutien aux pays 
membres de l’Opep et les 
pays non membres ainsi 
qu’aux autres producteurs 
de pétrole dans leurs efforts 
concertés pour ramener la 

stabilité sur le marché mon-
dial du pétrole», a précisé 
l’Appo dans un communiqué 
rendu public sur le site web 
de l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole.
L’Organisation africaine 
des producteurs pétroliers 
(Appo) dit avoir suivi avec 
un «vif intérêt» la réunion 
de l’Opep+ qui s’est tenue le 
jeudi 9 avril 2020 et la réu-
nion des ministres de l’Ener-
gie du G20 qui s’est tenue 
vendredi dernier visant à 
arrêter et inverser la volatilité 
sans précédent qui caractérise 
le marché mondial du pétrole 
depuis début mars 2020.
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Sonatrach n’investira 
que 7 milliards de dollars
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Réduction des dépenses publiques

L’Opep+ arrache un nouvel accord après des négociations difficiles  

Après l’accord Opep-Hors Opep

Marché mondial
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Poursuite de 
l’acheminement 
des produits vitaux 
et stratégiques 

Lancement d’une 
opération de fabrication 
d’équipements 
de protection

L’Appo s’engage à soutenir 
les efforts de l’Opep+ 

Les cours du brut rebondissent
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DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX

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

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

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

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

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

        VALEUR                     Ouv              Clôture         Var %                Cap.flottante

Transport ferroviaire en 
dépit de la pandémie

Sidi Bel-Abbès

L’Algérie favorable à la stabilisation du marché à long terme
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L’INFO

Madjid Messaoudène, 
administrateur du GIE Monétique

Anep

Installation de son nouveau conseil d’administration   

Financements étrangers de la presse algérienne

Le ministère de la Communication appelle au «strict respect» du droit          

Les nouveaux 
membres du 
conseil d’admi-

nistration de l’Agence 
nationale d’édi-
tion et de publicité 
(Anep) ont été ins-
tallés dimanche, a-t-
on appris auprès de 
cet établissement qui 
s’attèle à élaborer un 
plan d’action visant 
le développement de 
ses performances et la 
modernisation de sa 
gestion, a-t-on précisé 
auprès de l’Anep.
«En application des 
instructions du pré-
sident de la Répu-
blique, l’Anep s’attèle 
à élaborer un plan 
d’action visant à dé-
velopper ses perfor-
mances et à moderni-

ser sa gestion», ajoute 
la même source pré-
cisant que le ministre 
de la Communica-
tion, porte-parole du 
gouvernement, Am-
mar Belhimer, avait 
procédé, samedi, à la 
dissolution de l’an-
cien conseil d’admi-
nistration et la nomi-
nation de nouveaux 
membres installés 
dimanche».
Le nouveau conseil 
d’administration est 
composé de plusieurs 
personnalités connues 
dans le domaine de 
la gestion financière, 
de la comptabilité 
et du marketing, à 
savoir : MM. Ahmed 
Souames, professeur 
de mathématiques ap-

pliquées et en gestion 
industrielle et expert 
en économie et statis-
tiques, Ahmed Benab-
bès (PDG du groupe 
Feraal), expert inter-
national en édition et 
gestion industrielle, 
Herchouche Liazid, 
ancien inspecteur des 
finances au ministère 
des Finances et ancien 
cadre dans de nom-
breux ministères tels 
que l’Intérieur, l’Agri-
culture, la Formation 
professionnelle et 
l’Education nationale 
et Ammar Lounis, an-
cien directeur central 
à Naftal et médiateur 
du gouvernement 
en 1984. Parmi les 
missions assignées au 
nouveau staff, selon 

la même source, il 
s’agira de «la révision 
rapide des méca-
nismes de gestion et 
la restructuration de 
l’Agence pour s’adap-
ter aux mutations im-

portantes et accélérées 
que connaît l’Algérie, 
notamment dans le 
secteur des nouvelles 
technologies de l’in-
formation et de la 
numérisation».

Le ministère de la 
Communication 

a appelé, dimanche, 
la presse nationale au 
«strict respect»» du 
droit en matière de fi-
nancements étrangers.
«Dans l’attente d’une 
remise à plat des 
textes législatifs et ré-
glementaires régissant 
le secteur de la presse 
et de la communica-
tion, sur la base de la 
future Constitution et 
en prenant en compte 
un contexte en per-
pétuelles et rapides 
mutations dans le 

secteur», le ministère 
de la Communication 
appelle tous les acteurs 
de la presse nationale 
au «respect rigoureux 
des lois en vigueur 
dans la phase de tran-
sition actuelle».
Le ministère rappelle, 
dans un communi-
qué, que «les finance-
ments étrangers de la 
presse nationale (tous 
supports confondus), 
de quelque nature que 
ce soit et de quelque 
provenance que ce 
soit, sont absolument 
interdits».

«Ces financements 
sont prohibés en vertu 
de la loi organique 
12-05 du 1er janvier 
2012 relative à l’Infor-
mation et de la loi 14-
04 du 24 février 2014 
inhérente à l’activité 
audiovisuelle», note 
le ministère, ajoutant 
que l’article 29 de la 
loi sur l’Information 
souligne, de manière 
claire et précise, que 
«l’aide matérielle di-
recte et indirecte de 
toute partie étrangère 
est interdite».
Le même article 

oblige tous les médias 
écrits et audiovisuels 
à «déclarer ou à jus-
tifier l’origine des 
fonds constituants 
leur capital social et 
ceux nécessaires à leur 
gestion, conformé-
ment à la législation 
en vigueur», poursuit 
le ministère.
S’agissant précisément 
des télévisions et des 
radios hertziennes 
ou satellitaires et des 
WebTV et des Web-
radios, la loi 14-04 
du 24 février 2014 
énonce, par ailleurs, et 

de manière nette, «la 
stricte obligation de 
justifier de l’exclusi-
vité nationale du capi-
tal social, ainsi que de 
l’origine des fonds in-
vestis», relève la même 
source.
Le ministère fait re-
marquer que le non-
respect de ces diffé-
rentes dispositions 
«exposera nécessai-
rement leurs auteurs 
éventuels aux sanc-
tions prévues par les 
textes ad hoc», préci-
sant que «Radio M est 
dans cette catégorie».

Covid-19

Les anciens des SMA lancent 
une campagne nationale pour 
la collecte des dons des jeunes
L’Association des anciens Scouts musulmans 

algériens (SMA) a lancé une campagne natio-
nale de solidarité exceptionnelle pour ses adhé-
rents au niveau de ses structures, Mouhafadate 
de wilaya et groupes scouts, en vue de collecter 
les dons que feront les cadres, les jeunes et même 
les enfants, et les verser aux comptes de solidarité 
Covid-19 ouverts à cet effet, a indiqué l’Associa-
tion, dimanche, dans un communiqué.
La campagne de solidarité intervient «en réponse 
aux appels lancés par les enfants et les jeunes 
de cette association pour être présents en cette 
épreuve que connaît le patrie suite à la propa-
gation de la pandémie Covid-19», lit-on dans le 
communiqué.

Université de Tizi Ouzou /Covid-19

Environ 150 prélèvements analysés
Environ 150 analyses de prélèvements de 

patients suspectés d’infection par le corona-
virus (Covid-19) ont été effectués par l’unité de 
dépistage de l’université Mouloud-Mammeri de 
Tizi Ouzou (UMMTO), depuis sa mise en ser-
vice à ce jour, a annoncé, dimanche, le doyen de 
la faculté de médecine de cette université, le Pr 
Abdelkrim Messaoudi.
S’exprimant sur les ondes de la radio locale, le Pr 
Messaoudi a indiqué que «jusqu’à dimanche, en-
viron 150 prélèvements ont été analysés au niveau 
de cette unité», soulignant qu’après une cadence 
de quelques analyses au départ, «une moyenne de 
20 prélèvements sont analysés quotidiennement 
au niveau de cette unité, ces derniers jours».
Rappelant que cette unité est dotée d’une capa-
cité d’analyse importante, il a assuré que «les deux 
équipes de manipulateurs et de spécialistes dans 
le traitement des prélèvements mobilisés à cet ef-
fet sont en mesure de s’adapter à toute évolution 
de la situation».

Tipasa - Covid-19

«Allégations mensongères» 
faisant état de décès de détenus 
dans la prison de Koléa
Le parquet du tribunal de Koléa à Tipaza a an-

noncé samedi, avoir ouvert une information 
judiciaire sur les allégations mensongères, selon 
lesquelles 12 détenus seraient décédés suite à une 
infection au COVID-19 dans l’établissement 
pénitentiaire de Koléa, indique un communiqué 
du même tribunal.
«En application des dispositions de l’article 11 
du code de procédure pénale, le procureur de 
la République près le tribunal de Koléa informe 
l’opinion publique que les informations relayées 
sur Facebook, selon lesquelles 12 détenus dans 
l’établissement pénitentiaire de Koléa seraient 
décédés suite à une infection au Covid-19, pré-
cisant que le ministère de la Justice aurait refusé 
la remise des dépouilles à leurs familles, «sont des 
allégations mensongères», précise le communi-
qué. Selon le communiqué dont une copie est 
parvenue à l’APS, «l’opinion publique doit savoir 
que toutes les informations publiées par ce site 
sont fausses et dénuées de tout fondement».

«Ce que nous pouvons avancer aujourd’hui, c’est que le m-
paiement sera une réalité avant la fin de l’année. Les paie-
ments mobiles sont des transactions effectuées depuis un télé-
phone mobile et débitées sur carte interbancaire (CIB).»

représentent le nombre de cas de coronavirus enregistrés en Algérie selon un bilan établi 
dimanche dernier depuis l’apparition de cette pandémie, selon les chiffres du ministère de la Santé.
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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. 

Les prix à l’exportation des 
marchandises en dinars, 

hydrocarbures compris, ont 
enregistré une baisse de 7,3%, 
en 2019 par rapport à 2018, 
au moment où les prix à 
l’importation affichaient une 
légère hausse de 0,9%, a appris 
l’APS auprès de l’Office natio-
nal des statistiques (ONS).
La baisse de l`Indice des 
valeurs unitaires (IVU) à 
l’exportation des marchan-
dises (prix à l’exportation) 
s’explique, essentiellement, 
par une baisse de 7,5% des 
prix des hydrocarbures et une 
baisse également des prix des 
exportations des produits 
hors hydrocarbures (PHH) de 
1,2% durant la même période, 

selon l’Office.
La baisse des prix à l’exporta-
tion des marchandises domi-
nées par les hydrocarbures, qui 
représentent près de 93% des 
exportations algériennes glo-
bales en 2019, est due princi-
palement à la baisse des cours 
internationaux des hydrocar-
bures, précise une publica-
tion de l’ONS sur les indices 
de valeurs unitaires (IVU) du 
commerce extérieur de mar-
chandises 2019.
L’année dernière, le volume 
des exportations algériennes 
a baissé de 12,7% pour tota-
liser 4.203,4 milliards de DA 
contre 4.812,5 milliards l’an-
née précédente, a détaillé la 
même source.

Quant à l’évolution haussière 
de l’indice des prix à l’impor-
tation, elle a été tirée par trois 
groupes de produits sur neuf 
que contient la structure des 
importations.
La hausse la plus remarquable 
a concerné les boissons et ta-
bacs (+11,4%), les machines 
et matériels de transport 
(+7,7%) et les produits ali-
mentaires et animaux vivants 
avec +2,1%.
Par ailleurs, d’autres groupes 
de produits ont connu des 
baisses de leurs prix à l’impor-
tation.
Il s’agit des groupes de pro-
duits des matières brutes non 
comestibles, sauf carburants 
(-1,5%), des huiles, graisses 

et cires d’origine animale ou 
végétale (-8,8%), des pro-
duits chimiques et produits 
connexes (-3,6%) et des 
articles manufacturés divers 
(-3,4%), des articles manu-
facturés (-1,7%) et enfin des 
combustibles minéraux, lubri-
fiants et produits connexes 
(-1,1%). Les importations ont 
atteint 5 005,3 milliards de 
DA en 2019, contre 5.403,2 
milliards  en 2018, enregis-
trant une baisse en valeur de 
7,4%, selon l’ONS.
Ces résultats du commerce 
extérieur ont fait baisser le 
taux de couverture des impor-
tations par les exportations 
de 89,1% en 2018 à 84% en 
2019.

Le directeur général 
de la Société natio-
nale de transport 

ferroviaire (SNTF), Yacine 
Bendjaballah, a affirmé, 
dimanche, qu’en dépit de 
la suspension temporaire 
du transport public des 
voyageurs en raison de 
la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19), la 
SNTF veille à la pérennité 
du service de transport des 
produits vitaux et straté-
giques via le rail.
En dépit de la conjoncture 
«difficile et exceptionnelle» 

que traverse le pays en rai-
son de la propagation du 
Covid-19 et de son impact 
en termes de suspension 
temporaire du transport 
public (y compris des voya-
geurs), la SNTF poursuit 
le transport des produits 
vitaux et stratégiques, par-
ticulièrement le carburant, 
les céréales, les conteneurs 
et les produits miniers», a 
fait savoir M. Bendjabal-
lah .
Il a précisé que la SNTF, 
qui avait suspendu totale-
ment le transport des voya-

geurs conformément aux 
instructions des autorités 
publiques et sanitaires dans 
le cadre de la lutte contre la 
propagation du Covid-19, 
a maintenu ses services de 
transport de marchandises 
à 100%, soulignant que 
toutes les équipes et les 
agents travaillant dans ce 
domaine ont été mobilisés 
pour la pérennité de ce ser-
vice névralgique pour les 
besoins des citoyens et de 
l’économie nationale».
«La SNTF est déterminée à 
maintenir ce service quelles 

que soient les conditions, et 
ce, grâce à la mobilisation 
et le dévouement de tous 
les travailleurs au service 
de l’intérêt national jusqu’à 
ce que cette crise sanitaire, 
qui affecte tous secteurs au 
niveau mondial, soit dépas-
sée», a-t-il poursuivi.
Par ailleurs, M. Bendja-
ballah a fait savoir que la 
SNTF a réduit son effec-
tif de 50% conformément 
aux mesures arrêtées pour 
préserver la sécurité des 
personnes et juguler la 
pandémie, ajoutant que 

les agents et cadres ayant 
été retenus, que ce soit en 
matière de transport de 
marchandise ou de main-
tenance, travaillent dans le 
strict respect des mesures 
de précaution prises par la 
SNTF dans le cadre de la 
lutte contre la propagation 
du Covid-19».
Concernant les pertes su-
bies par son entreprise, no-
tamment suite à la suspen-
sion du transport des voya-
geurs, M. Bendjaballah a 
indiqué que la SNTF, qui 
a été impactée à l’instar de 

toutes les entreprises éco-
nomiques dans le monde, 
a perdu 50% de son chiffre 
d’affaires en raison de la 
suspension du transport 
des voyageurs».
«Cependant, le transport 
de marchandises, activité 
économiquement ren-
table, a permis de limiter 
les pertes», a-t-il précisé 
ajoutant que la SNTF 
essaiera de s’adapter avec 
cette situation, en dépit de 
la difficulté financière, et 
ce, jusqu’à la fin de la crise 
sanitaire.

Prix des marchandises

Baisse à l’exportation, hausse à l’importation en 2019   

Transport ferroviaire en dépit de la pandémie

Poursuite de l’acheminement des produits vitaux et stratégiques

Réduction des dépenses publiques

Sonatrach n’investira que 7 milliards de dollars            
Par Essaïd Wakli

Pour aider le payer à 
faire face au choc de 
la baisse des prix du 

pétrole, la compagnie na-
tionale des hydrocarbures, 
Sonatrach, a décidé de 
baisser ses investissements 
de moitié. Sur un plan 
de 14 milliards de dollars 
prévus, la société publique 
va investir uniquement 
7 milliards, a annoncé, 
hier matin, le ministre 
de l’Energie Mohamed 
Arkab, invité de la chaîne 
III de la Radio nationale. 
Le ministre de l’Energie 
a cependant précisé que 
cette décision ne concer-
nait pas certains segments. 
C’est le cas de l’explora-
tion et de la production 
du pétrole qui devront 
rester en l’état pour garan-
tir au pays des revenus 
durant cette crise, a pré-
cisé le ministre de l’Ener-
gie. «Après la décision 
de M. le président de la 
République, nous avons 
décidé de prendre des 
décisions» pour réduire 

les dépenses de la compa-
gnie nationale, Sonatrach, 
pour l’année en cours, a 
encore insisté le ministre 
de l’Energie.
Cela n’impactera cepen-
dant pas certains inves-
tissements déjà engagés. 
Le ministre a annoncé le 
lancement, «dans le cou-
rant de cette année, de 
chantiers de réalisation de 
deux raffineries de pétrole, 
à Hassi Messaoud et Tia-
ret, aux fins de mettre un 
terme à la lourde facture 
d’importation de carbu-
rants».  
Cependant pour réduire 
la facture, le ministère 
de l’Energie ne fait pas 
que diminuer les inves-
tissements de Sonatrach. 
Mohamed Arkab a évo-
qué également d’autres 
moyens de répondre à 
la demande locale qui 
consomme «l’équivalent 
de 400 000 barils par jour 
du pétrole» par le biais 
d’une «consommation 
utile» et la substitution 
de certaines énergies par 
«le renouvelable». Il n’a 

pas cité de quel «renou-
velable» il s’agissait, toute-
fois le ministre a souvent 
insisté ces derniers temps 
sur la nécessité d’exploiter 
l’énergie solaire. 
Sur le plan de l’exporta-
tion du pétrole, le mi-
nistre de l’Energie a indi-
qué que l’Algérie devait 
réduire sa production de 
près de 200 000 barils/
jour. Mais «cela n’impac-
tera pas» les revenus du 
pays en devises. Interrogé 
sur la manière de procé-
der pour éviter une perte, 
le ministre de l’Energie 
a précisé que l’équation 
était simple : la petite 
perte des ventes sera com-
pensée par la hausse éven-
tuelle des prix du baril du 
pétrole qu’engendrera cer-
tainement cette annonce 
de la baisse des prix de la 
part des pays producteurs 
des hydrocarbures. 
Pour aider le pays à diver-
sifier ses exportations, 
notamment des produits 
dérivés du pétrole, le mi-
nistre de l’Energie avait 
annoncé une réunion 

qui devait le réunir, hier, 
avec ses homologues de 
l’Industrie et de l’Ensei-
gnement supérieur pour 
étudier la possibilité de 
développer l’industrie de 
transformation des déri-
vés des hydrocarbures.
Concernant l’accord qui 
a été conclu hier soir avec 

les pays producteurs du 
pétrole, notamment après 
l’adhésion du Mexique, 
le ministre a donné plus 
de détails. «Durant la 
première étape, qui débu-
tera le 1er mai et durera 
jusqu’au 30 juin, il y aura 
une réduction de 10 mil-
lions de barils par jour. 

De son côté, la deuxième 
étape s’étalera de juillet 
jusqu’à la fin de décembre 
et connaîtra une réduc-
tion de 8 millions de 
barils par jour. Pour la 
troisième étape, prévue 
entre janvier 2021 et 
avril 2022, elle sera mar-
quée par une réduction 

de 6 millions de barils 
par jour», a-t-il détaillé. 
L’Algérie, quant à elle, 
consent une réduction de 
près de 200 000 barils par 
jour. Ce qui diminuera 
les exportations du pays 
à près de 600 000 barils/
jour, a encore ajouté le 
ministre de l’Energie.
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La rencontre des pays Opep et hors Opep s’est soldée par une note positive. En effet, 
les cours du pétrole ont enregistré, hier matin, une sensible hausse. 

Après l’accord Opep-Hors Opep

Les cours du brut rebondissent                
Par Arezki Louni

Vers 6 heures 
du matin, le 
prix du ba-
ril du Brent 

a connu une hausse 
de 3.81% pour at-
teindre les 23.68 dol-
lars. Quant au baril 
américain du WTI, il a 
rebondi dans la même 
période de 3.78% 
pour finir à 23.26 
dollars. L’Opep et ses 
partenaires ont, donc, 
convenu dimanche 
soir, lors d’une réunion 
par vidéoconférence 
d’une heure, de la «plus 
grande baisse de pro-
duction de l’histoire», 
dans l’espoir de faire 
remonter les prix du 
pétrole en pleine pan-
démie de coronavirus 
et malgré les tensions 
entre Moscou et Riyad. 
La réunion «s’est ter-
minée par un consen-
sus des producteurs de 
l’Opep+ sur les baisses 
de production à partir 
de mai», a tweeté le mi-
nistre saoudien de l’En-
ergie, Abdul Aziz ben 
Salman. Le président 
russe Vladimir Pou-
tine et son homologue 

américain Donald Tru-
mp ont noté, lors d’un 
appel téléphonique, «la 
grande importance» de 
cet accord. Lors d’un 
point de presse, Moha-
med Arkab, ministre de 
l’Energie et président 
en exercice de l’Opep, 
a fait savoir que l’en-
semble des pays Opep 
et non Opep ayant 
pris part à la deuxième 
réunion par visioconfé-
rence portant sur la ré-
duction des quotas de 
production pétrolière 
afin de rééquilibrer les 
marchés de l’or noir, 
ont trouvé un accord 
total concernant la 
quantité et les diffé-
rentes phases de réduc-
tion de la production, 
notamment concernant 
le Mexique. «Le but 
de cette deuxième réu-
nion était de s’assurer 
des chiffres concernant 
l’ensemble des pays 
membres de cet accord 
trouvé jeudi. Nous 
devions après le pre-
mier accord réétudier 
les chiffres concernant 
l’Etat du Mexique sur 
la part de baisse de pro-
duction pétrolière», a 
souligné M. Arkab. Se-

lon le ministre, il s’agit 
d’un accord historique, 
ayant permis la satis-
faction de l’ensemble 
des Etats membres de 
cet accord qui se sont 
engagés à l’applica-
tion concrète de cet 
accord. «De plus, il y 
aura d’autres initiatives 
afin d’attirer d’autres 
pays producteurs non 
signataires de cet ac-
cord pour participer 

également à l’accord 
de coopération et de 
baisse de production», 
a-t-il ajouté. Selon le 
ministre de l’Energie, 
«des concertations sont 
en cours avec les 7 pays 
ayant participé à la der-
nière réunion Opep+ en 
tant qu’observateurs» y 
compris l’Argentine, la 
Colombie, l’Equateur, 
la Norvège et l’Indoné-
sie. Il a estimé, à ce pro-

pos, que la réduction 
volontaire de la produc-
tion par d’autres pays 
accélèrera le recouvre-
ment de l’équilibre des 
marchés, soulignant 
que les pays ayant parti-
cipé à la réunion Opep 
avaient consulté les 
rapports élaborés par 
l’Organisation au su-
jet du marché mondial 
de pétrole notamment 
en ce qui concerne les 

15 mbj d’excédent en-
registré.  M. Arkab a 
souligné que la réunion 
a abouti à un accord de 
coopération qui prévoit 
de réduire la produc-
tion en trois étapes, de 
10 millions de barils/
jour (mb/j) durant les 
deux prochains mois, à 
compter du 1er mai et 
jusqu’à la fin juin 2020.  
Cette réduction devrait 
ensuite se poursuivre, 

dans une deuxième 
étape, du 1er juillet à 
la fin décembre 2020, 
mais avec une cadence 
inférieure, à savoir une 
baisse de 8 mb/j. Il a été 
convenu dans une troi-
sième étape de réduire 
la production pétrolière 
de l’ordre de 6 millions 
(mbj), et ce, à partir de 
janvier 2021 jusqu’au 
mois d’avril 2022, a-t-il 
ajouté.

Marché mondial

L’Appo s’engage à soutenir les efforts de l’Opep+              

Relance de l’économie mondiale 

Les ministres des Finances et les gouverneurs des Banques centrales du G20 se réuniront le 15 avril              

L’Organ i s a t i on 
africaine des pro-
ducteurs du pé-

trole (Appo) s’est enga-
gée à soutenir les efforts 
de l’Opep+ pour stabi-
liser le marché mondial 
de l’or noir, portant une 
réduction massive de la 
production sur une pé-
riode de deux ans à par-
tir du 1er mai prochain.
«Dans un esprit de coo-
pération et de partage 
des charges, nous ex-
primons notre soutien 

aux pays membres de 
l’Opep et les pays non 
membres ainsi qu’aux 
autres producteurs de 
pétrole dans leurs ef-
forts concertés pour ra-
mener la stabilité sur le 
marché mondial du pé-
trole», a précisé l’Appo 
dans un communiqué 
rendu public sur le site 
web de l’Organisation 
des pays exportateurs 
de pétrole.
L’Organisation afri-
caine des producteurs 

pétroliers (Appo) dit 
avoir suivi avec un «vif 
intérêt» la réunion de 
l’Opep+ qui s’est tenue 
le jeudi 9 avril 2020 et 
la réunion des ministres 
de l’Energie du G20 
qui s’est tenue vendredi 
dernier visant à arrêter 
et inverser la volatili-
té sans précédent qui 
caractérise le marché 
mondial du pétrole de-
puis début mars 2020.
Elle a, dans ce sens, 
félicité les participants 

aux deux réunions pour 
«leur engagement à 
trouver une solution à 
un problème qui aurait 
eu de graves répercus-
sions sur l’économie 
mondiale, maintenant 
et à moyen et à long 
termes».
Selon l’Organisation 
africaine, la décision 
de l’Opep+ d’ajuster la 
production de pétrole 
brut de 10 milalions de 
barils par jour à comp-
ter du 1er mai au 30 

juin 2020 et ensuite 
de 8 millions de barils 
par jour jusqu’à la fin 
de l’année 2020 et de 
6 millions de barils par 
jour jusqu’à fin avril 
2022 «est une étape im-
portante dans l’arrêt de 
la vitesse à laquelle l’in-
dustrie pétrolière mon-
diale se dirigeait vers un 
effondrement total».
L’Appo a également 
félicité les ministres de 
l’Energie du G20 pour 
avoir pris l’initiative 

louable de l’Opep+ en 
s’engageant à prendre 
toutes les mesures né-
cessaires et immédiates 
pour assurer la stabilité 
du marché de l’énergie. 
«Bien que cela ne soit 
pas expressément indi-
qué, nous pensons que 
les mesures nécessaires 
comprennent un ajus-
tement de la produc-
tion de pétrole brut», 
ajoute la même source.
L’Appo a, par ailleurs, 
souligné que les pays 

membres qui ne font 
pas partie de l’Opep+ 
se sont également en-
gagés à contribuer aux 
efforts mondiaux de 
stabilisation du marché 
pétrolier, en effectuant 
des ajustements sur 
leurs productions quo-
tidiennes.
Les détails des ajuste-
ments seront commu-
niqués au Secrétariat 
de l’Opep dès que pos-
sible, a avancé l’Organi-
sation africaine.

Les ministres des Fi-
nances et les gouver-

neurs des Banques cen-
trales du G20 se réuni-
ront le 15 avril, a rappor-
té, dimanche, l’Agence 

de presse saoudienne.
Cette réunion a pour but 
de continuer à dialoguer 
et à prendre les mesures 
d’urgence qui s’imposent 
pour relever le défi mon-

dial du nouveau corona-
virus.
Traditionnellement, la 
réunion d’avril des mi-
nistres des Finances et 
des gouverneurs des 

Banques centrales du 
G20 se tient à Was-
hington, en marge des 
réunions de printemps 
du Fonds monétaire in-
ternational (FMI) et du 

Groupe de la Banque 
mondiale.
Cependant, compte tenu 
des circonstances ac-
tuelles, les réunions du 
G20 se tiennent mainte-

nant à distance et à une 
fréquence plus élevée.
Au cours de leur dernière 
réunion, qui s’est tenue 
le 31 mars, les ministres 
des Finances et les gou-

verneurs des Banques 
centrales du G20 se sont 
entendus sur une feuille 
de route visant à faire 
face à la pandémie de co-
ronavirus. 
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L’espoir était d’arriver à une réduction globale dépassant les 10 millions de barils/jour, et le chiffre de 15 millions de barils a été avancé une fois que les pays de l’Opep+ 
avaient fait associer d’autres pays producteurs, membres du G20 dans l’accord qui se veut historique. Quoique, le refus d’une coopération conséquente de certains 
grands pays producteurs a diminué l’optimisme de voir une contribution de pays supplémentaires dans le nouvel accord.

L’Algérie favorable à la stabilisation du marché à long terme

L’Opep+ arrache un nouvel accord 
après des négociations difficiles        

Covid-19

Le Groupe Giplait fait don de 30 millions de DA au Trésor public                 

Alger

Des opérateurs économiques font des dons au profit des familles nécessiteuses                

Ghardaïa /Covid-19

Près de 4 500 bavettes produites par le secteur de la formation professionnelle                 

Par Abdelkader Mechdal               
   

En fin de compte, 
le chiffre final ne 
dépasserait pas 9,7 

millions de barils/jour, 
comme réduction de la 
production de pétrole 
dans le cadre de l’Opep+ 
et ce, malgré l’association 
d’autres pays à l’instar 
des Etats-Unis. Le G20, 
qui devait prendre part 
dans la stabilisation du 
marché, a vu sa contri-
bution diminuer à un 
niveau symbolique, sur-
tout pour ce qui est de la 
réduction de la produc-
tion de gros producteurs 

comme les Etats-Unis et 
le Mexique qui ont joué 
à la minimisation de 
leurs engagements et le 
maintien de la pression 
sur d’autres pays de poids 
important au sein de 
l’accord Opep+. Dans ce 
cadre là, on a eu droit à 
un échange avec ces deux 
pays, qui n’était pas fa-
cile, d’ailleurs la position 
du Mexique refusant de 
réduire sa production 
de 400 000 barils/jour 
calculés selon un barème 
imposé à tous les pays de 
l’accord, a bloqué d’ar-
river à un accord consé-
quent reflétant le besoin 
de revenir à un niveau de 

prix pouvant stabiliser la 
production à moyen et 
long terme.
Alors, le ministre mexi-
cain de l’Energie a an-
noncé le fait que son pays 
ne pourra pas dépasser les 
100 000 barils /jour de 
réduction, c’est-à-dire à 
peine un quart de ce qui 
est attendu de lui, chose 
qui a ouvert la porte à 
une certaine manœuvre 
qui a consisté à ce que 
les Etats-Unis couvrent 
250 000 barils/jour de 
la quote-part mexicaine 
après un accord bilatéral 
d’échange d’avantages 
entre les deux pays nord 
américains. En tout état 

de cause, cette position a 
engendré une contribu-
tion minime de la part 
des deux pays, qui au-
paravant ont exercé une 
pression intense sur les 
pays de l’Opep+ pour di-
minuer leur production 
à même de mettre un 
terme au crash des prix 
sur le marché.  En défini-
tive, et malgré le ton sé-
vère de la Russie et l’Ara-
bie Saoudite qui insis-
taient sur l’engagement 
des autres pays à grande 
capacité de production, 
comme les Etats-Unis 
leaders des pays produc-
teurs, l’accord final qui 
a couronné la dernière 

tentative guidée par le 
Kazakhstan, est resté sans 
cette empreinte des Amé-
ricains qui pouvaient 
donner plus d’ampleur à 
une volonté mondiale de 
voir le marché revenir à 
un niveau acceptable de 
prix de la part des pays 
producteurs et consom-
mateurs. Ce niveau, pour 
un pays comme l’Algérie, 
est important pour ga-
rantir l’approvisionne-
ment du marché dans les 
années à venir, puisqu’il 
conditionne l’investis-
sement nécessaire au re-
nouvellement des capa-
cités de production des 
pays exportateurs. 

Le Groupe industriel 
des productions lai-

tières Giplait a fait don, 
dimanche, d’une somme 
de 30 millions  de DA 
au Trésor public dans le 
cadre de l’effort national 
de lutte contre le corona-
virus, a-t-on appris au-

près de ce groupe public.
L’ordre de virement de 
cette contribution fi-
nancière a été effectué 
du compte bancaire du 
Groupe laitier au compte 
Covid 19 du Trésor pu-
blic, a indiqué à l’APS, 
son PDG Mouloud Ha-

rim.
A travers ce geste, le 
Groupe Giplait et ses 
filiales expriment leur 
«entière solidarité avec 
les autorités publiques 
dans cette situation diffi-
cile que traverse le pays», 
a-t-il souligné. Ce groupe 

public, chargé notam-
ment de la régulation 
du marché du lait, a pris 
aussi «des mesures excep-
tionnelles pour assurer 
l’approvisionnement du 
marché en lait et pro-
duits dérivés, en vue de 
répondre aux besoins de 

plus en plus croissants», a 
fait savoir M. Harim.
Dans ce sillage, il a préci-
sé qu’en dépit des condi-
tions de confinement, les 
15 laiteries affiliées au 
Groupe «ont redoublé 
d’efforts pour produire 
une quantité journalière 

de 3 millions de litres de 
lait conditionné en sachet 
subventionné à 25 DA». 
A cela s’ajoutent, la pro-
duction de 400 000 litres 
par jour de lait de vache 
local, en plus du main-
tien de la production des 
dérivés de produits.

En outre, le Groupe Gi-
plait continue à collecter 
le lait local auprès des 
éleveurs pour valoriser ce 
produit et permettre aux 
agriculteurs d’écouler 
leur production en cette 
période de forte lacta-
tion.

Des opérateurs éco-
nomiques de la wi-

laya d’Alger ont fait des 
dons alimentaires et hy-
giéniques au profit des 
familles nécessiteuses, 

a indiqué, dimanche 
à Alger, le responsable 
de la communication 
du ministère du Com-
merce, Samir Meftah.
Dans une déclaration 

à l’APS, le représen-
tant du ministère a fait 
savoir que «plusieurs 
opérateurs économiques 
ont fait don de divers 
produits dimanche au 

profit de familles néces-
siteuses de la capitale, 
et ce, en présence du 
ministre du Commerce,  
Kamel Rezig , ainsi que 
du wali d’Alger, Youcef 

Cherfa.
Les opérateurs ont ainsi 
fait don de denrées ali-
mentaires telles que des 
dattes, de la farine, de 
la pomme de terre ainsi 

que des produits d’hy-
giène accompagnés de 
près de 3 000 bavettes, 
a précisé le même res-
ponsable. A noter que 
ces produits ont été 

acheminés vers un dé-
pôt dédié au niveau du 
Caroubier avant d’être 
répartis auprès des fa-
milles nécessiteuses de 
la wilaya d’Alger.

Pas moins de 4 
500 bavettes mé-

dicales et une cen-
taine de tenues de 
protection ont été 
confectionnées par 
des bénévoles du sec-
teur de la formation 
professionnelle de la 
wilaya de Ghardaïa 
au profit du person-
nel chargé de lutter 
contre le coronavirus 
(Covid-19), a-t-on 
appris lundi auprès 
des services de la wi-

laya.
Cette action, qui 
s’inscrit dans le cadre 
de l’élan citoyen et 
solidaire pour endi-
guer la propagation 
du coronavirus, a été 
réalisée par les centres 
de formation des lo-
calités d’El- Menaa, 
Daya Ben Dahoua, 
Hassi El Garaa et de 
Metlili, en collabo-
ration avec les ensei-
gnantes et quelques 
stagiaires spécialisées 

dans la filière couture 
ainsi que des femmes 
au foyer et artisanes, a 
déclaré, à l’APS, le di-
recteur du CFPA de 
Daya Ben Dahoua, 
Brahim Oulad Saïd.
«Face à la crise sani-
taire mondiale causée 
par le Covid-19, et la 
pénurie des bavettes 
de protection pour 
le personnel médical, 
nous avons décidé 
de relever le défi et 
de transformer notre 

outil pédagogique 
pour pouvoir pro-
duire ces masques 
en pénurie dans le 
monde, afin d’ali-
menter le stock de 
nos hôpitaux», a-t-
il expliqué.
«Des bienfaiteurs et 
donateurs de la wil-
aya ont fait un don 
de tissu pour la fa-
brication de quelque 
10 000 bavettes et te-
nues de protection», 
a-t-il ajouté, préci-

sant «qu’à ce jour, 
nous avons réalisé 4 
500 bavettes et une 
centaine de tenues de 
protection distribuées 
pour le personnel mé-
dical des hôpitaux, la 
Protection civile ainsi 
que le personnel des 
collectivités locales».
 Sur un autre plan, 
une campagne de 
nettoiement et de dé-
sinfection des villes 
d’El Menea et Hassi 
El Garaa a été lan-

cée par des bénévoles 
(bienfaiteurs, inves-
tisseurs agricoles et le 
tissu associatif ) dans 
le cadre de la lutte 
contre le Covid-19.
 Plus de 2 000 litres 
d’eau de javel offert 
gracieusement ainsi 
que du matériel d’as-
persion des agricul-
teurs ont été utilisés 
durant cette opéra-
tion qui se poursuit, 
pour désinfecter les 
rues et ruelles ainsi 

que des habitations 
et autres périmètres 
agricoles.
Parallèlement, des 
opérations de sensi-
bilisation aux risques 
du nouveau corona-
virus, se poursuivent 
activement, notam-
ment la sensibilisa-
tion au lavage ré-
gulier des mains, le 
respect de la distance 
de sécurité sanitaire 
inter-personne, le 
confinement chez soi.
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ACTUALITÉ

En marge de l’opé-
ration d’installa-
tion d’un premier 

tunnel de stérilisation au 
niveau du service des ur-
gences au centre hospita-
lier universitaire (CHU) 
Abdelkader-Hassani, pré-
sidée par le wali Mustapha 
Limani, M. Mostefaoui a 
précisé que ces opérations 
sont menées avec l›aide de 
stagiaires du secteur sous 
la supervision de forma-
teurs de différents centres 
de formation, en collabo-
ration avec des opérateurs 
économiques des secteurs 
public et privé chargés de 
financer la matière pre-
mière.
Ces opérations consistent 
en la confection de 

masques de protection 
qui peuvent être stérilisés 
et utilisés plusieurs fois, 
a indiqué le même res-
ponsable, soulignant que 
plus de 4 000 masques 
médicaux répondant aux 
normes sanitaires requises 
ont été confectionnés et 
destinés aux staffs médi-
caux et paramédicaux 
de divers établissements 
hospitaliers, aux unités 
de protection civile et à 
d’autres organismes.
Le secteur de la formation 
et de l’enseignement pro-
fessionnels de Sidi Bel-
Abbès a également lancé 
une autre opération pour 
fabriquer et installer des 
tunnels et des chambres 
de stérilisation à l’entrée 

des hôpitaux, à l’instar 
de deux modèles fabri-
qués pour le service des 
urgences et celui de la 
chirurgie du CHU Ab-
delkader-Hassani, selon 
la même source.
Cette opération sera géné-
ralisée aux structures ac-
cueillant le public dont le 
Centre régional anti can-
cer (CAC) et la direction 
locale de la protection 
civile, a-t-on annoncé, si-
gnalant le lancement de la 
confection de modèles de 
combinaisons médicales 
préventives stérilisées aux 
normes de santé requises. 
Un nombre important 
de ces tenues sera fabri-
qué prochainement après 
financement de l’acqui-

sition de matières pre-
mières par les services de 
l’administration locale de 
la wilaya.
Il est prévu aussi la réali-
sation d’un rideau de pré-

vention pour permettre 
aux médecins et aux para-
médicaux de communi-
quer à distance avec les 
patients. Il est attendu 
la semaine prochaine, 

l’acquisition de la matière 
première pour sa fabrica-
tion au niveau de l’Insti-
tut national spécialisé de 
formation professionnelle 
du chef-lieu de wilaya.

Lancement d’une opération de fabrication d’équipements de protection
Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels de Sidi Bel-Abbès a lancé plusieurs opérations de fabrication d’équipements de 
prévention destinés au personnel médical et paramédical et aux administrations publiques accueillant le public dans le cadre des efforts de lutte 
contre la propagation de la nouvelle épidémie du coronavirus, a-t-on appris dimanche du directeur de secteur, Kouider Mostefaoui.

Sidi Bel-Abbès

Khenchela
  Lancement d’une caravane de solidarité au profit de démunis des zones d’ombre 

Blida - Sécurité publique
  Deux bandes dangereuses arrêtées à Meftah  

Une caravane de soli-
darité chargée de 

colis de denrées alimen-
taires a été lancée di-
manche au profit de 355 
ménages démunis des 
zones d’ombre de sept 
communes de la wilaya 
de Khenchela.
Lancée depuis le siège 
du centre psychopéda-

gogique pour enfants 
déficients mentaux, la 
caravane cible les habi-
tants des zones d’ombre 
des communes de Tamza, 
Baghaï, R’mila, El Meh-
mel, Ouled Rechach, El 
Hamma et Khenchela, 
a précisé le directeur de 
l’action sociale et de la so-
lidarité, Nacer Melouah.

Organisée dans le cadre 
de la mise en œuvre des 
instructions du ministère 
de tutelle préconisant 
une campagne de solida-
rité en direction des po-
pulations précaires en 
cette conjoncture d’épi-
démie du coronavirus, la 
caravane est la troisième 
du genre à être menée 

en deux semaines et sera 
suivie par des actions 
similaires qui cibleront 
les communes de Babar, 
Djellal, Chélia, Kaïs, 
Khirène et Lemsara, a 
assuré le même cadre.
Chaque commune béné-
ficie de 50 colis et chaque 
colis alimentaire com-
prend un sac de semoule, 

huile, lait, tomate, lé-
gumes secs, pâtes, sucre 
et café suffisant aux be-
soins d’une famille pour 
trois semaines, selon la 
même source.
Le même cadre a salué la 
contribution de la direc-
tion des services agricoles 
dont l’appel lancé vers les 
agriculteurs et investis-

seurs du secteur a reçu un 
large écho.
Il a également précisé 
que la liste des familles 
bénéficiaires de l’opéra-
tion sera établie avec le 
concours des cellules de 
proximité de solidarité, 
des élus locaux et des ani-
mateurs des comités de 
quartiers.

Les services de sécu-
rité sont interve-
nus samedi dernier 

pour mettre un terme 
à un climat de terreur 
imposé aux habitants 
dans une cité d’habita-
tion dans la commune 
de Meftah (wilaya de 
Blida) par deux groupes 
d’individus ayant des 
antécédents judiciaires, 
a annoncé dimanche le 
procureur de la Répu-
blique près du tribunal 
de Larbâa.
«En dépit des circons-
tances actuelles difficiles 
avec la pandémie du 
Covid-19, et les mesures 
prises par les plus hautes 
autorités du pays à leur 
tête le président de la 
République pour proté-
ger la vie et la santé des 
Algériens, dont le confi-

nement, certains indi-
vidus aux antécédents 
judiciaires ont cependant 
mené une campagne de 
terreur et d’atteinte à la 
sécurité des habitants», a 
précisé, lors d’une confé-
rence de presse, Abdelka-
der Touhami.
Les services de sécurité, 
qui ont mis hors d’état 
de nuire deux bandes 
rivales dont les membres 
ont des antécédents 
judiciaires, sont inter-
venus «pour sécuriser le 
quartier et protéger les 
citoyens», a-t-il ajouté.
«En date du 8 avril 2020, 
un groupe de personnes 
aux antécédents judi-
ciaires dans le quartier 
+3555 logements+ de 
Sidi Hamed, dans la 
commune de Meftah, a 
agressé à l’arme blanche 

un citoyen», a affirmé le 
procureur.
«Ce citoyen, a-t-il encore 
précisé, a refusé de trans-
porter l’un des membres 
du groupe dans sa voi-
ture, ce qui lui a valu 
d’être agressé et à subir 
plusieurs blessures, dont 
l’amputation d’un doigt. 
Par la suite, un des frères 
de la victime, avec un 
autre groupe de repris 
de justice, a voulu ven-
ger son frère», a expli-
qué le procureur de la 
République, qui a ajouté 
: «ce qui a engendré une 
bataille rangée entre les 
deux groupes ayant en-
traîné des blessures à plu-
sieurs d’entre eux».
Lors de l’intervention 
des services de sécurité, 
«les deux bandes se sont 
enfuies». Et, «dans la ma-

tinée du lendemain, une 
seconde bataille rangée 
entre les deux groupes a 
également eu lieu, et les 
services de sécurité sont 
intervenus une nouvelle 
fois, en encerclant les 
deux bandes rivales dans 
certains immeubles du 
même quartier», précise-
t-on.
Les services de sécurité 
ont par la suite «inspecté 
les immeubles du quar-
tier un par un, avec un 
mandat de perquisition 
que nous avons émis et il 
a été procédé à l’arresta-
tion de treize personnes 
impliquées dans ces inci-
dents», a indiqué le pro-
cureur de la République.
Parmi les individus arrê-
tés, «il y avait certains 
qui avaient été cachés par 
une femme et une autre 

personne. Onze autres 
personnes ont été égale-
ment arrêtées sur les ter-
rasses des immeubles et 
dans différents endroits 
du quartier dont deux 
adolescents de 16 ans et 
17 ans», a-t-il précisé.
Selon le même respon-
sable, «plusieurs armes 
blanches ont été saisies 
sur les individus arrê-
tés, dont des sabres, des 
poignards, des barres de 
fer, et des étoffes pour la 
fabrication de Cocktails 
Molotov et des bouteilles 
d’essence».
«Après les enquêtes 
d’usage, les mis en cause 
on été présentés devant le 
procureur près du tribu-
nal de Larbaâ. Ils ont été 
poursuivis pour consti-
tution d’associations de 
malfaiteurs pour com-

mettre des délits et des 
crimes, violence et bles-
sures volontaires, ayant 
entraîné une amputa-
tion, violence et coups 
volontaires avec des 
armes, participation à 
des affrontements, ports 
d’armes utilisées dans un 
rassemblement dispersé 
par la force publique, 
menace de mort, dissi-
mulation de personnes 
ayant commis des délits 
dont le port d’armes de 
catégories 6 sans raisons 
valables.  Enfin, «à cela 
s’ajoute le non-respect 
du décret portant confi-
nement sanitaire. Toutes 
ces personnes ont été 
présentées au magistrat 
instructeur, alors que les 
deux adolescents ont été 
présentés devant le juge 
des mineurs».
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Afin de faire 
face à la 
p a n d é m i e 

du coronavirus, 
le Royaume a pris 
d’importantes me-
sures sur le plan 
sanitaire. Celles-ci 
ont également un 
coût sur le plan éco-
nomique comme la 
fermeture des fron-
tières au transport 
de personnes. S’il 
est évident que ces 
mesures impactent 
directement les sec-
teurs du transport 
et du tourisme, 
il n’en demeure 
pas moins qu’elles 
auront des consé-
quences négatives 
sur la balance des 
paiements et les ré-
serves de devises du 
Royaume. En effet, 
les secteurs pour-
voyeurs de devises 
pour le pays seront 
affectés. Si pour 
l’export, c’est le 
ralentissement du 
commerce mondial 
dû au coronavirus 
qui impacte dure-
ment les deux sec-
teurs phares dans 
les exportations 
marocaines, no-
tamment l’automo-
bile et le textile, du 
côté des recettes de 
voyages, des trans-
ferts des Marocains 
résidant à l’étranger 
(MRE) et des inves-
tissements directs 
étrangers (IDE), 
subissent une forte 
pression à cause 
du confinement et 
de la fermeture des 
frontières. Autre-
ment dit, le Maroc 
enregistrera cette 
année moins de 
rentrées de devises. 
CDG capital ges-
tion qui vient de 
rendre publique 

une étude sur l’im-
pact du Covid-19 
sur l’économie 
marocaine s’attend 
une grande chute 
des recettes du tou-
risme et des trans-
ferts des MRE ainsi 
des IDE. Selon la 
filiale de CDG Ca-
pital, l’arrêt effectif 
du trafic aérien et 
la baisse du trafic 
routier auront un 
impact négatif sur 
le secteur du tou-
risme et du trans-
port. Du coup, la 
société de gestion 
collective spéciali-
sée sur les marchés 
financiers prévoit 
une baisse des re-
cettes de voyages 
de – 40% à -80% 
sur l’année 2020, 
selon l’ampleur de 
la crise sanitaire (3 
à 6 mois). Dans ce 
cas, le Maroc per-
drait entre 31 mil-
liards de DH et 63 
milliards de DH en 
termes de recettes 
de voyages.

Du côté des recettes 
MRE, ce secteur 
gros pourvoyeur 
de devises pour le 
Royaume subit de 
plein fouet les effets 
de la crise du coro-
navirus. Plus de la 
moitié des recettes 
MRE, soit 53% 
sont en provenance 
des pays les plus 
touchés par la pan-
démie, notamment 
la France, l’Italie et 
l’Espagne. CDG 
Capital Gestion 
prévoit une baisse 
de -30% à -40% 
de ces recettes, soit 
entre -19 milliards 
de DH et -26 mil-
liards de DH. Tou-
tefois, elle pronos-
tique dans la foulée 
une baisse limitée 
par l’effet des me-
sures mises en place 
par les gouverne-
ments des pays afin 
de garantir la survie 
des entreprises).
Par ailleurs, la 
récession de l’éco-
nomie mondiale 
se répercutera 

également sur les 
IDE. Sur ce volet, 
la filiale de CDG 
Capital entrevoit 
une baisse -50% 
à -60% des  flux 
d’IDE sur l’année 
2020. Pour rappel, 
Le flux des IDE 
était déjà en baisse 
de 46,8% en 2019. 
Et pour ne rien 
arranger, les autres 
flux financiers 
risquent subir le 
même sort comme 
les dons des pays 
du Golfe qui ne de-
vraient pas arrivés 
cette année, soit un 
manque à gagner 
de -7 milliards de 
DH à -9 milliards 
de DH.
Priorité aux impor-
tations de produits 
de 1re nécessité
Aujourd’hui, le 
niveau actuel des 
réserves de change 
permet de cou-
vrir l’équivalent 
de plus de 5 mois 
d’importations de 
biens et services, 
avait indiqué  Ab-

dellatif Jouahri, 
le gouverneur de 
Bank Al Maghrib, 
le 17 mars dernier 
à l’issue de la réu-
nion du Conseil de 
Bank Al-Maghrib 
(BAM). Sur le ter-
rain, il faut souli-
gner également que 
les sorties de devises 
sont autorisées avec 
parcimonie. Le 
refinancement en 
devises destinées 
aux importations 
de produits de 
première nécessité 
reste prioritaire.  
Pour prendre les 
devants, le Maroc a 
procédé, le 7 avril, 
à un tirage sur la 
Ligne de précau-
tion et de liqui-
dité (LPL), mise 
à sa disposition 
par le FMI, pour 
un montant équi-
valent à près de 3 
milliards de dol-
lars, remboursable 
sur une période de 
cinq ans, avec une 
période de grâce de 
trois ans. 

Transferts MRE, recettes voyages, IDE

Ce que le Maroc va perdre 
à cause du coronavirus

Mohsen Hassen
«Le Covid-19 provoquerait la débâcle 
de l’économie tunisienne»
La pandémie du Covid-19 provoquera, cette 

année, une baisse de croissance de l’économie 
tunisienne, selon le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) qui prévoit une décélération du taux 
de croissance de 4,3%, faisant ainsi vivre à la Tu-
nisie la plus grande débâcle économique depuis 
l’indépendance, ce qui aura des répercussions à 
plusieurs niveaux, «au premier plan les finances 
publiques et l’emploi», a fait savoir l’expert en 
économie, Mohsen Hassen.
Les impacts économiques et sociaux de la baisse 
de croissance
Les ressources propres de l’Etat seront, a-t-il dit, à 
leur plus bas, en raison de la baisse des ressources 
fiscales contre une hausse des dépenses de l’Etat 
pour assurer ses interventions sociales et écono-
miques.
Il a ajouté, dans une déclaration, à l’agence TAP, 
que cette situation provoquera une augmentation 
des déficits public et courant, d’où les pressions 
sur les finances publiques et la balance des paie-
ments, entraînant le recours à l’endettement, 
la détérioration de la valeur du dinar, en plus 
des effets inflationnistes et la baisse du pouvoir 
d’achat.
La dégradation de la croissance sera, par ailleurs, à 
la source de la perte de plusieurs postes d’emplois 
conduisant à une hausse du taux de chômage et 
l’amenuisement de la classe moyenne, ce qui me-
nace d’une forte crise sociale, selon ses dires.
Le conseil d’administration de la banque centrale 
de Tunisie (BCT) a prévu une régression de la 
croissance économique nationale en 2020 en rai-
son des répercussions du Covid-19 sur le secteur 
touristique et les activités y afférent, notamment 
le transport, en plus des retombées sur le secteur 
de l’industrie avec la baisse de la demande étran-
gère et les difficultés des réseaux étrangers d’ap-
provisionnement.
Toutefois, la BCT n’a pas révélé le niveau de la 
croissance prévu alors que le FMI l’a fixé à 4,3% 
et les institutions financières internationales ont, 
de leur côté, annoncé une baisse de la croissance 
mondiale en raison de la pandémie du Covid-19.
Le FMI a souligné que les autorités doivent conti-
nuer à appliquer des politiques économiques 
prudentes et reprendre en mains les finances si 
des pressions apparaissent au niveau du taux de 
change et de l’inflation.

Fermeture de la frontière mauritanienne
Nara suffoque
Depuis l’annonce des mesures prises par le 

gouvernement mauritanien dans le cadre 
de la lutte contre la propagation de la maladie 
liée au Covid-19, les prix de certains produits 
de première nécessité importés ont connu une 
légère hausse sur le marché de Nara. Un tour 
dans le marché notamment dans les boutiques 
tenues par les mauritaniens, les 30 et 31 mars 
2020, nous a permis de constater une augmenta-
tion des prix du sucre, d’huile, du lait en poudre 
et tous les produits mauritaniens. L’économie 
du cercle de Nara reste dominée par le secteur 
tertiaire notamment le commerce des produits 
mauritaniens.
Nara, est une zone sahélienne dont l’économie 
est fortement dépendante du secteur primaire, 
l’élevage. L’agriculture est tributaire des aléas 
climatiques, la sécheresse a pour conséquence 
une faible production agricole avec la baisse des 
rendements des superficies agricoles. Par ailleurs, 
80% de la population naroise dépend de l’agri-
culture pour leur subsistance primaire et source 
de revenu.
La crise sécuritaire déclenchée en mars 2012 a 
significativement contribué à la détérioration 
des conditions de vie des populations en raison 
de l’instabilité sécuritaire qui fragilise davantage 
non seulement leurs moyens d`existence (bétail, 
récoltes, sources de revenus, emplois, réduction 
des activités économiques, etc.), mais aussi leur 
accès à l’eau potable et aux services de base dont 
la santé. Commentaires via Facebook .

Forte pression sur les rentrées de devises au Maroc. La crise a fait chuter les arrivées des 
touristes, les investissements directs étrangers (IDE) et les transferts des Marocains résidant 
à l’étranger (MRE) qui sont les trois les principaux pourvoyeurs de devise pour le royaume. 
Si les effets de crise ne seront que visibles que dans les deux à trois mois, une étude de CDG 
Capital Gestion donne une idée sur ce que le Maroc pourrait perdre en devises à travers les 
transferts MRE, les recettes voyages et les IDE.
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SPORT

La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé dimanche la mise en place d’un groupe 
de travail présidé par le président de l’instance fédérale Kheireddine Zetchi, afin de prendre en 
charge les difficultés nées de la crise sanitaire du nouveau coronavirus (Covid-19), notamment 
les problèmes juridiques, réglementaires, financiers et autres organisationnels.

Football/Algérie

Un groupe de travail pour gérer les 
difficultés causées par le Covid-19

Ce groupe de 
travail est 
c o m p o s é 

notamment de trois 
membres du Bureau 
fédéral : Abdallah 
Gueddah, Amar Bah-
loul, et Larbi Ouma-
mar, ainsi que deux re-
présentants de la Ligue 
de football profession-
nel (LFP) Abdelkrim 
Medouar (Président) 
et Mourad Boussafeur 
(Secrétaire général). 
«Ce groupe de travail 
peut être élargi au be-
soin et à tout moment 
à d’autres parties pre-
nantes, telles que 
les représentants des 
clubs professionnels, 
la direction technique 
national (DTN), les 
Ligues de football 
amateur et le corps 
médical à travers la 
commission médicale 
fédérale», précise la 
FAF.
Pour mener à bien sa 
mission, ce groupe de 
travail s’appuiera sur 

les recommandations 
et conseils fournis par 
la fédération inter-
nationale de football 
(Fifa) dans le cadre de 
sa circulaire n°1714 
du 7 avril 2020 et 
le document annexé 
portant «Questions 
réglementaires rela-
tives au football» 
version 1.0. «Bien 
qu’elle soit l’instance 
dirigeante du foot-
ball mondial, la Fifa 
n’est pas en mesure de 
donner des instruc-
tions aux associations 
membres ni de déter-
miner quand le foot-
ball devrait reprendre 
dans chaque pays ou 
territoire», explique 
l’instance fédérale, 
tout en mentionnant 
que «cette décision 
revient à chaque Fédé-
ration en fonction de 
l›avis de ses autorités 
nationales de santé 
publique compé-
tentes. La santé doit 
toujours être au cœur 

des priorités de la Fifa, 
de ses associations 
membres et des par-
ties prenantes lorsqu’il 
s’agit de prendre des 
décisions dans ce 
contexte particulier».
Une première réunion 

de ce groupe de travail 
est prévue ce mardi 
14 avril à 13h00 
(aujourd’hui ndlr) en 
vidéoconférence.
L’ensemble des mani-
festations sportives, 
dont les différents 

championnats de 
football, sont suspen-
dues depuis le 16 mars 
dernier. Le ministère 
de la Jeunesse et des 
Sports (MJS) a pro-
longé la suspension 
jusqu’au 19 avril.

MJS

La 19e édition des Jeux méditerranéens 
du 25 juin au 5 juillet 2022 à Oran
La 19e édition des Jeux méditerranéens, initialement pré-

vue du 25 juin au 5 juillet 2021 à Oran, a été décalée 
d›une année, jour pour jour, en raison de la pandémie du 
nouveau coronavirus, a annoncé, dimanche, le ministère de 
la Jeunesse et des Sports (MJS). «On s’est mis d’accord avec le 
Conseil international des Jeux méditerranéens pour que cette 
édition se déroule du 25 juin au 5 juillet 2022» a indiqué le 
MJS dans un communiqué, dont une copie a été transmise à 
l’APS. La cérémonie de clôture des Jeux méditerranéens 2022 
prévue le 5 juillet 2022, coïncidera avec le 60e anniversaire de 
la fête de l›indépendance et de la jeunesse, souligne la même 
source.
Le gouvernement algérien et le Comité international des 
Jeux méditerranéens (CIJM) avaient pris le 31 mars dernier 
la décision commune de reporter, d’une année, les Jeux médi-
terranéens d’Oran qui se tiendront désormais en 2022.
«Le report des Jeux méditerranéens d’Oran est essentiellement 
motivé par le souci commun de réaménager leur périodicité 
par rapport au calendrier olympique, de rehausser la qualité 
des Jeux et leur rayonnement, ainsi que la préservation de 
la santé des athlètes, tout en leur assurant une préparation 
optimale en prévision de cet important rendez-vous», avait 
déclaré le ministre Sid Ali Khaldi. De son côté, le président 
du comité international des Jeux méditerranéens, l›Algérien 
Amar Addadi avait salué la décision prise par le gouverne-
ment algérien, soulignant que l’instance méditerranéenne a 
demandé le report de la 19e édition d’Oran par rapport à la 
reprogrammation des Jeux olympiques-2020 de Tokyo, qui 
finalement auront lieu en 2021.
«Le CIJM a demandé le report de la 19e édition des Jeux 
méditerranéens à 2022 pour des raisons qui sont essentielle-
ment liées au calendrier olympique», a-t-il expliqué, en préci-
sant que «le Comité d’organisation aura plus de temps pour 
réunir toutes les conditions et offrir ainsi à l’ensemble des 
athlètes méditerranéens une édition brillante, qui hisse plus 
haut l’image de l’Algérie». Le président du CIJM avait réitéré 
l’engagement de son instance à poursuivre et à consolider la 
coopération à l’effet d’assurer les conditions «optimales» d’un 
succès «retentissant» des JM d’Oran. Pour rappel, les Jeux 
olympiques de Tokyo, initialement programmés du 24 juillet 
au 9 août 2020 avant leur report pour cause de coronavirus, 
auront lieu finalement du 23 juillet au 8 août 2021.

Angleterre 

Pogba très impatient de reprendre 
le football après sa blessure
Le champion du monde n’a fait que huit appari-

tions sous le maillot de MaNu, handicapé par 
une blessure à la cheville.  En janvier, il avait fina-
lement subi une opération qui devait théorique-
ment le tenir éloigné des terrains au moins un mois.  
Mais c’était avant que le foot anglais ne 
soit stoppé pour une durée indétermi-
née en raison de l’épidémie du Covid-19.  
«J’ai déjà repris l’entraînement et les tou-
chers de balle», a déclaré Pogba, qui n’a 
plus joué depuis le 26 décembre, à United 
Podcast diffusé sur le site du club anglais.  
«Ça fait un moment que je ressens de 
la frustration (de ne pas pouvoir jouer).  
Maintenant que j’y suis presque, je pense juste à reve-
nir et à m’entraîner pleinement avec l’équipe et tout».  
«Je n’ai jamais eu à faire face à quelque 
chose comme ça dans ma carrière, 
mais je veux le prendre du bon côté.  
Cela me donne encore plus envie de revenir et de 
bien faire. Et, oui, ça me montre aussi à quel point 
j’adore le football», a assuré le footballeur français. 
Revenant sur les circonstances de sa blessure, 
Pogba a expliqué qu’elle remontait au début de la 
saison et qu’il lui avait fallu faire preuve de beau-
coup de patience pour en sortir. «J’ai donc sup-
porté cela pendant longtemps, en m’entraînant et 
en essayant de jouer avec. Après m’être arrêté, on a 
découvert que j’avais une fracture», a-t-il raconté. 
«J’ai donc dû me faire opérer et maintenant (...) je 
ne ressens plus de douleurs et j’espère que je serai 
de retour très bientôt», a-t-il expliqué. 

Ligue 1/ MC Oran

Les dettes augmentent, la direction du club tire la sonnette d’alarme
Signalant que la 

masse salariale de 
l’équipe première 

est estimée à 24 millions 
de dinars, Baroudi Belle-
lou, membre du bureau 
exécutif du MCO, a fait 
savoir que le club doit 
six mois de salaires à ses 
joueurs, «au moment 
où il ne cesse d’être sur-
pris par des décisions 
de justice le sommant 
d’apurer ses dettes en-
vers d’anciens joueurs».  
Une situation qui pousse 
les dirigeants actuels, 
à leur tête le directeur 
général Si Tahar Che-
rif El Ouezzani, à «son-
ger sérieusement à jeter 
l’éponge», a déclaré le 

même dirigeant à l’APS.  
«Comme tout le monde 
le sait, nous avons pris 
les rênes du club l’été 
dernier seulement.  
Nous avons essayé tant 
bien que mal de mettre 
l’équipe dans les meil-
leures dispositions pos-
sibles, mais nous n’avons 
jamais été épargnés par 
les problèmes, notam-
ment d’ordre finan-
cier», a-t-il déploré.  
Ce responsable est no-
tamment revenu sur 
les plaintes que cer-
tains anciens joueurs 
ne cessent de déposer 
auprès de la justice et la 
chambre de résolution 
des litiges (CRL) récla-

mant la régularisation de 
leur situation financière 
pendant leur passage au 
sein de club, précisant 
que sa direction ne dis-
pose d’aucun document 
concernant ces dettes.  
«Comme tout le monde 
le sait, l’ex-président du 
MCO (Ahmed Belhadj, 
ndlr) avait refusé d’effec-
tuer des passations de 
consignes avec la nou-
velle direction, et c’est ce 
qui explique du reste que 
nous soyons à chaque fois 
surpris par la montée au 
créneau d’anciens joueurs 
réclamant leurs arriérés 
de salaires», a encore ex-
pliqué ce proche collabo-
rateur de Si Tahar Cherif 

El Ouezzani qui met en 
garde contre une situa-
tion de «faillite» à laquelle 
est exposée la société 
sportive par actions du 
club «surtout que la crise 
sanitaire que secoue le 
pays a relégué aux calendes 
grecs tout espoir de s’offrir 
de nouveaux contrats de 
sponsoring dans un proche 
avenir», a-t-il averti.  
Après 23 journées de com-
pétition, le MCO occupe 
la 8e place au classement 
du championnat, à l’arrêt 
depuis trois semaines dans 
le cadre des meusres pour 
lutter contre la propaga-
tion de la pandémie du 
coronavirus, rappelle-t-
on. 
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

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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L’Egyptedebout
Prèsdedeuxmillions
d’Egyptiens ontdéfilé

dansuncalme
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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
Plus! How to get the look In G2Plus! Ho

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥
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US soldier accused of leaking secrets is a British citizen
 Ed Pilkington New York 
Chris McGreal Washington 
Steven Morris 

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

Inside today
How Bradley Manning, 
the alleged source for 
WikiLeaks’ greatest 
scoops, ended up in 
a US jail.
Exclusive 
book 
extracts 
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LET THE CRAZE BEGIN
Wall-to-wall and off-the-wall coverage
at Super Bowl XLV’smedia day, 1-5C

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

By JimMichaels and TheodoreMay
USA TODAY

uSnow, cold
going in record
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“will go on,” 5A

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

Avec la crise du coronavirusÀ Canton, en Chine

Les Africains soupçonnés 
d’être «porteurs du virus» 
sont pris pour cibles

Par Courrier International

Selon plusieurs médias, la communauté afri-
caine vivant dans cette ville du Sud-Est de la 
Chine aurait fait l’objet de mesures discrimi-

natoires allant des tests généralisés aux quarantaines 
forcées, jusqu’à l’expulsion de leurs logements. Une 
politique sanitaire sur base ethnique dont Pékin 
se défend. Canton (ou Guangzhou) est la troisième 
ville la plus peuplée de Chine et comme l’explique 
la CNN, «elle abrite depuis longtemps la plus 
grande communauté africaine du pays». La taille de 
cette population est difficile à jauger, explique le site 
de la chaîne de télévision américaine, mais en 2017, 
on estimait qu’environ 320 000 Africains sont en-
trés ou ont quitté la Chine via Guangzhou. Une 
communauté qui, ces derniers jours, a fait l’objet 
de nombreuses vexations et abus, selon le récit de 
la CNN. 
«Le 7 avril, les autorités de Guangzhou ont déclaré 
que 5 Nigérians avaient été testés positifs au Co-
vid-19, rapporte le média. Effrayées par la possibi-
lité qu’un cluster de contaminations se développe 
dans cette communauté, les autorités ont augmenté 
le niveau de risque dans les quartiers peuplés d’Afri-
cains de bas à moyen»

Des bars et restaurants fermés aux Africains
Pire, selon le site de la chaîne de télévision améri-
caine - qui rapporte les déclarations du consulat des 
États-Unis à Canton – «la police a ordonné aux bars 
et aux restaurants de ne pas servir les clients d’ori-
gine africaine. De plus, les autorités ont lancé une 
campagne de tests au Covid-19 obligatoires pour 
tous ceux qui seraient rentrés en contact avec des 
Africains, sans prendre en considération les éven-
tuelles périodes de quarantaine effectuées précé-
demment.»
Des mesures exceptionnelles qui s’expliquent par 
la volonté affichée de Pékin d’éviter une deuxième 
vague de contaminations importées de l’étranger, 
mais qui sembleraient ne s’appliquer qu’aux Afri-
cains, comme l’explique le média en ligne Quartz 
Africa : «Selon les statistiques publiées cette semaine 
par les médias d’État chinois, les Britanniques, les 
Américains et les Philippins représentent plus de 
la moitié des étrangers vivant à Guangzhou ayant 
contracté le virus. Toutefois, il ne semble pas que 
ces personnes aient fait l’objet d’expulsions comme 
les Africains.»
Outre les mesures «discriminatoires» des autori-
tés, les Africains de Canton semblent devoir aussi 
faire face à l’hostilité d’une partie de la population. 
Ainsi, la CNN rapporte de nombreux témoignages 
affligeants, comme celui du commerçant nigérian 
Chuck, revenu à Canton (où il vit) le 21 mars «une 
semaine avant que la Chine ne ferme ses frontières 
à la plupart des étrangers». «On lui a dit qu’il fallait 
qu’il se mette en quarantaine à l’hôtel pendant deux 
semaines, raconte le site, mais lorsqu’il est sorti – 
même s’il disposait d’un certificat qui attestait de sa 
bonne santé – il a été refusé par tous les hôtels et est 
pratiquement devenu un sans-abri.»
D’autres histoires sont racontées dans l’ar-
ticle de CNN, celles d’Africains expulsés de leurs 
logements sans-explication par leurs bailleurs. Des 
histoires auxquelles s’ajoutent les images qui ont 
circulé sur la toile d’Africains dormant dans la rue, 
à côté de leurs bagages, mais aussi des vidéos de la 
police harcelant des personnes noires dans la rue.
«Le gouvernement chinois traite tous les étran-

gers en Chine de la même manière»
Face à cette situation délicate, une première réac-
tion des autorités africaines est à enregistrer, puisque 
le «jeudi 9 avril, le ministre nigérian des Affaires 
étrangères, Geoffrey Onyeama, a déclaré dans un 
Tweet qu’il avait invité l’ambassadeur de Chine au 
Nigeria, Zhou Pingjian, pour lui faire part de la 
grande préoccupation de son gouvernement devant 
les accusations de mauvais traitements infligés à ses 
compatriotes à Guangzhou.»

Le ralentissement de l’économie américaine touche particulièrement la 
génération Y. Beaucoup de jeunes adultes, qui sortent à peine de leurs 
dettes d’étudiant, redoutent la récession qui s’annonce, raconte Vox.

Les milléniaux redoutent 
de payer le prix fort

Par Vox.Com 

Alors qu’on essaie de s’en 
sortir comme on peut, 
on est de nouveau tou-

chés, […] ça donne juste envie 
de se coucher et de ne plus bou-
ger.” Muriel Vega est désabu-
sée, comme en témoignent ses 
propos, cités par le site améri-
cain Vox, le 8 avril.
La jeune femme a obtenu son 
diplôme de journalisme en 2009. 
Avec un début de carrière précaire 
et des dettes (caractéristiques du 
système universitaire américain) 
lourdes à porter, elle a longtemps 
été stressée. Aujourd’hui, alors 
qu’elle est enfin dans une posi-
tion financière plus confortable, 
elle craint la récession qui arrive, 
raconte Vox. Car en plus des 
dettes d’étudiant, les milléniaux 
(qui sont nés autour des années 
2000) ont aussi connu la crise 
financière de 2008. Et celle qui 
se profile, dans le sillage du nou-
veau coronavirus, s’annonce en-
core plus violente. Le mois der-
nier, près de 7 millions d’Améri-
cains se sont inscrits au chômage 
et la Banque fédérale de réserve 
de Saint-Louis prévoit que près 
de 47 millions d’Américains 
pourraient perdre leur emploi, 
rappelle le site américain, notam-
ment dans le secteur de “l’écono-
mie des petits boulots”.
L’auteur de l’article, lui-
même millénial, abonde en 
ce sens : “L’anxiété financière 
est un élément omniprésent 

dans la façon dont je perçois le 
monde.” Pour lui, les piliers de la 
société américaine traditionnelle 
– fonder une famille, acheter une 
maison, avoir des enfants… – ne 
tiennent plus. La situation est 
pire pour les premiers milléniaux, 
qui ont commencé à chercher du 
boulot durant la crise de 2008.
Une génération déclassée
Une étude de l’Institut de 
recherche des politiques éco-
nomiques de l’université Stan-
ford, citée par Vox, a même 
déterminé que les personnes qui 
commencent leur vie profes-
sionnelle pendant une récession 
connaissent une trajectoire éco-
nomique déclinante.
Quelque 60% des milléniaux 

n’ont pas d’épargne pour leur 
retraite (vous pensez : mais de 
quelle retraite parlez-vous ?) et 
leur accès à la propriété est infé-
rieur de 8% à celui des généra-
tions précédentes au même âge.
Même problème pour l’assurance 
santé. Un constat encore plus ac-
cablant pour les milléniaux issus 
de communautés marginalisées.
Dans la culture américaine, 
chaque génération doit faire 
mieux que la précédente, mais 
aujourd’hui cela ne semble pas 
être le cas, poursuit le journal 
en ligne.

Un traumatisme durable
Et ce schéma devrait se répéter 
avec la génération Z, qui remplit 
actuellement les écoles, alors que 

les prémices d’une crise écono-
mique liées au Covid-19 com-
mencent à apparaître.
«En 2018, une enquête de l’Asso-
ciation américaine de psycholo-
gie a montré que 81% des per-
sonnes appartenant à la généra-
tion Z voyaient l’argent comme 
un facteur majeur de stress. Et il 
est aisé de comprendre pourquoi 
ils ne croient plus au mythe vou-
lant qu’il suffit de travailler et de 
faire son devoir» pour réussir.
Le trauma semble bien réel pour 
les milléniaux américains. Et 
pour Muriel Vega : On nous 
appelle la génération solitaire ou 
la génération irresponsable, mais 
on est aussi et surtout la généra-
tion crise financière.»

Allemagne
Le virage souverainiste d’Emmanuel Macron 
Par Frankfurter Allgemeine Zeitung

Le temps où Emmanuel 
Macron rejetait les ap-

pels au protectionnisme de 
Marine Le Pen semble bien 
lointain, constate ce journal 
allemand. Aujourd’hui, le 
président profite de la crise du 
coronavirus pour reconquérir 
la souveraineté française.
En France, l’un des devoirs les 
plus importants du citoyen 
pendant le confinement, c’est 
de manger et boire patrio-
tique. Le ministre de l’Agri-
culture, Didier Guillaume, 
demande à la population de 
préférer des produits fran-
çais au moment de faire les 
courses. L’heure du patrio-

tisme alimentaire a sonné. 
Le camembert et la baguette 
accompagnés d’un verre de 
bordeaux deviennent un 
repas patriotique. Âgé de 
60 ans, Didier Guillaume, 
qui est le fils d’un éleveur 
de brebis du Sud, dirige le 
ministère de l’Agriculture 
depuis 2018. La pandémie 
représente pour lui l’occasion 
de modifier durablement les 
habitudes de consommation. 
Même les supermarchés s’y 
mettent, se réjouit-il. Le rayon 
fruits et légumes de grandes 
enseignes comme Leclerc, 
Auchan ou Carrefour passe 
au 100% français, rapporte 

le quotidien Les Échos. Ceci 
devrait permettre de compen-
ser le manque à gagner que la 
fermeture des marchés et des 
restaurants fait subir aux agri-
culteurs et aux pêcheurs.
Repenser l’organisation ali-

mentaire
Didier Guillaume, qui a 
longtemps été président du 
groupe socialiste au Sénat, 
avait trouvé une place dans 
le gouvernement de Macron 
car il était partisan de la 
mondialisation. Totalement 
opposé à la ligne de son 
camarade socialiste Arnaud 
Montebourg, qui souhaitait 
renforcer l’économie de la 

France par l’intervention de 
l’État quand il était ministre, 
voilà qu’il tient désormais le 
patriotisme alimentaire pour 
un concept d’avenir : «De-
main, il faudra repenser 
notre organisation sociale, 
comme alimentaire», a-t-il 
déclaré [le 24 mars lors d’un 
entretien accordé à Public 
Sénat]. «Chers amis, nous 
sommes en guerre.» C’est par 
[ces mots repris à Emmanuel 
Macron] que commence la 
lettre que Didier Guillaume a 
adressée à tous les agriculteurs 
français. «Nous comptons sur 
vous, ne lâchez rien !» déclare-
t-il plus loin.
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Escapade virtuelle en temps de confinement sanitaire
«Jijel à travers l’histoire»

L’exposition, qui éveille 
toutes les nostalgies, 
présente ainsi l’histoire 

de cette cité plusieurs sécu-
laires, ses vestiges, ses illustres 
figures et personnalités, ses 
lieux publics et ses traditions 
sociales.
L’idée de l’exposition, ou 
voyage dans le temps, est de 
proposer notamment aux 
jeunes générations jijeliennes 
en ce temps de confinement 
à domicile «un espace virtuel» 
pour revisiter l’histoire et les 
traditions de leurs aïeuls et 
aux plus vieux de revivre des 
souvenirs du temps passé, 
affirme à l’APS Djamel-Ed-
dine Hadji, président de l’as-
sociation Jijel Antique.
Accueillie par la page Face-
book de cette association, 
l’exposition qui a déjà reçu 
2 000 visiteurs a l’avantage 
d’offrir à toute personne pos-
sédant de vieilles photos ou 

tout autre objet symbolique 
de la cité de les partager sur la 
page avec les autres visiteurs, 
assure Hadji.
Si la plupart des publications 
ont collectionné de grands 
nombres de likes et partages, 
certaines autres ont ravivé les 
souvenirs intimes de beau-
coup qui y ont découvert les 
photos de leurs proches ayant 
participé à façonner l’histoire 
de la ville.
Commentant la photo de 
Birouk Abdelkader dans le 
thème des anciens directeurs 
des écoles primaires de la 
commune de Jijel, Mme Lola 
Laïssaoui écrit avec une note 
d’émotion «j’ai travaillé avec 
M. Birouk et je garde de lui 
le souvenir d’un éducateur 
comme on n’en retrouvera 
plus jamais. A lui seul, il était 
une école. D’ailleurs dans ma 
vie personnelle et profession-
nelle, j’ai suivi les pas de mon 

père et de M. Birouk. Allah 
yarhamhoum.»
Chaque jour, l’exposition 
s’élargit d’un nouveau thème 
accompagné de quatre à huit 
photos anciennes dont les 
dates sont comprises entre 
1856 et 1980 fournies par 
l’association, à partir de res-
sources sur le web ou encore 
par des citoyens ayant accepté 
de partager leurs archives fa-
miliales.
Les thèmes de l’exposition 
s’inspirent des recherches 
personnelles de Djamel-Ed-
dine Hadji sur l’histoire de 
Jijel sur les plans culturel, 
sportif, touristique, industriel 
et halieutique publiées dans 
son ouvrage «Le mémorial de 
la ville de Jijel» paru en 2012, 
ainsi que de plusieurs écrits 
d’historiens nationaux et 
français, explique cet auteur 
passionné de l’histoire de sa 
cité.

Un des thèmes est ainsi 
consacré au premier groupe 
des Scouts musulmans algé-
riens (SMA) créé en 1936 
par Chabouni Tayeb alias 
Brahem.
Un autre thème aborde l’his-
toire des clubs sportifs de la 
ville, dont le Sporting club 
jijelien fondé en 1921 par 

Omar Benyahia et la Jeunesse 
sportive jijelienne (JSD) créé 
en 1936 par Fegani Moha-
med. L’histoire artistique 
de Jijel a eu également son 
thème consacré aux troupes 
andalouses dirigées par Ka-
mel Mechtar (El Kendi) et les 
troupes d’El Ghaïta et Zorna 
dont la tradition qui fut per-

pétuée par Mohamed Khellaf 
et Da L’Hocine Azzoune re-
monte à la période ottomane.
L’exposition met en lumière 
les vestiges architecturaux 
d’Igilgili dont le Grand Phare, 
l’ancienne mairie, le marché 
couvert, l’hôpital militaire et 
la cité archéologique mise au 
jour au quartier Rabta.

Une exposition virtuelle baptisée «Jijel à travers l’histoire», initiée par l’association Jijel Antique, offre au 
visiteur l’opportunité de découvrir l’antique Igilgili à travers des photos anciennes tout en demeurant 
chez soi en ce temps de confinement sanitaire imposé par la pandémie du nouveau coronavirus.

Khenchela 

Un salon virtuel international d’art plastique vendredi prochain     

Etats-Unis – Grande-Bretagne 

Les paroles manuscrites du «Hey Jude» des Beatles vendues 910 000 dollars aux enchères     

Skikda 

Le théâtre régional lance un concours national d’écriture théâtrale pour enfants      

L’Association de 
wilaya «Lamassat 
lil founin el Tech-

kilia» (des touches d’art 
plastique) de Khenchela 
organisea vendredi pro-
chain un salon virtuel in-
ternational d’art plastique 
sur le réseau social «Fa-

cebook»’, a-t-on appris 
samedi des organisateurs. 
Le président de cette as-
sociation, Fouad Belaâ, 
a indiqué à l’APS que ce 
salon vise à accompagner 
les plasticiens issus de di-
verses régions du monde 
durant cette période de 

confinement imposée par 
la propagation du coro-
navirus, soulignant que 
la réception des photos 
et des vidéos des œuvres 
d’art a débuté samedi sur 
l’adresse mail et la page 
Facebook de l’association 
et se poursuivra jusqu’au 

17 avril. Selon le même 
responsable, les artistes 
désireux de participer à cet 
évènement devront éga-
lement transmettre leur 
CV en plus de légender 
leurs œuvres afin qu’elles 
puissent être publiées par 
les organisateurs. «Rien 

que pour la journée de 
samedi, les organisa-
teurs ont reçu plus de 70 
œuvres d’artistes locaux 
et d’autres étrangers issus 
de 14 pays différents»’, 
a révélé M. Belaâ, avant 
d’ajouter qu’il s’attend à 
voir la participation de 

130 artistes. La tenue de 
ce salon virtuel traduit la 
volonté de ses organisa-
teurs à poursuivre les acti-
vités culturelles en dépit 
de la situation sanitaire 
actuelle ayant conduit à la 
fermeture de tous les éta-
blissements culturels.

Une feuille de papier sur 
laquelle Paul McCartney 

a noirci à la main les paroles 
de la célèbre chanson «Hey 
Jude» a été adjugée 910 000 
dollars lors d’enchères mar-
quant vendredi le 50e anni-
versaire de la séparation des 

Beatles.
C’est plus de cinq fois le 
montant estimé en amont 
de la vente organisée en 
ligne, coronavirus oblige, 
par la maison califor-
nienne Julien’s Auctions. 
Guitares, vinyles rares, objets 

dédicacés... Quelque 250 
lots liés au mythique groupe 
britannique étaient proposés 
aux fans et collectionneurs 
du monde entier, 50 ans jour 
pour jour après sa sépara-
tion. Paul McCartney avait 
écrit «Hey Jude» après une 

autre rupture: celle de son 
acolyte John Lennon avec sa 
première femme Cynthia, à 
la suite de ses infidélités avec 
l’artiste japonaise Yoko Ono. 
La chanson, destinée à récon-
forter le fils de John Lennon, 
Julian, pendant le divorce 

de ses parents, avait initiale-
ment pour titre «Hey Jules». 
Parmi les autres grosses ventes 
de la journée : la peau d’une 
grosse caisse de batterie portant le logo 
des Beatles, et utilisée lors de la première 
tournée américaine du groupe 
en 1964, adjugée à 200 000 

dollars. Une page manuscrite 
du scénario du clip de la chan-
son «Hello, Goodbye» (1967) 
est, elle, partie pour 83 200 
dollars, et un cendrier utilisé 
par Ringo Starr aux studios 
Abbey Road dans les années 
1960 pour 32 500 dollars.  

Le théâtre régional de 
Skikda a lancé samedi 

un concours national de 
dramaturgie sur «la pré-
vention contre le corona-

virus», destiné aux moins 
de 16 ans, a-t-on appris 
samedi de sa direction. 
Visant à promouvoir «le 
rôle positif» du théâtre 

dans la lutte contre la pro-
pagation du coronavirus, 
le concours est ouvert aux 
moins de 16 ans à condi-
tion que les participants 

soumettent des textes sur 
le thème de la prévention 
de la propagation de la 
pandémie du Coronavirus, 
précise la même source. 

Les textes présentés doivent, 
en outre, s’adresser aux en-
fants et répondre aux prin-
cipes dramaturgiques, a dé-
taillé la même source, préci-

sant que les enfants désirant 
participer doivent envoyer 
leurs textes en format Word 
à l’adresse mail du théâtre 
régional de Skikda. 
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En annonçant à ses 
partisans qu’il se 
retirait de la pri-

maire démocrate, le séna-
teur indépendant a salué 
en Joe Biden un «homme 
très respectable» et a affir-
mé qu’il travaillerait avec le 
candidat plus modéré afin 
de faire avancer son pro-
gramme résolument ancré 
à gauche. Prenant acte des 
tensions réelles entre les 
deux camps, l’ancien vice-
président américain Joe Bi-
den, 77 ans, a rapidement 
tendu la main aux partisans 
de Bernie Sanders, 78 ans.
«Je sais que je dois gagner 
vos voix. Et je sais que cela 
pourra prendre du temps. 
Mais je veux que vous 
sachiez que je vous vois, 
que je vous entends, que 
je comprends le sentiment 

d’urgence qui vous anime», 
a tweeté celui qui affron-
tera Donald Trump le 3 
novembre.
«J’espère que vous nous 
rejoindrez. Nous avons be-
soin de vous!», a-t-il ajouté.
Mais tout en reconnais-
sant que «Joe Biden sera 
le candidat choisi» par les 
démocrates pour défier 
Donald Trump à la prési-
dentielle, Bernie Sanders, 
78 ans, a annoncé qu’il 
resterait en lice dans les 
primaires restantes, afin 
d’accumuler plus de délé-
gués qui lui permettront 
«d’exercer une influence 
significative sur le pro-
gramme du parti» lors de la 
convention démocrate, en 
août. «Ensuite ensemble, 
unis, nous avancerons pour 
battre Donald Trump, le 

président le plus dangereux 
de l’histoire moderne amé-
ricaine», a-t-il ajouté lors 
d’un discours retransmis 
en ligne, depuis sa maison 
de Burlington, dans le Ver-
mont.
Bernie Sanders met ainsi 
fin à sa deuxième tentative 
de décrocher l’investiture 
démocrate après une série 
de lourdes défaites face 
à l’ancien vice-président 
de Barack Obama, plus 
modéré. Il a reconnu que 
l’avance accumulée par Joe 
Biden était désormais irrat-
trapable. DNC «Now it’s 
time to come together and 
unite around our presump-
tive nominee. It’s time to 
finish the job and send Joe 
Biden to the White House
Soutien «des jeunes et ou-
vriers»  «Notre voie vers la 

victoire est pratiquement 
impossible», a reconnu 
Bernie Sanders, tout en af-
firmant qu’il était en train 
de gagner «la bataille idéo-
logique», grâce notamment 
au «soutien de tellement de 
jeunes et d’ouvriers».
Le sénateur indépendant 
du Vermont avait perdu la 
primaire démocrate face à 
Hillary Clinton en 2016. 
Malgré ses défaites, ce 
socialiste autoproclamé, 
dans un pays où le mot est 
très connoté à gauche, a eu 
une influence significative 
sur le parti, en mettant au 
cœur du débat des propo-
sitions qui paraissaient en-
core trop extrêmes pour les 
démocrates américains il y 
a quatre ans, comme sur la 
couverture universelle de 
santé.

Bernie Sanders a abandonné mercredi la course à la Maison Blanche tout en promettant de travailler avec Joe Biden, 
désormais vainqueur assuré de la primaire démocrate, qui a appelé au rassemblement pour battre Donald Trump. 

Etats-Unis

Sanders jette l’éponge, Biden affrontera Trump en novembre

Coopération

Poutine s’entretient au téléphone avec Trump et le roi Salmane      

France 

Macron annoncera des «mesures fortes» lors de son allocution télévisée       

Covid-19

431 morts en Italie, bilan le plus bas en plus de 3 semaines        

Le président russe, son 
homologue américain 

et le roi saoudien se sont 
entretenus ce dimanche 
12 avril par téléphone au 
sujet du nouvel accord 
conclu par les pays pro-
ducteurs de pétrole de 
l’Opep+, a fait savoir le 
Kremlin. Lors de leur 
entretien téléphonique 

qui a eu lieu ce dimanche 
12 avril, Vladimir Pou-
tine, Donald Trump et 
Salmane ben Abdelaziz 
Al Saoud ont salué l’ac-
cord sur la réduction de 
la production mondiale 
de pétrole conclu par les 
pays de l’Opep+. «Les 
dirigeants ont soutenu 
l›accord conclu dans le 

cadre de l›Opep+ sur la ré-
duction volontaire et pro-
gressive de la production 
de pétrole afin de stabiliser 
les marchés mondiaux et 
d’assurer la durabilité de 
l’économie mondiale dans 
son ensemble. Cet arran-
gement entre en vigueur», 
indique un communiqué 
du Kremlin.

Réaction de Donald 
Trump

Peu après, le président 
américain a qualifié d’ex-
cellent l’accord conclu par 
l’Opep+ et a remercié les 
dirigeants russe et saou-
dien. «Un grand accord 
nucléaire avec l’Opep+ 
est conclu. Cela permettra 
de préserver des milliers 

d’emplois dans le secteur 
énergétique aux États-
Unis. Je tiens à remercier 
le Président Vladimir 
Poutine et le roi saoudien 
Salmane. Je viens de parler 
avec eux depuis le Bureau 
ovale. Un excellent accord 
pour tout le monde», a-t-il 
notamment indiqué.
Un accord «historique»

Plus tôt dans la journée, 
le ministre koweïtien du 
Pétrole, de l’Électricité et 
de l’Eau, Essam Abdul 
Mohsen Al-Marzouq, a 
annoncé que les membres 
de l’Opep+ étaient par-
venus à un accord «his-
torique» visant à réduire 
la production de pétrole 
d’environ 10 millions de 

barils par jour à partir du 
1er mai 2020. Par la suite, 
le ministère iranien du Pé-
trole a indiqué qu’au deu-
xième semestre de 2020 la 
production serait réduite 
de huit millions de barils 
par jour et ensuite de six 
millions de barils par jour 
pendant les 16 mois sui-
vants, jusqu’en avril 2022.

Selon le JDD qui se réfère à 
une source proche de l’Élysée, 

Emmanuel Macron annoncera 
des «mesures fortes» lors de son 
allocution télévisée du 13 avril. 
Parmi celles-ci, la prolongation 
du confinement jusqu’à la mi-mai 
«au moins». Selon les témoignages 
et confidences recueillis au som-
met de l’État, Emmanuel Macron 
semble déterminé à demander le 

13 avril, lors de son intervention 
télévisée, des efforts supplémen-
taires face à l’épidémie qui ne 
faiblit pas, rapporte le Journal du 
Dimanche. «Ceux qui s’attendent 
à une perspective de sortie de crise 
vont être déçus», a confié au JDD 
un membre haut placé de l’exé-
cutif. «Ce sera plutôt un discours 
churchillien». Parmi les «mesures 
fortes» figurerait la prolongation 

du confinement jusqu›à la mi-
mai «au moins», voire peut-être 
même jusqu›à la fin mai. En 
outre, selon une source proche 
de l’Élysée, le président vise à réaf-
firmer la nécessité impérieuse de 
limiter les déplacements à l’inté-
rieur comme vers l’extérieur du 
pays et à renvoyer la réouverture 
des écoles au mois de septembre  
«Son propos doit être grave et 

sévère, général et concret. À ce 
stade, on n’en est pas à envisager 
la sortie de crise mais à bien faire 
comprendre à tout le monde que 
le plus dur est devant nous», a 
confié au JDD l’un des interlo-
cuteurs habituels du Président. 
L’Elysée, interrogé par l’AFP, n’a 
pas pourtant commenté l’article 
du Journal du dimanche.

Une intervention retardée de 

deux minutes
Emmanuel Macron s’adressera 
à la nation lundi 13 avril  (hier 
ndlr) à la télévision et à la radio 
pour s›exprimer sur l›évolution 
de l›épidémie de Covid-19 en 
France. Pourtant, malgré sa tra-
dition déjà établie de prendre la 
parole à 20h précises, cet horaire 
va être décalé pour la première 
fois de deux minutes afin de per-

mettre aux Français d’applaudir 
les soignants à leurs fenêtres. Le 
président avait déjà pris la parole 
à deux reprises depuis son bureau 
de l’Élysée, les 12 et 16 mars. Le 
25 mars, à 20 heures, c’est depuis 
le centre hospitalier de Mulhouse 
qu’il s’était exprimé dans le but 
d’annoncer un plan massif pour 
les hôpitaux et l’opération mili-
taire «Résilience».

L’Italie a annoncé di-
manche 431 décès de 

la maladie Covid-19 dans 
les dernières 24 heures, 
son bilan le plus faible de-
puis le 19 mars, il y a plus 
de trois semaines.
Jamais depuis cette date, 
427, ce chiffre n’était 
passé sous la barre des 500 

morts. Ce total des décès 
recensés par la Protection 
civile est presqu’un tiers 
moins lourd que celui an-
noncé samedi (619).L’Ita-
lie est l’un des pays au 
monde les plus meurtris 
par la pandémie, avec près 
de 20 000 morts selon les 
décomptes officiels.

«La baisse de la pression 
sur nos structures hospi-
talières se poursuit», s’est 
félicité le patron de la Pro-
tection civile, Angelo Bor-
relli.Pour le neuvième jour 
consécutif, le nombre de 
patients en soins intensifs 
diminue, avec 3 343 lits 
occupés par ces malades 

gravement atteints, le ni-
veau le plus faible depuis 
le 23 mars. «On a réussi 
avec les mesures adoptées 
à réduire la pression sur ce 
qui est un élément-clé de 
notre système sanitaire», 
s’est félicité Luca Richeldi, 
pneumologue à l’hôpital 
Gemelli de Rome. Cette 

maîtrise de la contagion 
est notamment sensible 
en Lombardie, la région 
de Milan dans le nord, la 
plus endeuillée avec plus 
de la moitié des décès de 
la péninsule. Les autorités 
sanitaires y ont comp-
tabilisé 111 morts dans 
les dernières 24 heures : 

jamais depuis près d’un 
mois (14 mars), ce chiffre 
n’avait été aussi faible.
Le chiffre des décès est 
«très inférieur à celui 
d’hier et après tant de 
jours, il y a une tendance à 
la baisse», a déclaré Giulio 
Gallera, responsable de la 
santé dans la région.
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SANTÉ

Le microbiote 
joue un rôle 
sur le cuir che-
velu. Quand il 

est rééquilibré, cela 
rejaillit sur le cheveu 
qui gagne en force et 
brillance. Notre peau 
héberge en moyenne 
1 000 milliards de 
bactéries et environ 1 
000 espèces de cham-
pignons, virus...Tous 
ces micro-organismes 
vivent en surface et 
dans les couches super-
ficielles de l’épiderme, 
constituant un éco-
système complexe. Ils 
s’alimentent de lipides, 
de protéines et d’autres 
composés fabriqués par 
la peau. Ce micro biote 
varie en quantité et en 
qualité d’une personne 
à l’autre selon l’âge, le 
sexe, le système immu-
nitaire et certains fac-
teurs tels que l’humi-
dité, le pH et la tempé-
rature. Pourquoi cette 
flore est-elle si impor-
tante ? Parce qu’un mi-
crobiote en bonne santé 
est la garantie d’avoir 
une chevelure en forme 
! De notre naissance à 

notre mort, cette flore 
composée de micro-
organismes colonise 
notre peau, y compris 
le cuir chevelu. Et ne 
cesse d’évoluer au fil du 
temps. Elle forme ainsi 
notre première ligne 
de défense vis-à-vis des 
agressions extérieures. 
C’est un écosystème 
développé, que les cher-
cheurs étudient depuis 
une dizaine d’années 
pour comprendre son 
rôle précis.
En cas de déséquilibre 
du microbiote, une 
perturbation survient 
(mauvais rituels, utili-
sation de produits non 
adaptés...), c’est-à-dire 
si certaines bactéries 
prolifèrent au détri-
ment d’autres, le cercle 
vertueux est alors rom-
pu, le cuir chevelu perd 
de sa vigueur, la fibre 
s’affine, devient terne et 
cassante. À terme, cela 
peut aussi provoquer 
une chute des cheveux.
Surtout les cuirs che-
velus sensibles, gras ou 
à pellicules. Mais la 
recherche sur le micro-
biote en est à ses balbu-

tiements. Les groupes 
de cosmétique com-
mencent tout juste à 
communiquer sur la 
question. Pour Marie 
Drago, docteur en 
pharmacie et créatrice 
de la marque Gallinée, 
la démarche était évi-
dente : «Nous pensons 
qu’il est plus judicieux 

de préserver ce micro-
biote que d›utiliser des 
shampooings agressifs, 
qui vont le décaper et le 
déséquilibrer». La plu-
part des shampooings 
pour cuirs chevelus à 
problèmes intègrent en 
effet des actifs antibacté-
riens et des ingrédients 
exfoliants... Cette nou-

velle approche permet 
de traiter et d’apaiser les 
problèmes d’irritations 
et de pellicules. Mais 
elle est aussi intéressante 
pour tous les types de 
cheveux. Lesquels sont 
souvent soumis à des 
agressions (coloration, 
pollution, lissage...). Il 
suffit d’alterner avec ses 

soins habituels, à condi-
tion que leur formule 
ne soit pas agressive. 
Il faut supprimer les 
shampooings et autres 
produits trop agressifs. 
Et utiliser ceux qui res-
pectent l’écosystème du 
cuir chevelu et favo-
risent les bonnes bac-
téries, donc des soins 

aux prébiotiques. On 
rétablit rapidement un 
cercle vertueux, qui 
permet d’espacer les 
shampooings puisque 
le crâne retrouve son 
équilibre naturel. Mieux 
alimentée, la fibre capil-
laire bénéficie aussi de ce 
changement, gagnant en 
force et en brillance.

Les dernières recherches ont montré l’importance d’avoir une flore cutanée (ou microbiote) équilibrée pour conserver 
des cheveux en pleine forme. Des produits composés de prébiotiques apparaissent comme une réponse innovante pour 
prendre soin de notre scalp. On vous explique pourquoi et comment soigner son cuir chevelu.

Problèmes de cheveux

Pour conserver notre scalp préservons son microbiote  

Touchant le plus souvent les poumons     

La tuberculose, une maladie infectieuse     
La tuberculose est 

provoquée par une 
bactérie (Mycobacte-
rium tuberculosis) qui 
touche le plus souvent 
les poumons. Elle peut 
être soignée et évitée.
La maladie se propage 
d’une personne à l’autre 
par voie aérienne. 
Lorsque les personnes 
atteintes de tuberculose 
pulmonaire toussent, 
éternuent ou crachent, 
elles projettent les 
germes de la tubercu-
lose dans l’air. Il suffit 
d’en inhaler seulement 
quelques-uns pour être 
infecté.
Près d’un tiers de la 
population mondiale 
est actuellement at-
teinte de tuberculose 
latente, ce qui signifie 

que les personnes ont 
été infectées par la bac-
térie de la tuberculose 
mais n’ont pas (encore) 
développé la maladie et 
ne peuvent donc pas la 
transmettre.
Chez les personnes in-
fectées par le bacille tu-
berculeux, le risque de 
développer la maladie 
au cours de l’existence 
est de 10%. Toutefois, 
les personnes dont le 
système immunitaire 
est affaibli, telles les 
personnes vivant avec 
le VIH, les personnes 
souffrant de malnu-
trition ou de diabète, 
ou encore les fumeurs, 
courent un risque beau-
coup plus élevé de dé-
velopper la maladie.
Lorsqu’une personne 

développe une tuber-
culose active (maladie), 
les symptômes (toux, 
fièvre, sueurs noc-
turnes, perte de poids, 
etc.) peuvent rester 
modérés pendant de 
nombreux mois. Cela 
peut inciter le malade à 
repousser le moment de 
consulter, et se traduire 
par la transmission de la 
bactérie à d’autres per-
sonnes. Les personnes 
atteintes de tubercu-
lose évolutive peuvent 
infecter jusqu’à 10 à 15 
autres personnes avec 
lesquelles elles sont en 
contact étroit en l’es-
pace d’une année. Sans 
un traitement appro-
prié, jusqu’à deux tiers 
des personnes atteintes 
de tuberculose en 

mourront.
Depuis 2000, on es-
time que 49 millions 
de vies ont été sauvées 
grâce au diagnostic et à 
un traitement efficace.
Le traitement de la tu-
berculose évolutive sen-
sible aux médicaments 
consiste en un schéma 
thérapeutique standard 
de 6 mois associant 4 
antimicrobiens qui sont 
fournis aux patients 
sous la supervision d’un 
agent de santé ou d’un 
bénévole qualifié qui 
apportera information 
et soutien. La grande 
majorité des cas de tu-
berculose peuvent être 
guéris à condition que 
les médicaments soient 
fournis et pris correcte-
ment.
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Mourir peut attendreInvisible Man

Police Black Widow

Dune Godzilla vs Kong L’Appel de la forêt 10 jour sans maman

Cecilia Kass est en couple avec un 
brillant et riche scientifique. Ne 
supportant plus son comportement 
violent et tyrannique, elle prend la 
fuite une nuit et se réfugie auprès de 
sa s?ur, leur ami d’enfance et sa fille 
adolescente. Mais quand l’homme 
se suicide en laissant à Cecilia une 
part importa…

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

À une époque où les monstres 
parcourent la Terre, et alors que 
l’humanité lutte pour son avenir, 
Godzilla et King Kong, les deux 
forces les plus puissantes de 
la nature, entrent en collision 
dans une bataille spectaculaire 
inédite. Alors que Monarch se 
lance dans une mission périlleuse 
en terrain inconnu, et qu’il 
découvre des indices sur les 
origines des Titans, un complot 
humain menace d’éradiquer ces 
créatures - qu’elles soient bonnes 
ou mauvaises - de la surface de la 
planète.

L’appel de la forêt relate l’histoire 
d’un prospecteur d’or du nom de 
John Thornton, traversant l’état 
canadien du Yukon, alors en pleine 
ruée vers l’or, au XIXe siècle.

DescriptionAntoine, DRH d’une grande 
enseigne de bricolage, est en passe de devenir 
le numéro 1 de sa boîte. C’est le moment que 
choisit sa femme, Isabelle, pour faire une 
pause et prendre l’air quelques jours pour 
s’occuper d’elle. Antoine se retrouve alors 
seul à devoir gérer la maison et leurs quatre 
enfant…

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

Police est un film français réalisé 
par Anne Fontaine, sorti en 2020. 
Il s’agit d’une adaptation cinéma-
tographique du roman Police de 
Hugo Boris publié en 2016.

DescriptionBlack Widow, ou Veuve Noire 
au Québec, est un film de super-héros et 
d’espionnage américain, réalisé par Cate 
Shortland, dont la sortie est prévue en 
2020. Il s’agit du vingt-quatrième film de 
l’univers cinématographique Marvel et le 
premier de la phase IV.

lack Widow, ou Veuve Noire au Québec, est 
un film de super-héros et d’espionnage amé-
ricain, réalisé par Cate Shortland, dont la 
sortie est prévue en 2020. Il s’agit du vingt-
quatrième film de l’univers cinématogra-
phique Marvel et le premier de la phase IV.

Black Widow
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L’ANPT lance des conférences en live sur 
le management et le leadership  

9 casemates et 7 bombes détruites 
à Bouira, Tizi Ouzou et Djelfa

«Je ne visais pas le Hirak par mes propos mais les intrus aux liens douteux»

Covid-19

MDN

Porte-parole officiel de la Présidence de la République

Le Président Tebboune s’engage à revoir le système de santé 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué hier à Alger 
que le système national de santé sera revu et que les conditions de travail des 
professionnels du secteur seront améliorées.

Saluant les efforts du personnel médical face au Covid-19

L’Agence nationale de 
promotion et de déve-

loppement des parcs tech-
nologiques (ANPT) lance, 
à partir de ce mardi, une 
série de conférences en Live 
(via internet) qui traitent du 
développement personnel, 
du management et du lea-
dership, en cette période de 
changements majeurs dans le 
monde, y compris en Algérie, 
provoquée par la pandémie du 
coronavirus (Covid-19).
«Nous allons organiser, avec 
l’ANPT, des conférences en 
Live (via le Net) qui traitent du 
développement personnel, du 
management et du leadership 
notamment en cette période 
de confinement de la popu-
lation due au coronavirus», a 
indiqué, sur la page Facebook 
de l’ANPT, l’animateur de ces 
conférences, Ghalib Mazouz, 
coach professionnel et consul-
tant, précisant que la première 
conférence sera diffusée ce 
mardi 14 avril entre 9h et 
13h sur les pages Facebook 

et You Tube de l’Agence. Il a 
expliqué que «le coronavirus 
a bouleversé notre quoti-
dien. Nous sommes confi-
nés, l’activité économique a 
baissé (magasins fermés et la 
moitié des effectifs des entre-
prises mise en congé), et cela 
a des incidences négatives 
sur notre quotidien». «Face à 
cette situation exceptionnelle, 
nous devons avoir des com-
portements exceptionnels. 
Il faut continuer à travailler, 
produire, réfléchir sur de nou-
veaux projets et avancer sur 
les projets en cours. Il ne faut 
surtout pas négliger le volet 
formation, l’apprentissage et  
le développement personnel», 
a-t-il ajouté.
Il a indiqué que les différents 
thèmes sont d’actualité et per-
mettront de préparer ce mardi 
les conférences. Ces derniers 
visent notamment à «com-
prendre le changement et le 
gérer», «maîtriser son mental» 
et «développer sa créativité», 
a-t-il noté.

Neuf casemates 
pour terroristes et 

sept bombes de confec-
tion artisanale ont été 
détruites samedi par des 
détachements de l’Ar-
mée nationale populaire 
(ANP) à Bouira, Tizi 
Ouzou et Djelfa, a indi-
qué un communiqué du 
ministère de la Défense 
nationale (MDN).
«Dans le cadre de la 
lutte antiterroriste, des 
détachements de l’Ar-
mée nationale populaire 
ont découvert et détruit, 
le 11 avril 2020, neuf 
casemates pour terro-
ristes et sept bombes de 
confection artisanale, 
lors d’opérations de ra-
tissage menées à Bouira, 
Tizi Ouzou et Djelfa 
(1re Région militaire)», 

précise la même source.
Dans le cadre de la 
lutte contre la contre-
bande et la criminalité 
organisée, des gardes-
frontières «ont saisi 
266 kilogrammes de 
kif traité à Beni-Ounif, 
dans la wilaya de Béchar 
(3e  RM)», tandis que 
des détachements de 
l’ANP «ont arrêté, en 
coordination avec des 
éléments de la Gen-
darmerie nationale, 11 
narcotrafiquants et saisi 
25,100 kilogrammes 
de kif traité et 9.300 
comprimés de psycho-
tropes, lors d’opérations 
distinctes à Blida, Aïn 
Defla (1re RM), Réli-
zane (2e RM), Oum El-
Bouaghi et El-Tarf (5e 

RM)».

Le ministre conseiller à la 
communication, porte-

parole officiel de la Prési-
dence de la République, M. 
Belaïd Mohand Oussaïd, a 
affirmé qu’il ne visait pas le 
Hirak dans ses déclarations à 
la télévision nationale jeudi 
dernier, mais les «intrus aux 
liens douteux» qui incitaient 
au rassemblement alors que 
la situation générale ne le 
permettait pas en raison de 
l’épidémie du coronavirus 
(Covid-19).
«Afin de lever toute ambi-
guïté sur la vérité des décla-

rations faites dans l’émission 
de la Télévision algérienne 
+A cœur ouvert+, diffusée 
jeudi soir (9 avril) sur la 
chaîne nationale, au sujet 
de la position à l’égard du 
Hirak, lesquelles déclara-
tions ont été délibérément 
sorties de leur contexte par 
certaines parties dans le but 
de tromper et de diffamer, 
je tiens à préciser que «le 
terme Hirak utilisé lors de 
l’émission ne s’entendait 
pas de toutes les compo-
santes du Hirak, mais il était 
clair que les propos visaient 

uniquement les intrus qui 
incitaient au rassemblement 
alors que la situation géné-
rale ne permettait pas de 
tenir de rassemblements qui 
favorisent la propagation de 
l’épidémie», précise un com-
muniqué du porte-parole 
officiel de la Présidence de la 
République.
«Il est notoire que cette 
catégorie aux liens douteux 
s’est acharnée à l’époque à 
occulter même les appels des 
sages du Hirak, qui ont été à 
leur tour insultés, calomniés 
et menacés par cette même 

catégorie», ajoute la même 
source. «On ne saurait se 
passer de l’avis des nationa-
listes fidèles de ce Hirak dès 
qu’il s’agit de l’intérêt du 
pays. La preuve en est que le 
président de la République, 
dès son accession à la magis-
trature suprême du pays, a 
entamé des consultations 
avec un certain nombre de 
symboles du Hirak béni sur 
la situation générale du pays 
et la révision de la Consti-
tution. Ces hommes et ces 
femmes méritent le respect 
et la considération pour 

leur rôle historique dans la 
préservation du pays d’un ef-
fondrement certain», a sou-
tenu le ministre-conseiller.
«Quant à ceux qui défor-
ment délibérément les 
propos et pêchent en eau 
trouble, nous n’entrerons 
pas dans une polémique 
stérile avec eux, car, par leur 
plan connu de notre peuple, 
ils tentent vainement dans 
cette conjoncture délicate 
de nous détourner des ques-
tions fondamentales au ser-
vice de notre nation», a sou-
ligné le porte-parole.

Par Zahir Radji 

Lors de l’inspection du ser-
vice de médecine interne 
de l’hôpital universitaire 

de Beni Messous, le Président 
Tebboune s’est engagé devant 
les médecins à revoir le système 
national de santé et à améliorer 
les conditions de travail des pro-
fessionnels du secteur, saluant 
les efforts considérables qu’ils 
déploient malgré les difficultés 
qu’ils rencontrent pour faire face 
à l’épidémie de coronavirus.
Il a, en effet, affirmé que les condi-
tions de travail des médecins se-
ront améliorées et que la grille des 
salaires sera également revue. M. 
Tebboune a souligné que le plus 
important durant cette période 
est de surmonter les difficultés. 
Il a affirmé, dans ce cadre, que la 
situation est maîtrisée et que nous 
faisons face à cette maladie grâce 
à la foi et à la volonté.
Il est à noter que le président de 
la République avait annoncé une 
prime exceptionnelle pour les 
personnels de la santé publique. 
Un décret a été d’ailleurs, publié 
dans le journal officiel.
La prime est servie mensuelle-
ment selon des montants forfai-
taires allant de 10 000 DA au 

profit des personnels adminis-
tratifs et de soutien, 20 000 DA 
pour le personnel paramédical et 
40 000 DA pour le personnel mé-
dical. Elle est servie pour une pé-
riode de trois mois renouvelables. 
Son bénéfice peut être étendu 
à d’autres catégories de person-
nels mobilisés dans le cadre de la 
prévention et de la lutte contre 
la propagation du coronavirus. 
Le présent décret prend effet à 
compter du 15 février 2020.

Par ailleurs, le Président Teb-
boune a salué l’élan de solida-
rité et de fraternité dont a fait 
montre le peuple algérien, toutes 
catégories confondues, en cette 
conjoncture que traverse le pays, 
causée par cette pandémie, consi-
dérant que cet élan constitue «un 
nouveau départ pour l’Algérie».
Le chef de l’Etat a entamé, rap-
pelle-t-on, sa tournée par le CHU 
de Beni Messous, où il s’est en-
quis des conditions de travail des 

personnels soignants et écouté 
leurs préoccupations, selon la 
même source. Il s’est entretenu 
également avec des citoyens 
contaminés par le coronavirus qui 
sont suivis en isolement dans cet 
hôpital. Ensuite, le Président Teb-
boune s’est rendu à la Pharmacie 
centrale des hôpitaux (PCH) à 
Oued Smar, où il a reçu des ex-
plications sur la disponibilité des 
médicaments et des dispositifs 
médicaux, a précisé la Présidence.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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