
Une allocation de solidarité d’un montant 
de dix mille (10 000) dinars par famille sera 
octroyée aux familles nécessiteuses et à celles 
affectées par les mesures de prévention et 
de lutte contre l’épidémie du coronavirus, à 
l’occasion du mois de Ramadhan...

L’évolution de la pandémie de coro-
navirus (Covid-19) en Algérie connaît 
une «stabilité», a affirmé hier le mi-
nistre de la Santé, de la Population et 
de la Réforme hospitalière, Abderrah-
mane Benbouzid...

Covid-19Premier ministère 
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Une allocation de 10 000 DA 
pour les familles nécessiteuses

Un constat de «stabilité» 
de la pandémie en Algérie

C’est la vérité qu’il faut 
prendre en compte de la 
part des économies des dif-
férents pays du monde, qui 
est celle de ne pas pouvoir 
dépasser la situation de crise 
provoquée part le corona-
virus pendant l’année en 
cours, et ce, malgré l’inter-
vention publique consentie 
pour booster et la consom-
mation et l’investissement 
des économies-clés à travers 
des politiques accrues de  
soutien aux secteurs pro-
ductifs.
Ce qui se passe dans le 
domaine de la consomma-
tion énergétique est bien 
révélateur dans le sens où 
la faiblesse, que rencontrent 
les secteurs productifs dans 
cette conjoncture caractéri-
sée par les effets néfastes du 
coronavirus, est structurelle 
et liée aux restrictions en 
relation avec les précau-
tions appliquées pour faire 
face à la pandémie mon-
diale. L’évolution de cette 
consommation, selon les 
prévisions de la Banque 
d’affaires Morgan Stanley, 
gardera sa tendance bais-
sière pour le cas du pétrole 
brut, en attendant moins de 
demande de l’ordre de 14 
millions de barils/jour à la 
fin du deuxième trimestre 
de l’année en cours en 
comparaison avec la même 
période de l’année passée, 
et ce, après l’annonce du 
niveau de diminution déjà 
enregistré jusqu’ici de 30 
millions de barils/jour dans 
le même champ de temps de 
comparaison. C’est énorme 
comme chiffres, puisque la 
situation reste juste, pour 
le restant de l’année, ce qui 
provoquerait le maintien 
d’un niveau de prix bas, 
et ce, malgré l’ajustement 
opéré dans un cadre élargi 
à l’échelle mondiale, selon 
des résultats de négociations 
entre les pays producteurs 
de pétrole,
qui ont abouti à un accord 
de réduction des quotas, 
qui est qualifié d’important 
mais insuffisant pour faire 
face à une demande fragili-
sée par le coronavirus. 

Une convention a été signée 
dimanche à Jijel afin d’appro-
visionner 5 minoteries de la 
wilaya en blé dur et tendre 
à partir des silos de l’Office 
algérien interprofessionnel des 
céréales de la région d›El-Taher 
et ce, à raison de 2 000 quin-
taux par jour.

Les journalistes de la wilaya de Bli-
da, qui est soumise à un confine-
ment total depuis le 24 mars der-
nier pour freiner la propagation du 
nouveau coronavirus (Covid-19), 
demeurent déterminés plus que 
jamais à transmettre l’information 
au citoyen, en dépit du risque d’in-
fection par le virus, conjugué aux 
difficultés de déplacements pour 
arriver aux sources d’informations, 
ont affirmé, à l’APS, un groupe 
de confrères.

La récession économique 
mondiale et le recul des prix 
du pétrole à moins de 30 dol-
lars mettront le gouvernement 
de Djerad devant une situa-
tion difficile, dont sa marge de 
manœuvre est réduite. C’est 
l’occasion ou jamais pour le 
gouvernement d’engager des 
réformes structurelles afin d’al-
ler vers une économie réelle et 
diversifiée.
Les recettes pétrolières de l’Al-
gérie, qui ont déjà reculé d’un 
milliard de dollars, devraient 
clôturer l’année courante à 
20 milliards de dollars, selon 
les prévisions des économistes 
connaisseurs du marché du 
pétrolier.
Selon eux, les prix du pétrole 
ne devraient pas dépasser 
les 35 dollars, même après 
la reprise de la consomma-

tion mondiale au deuxième 
semestre de 2020.Toufik 
Hassani, expert en énergie, a 
relevé, dans ce cadre, que le 
prix du pétrole ne devrait pas 
augmenter, vu l’excédent de la 
production, notamment suite 
à la «guerre des prix» déclarée 
entre l’Arabie Saoudite et la 

Russie.  Selon les prévisions du 
même expert, le prix va se sta-
gner à 40 dollars, et d’ici 2025, 
il devrait tourner autour de 50 
à 60 dollars. Il a expliqué, en 
outre, que le schiste américain 
ne pourra pas résister en dessus 
de 45 dollars.

En sus de la crise sanitaire 
due à la propagation du co-
ronavirus, l’Algérie fait face 
à une des crises économiques 
les plus sévères depuis les 
années 1990. Toutefois, et 
contrairement à la période de 
la décennie noire, le pays dis-
pose de beaucoup d’atouts. 
Et en voici un. 
Tous les experts et les respon-
sables politiques –du pou-
voir comme de l’opposition 
d’ailleurs- reconnaissent que 
la poursuite de la politique 
actuelle qui vise notamment 
à s’appuyer sur la rente pé-

trolière est un chemin sans 
issue. C’est d’ailleurs, et pa-
radoxalement, cette prise de 
conscience à tous les niveaux, 
qui constitue un des atouts 
pour la sortie de la crise. Le 
chef de l’Etat, Abdelmadjid 
Tebboune, avait même pro-
mis, lors d’une récente inter-
view accordée à des journa-
listes, que «ceux qui parient 
sur l’effondrement de l’Etat» 
suite à la chute des prix du 
pétrole «se trompent». En 
disant cela, le chef de l’Etat 
compte sur la diversification 
de l’économie nationale.

Le Premier ministre, 
Adbelaziz Djerad, a ins-
truit hier les membres 
du gouvernement de 
lancer des concertations 
sectorielles avec les orga-
nisations patronales et les 
syndicats pour évaluer et 
contenir l’impact de la 
pandémie de Covid-19 
sur l’entreprise et la vie 
économique.
«Les membres du gouver-
nement sont instruits de 
procéder, en application 
des instructions du pré-
sident de la République, 

Abdelmadjid Tebboune, 
chacun dans son domaine 
d’activité, à une consul-
tation avec les organi-
sations patronales et les 
syndicats des travailleurs 
activant dans le monde 
économique, autour de la 
problématique de l’atté-
nuation des effets induits 
par les mesures de pré-
vention et de lutte contre 
le coronavirus, prises par 
l’Etat», lit-on dans  une 
correspondance du Pre-
mier ministre, a rapporté 
l’APS.
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Les pays pétroliers face à 
des perspectives difficiles
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des concertations sectorielles 
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Jijel - céréales 

Coronavirus

Crise financière et recul des prix du pétrole 
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Mohamed Arkab, 
ministre de l‘Energie

Amendement constitutionnel

La mouture relayée sur les réseaux sociaux n’a aucun 
lien avec le projet de la commission d’experts    

Coronavirus

Les journalistes de Blida toujours 
au front en dépit des risques                    

La mouture du pro-
jet d’amendement 

de la Constitution 
relayée, récemment, 
sur les réseaux sociaux 
«n’a aucun lien avec 
le projet remis par 
la commission d’ex-
perts», a affirmé, lun-
di, un communiqué 
de la Présidence de la 
République.
«Une prétendue 
-mouture du projet 
d’amendement de la 
Constitution- qu’au-

rait remise la com-
mission d’experts au 
président de la Répu-
blique, Abdelmadjid 
Tebboune, est relayée, 
depuis un certain 
temps, sur les réseaux 
sociaux», indique le 
communiqué.
«De ce fait, il convient 
d’apporter les pré-
cisions suivantes : - 
Cette mouture n’a au-
cun lien avec le projet 
remis par la commis-
sion d’experts, pré-

sidée par Pr Ahmed 
Laraba au président 
de la République.
Le président de la 
République a ajour-
né la distribution, 
pour débat, du pro-
jet d’amendement de 
la Constitution aux 
partis, à la société 
civile et aux person-
nalités nationales, la 
conjoncture n’étant 
pas favorable à un 
débat aussi important 
que celui de l’amen-

dement constitution-
nel, d’une part et les 
efforts étant focalisés 
sur la lutte contre 
la propagation de 
la pandémie de Co-
vid-19, d’autre part.
Une fois la pandémie 
enrayée, la Présidence 
de la République in-
formera, de manière 
officielle, l’opinion 
publique du début 
de la distribution du 
projet d’amendement 
de la Constitution 

pour enrichissement 
et débat.
Toute information 
relayée actuellement 
sur l’amendement 
constitutionnel n’en-
gage que ses auteurs, 
qui seront poursuivis 
en justice, d’autant 
que cette mouture 
falsifiée comporte une 
atteinte éhontée à cer-
taines constantes de la 
nation et à son iden-
tité», conclut la même 
source.

Les journalistes de 
la wilaya de Bli-

da, qui est soumise à 
un confinement total 
depuis le 24 mars der-
nier pour freiner la 
propagation du nou-
veau coronavirus (Co-
vid-19), demeurent 
déterminés plus que 
jamais à transmettre 
l’information au ci-
toyen, en dépit du 
risque d’infection par 
le virus, conjugué aux 
difficultés de dépla-
cements pour arriver 
aux sources d’infor-
mations, ont affirmé, 
à l’APS, un groupe 
de confrères.
En cette période sani-
taire inédite, le travail 

de journaliste s’est, en 
effet, considérable-
ment compliqué à Bli-
da, comparativement 
aux autres wilayas du 
pays. Les déplace-
ments sont devenus li-
mités en dépit des au-
torisations spéciales 
de circulation, outre 
le risque de contami-
nation qui plane par-
tout, en l’absence des 
moyens de protection.
C’est le cas du jour-
naliste Walid Hamda-
dou, employé au siège 
de la chaîne TV «El Bi-
lad» à Alger, contraint 
de travailler à partir de 
Blida, où il est domi-
cilié. «En cette période 
sanitaire difficile, le 

journaliste est devenu 
une sorte de –Mousse-
bel- (quelqu’un qui 
se sacrifie pour les 
autres), pour accom-
plir son devoir d’infor-
mation et de service 
public visant à sensi-
biliser la population», 
a-t-il estimé, dans une 
déclaration à l’APS.
«Une tâche devenue 
d’autant plus com-
plexe avec le manque 
de communication 
de la part des respon-
sables des wilayas, ce 
qui nous contraint», 
a-t-il ajouté, à «faire 
davantage de travail de 
sensibilisation, au lieu 
de chercher le scoop 
ou une couverture de 

terrain, devenue ac-
tuellement rarissime, 
exception faite des ca-
ravanes de solidarité, 
et autres communi-
qués de presse, qui me 
permettent de trans-
mettre aux citoyens 
les développements 
de la situation dans la 
wilaya», a souligné M. 
Hamdadou.
«En dépit du respect 
des gestes barrières, 
la crainte de ce virus 
invisible est perma-
nente, car nous évo-
luons dans un champ 
miné», a-t-il déploré. 
«Je suis devenu extrê-
mement alarmiste, et 
je vois les symptômes 
du virus partout. J’ai 

peur pour ma famille 
et mes enfants. Dès 
que je rentre chez moi, 
je me douche immé-
diatement et mes 
vêtements sont désin-
fectés», a-t-il tenu à 
préciser.
Cette crainte est par-
tagée par son confrère 
du quotidien national 
«Horizons», Mokhtar 
Keddada, qui comme 
tous les journalistes, 
accomplissait son tra-
vail d’information, à 
l’annonce du premier 
cas de Covid-19, en 
réalisant des repor-
tages et couvertures 
dans les hôpitaux et 
d’autres lieux de la 
wilaya.

Ministère des Affaires religieuses 

Le 17e Prix international 
d’Alger de récitation du 
Saint-Coran ajourné
Le ministère des Affaires religieuses et 

des Wakfs a annoncé, lundi dans un 
communiqué, l’ajournement sine die de la 
17e édition du Prix international d’Alger 
de récitation du Saint- Coran, initialement 
prévue du 20 au 26 ramadhan 1441 de 
l’hégire, en raison de la situation que tra-
verse le monde du fait de la propagation du 
Covid-19.

Echauffourées à Douéra

Des peines de 2 à 3 ans de 
prison ferme contre 17 accusés
Le tribunal de Koléa (Tipasa) a prononcé, 

lundi, des peines allant de deux à trois 
ans de prison ferme, à l’encontre 17 accusés, 
dans une affaire de troubles à l’ordre public 
à Douéra, à l’ouest d’Alger, au moment où 
quatre prévenus ont été placés sous contrôle 
judiciaire, indique un communiqué du par-
quet de ce tribunal.
Selon le document, le procureur de la Ré-
publique près le tribunal de Koléa annonce, 
sur la base de l’article 11 du code de pro-
cédures pénales, la présentation devant le 
tribunal correctionnel, de 21 personnes, 
dont 4 mineurs, dans l’affaire des troubles 
enregistrés dans la ville de Douéra.
Quatre parmi eux ont été condamnés à des 
peines de trois ans de prison ferme, assorties 
d’une amende de 100 000 DA, au moment 
où 13 autres ont été condamnés à deux ans 
de prison ferme chacun, assorties d’une 
amende de 100 000 DA, et confiscation des 
objets saisis», est-il indiqué dans le même 
communiqué.

Coronavirus

Appel à élargir les 
opérations du plan 
d’urgence aux radios locales
Le ministre de l’Education nationale, 

Mohamed Ouadjaout, a appelé les 
directeurs de l’Education à poursuivre 
leurs efforts pour pallier la suspension des 
cours à travers l’activation des opérations 
prévues par le plan d’urgence tracé par le 
ministère de l’Education nationale ainsi 
que son extension aux radions locales, 
notamment au profit des élèves dépourvus 
de moyens technologiques et de commu-
nication, a indiqué lundi un communiqué 
du ministère. «Le ministre de l’Education 
a présidé, lundi 13 avril 2020 au siège de 
son département à Alger, une visiocon-
férence avec les directeurs de l’éducation 
pour faire le point sur le bilan hebdoma-
daire de la diffusion des émissions d’ensei-
gnement à distance au profit des élèves», a 
précisé la même source.

«Il n›existe aucun litige avec l›entreprise américaine Anadarko. Nous avons deman-
dé à Occidental de revoir sa transaction triangulaire et bientôt, nous allons avoir 
une bonne nouvelle concernant celle-ci.  La nouvelle loi sur les hydrocarbures vise 
justement à préserver et à renforcer ce droit pour l’intérêt de l’Algérie.»

véhicules ont été saisis et mis en fourrière entre le 22 mars et 10 avril 2020 à travers tout le territoire national pour non-respect par leurs propriétaires 
des heures de confinement, a indiqué, lundi à l’APS, le commissaire principal Rabah Zouaoui, responsable de la communication à la DSP à la DGSN.
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Produit miracle dans le traitement du coronavirus, l’hydroxychloroquine sera régie par des critères stricts aussi bien dans 
sa production, distribution que dans son utilisation par les structures de santé. 

Le Premier ministre, Adbe-
laziz Djerad, a instruit hier 

les membres du gouvernement 
de lancer des concertations sec-
torielles avec les organisations 
patronales et les syndicats pour 
évaluer et contenir l’impact 
de la pandémie de Covid-19 
sur l’entreprise et la vie écono-
mique.
«Les membres du gouverne-
ment sont instruits de procéder, 
en application des instructions 
du président de la République, 

Abdelmadjid Tebboune, cha-
cun dans son domaine d’acti-
vité, à une consultation avec 
les organisations patronales et 
les syndicats des travailleurs 
activant dans le monde éco-
nomique, autour de la problé-
matique de l’atténuation des 
effets induits par les mesures de 
prévention et de lutte contre le 
coronavirus, prises par l’Etat», 
lit-on dans  une correspon-
dance du Premier ministre, a 
rapporté l’APS.

En effet, les mesures prises par 
les pouvoirs publics pour la pré-
vention et la lutte contre la pan-
démie, impactent directement 
la vie économique et l’emploi, 
ce qui nécessite une «solidarité 
nationale d’envergure» pour 
le maintien de l’activité éco-
nomique, la préservation de 
l’emploi et la prise par l’Etat de 
mesures de régulation rendues 
nécessaires par cette conjonc-
ture, a souligné M. Djerad.
En tenant compte des diffé-

rentes mesures déjà mises en 
œuvre par les pouvoirs publics 
dans les domaines bancaire, 
fiscal, parafiscal et des marchés 
publics, l’effort commun devra 
s’orienter d’abord sur l’éva-
luation, par secteur d’activité, 
des impacts de la crise sani-
taire sur la situation financière 
et de l’emploi des entreprises, 
selon l’instruction du Premier 
ministre.
La concertation devra être foca-
lisée également sur le maintien 

de l’activité économique dans 
le strict respect des mesures de 
prévention et de lutte contre le 
coronavirus ainsi que la prise 
de mesures pour la survie des 
entreprises impactés et la pré-
servation de l’outil national de 
production et de réalisation.
Le troisième thème de la 
concertation portera sur les 
modalités de mobilisation et 
de gestion de la sphère écono-
mique face à cette conjoncture 
exceptionnelle que traverse le 

pays, afin de sauvegarder l’em-
ploi et préparer la reprise de la 
croissance.
Les membres du gouvernement 
sont tenus d’organiser cette 
concertation «dans les plus 
brefs délais», selon l’instruction 
du Premier ministre précisant 
que les recommandations revê-
tant un caractère urgent seront 
soumises aux hautes autorités 
du pays avant le 23 avril en 
cours.

Z R/agence 

Une allocation de soli-
darité d’un montant 

de dix mille (10 000) dinars 
par famille sera octroyée 
aux familles nécessiteuses 
et à celles affectées par les 
mesures de prévention et 
de lutte contre l’épidémie 
du coronavirus, à l’occasion 
du mois de Ramadhan, ont 
annoncé, lundi, les services 
du Premier ministre dans 
un communiqué.

«Dans le cadre des opé-
rations de solidarité en 
direction des familles né-
cessiteuses pour le mois de 
Ramadhan et de soutien en 
direction des familles affec-
tées par les mesures de pré-
vention et de lutte contre 
l’épidémie du coronavirus 
Covid-19, le président de 
la République a décidé de 
l’octroi d’une allocation de 
solidarité d’un montant de 

dix mille (10 000) dinars 
par famille», a souligné la 
même source.
Les services du Premier 
ministre ont précisé que 
«l’allocation de solidarité 
sera versée aux familles 
nécessiteuses impactées 
socialement et économi-
quement par les mesures 
de prévention et de lutte 
contre l’épidémie du coro-
navirus +Covid-19+, ainsi 

que celles qui percevaient 
auparavant l’enveloppe des 
6 000 DA, au titre des opé-
rations de solidarité pour le 
mois de Ramadhan».
«Le président de la Répu-
blique a donné des instruc-
tions nécessaires pour un 
recensement rapide des bé-
néficiaires en vue du verse-
ment de cette allocation de 
solidarité avant le mois de 
Ramadhan», a-t-on ajouté.

Impact économique de la pandémie de Covid-19

Djerad ordonne le lancement des concertations sectoriellesx

Premier ministère 

Une allocation de 10 000 DA pour les familles nécessiteuses  

Le coronavirus abaisse les performances de l’économie mondiale

Les pays pétroliers face à des perspectives difficiles
Par Abdelkader Mechdal        

C’est la vérité qu’il 
faut prendre en 
compte de la part 

des économies des diffé-
rents pays du monde, qui 
est celle de ne pas pou-
voir dépasser la situation 
de crise provoquée part 
le coronavirus pendant 
l’année en cours, et ce, 
malgré l’intervention 
publique consentie pour 
booster et la consomma-
tion et l’investissement 
des économies-clés à tra-
vers des politiques accrues 
de  soutien aux secteurs 
productifs.
Ce qui se passe dans le 
domaine de la consom-
mation énergétique est 
bien révélateur dans le 
sens où la faiblesse, que 
rencontrent les secteurs 
productifs dans cette 
conjoncture caractérisée 
par les effets néfastes du 
coronavirus, est structu-
relle et liée aux restric-
tions en relation avec les 
précautions appliquées 
pour faire face à la pan-
démie mondiale. L’évolu-
tion de cette consomma-
tion, selon les prévisions 
de la Banque d’affaires 
Morgan Stanley, gardera 
sa tendance baissière 
pour le cas du pétrole 
brut, en attendant moins 
de demande de l’ordre 
de 14 millions de barils/

jour à la fin du deuxième 
trimestre de l’année en 
cours en comparaison 
avec la même période 
de l’année passée, et ce, 
après l’annonce du ni-
veau de diminution déjà 
enregistré jusqu’ici de 30 
millions de barils/jour 
dans le même champ de 
temps de comparaison. 
C’est énorme comme 
chiffres, puisque la situa-
tion reste juste, pour le 
restant de l’année, ce qui 
provoquerait le maintien 
d’un niveau de prix bas, 
et ce, malgré l’ajustement 
opéré dans un cadre 
élargi à l’échelle mon-
diale, selon des résultats 
de négociations entre 
les pays producteurs de 
pétrole, qui ont abouti à 
un accord de réduction 
des quotas, qui est qua-
lifié d’important mais 
insuffisant pour faire face 
à une demande fragilisée 
par le coronavirus. Au 
troisième trimestre 2020, 
le prix du baril ne dépas-
serait pas les 30 dollars 
pour le Brent de la mer 
du Nord, et qui aura à 
atteindre les 35 dollars à 
la fin de l’année, ce qui 
témoignerait des difficul-
tés que les pays produc-
teurs auront à subir et des 
faiblesses qui persisteront 
empêchant le retour à 
un niveau conséquent 
de l’activité économique 

mondiale.
Devant cet état de fait, 
il ne reste devant les 
gouvernements que de 
maintenir un niveau 
d’intervention très étroit 
au profit des opérateurs 
économiques, pour boos-
ter la consommation qui 

aura à garantir un niveau 
de l’activité à même de 
protéger l’outil de pro-
duction et les postes 
d’emploi. Sur ce point, 
il faut remarquer que 
les moyens financiers 
dégagés témoignent des 
capacités disproportion-

nées entre les pays du 
monde, puisque les plus 
grandes puissances ont 
pu dégager des centaines 
de millions de dollars 
pour certains, arrivant 
à 2.2 trillions de dollars 
pour le cas des Etats-
Unis, tandis que les pays 

à faibles revenus peinent 
à rassembler les fonds né-
cessaires pour faire face à 
la couverture des besoins 
en financement en rela-
tion avec le coronavirus, 
chose qui appelle à la 
solidarité internationale. 
Cette dernière demeure 

insuffisante,  vu que les 
propositions des institu-
tions multilatérales sont 
très limitées, poussant à 
croire que la mobilisation 
des moyens internes des 
pays, reste la meilleure 
solution à consolider à 
l’avenir. 
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La récession économique mondiale et le recul des prix du pétrole à moins de 30 dollars mettront le gouvernement 
de Djerad devant une situation difficile, dont sa marge de manœuvre est réduite. C’est l’occasion ou jamais pour le 
gouvernement d’engager des réformes structurelles afin d’aller vers une économie réelle et diversifiée.

Crise financière et recul des prix du pétrole 

Le gouvernement va-t-il réduire les subventions ?                 
Par Zahir Radji

Les recettes pétro-
lières de l’Algé-
rie, qui ont déjà 

reculé d’un milliard de 
dollars, devraient clô-
turer l’année courante à 
20 milliards de dollars, 
selon les prévisions des 
économistes connais-
seurs du marché du pé-
trolier.
Selon eux, les prix du 
pétrole ne devraient pas 
dépasser les 35 dollars, 
même après la reprise 
de la consommation 
mondiale au deuxième 
semestre de 2020.Tou-
fik Hassani, expert en 
énergie, a relevé, dans 
ce cadre, que le prix du 
pétrole ne devrait pas 
augmenter, vu l’excé-
dent de la production, 
notamment suite à la 
«guerre des prix» décla-
rée entre l’Arabie Saou-
dite et la Russie. 
Selon les prévisions du 
même expert, le prix va 
se stagner à 40 dollars, 
et d’ici 2025, il devrait 

tourner autour de 50 à 
60 dollars. Il a expliqué, 
en outre, que le schiste 
américain ne pourra pas 
résister en dessus de 45 
dollars.
Devant cette situation, 
l’expert s’est interro-
gé sur les décisions du 
président de la Répu-
blique, Abdelmadjid 
Tebboune, qui avait 
décidé de maintenir la 
généralisation des sub-
ventions. «Le poids des 
subventions est fatal et 
coûteux pour le budget 
de l’Etat. Elles avoi-
sinent les 30 milliards 
de dollars, alors que 
nos recettes ne dépasse-
ront pas les 25 milliards 
cette année. Comment 
faire, si on permet en-
core des aides sociales 
à tous les citoyens ? On 
ne pourra pas le faire !».
 La solution, dira-t-il, 
c’est d’aller rapidement 
vers le ciblage des sub-
ventions, à travers la 
mise en place d’un 
système performant 
et numérique. La sub-

vention des carburants 
et électricité coûte 16 
milliards de dollars. 
C’est trop pour un pays 
comme le nôtre. «Nous 
devons réduire les sub-
ventions accordées aux 
énergie fossiles. Sans 
cela, le programme 
des énergies renouve-
lables risque de ne pas 
aboutir. Le prix de kilo-
wattheure fixé à 4 DA 
n’est pas incitatif pour 
les investisseurs. Une 
augmentation du prix 
à 8 DA est une me-
sure incitative et tout le 
monde voudra investir 
dans le renouvelable»,  
a-t-il expliqué.
Pour sa part, Abdelma-
djid Attar, ex-PDG de 
la Sonatrach et ancien 
ministre de Ressources 
en eau, a estimé que 
c’est le moment ou 
jamais de réformer le 
modèle de consomma-
tion. Indiquant que 
l’Algérie va être touchée 
comme les autres pays 
qui subissent une crise 
pétrolière et épidémio-

logique (Coronavirus), 
M. Attar a plaidé pour 
une augmentation gra-
duelle du prix de l’élec-
tricité, tout en taxant 
progressivement les 
gaspilleurs. «C’est le 
seul moyen pour lutter 
la surconsommation 
de l’électricité et car-
burant», affirme-t-il. 
Et d’ajouter : «la pro-

duction de l’eau via le 
dessalement de l’eau de 
mer est très onéreuse 
pour le Trésor public. 
Cette eau est produite à 
80 DA et cédée à 4 DA ! 
L’Etat consacre 27 mil-
liards de DA annuelle-
ment pour la subven-
tion du dessalement». Il 
est à noter que le gou-
vernement ne prévoit 

aucune augmentation 
des prix du carburant 
et de l’électricité dans 
le projet de loi de fi-
nances complémentaire 
(PLFC) 2020. Selon le 
ministre de l’Energie, 
Mohamed Arkab, le 
gouvernement privi-
légiait le recours à des 
mesures additionnelles 
pour rationaliser la 

consommation natio-
nale de produits pé-
troliers et d’électricité. 
«Nous allons nous pen-
cher sur de nouvelles 
mesures visant à réduire 
le gaspillage dans la 
consommation d’éner-
gie» par la consécration 
d’un «nouveau modèle 
de consommation éner-
gétique».

Industrie militaire

Livraison de 446 camions multifonctions Mercedes-Benz              
Un total de 446 ca-

mions multifonc-
tions de marque Merce-
des-Benz produits en 
Algérie a été livré, lundi 
à Alger, au profit de la 
direction centrale du 
matériel, du ministère 
de la Défense nationale 
(MDN), de la direction 
générale de la Sûreté 
nationale (DGSN) et 
d’organismes et entre-
prises publiques et pri-
vées.
Ces véhicules ont été 
fabriqués au niveau 
des unités de la Socié-
té algérienne pour la 
production de poids-
lourds de marque 
Mercedes Benz (SAP-
PL-MB) relevant du 
MDN, sise à Rouiba.
Il s’agit de 312 camions 
militaires tactiques 
multifonctions au pro-
fit de la direction cen-
trale du matériel du 
MDN, 4 camions an-
ti-émeute au profit de la 
DGSN et 3 camions de 
l’Etablissement central 
de construction (ECC) 
relevant du MDN, se-
lon les chiffres avancés 

par Hamoud Tazrouti, 
directeur général de 
Algerian Motors ser-
vices –Mercedes Benz ( 
AMS- MB), spécialisée 
dans les services vente 
et après-vente des vé-
hicules d’industrie mi-
litaire de cette marque 
allemande.
La livraison a porté 
également sur 60 ca-
mions au profit de l’Of-
fice algérien interpro-
fessionnel des céréales 
(OAIC), 50 camions 
pour le Groupe de 
transport des marchan-
dises et de logistique 
(Logitrans), 7 camions 
pour l’Entreprise na-
tionale des travaux 
aux puits (ENTP), 5 
camions pour l’En-
treprise nationale de 
forage (Enafor), 3 ca-
mions pour Cosider 
Canalisations, un ca-
mion pour la Coopé-
rative de céréales et de 
légumes secs (CCLS) 
de Constantine ainsi 
qu’un camion pour une 
entreprise privée , selon 
la même source.
Cette livraison, qui in-

tervient en dépit de la 
conjoncture difficile 
que traverse le pays 
du fait de la propaga-
tion de la pandémie 
Covid-19, confirme 
l’attachement des en-
treprises de l’industrie 
militaire nationale à 
respecter leurs enga-
gements à l’égard de 
leurs clients, parmi les 
institutions sécuritaires 
et entreprises publiques 
et privées, a déclaré M. 
Tazrouti à l’occasion 
de la cérémonie de si-
gnature des protocoles 
de livraison avec les 
représentants des or-
ganismes et entreprises 
concernées.
Dans ce sens, il a fait 
état de la mise à ni-
veau en cours des fi-
liales régionales de la 
société AMS-MB Spa 
évoquant la sélection 
de concessionnaires à 
travers tout le territoire 
national, et ce, dans le 
but de renforcer la cou-
verture des besoins du 
marché national.
Pour sa part, le pré-
sident du conseil d’ad-

ministration de la 
Société algérienne de 
développement de vé-
hicules Mercedes Benz 
(Safav/MB), le général 
Smaïl Krikrou, a mis en 
avant «l’intérêt particu-
lier» qu’accorde le Haut 
Commandement à ces 
industries, appelées 
à davantage d’efforts 
pour développer et di-
versifier le produit, en 
vue de satisfaire tous les 
besoins et toutes les exi-
gences de l’institution 
militaire et du marché 
national, en général. Le 
représentant de la di-
rection centrale du ma-
tériel au MDN, le colo-
nel Redaoui Touhami, 
a précisé, de son côté, 
que la réception de ce 
nouveau lot de matériel 
moderne, s’inscrivait 
dans le cadre de «la mo-
dernisation des forces 
de l’Armée nationale 
populaire (ANP) pour 
lui permettre de s’ac-
quitter de ses missions 
cons t i tut ionne l l e s , 
d’être en disponibilité 
opérationnelle durable 
face à toutes éventuelles 

menaces afin de relever 
les différents défis sécu-
ritaires et soutenir les 
citoyens dans les situa-
tions de crises et catas-
trophes naturelles».
«En cette conjoncture 
exceptionnelle, l’insti-
tution militaire se tient 
constamment prête et 
disponible à faire face 
à toute urgence, quelle 
que soit sa gravité, étant 
convaincue que la sécu-
rité du citoyen est en 

tête de ses préoccupa-
tions majeures, comme 
elle se tient aux côtés de 
son peuple pour le pro-
téger de cette pandé-
mie qui a touché notre 
pays, à l’instar de tous 
les pays du monde», 
a-t-il assuré.
Par ailleurs, le secré-
taire général (SG) de 
l’OAIC, Nacereddine 
Messaoudi, a indiqué 
en ce concerne la ré-
ception de 60 camions, 

que cette opération in-
tervient au titre du plan 
de renforcement des 
capacités de l’Office, 
lancé en 2017.
L’OAIC a réceptionné, 
à ce jour, 330 camions 
de marque Merce-
des-Benz, de fabrica-
tion locale, sur un total 
de 500 camions dont 
l’acquisition est pré-
vue dans le cadre de ce 
programme, a-t-il fait 
savoir.  
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En sus de la crise sanitaire due à la propagation du coronavirus, l’Algérie fait face à une des 
crises économiques les plus sévères depuis les années 1990. Toutefois, et contrairement à la 
période de la décennie noire, le pays dispose de beaucoup d’atouts. Et en voici un. 

Sortie de la crise économique

L’Algérie a encore des atouts !        

Onab

Les prix du poulet stables durant et après le Ramadhan                 

Banque d’Algérie

Le staff dirigeant fait don d’un mois de salaire contre le Covid-19                  

Par Essaïd Wakli
   

Tous les ex-
perts et les 
responsables 
politiques –

du pouvoir comme de 
l’opposition d’ailleurs- 
reconnaissent que la 
poursuite de la politique 
actuelle qui vise notam-
ment à s’appuyer sur la 
rente pétrolière est un 
chemin sans issue. C’est 
d’ailleurs, et paradoxa-
lement, cette prise de 
conscience à tous les ni-
veaux, qui constitue un 
des atouts pour la sortie 
de la crise. Le chef de 
l’Etat, Abdelmadjid Teb-
boune, avait même pro-
mis, lors d’une récente 
interview accordée à des 
journalistes, que «ceux 
qui parient sur l’effon-
drement de l’Etat» suite 
à la chute des prix du 
pétrole «se trompent». 
En disant cela, le chef 
de l’Etat compte sur la 
diversification de l’éco-

nomie nationale. Il a dé-
claré, à plusieurs reprises, 
que les «portes» étaient 
ouvertes aux investisseurs 
du pays et aux étrangers. 
Pour cela, de nouvelles 
dispositions seront in-
troduites dans la loi de 
finances complémentaire 
2020. Parmi les atouts 
sur lesquels compte le 
gouvernement figure le 
matelas des réserves de 
change. Il est vrai qu’avec 
60 milliards de dollars, 
le montant n’est pas 
énorme pour pouvoir te-
nir très longtemps. Cela 
peut servir pour encore 
3 à 4 ans d’importations. 
Mais la parité euro/dollar 
peut être une aubaine. 
Avec la chute du dinar, 
la Banque d’Algérie par-
vient à générer des béné-
fices entre la parité réelle 
dinar/dollar. C’est ce que 
proposent deux grands 
experts économistes algé-
riens, Nour Meddahi et 
Raouf Boucekkine. «Une 
autre possibilité existe. La 

Banque d’Algérie pourrait 
distribuer un dividende 
exceptionnel au Trésor 
d’un montant qui peut 
atteindre 1 500 mds de 
DA (7,25% du PIB de 
2019)», notent-ils dans 
une contribution parue 
dans la presse. En effet, 
la Banque d’Algérie «dis-
pose dans ses provisions 
1 500 milliards de DA», 
précise le document. Ce 
montant provient en 
bonne partie «des gains 
de change opérés par la 
Banque d’Algérie». Pour 
rappel, «pendant la pé-
riode 2000-juin 2014, le 
pays avait un excédent de 
la balance des paiements, 
ce qui a amené la Banque 
d’Algérie à acheter les de-
vises au prix moyen de 75 
DA pour un dollar pour 
les mettre dans les ré-
serves de change. Depuis 
juin 2014, la balance des 
paiements est déficitaire, 
ce qui amène la Banque 
d’Algérie à revendre les 
devises au prix du jour, 

par exemple 127 DA pour 
un dollar actuellement. 
Ces gains de change ont 
permis à la Banque d’Al-
gérie de distribuer à partir 
de 2016 plusieurs divi-
dendes exceptionnels au 
Trésor, pour un total de 
3 840 milliards DA sur 
la période 2016-2019. La 
loi de finances (LF) 2020 
a prévu un dividende de 
783 milliards de DA pour 
l’année 2020», ajoutent 
les deux experts qui 
plaident toujours pour 
l’utilisation «rationnelle» 
de la planche à billets.
En plus de cette situa-
tion monétaire, l’Algé-
rie a d’autres atouts pas 
très bien exploités. Un 
énorme excédent dans la 
production agricole peut 
être exploité dans la di-
versification de l’exporta-
tion. A cela s’ajoutent les 
capacités touristiques qui 
grandissent. Surtout que 
depuis la loi de finances 
2020, la très contrai-
gnante règle 49/51%, qui 

oblige aux étrangers dési-
reux d’investir en Algérie 
un partenaire algérien qui 
détient la majorité des 
parts, est supprimée. Elle 
est réservée uniquement 
aux secteurs stratégiques.
L’autre atout majeur que 
peut revendiquer l’Algérie 

est la faiblesse de l’endet-
tement extérieur qui peut 
l’aider à emprunter pour 
des projets d’investisse-
ments. Cela n’est pas en-
core d’actualité, mais des 
fonds extérieurs peuvent 
aider les autorités à réa-
liser des projets écono-

miques.
Et pour agrémenter tout 
cela, l’Algérie peut comp-
ter sur une jeunesse plus 
au moins bien formée et 
entreprenante. A condi-
tion, bien sûr, de trouver 
un environnement en-
courageant !

Le directeur général de 
l’Office national des 

aliments du bétail et de 
l’élevage avicole (Onab), 
Mohamed Betraoui, a 
assuré que les prix du 
poulet seront stables et 
ne devront pas dépasser 
les 250 DA/kg durant 
et après le mois du Ra-
madhan.
Intervenu sur les ondes 
de la Radio nationale, 
M. Betraoui a expliqué 
cette stabilité par l’abon-
dance de la production 
nationale de l’élevage 
avicole, qui, a-t-il prévu, 
doublera pour atteindre 
plus de 48 000 tonnes, ce 
qui permettra de couvrir 
la demande nationale 
durant le mois de Ra-
madhan et même après, 
soulignant «la mobilisa-
tion de 160 vétérinaires 
pour le contrôle les 

conditions d’hygiène».
Pour le directeur géné-
ral de l’Office, «le prix 
du poulet ne devrait pas 
dépasser les 250 DA/kg 
durant le mois sacré», 
déclare le même respon-
sable.
Dans ce sens, il a fait état 
de mesures exception-
nelles prises pour faire 
face aux conséquences de 
la pandémie du corona-
virus (Covid-19) sur la 
filière avicole, à travers le 
stockage de l’excédent de 
production.
Le stock actuel de poulets 
suffira pour trois mois, 
a-t-il fait savoir rappe-
lant que la consomma-
tion nationale pendant 
le Ramadhan ne devrait 
pas dépasser les 18 000 
tonnes.
Et d’ajouter que la pro-
pagation du Covid-19 a 

impacté la filière avicole 
du fait de la fermeture 
des restaurants, des uni-
versités etc., d’où un ex-
cédent en cette viande, 
qui a été absorbé par 
l’ONAB pour éviter les 
pertes aux petits produc-
teurs.
Les quantités de produc-
tion avicole seront dis-
tribuées à travers les 45 
points de vente au niveau 
national pour éviter la 
spéculation des intermé-
diaires, a-t-il encore dit.
Concernant les quantités 
avicoles qui étaient pro-
grammées pour l’expor-
tation avant la pandémie 
Covid-19, M. Betraoui 
a fait savoir que l’Office 
devait exporter 200 000 
tonnes vers l’Egypte et 
600 000 œufs de couvai-
son vers la Libye, mais en 
raison de la suspension 

d’exportation de ces pro-
duits de consommation 
de base, toutes ces quan-
tités ont été dirigées vers 
le marché local.
Le même responsable 
a indiqué que le stock 
permettra la régulation 
du marché étant donné 
que les prix verront une 
hausse en juillet et août 
prochains.
S’agissant du nouveau 
cahier de charges ap-
prouvé par le ministère 
de l’Agriculture et du 
Développement rural, le 
premier responsable de 
l’Onab a confirmé qu’il 
entrerait en vigueur en 
octobre prochain et qu’il 
contrôlerait le marché et 
réduirait la facture d’im-
portation des aliments 
du bétail, qui s’élève ac-
tuellement à un milliard 
de dollars.

Il permettra également 
de réguler l’importation 
des poules pondeuses en 
fixant les volumes dont a 

besoin le marché, outre 
l’accompagnement des 
professionnels, l’absorp-
tion du surplus de pro-

duction et la création 
de nouvelles techniques 
dans la filière d’élevage 
avicole.

La Banque d’Algé-
rie (BA) a annoncé 

que son gouverneur M. 
Aïmene Benabderrah-
mane, ainsi que ses ad-
joints, ont décidé de 
faire don d’un mois de 

leurs salaires en soutien 
aux efforts visant à lut-
ter contre la propaga-
tion de la pandémie du 
Covid-19 dans le pays, 
a indiqué la BA dans un 
communiqué.

«En soutien aux efforts 
visant à lutter contre la 
propagation de la pan-
démie du Covid-19 dans 
le pays, le gouverneur de 
la BA et ses adjoints ont 
décidé de faire don d’un 

mois de leurs salaires 
pour contribuer à l’ef-
fort national contre cette 
pandémie», lit-on dans le 
communiqué.  
Quant aux cadres supé-
rieurs de la BA, pour-

suit la même source, «ils 
ont également décidé de 
faire don d’une partie de 
leurs salaires au profit du 
compte spécial consacré 
au Covid-19»  afin de 
contribuer au finance-

ment des dispositifs de 
prévention contre cette 
pandémie.
A noter que dans le cadre 
de la lutte contre  la pan-
démie du coronavirus, 
l’Algérie connaît un large 

élan de solidarité de la 
part de citoyens, d’ins-
titutions et entreprises 
publiques, ainsi que 
d’opérateurs privés, pour 
contribuer à l’effort na-
tional initié dans ce sens.
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Co n f o r m é m e n t 
aux dispositions 
de l’article 11 

du Code de procédure 
pénale, le parquet près la 
Cour de Blida porte à la 
connaissance de l’opinion 
publique que suite à la 
présentation des indivi-
dus impliqués dans les 
incidents, survenus les 
8 et 9 avril en cours à la 
cité 3 555 Logements de 
Hamed (Meftah) devant 
les juges d’instruction et 
des mineurs, le juge d’ins-
truction a ordonné le pla-
cement de 13 individus 
en détention provisoire, 

de 9 autres sous contrôle 
judiciaire er la libération 
des trois restants», précise 
le communiqué.
«Le juge des mineurs a 
ordonné le placement de 
l’un des mis en cause en 
détention provisoire et la 
remise du 2e temporaire-
ment à son tuteur légal», 
ajoute la même source.
Le procureur de la Répu-
blique près du tribunal 
de Larbaâ, Abdelkader 
Touhami, avait indiqué 
dimanche lors d’un point 
de presse que les mis en 
cause ont été poursui-
vis pour «constitution 

d’associations de malfai-
teurs pour commettre des 
délits et des crimes, vio-
lence et blessure volon-
taires ayant entraîné une 
amputation, 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, dissimu-
lation de personnes ayant 
commis des délits, dont le 
port d’armes de catégories 
6 sans raisons valables, 
outre le non-respect du 
décret portant confine-

ment sanitaire».
Les services de sécurité 
sont intervenus samedi 
dernier pour mettre un 
terme à un climat de 
terreur imposé aux habi-
tants d’une cité d’habi-
tation dans la commune 
de Meftah (wilaya de 
Blida) par deux groupes 
d’individus ayant des an-
técédents judiciaires, où 
l’un des deux groupes a 
agressé un citoyen ayant 
refusé de transporter l’un 
des membres de l’autre 
groupe dans sa voiture, ce 
qui lui a valu d’être agres-
sé et de subir plusieurs 

blessures, dont l’amputa-
tion d’un doigt.
Par la suite, un des frères 
de la victime, avec un 
autre groupe de repris de 
justice, a voulu venger 

son frère, ce qui a engen-
dré une bataille rangée 
entre les deux groupes 
ayant entraîné des bles-
sures à plusieurs d’entre 
eux, conclut la source.

13 individus placés en détention provisoire
Le juge d’instruction près le Tribunal de Larbaâ (Blida) a ordonné, dimanche passé, dans le cadre de l’affaire des incidents survenus à la cité 3 
555 Logements à Meftah (Blida), le placement de 13 individus en détention provisoire et 9 autres sous contrôle judiciaire, a indiqué lundi un 
communiqué de la cellule de communication de la Cour de Blida.

Affaire des incidents de Meftah

Jijel - céréales 
  Signature d’une convention pour l’approvisionnement quotidien des minoteries en blé 

Constantine
  Près de 186 millions DA pour les couffins de Ramadhan 2020  

Covid-19
  Une personne arrêtée à Chlef pour désinformation de l’opinion publique    

Une convention 
a été signée di-

manche à Jijel afin 
d’approvisionner 5 
minoteries de la wilaya 
en blé dur et tendre à 
partir des silos de l’Of-
fice algérien interpro-
fessionnel des céréales 
de la région d›El-Taher 
et ce, à raison de 2 
000 quintaux par jour. 

«Cette convention va 
permettre à ces minote-
ries de ne plus recourir 
aux wilayas limitrophes 
afin de s’approvision-
ner en blé», a précisé à 
l’APS le directeur local 
du commerce, Azouz 
Benzdira, en marge de 
la cérémonie de signa-
ture tenue au siège de 
l’OAIC en présence 

des directeurs des mi-
noteries concernées. 
Selon ce responsable, 
les quatre minoteries 
spécialisées dans la 
production de la farine 
recevront quotidienne-
ment 1 700 qx de blé 
tendre alors que 400 
qx de blé dur seront re-
mis à la seule minoterie 
spécialisée dans la pro-

duction de semoule. 
De son côté, le respon-
sable du projet des silos 
de l’OAIC, en phase 
d’essai depuis juillet 
2019, Tarek Khalfal-
lah, a révélé que ces 
silos d’une capacité 
de stockage globale de 
50 000 tonnes sont à 
la pointe de la tech-
nologie en matière 

de chargement, dé-
chargement et suivi. 
«D’une capacité d’ex-
ploitation d’environ 
300 tonnes/heure 
(chargement et dé-
chargement), ces silos 
approvisionnent en 
blé tendre et dur les 
wilayas de l’Est ( Sétif, 
Constantine, Mila, 
Batna, Oum El-Boua-

ghi, et Bordj Bou-Arré-
ridj) et du Sud-Est du 
pays, Ouargla, Biskra, 
Oued Souf notam-
ment»’, a-t-il ajouté. 
Il est à noter qu’une 
étude préliminaire est 
en élaboration afin de 
relier les silos de l’OAIC 
au port de Djen Djen 
via une ligne ferro-
viaire, a-t-on rappelé.

Une enveloppe finan-
cière de près de 186 

millions de DA a été ré-
servée dans la wilaya de 
Constantine pour l’acqui-
sition de denrées alimen-
taires au profit des familles 
démunies, en prévision du 
mois de Ramadhan, a-t-on 

appris dimanche auprès 
de la directrice de l’action 
sociale et de la solidarité 
(DASS), Samia Gouah. 
Près de 25 millions de DA 
de ce montant représentent 
une subvention octroyée 
par le ministère de la Soli-
darité nationale, de la 

Famille et de la Condition 
de la femme, 35 millions 
de DA ont été accordés par 
les services de la wilaya, 
117 millions de DA ont 
été assurés par les Assem-
blées populaires commu-
nales (APC),tandis que le 
reste, soit 9 millions de 

DA, a été alloué par l’en-
treprise Sonatrach, a pré-
cisé à l›APS Mme Gouah. 
Les services de ce secteur 
ont reçu toutes les listes des 
futurs bénéficiaires de ces 
couffins des 12 communes 
de la wilaya, totalisant 31 
927 familles, a-t-on souli-

gné détaillant que 19 397 
familles parmi le nombre 
global ont été dénombrées 
par les services des com-
munes, 5 799 recensées par 
les services de la wilaya, 4 
145 familles enregistrées par 
le ministère de tutelle alors 
que 1 492 sont recensées 

par le groupe Sonatrach. 
Doté de 12 produits ali-
mentaires de base, le couf-
fin est estimé à 6 000 
DA, a indiqué Mme 
Gouah, notant que la dis-
tribution de ces colis est 
prévue une semaine avant 
le mois sacré.

Les services de la Gen-
darmerie nationale 

ont procédé à l’arres-
tation d’un individu à 
Chlef auteur de «fausses 
informations» sur la pro-
pagation du Covid-19 à 
travers des publications 
sur son compte Face-
book visant à semer le 
trouble et «remettre en 
question» les mesures 
préventives prises pour 
endiguer l’épidémie, a 

indiqué, lundi, un com-
muniqué de ce corps 
constitué.
Dans le cadre de la lutte 
contre la désinformation 
de l’opinion publique 
à travers notamment la 
remise en question des ef-
forts consentis et les me-
sures préventives prises 
par les hautes autorités 
du pays en vue d’endi-
guer l’épidémie Co-
vid-19, la section de 

recherches de la Gendar-
merie nationale de Chlef 
a diligenté une enquête 
concernant une publi-
cation diffusée sur les ré-
seaux sociaux contenant 
«de fausses informations 
sur la propagation du 
coronavirus», a précisé le 
communiqué.
Menées en coordina-
tion avec les experts en 
cybercriminalité de la 
Gendarmerie nationale, 

les investigations ont 
permis l’identification 
et l’arrestation de l’au-
teur dénommé (M.A), a 
ajouté la même source, 
soulignant que les inves-
tigateurs ont découvert 
cinq autres publications 
«véhiculées par la même 
personne sur les réseaux 
sociaux». «Il s’agit de 
fausses informations et 
des commentaires ayant 
pour objectif de semer le 

trouble au sein de la so-
ciété concernant la pro-
pagation de l’épidémie 
Covid-19, et de remettre 
en question les plans 
d’action mis en place par 
les pouvoirs publics pour 
maîtriser la propagation 
de cette pandémie», a 
fait savoir le communi-
qué.
Après le parachèvement 
des procédures juri-
diques, le mis en cause 

a été présenté devant les 
juridictions territoriale-
ment compétentes pour 
«diffamation à travers 
des publications sur les 
réseaux sociaux suscep-
tibles de porter atteinte à 
l’intérêt national et à un 
corps constitué en diffu-
sant une séquence vidéo 
sur les réseaux sociaux».
Le prévenu a été placé en 
détention provisoire, a 
conclu le communiqué.
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En même temps, 
les consé-
quences écono-

miques sont de plus en 
plus préoccupantes, 
car les ménages sont 
obligés de rester chez 
eux pour ralentir la 
propagation du virus. 
L’impact que la pause 
de l’économie peut 
avoir sur les chaînes 
d’approvisionnement 
et la stabilité finan-
cière des entreprises, 
du secteur financier 
et des ménages est 
largement inconnu et 
contraint ces acteurs à 
prendre des décisions 
rapides avec des infor-
mations limitées.
En conséquence, les 
décideurs politiques, 
les entreprises et les 
acteurs du marché 
tentent de revoir 
les prévisions de 
croissance pour les 
semestres/années à 
venir.
La situation actuelle 
étant sans précédent, 
l’épidémie du coro-
navirus et sa propa-
gation rapide dans 
le monde ont eu de 
graves conséquences 
sur l’économie, en-
traînant une pertur-
bation de l’activité 
économique mon-

diale. On a pu consta-
ter un impact négatif 
sur les marchés bour-
siers mondiaux et des 
secteurs tels que le 
tourisme, l’industrie, 
la construction, les 
télécommunications, 
etc.
 Les dommages causés 
par le virus sont consi-
dérables et auront, 
selon toute probabi-
lité, des implications 
à long terme pour 
l›économie mondiale. 
Cette situation a 
conduit de nombreux 
économistes à expri-
mer leurs inquiétudes 
quant à l›imminence 
d›une récession mon-
diale.
Les dirigeants mon-
diaux ont, à juste 
titre, donné la prio-
rité aux efforts visant 
à prévenir une conta-
gion généralisée afin 
de réduire la charge 
pesant sur les systèmes 
de santé des pays et de 
minimiser les pertes 
de vies humaines.
Suivant cette optique, 
le secrétaire général 
de l’OCDE (Organi-
sation de coopération 
et de développement 
économique), Angel 
Gurría, a averti que le 
monde mettra plus de 

temps que prévu à se 
remettre du ralentis-
sement économique 
induit par le Corona-
virus. Les perspectives 
d’une récession mon-
diale se profilent, plu-
sieurs des plus grandes 
économies du monde 
envisageant une réces-
sion potentielle (deux 
trimestres consécu-
tifs de déclin écono-
mique) au cours des 
prochains mois.
Alors que l’épidé-
mie du coronavirus 
s’accélère à l’échelle 
mondiale, les crises et 
les conséquences de 
la propagation appa-
raissent progressive-
ment sur le marché 

marocain et son éco-
nomie, qui dépend 
principalement du 
tourisme et de l’arri-
vée des touristes 
étrangers.
Les analystes de CFG 
Bank ont annoncé 
qu’ils s’attendaient à 
ce que l’économie ma-
rocaine pourra subir 
des impacts négatifs 
à cause de cette pan-
démie, en particulier 
le tourisme, premier 
secteur exportateur 
avec 22% du total des 
exportations de biens 
et services.
Une autre étude faite 
par la Confédération 
Nationale du Tou-
risme (CNT) a évalué 

l’impact de cette crise 
sanitaire à 34,1 mil-
liards de DH de perte 
en termes de chiffre 
d’affaires touristiques 
en 2020 et de 14 mil-
liards de DH de perte 
en termes de chiffre 
d’affaires pour l’hôtel-
lerie, avec une chute 
globale de près de 6 
millions de touristes 
(-98%), qui occasion-
nera une perte totale 
de 11,6 millions de 
nuitées. Et pas moins 
de 500 000 emplois 
et 8 500 entreprises 
seraient menacées. 
L’impact sur le chiffre 
d’affaires en devises 
du secteur risque 
d’être lourd.

Covid-19

Ennemi économique proclamé !
Tunisie 
Ebauche de programme de 
relance pour l’économie 
tunisienne post Covid-19
Tous les experts s’accordent sur l’immi-

nence d’une crise économique profonde. 
Soyons clairs, il ne s’agit pas ici de faire du 
sensationnalisme, la crise sera sans précédent. 
Les Etats-nations vont voir leurs dettes explo-
ser dans un contexte de récession économique 
profonde, massive et brutale. Plusieurs ana-
logies sont faites avec les crises précédentes 
notamment celles de 2008 et de 1929, mais 
absolument rien n’est comparable à cette crise 
par sa soudaineté et son caractère planétaire.
Au-delà de l’urgence sanitaire qui doit être 
la priorité des priorités, les services de l’Etat 
doivent se poser avec gravité les questions 
économiques suivantes : Comment sortir de 
cette crise avec le moins de dégâts possibles ?  
Comment limiter l’impact sur les plus dému-
nis ?  Et si cette crise était une opportunité 
pour la Tunisie pour changer de modèle de 
développement…
Dans cette note, nous essayerons de présenter 
une esquisse de modèle de sortie de crise pour 
l’économie tunisienne.
 Depuis 1929, Keynes nous a donné la recette 
pour faire face à une crise : le volontarisme 
politique et économique qui devrait se tra-
duire par un programme d’investissements 
publics.
Le réflexe naturel «animal» d’un investisseur 
dans un contexte de récession serait de limiter, 
voire même de stopper, tout investissement, 
de réduire ses stocks, préserver son cash avec 
des conséquences souvent dramatiques sur 
les embauches et la préservation de l’emploi. 
De l’autre côté, le réflexe du salariat (privé et 
fonctionnaire) serait de limiter sa consomma-
tion et d’augmenter son épargne de précau-
tion.
Ainsi, les deux moteurs de l’économie de mar-
ché se trouvent à l’arrêt (l’investissement et la 
consommation) et sans intervention massive 
et urgente de l’Etat-nation, le système tout 
entier s’effondre. C’est la logique froide du 
fonctionnement d’une économie. Ceux, qui 
pensent que pendant cette crise, il faut réduire 
les investissements publics et l’endettement, 
n’ont rien compris, ils sont toujours dans la 
logique de la gestion d’une entreprise et non 
d’une économie nationale. 
 L’évolution des principaux indicateurs 
macroéconomiques de 2010 à 2018 (der-
nier rapport annuel de la Banque centrale de 
Tunisie publié) montre : «Une augmentation 
de la dette extérieure de 100% et de la dette 
intérieure de 26%. Le taux d’endettement est 
passé ainsi de 40% du PIB en 2010 à 77% du 
PIB en 2018, une baisse des investissements 
de 25% durant cette période passant de 24.5 
% du PIB en 2010 à 18.5% PIB en 2018, une 
chute de l’épargne nationale de 60% passant 
de 21.5% en 2010 à 9% PIB en 2018, Un 
taux de chômage toujours élevé aux alentours 
de 15% avec un taux de chômage des diplô-
més toujours élevé se situant aux alentours 
de 28%, Une pression fiscale en hausse de 3 
points pour passer de 20% du PIB en 2010 à 
23% en 2018»
A cela, s’ajoutent les disparités régionales qui 
sont toujours d’actualité, malgré toutes les 
incitations fiscales et financières.

L’apparition du nouveau coronavirus a provoqué une pandémie de 
maladie respiratoire (Covid-19) pour laquelle il n’existe pas de vaccins 
ni de traitements thérapeutiques ciblés. L’épidémie a suscité de grandes 
inquiétudes en matière de santé publique dans le monde entier.
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GRAND MAGHREB

Mauritanie

La Snim enlève un contrat routier de 16 millions de dollars
La Snim vient d’enle-

ver les travaux de 
construction de 40 

km de voiries à Nouak-
chott d’un montant de 16 
millions de dollars, cela par 
délégation de maîtrise d’ou-
vrage et donc à l’issue d’une 
procédure d’attribution de 
gré à gré. Le marché entre 
dans le cadre de la poursuite 
de la construction des voi-
ries de Nouakchott qui est 
un axe prioritaire du pro-
gramme du Président Mo-
hamed Cheikh El Ghazoua-
ni tombe à pic pour la so-
ciété, fleuron de l’économie 
nationale mauritanienne, 

qui suite au coronavirus a 
vu ses exportations de mine-
rai de fer vers la Chine (son 
principal client) baisser de 
manière drastique. L’entre-
prise minière n’est pas à son 
coup d’essai.
En effet, en 2019 la Snim 
avait glané de juteux contrats 
de BTP par délégation de 
maitrise. Il s’agit des travaux 
d’extension du Centre hos-
pitalier national de Nouak-
chott et de l’hôpital mère 
et enfant de Nouakchott 
d’un montant d’environ 
de 18,5 millions de dollars 
et des contrats de réhabi-
litation et de construction 

de routes goudronnées à 
Nouakchott d’un montant 
global de 21 millions de dol-
lars. En général, les marchés 
de BTP adjugés à la Snim 
reviennent à sa filiale génie 
civil en l’occurrence Assai-
nissement travaux transport 
et maintenance (ATTM) 
qui tantôt se charge de leur 
exécution, tantôt le sous-
traite. La Snim dispose d’un 
délai de quatorze mois pour 
l’exécution du contrat sous 
le contrôle du Laboratoire 
national des travaux publics 
(LNTP) vainqueur du mar-
ché du suivi des travaux. Le-
quel marché lui a été attri-

bué de gré à gré par le minis-
tère mauritanien de l’Equi-
pement et du Transport. 
Récemment, le bitumage 
de l’avenue Dimi à Nouak-
chott, la réhabilitation des 
ponts d’Achram (situés dans 
la région du Tagant) et de 
Gueiva (Assaba) ainsi que le 
contrat d’extension de 7 km 
de trottoirs à Nouakchott 
ont été attribués l’ATTM et 
à l’Etablissement des travaux 
en matériaux locaux (ETR-
ML) par entente directe. 
Décidément, le ministère 
mauritanien de l’Equipe-
ment et des Transports reste 
très attaché au gré à gré.
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SPORT

Le gardien de but international algérien du FC Metz (Div.1 française de football) 
Alexandre Oukidja, a affiché son ambition de devenir le portier n°1 de l’équipe natio-
nale, même s’il reconnaît qu’il existait de la concurrence au sein du groupe.

Foot/ sélection nationale

Oukidja ambitionne de devenir 
le gardien de but n°1

Le poste de numéro 
1 ? Oui c’est une 
ambition mais 

j’ai un grand respect 
pour mes concurrents 
qui sont devant moi. Je 
les ai beaucoup regardés 
au début, maintenant 
que j’ai quelques ras-
semblements derrière 
moi on se parle norma-
lement. Je travaille au 
FC Metz pour être per-
formant afin d’espérer 
faire quelques matchs en 
sélection mais il y a de la 
concurrence», a-t-il in-
diqué au média français 
«Actu Foot».
Oukidja (31 ans) avait 
été convoqué pour la 
première fois chez les 

«Verts», à l’occasion 
du match en déplace-
ment face à la Gambie 
à Banjul (1-1), le 8 sep-
tembre 2018, dans le 
cadre des qualifications 
de la Coupe d’Afrique 
des nations CAN-2019, 
remportée par l’Algérie 
en battant en finale le 
Sénégal (1-0).  Il faisait 
partie des 23 joueurs 
champions d’Afrique, 
lors de la dernière 
CAN-2019 disputée en 
Egypte.
«Les coéquipiers qui 
m’impressionnent en 
sélection ? Riyad Mahrez 
a une aisance technique 
sur le terrain qui est 
indescriptible. Mais ce 

n’est pas qu’un joueur, 
quand vous avez Sli-
mani, Bounedjah, Ben-
nacer», a-t-il ajouté. Le 
gardien, formé à Lille, 
n’a pas tari d’éloges sur 
le sélectionneur national 
Djamel Belmadi.
«J’ai été très bien accueilli 
par tout le monde. Tous 
m’ont aidé pour que je 
prenne mes marques. 
On est aujourd’hui tous 
comme des frères, une 
vraie famille. Belmadi 
est quelqu’un de com-
préhensif, il a construit 
un vrai groupe avec 
une concurrence saine. 
Il y a des joueurs talen-
tueux en Algérie mais 
si on ne respecte pas les 

consignes, ça ne peut 
pas marcher. C’est un 
Algérien qui connaît les 

Algériens, il fait un tra-
vail extraordinaire», a-t-
il conclu.

France
La LFP vise une reprise de la 
saison de Ligue 1 le 17 juin
La Ligue travaille sur deux calendriers 

pour la reprise de la saison 2019-
2020, qui dépendront, au final, de l’évo-
lution de la situation sanitaire.
C’était le 8 mars. Une éternité. Lille-Lyon 
(1-0) était la dernière rencontre de Ligue 
1 à se disputer avant la suspension des 
compétitions. Des compétitions que la 
Ligue du football professionnel compte 
bien voir aller à son terme. L’information 
est révélée par l’Equipe. La LFP planche 
actuellement sur deux scénarii pour le re-
démarrage de la saison de L1. Avec deux 
dates, le 3 ou le 17 juin, qui dépendront 
de la situation sanitaire et des Coupes 
d’Europe (le prochain comité exécutif de 
l’UEFA est prévu le 23 avril).
Selon le quotidien sportif, l’option la 
plus crédible vise un redémarrage de la 
Ligue 1 le mercredi 17 juin, avec la 29e 
journée (la Ligue 2 aurait, elle, repris la 
veille). Ensuite, les journées s’enchaîne-
raient tous les trois jours pour une fin 
de saison fixée au samedi 25 juillet. Se-
lon ce calendrier, la finale de la Coupe 
de la Ligue, entre le PSG et l’OL, serait, 
elle, reprogrammée au samedi 27 juin et 
celle de la Coupe de France, entre Paris 
et Saint-Étienne, le samedi 11 juillet. Ce 
scénario est privilégié car il permet aux 
championnats nationaux de reprendre 
avant que l’UEFA ne programme la fin 
des Coupes d’Europe probablement en 
août.
Autre scénario envisagé, une reprise dès 

le… 3 juin !
L’Equipe révèle l’autre calendrier à 
l’étude, avec une reprise dès le… 3 juin ! 
Une possibilité qui semble peu probable, 
car le déconfinement devrait prendre 
quelques semaines. Dans ce schéma, des 
dates sont laissées libres pour la Ligue des 
champions et la Ligue Europa, «les com-
pétitions européennes reprennent à peu 
près en même temps que la Ligue 1 ou 
la Ligue 2».
Le document prévoit également de ne pas 
disputer un certain nombre de journées 
si la reprise était retardée. Par exemple, si 
elle ne devait pas intervenir avant 4 juil-
let, «seules six journées de Ligue 1 pour-
raient encore être disputées». Plus la sai-
son redémarrera tard, moins on jouera, 
avec un championnat qui n’ira pas à son 
terme. La date limite de la saison actuelle 
ayant été fixée au 25 juillet puisque le 
début de la saison prochaine de Ligue 1 
a été fixé au 23 août (deux semaines plus 
tard que la date initiale, le 7 août).
Le document ne précise pas en revanche 
quid du titre, des places européennes, des 
relégations… Et reconnaît que ces scéna-
rii sont sans certitude. Leur réalisation 
dépendra de l’évolution de la situation 
sanitaire et de la position des pouvoirs 
publics. Permettront-ils ou, du moins, 
favoriseront-ils, une reprise aussi rapide, 
même si les rencontres devraient se dis-
puter à huis clos ?

Haltérophilie -JO-2021

Walid Bidani s’entraîne toujours en solo
L’haltérophile algérien 

Walid Bidani, tout 
proche d’une qualification 
aux prochains Jeux olym-
piques de Tokyo (23 juil-
let-9 août 2021), s’entraîne 
toujours en solo, à Maghnia 
(Ouest du pays) en raison 
de la pandémie de corona-
virus (Covid-19), selon le 
directeur technique natio-
nal (DTN).
Depuis, la décision du 
ministère de la Jeunesse et 
des Sports (MJS) de fermer 
toutes les infrastructures 
sportives (sauf pour les ath-
lètes qualifiés aux JO et en 
voie de se qualifier), Bidani 
a pris ses loges à Maghnia 
(son domicile) et s’entraîne 
en solo pour maintenir sa 
forme physique et tech-
nique.
«Bidani s’entraîne tous les 
matins à la salle de Magh-
nia dotée de tout le matériel 
nécessaire. Son entraîneur 
le Géorgien Ivan Grigore 
lui a prescrit un programme 
détaillé. Les deux hommes 
sont en contact régulier sur 
le WatsApp pour échanger 
les nouvelles et ajuster le 
travail en cas de nécessité», a 
indiqué à l’APS, le directeur 
technique national (DTN) 
de la Fédération algérienne 

d’haltérophilie (FAH), Dja-
mel Aggoun.
L’athlète est pris en charge 
par la Fédération sur le plan 
de la restauration et des 
moyens de récupération. Il 
demeure ainsi le seul athlète 
d’élite algérien en haltéro-
philie à rester en activité.
«Les chances de l’haltéro-
philie algérien pour une 
place aux JO de Tokyo 
repose sur Bidani (+109 
kg) qui est à 90% qualifié. 
Il est à la 9e position mon-
diale. Il lui manque, peut-
être une compétition à faire 
(tournoi africain de qualifi-
cation) pour confirmer ses 
performances», a expliqué 
le DTN.
Il est vrai que la Fédération 
algérienne d’haltérophilie 
a mis le paquet sur Bidani, 
médaillé de bronze au mon-
dial en septembre dernier 
en Thaïlande, avant d’en-
chaîner par deux médailles 
(argent et bronze) lors du 
tournoi international de 
Doha (Qatar).
«Bidani a bénéficié de 260 
jours de préparation à 
l’étranger sans compter les 
tournois et compétitions 
internationales auxquels il 
avait pris part. Sa prépa-
ration marchait très bien 

avant le Covid-19 qui a 
tout freiné. Mais, on se de-
vait de favoriser cet athlète 
par apport aux autres, avec 
l’aide du MJS», a souligné 
Aggoun, relevant au pas-
sage l’absence du soutien du 
Comité olympique et spor-
tif (COA) qui «était de tout 
temps derrière nos athlètes 
performants avec son aide et 
son assistance», a-t-il ajouté.
Par ailleurs, Bidani est tenu 
de suivre le programme de 
la Wada (Agence mondiale 
anti-dopage) qui a exigé le 
programme d’entrainement 
de tous les athlètes qualifiés 
ou susceptibles de se quali-
fier aux JO de Tokyo.
«On a déjà envoyé le pro-
gramme d’entraînement de 
Bidani et de Saddam Mis-
saoui à la Wada, qui peut à 
tout moment dépêcher un 
de ses agents pour contrô-
ler les athlètes inscrits dans 
son calendrier»», a averti le 
DTN, rappelant que Mis-
saoui avait déjà subi un 
contrôle inopiné, fin février.
Après le report des tour-
nois de qualification de la 
Fédération internationale, 
la direction technique na-
tionale reste à l’écoute de 
toute nouvelle émanant de 
l’instance internationale, 

surtout de la nouvelle date 
du championnat d’Afrique, 
qualificatif aux JO, initia-
lement prévu à Maurice 
en avril, et reporté en juin 
2020. «Le rendez-vous de 
Maurice est important pour 
nous, puisqu’il concerne 
aussi deux autres athlètes 
Missaoui Saddam et Fatma-
Zohra Bouchra Hirèche, 
toujours en course pour une 
qualification olympique», a 
relevé le DTN.
«Missaoui a 40% de chance 
de se qualifier, sinon il 
devrait attendre une éven-
tuelle invitation de l’ins-
tance internationale.»
Abordant le volet des com-
pétitions nationales, le res-
ponsable de la DTN a laissé 
entendre que le prochain 
championnat national 
d’haltérophilie, si il devait 
être organisé après le mois 
sacré du Ramadhan, il y 
aurait une forte probabilité 
qu’il soit ouvert à tous les 
athlètes avec une possibilité 
d’exiger un minima de par-
ticipation.
Le DTN s’est référé aux 
régionaux qui devaient se 
tenir avant le 31 mars, mais 
interrompus en raison de la 
situation sanitaire en Algé-
rie.
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Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil  média  sera parmi nos tâches initiales .

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

Objets promotionnels 

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  

 

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

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

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

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

bref une  agence de communication complète.

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

Compagnes emailling

INVESTPLUS 
Arabe- Français- Anglais- Allemand

Espagnol 
  Techniques de communication

  Photographie et Caméra
Correction de presse

Techniques rédactionnelles de presse

 Saisie et  mise en page 
 Secrétariat

  Arts graphiques
Initiation à l’informatique

 Comptabilité

Ressources humaines
 

Relations publiques et publicité

Formations Qualifiantes Formations  à la Carte Formations Diplômantes

egats ed niarreT+

Nos formations Possibilité 
ENTRAINEMENT INTENSIF Les langues : 

Bureautique

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

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

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

Lawsuit at the Dakota

U(D54G1D)y+"!.!@!=!#

CM Y K Nxxx,2011-02-02,A,001,Bs-BK,E1_+

Jeudi 3 février 2011 -

Algérie 150 DA,Allemagne 2,00 ¤,Antilles-Guyane 2,00 ¤,Autriche 2,40 ¤, Belgique 1,50 ¤, Cameroun 1 500 F CFA, Canada 4,25 $, Côte d’Ivoire 1 500 F CFA, Croatie 18,50 Kn, Danemark 25 KRD, Espagne 2,00 ¤, Finlande 2,50 ¤,Gabon 1 500 F CFA, Grande-Bretagne 1,50 £,Grèce 2,20 ¤, Hongrie 700 HUF, Irlande 2,00 ¤, Italie 2,20 ¤, Luxembourg 1,50 ¤,Malte 2,50 ¤,
Maroc 10 DH,Norvège 25 KRN, Pays-Bas 2,00 ¤, Portugal cont. 2,00 ¤, Réunion 1,90 ¤, Sénégal 1 500 F CFA, Slovénie 2,20 ¤, Suède 30 KRS, Suisse 3,00 CHF, Tunisie 2,00 DT, Turquie 6,00 TL, USA 3,95 $, Afrique CFA autres 1 500 F CFA,

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.
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By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

By JimMichaels and TheodoreMay
USA TODAY
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¿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

DéconfinementPolitique

Sanders soutient Biden 
contre Trump, «président 
le plus dangereux de 
l’histoire moderne»

Par Courrier International 

Le sénateur du Vermont, qui avait retiré sa can-
didature aux primaires démocrates la semaine 

dernière, a apporté officiellement son soutien à Joe 
Biden, qu’il souhaite voir accéder «à la Maison-
Blanche».
Bernie Sanders a annoncé lundi 13 avril qu’il appor-
tait son soutien à la candidature du démocrate Joe 
Biden à la présidentielle américaine.
Selon le Wall Street Journal, le sénateur du Ver-
mont, qui avait suspendu sa campagne le 8 avril 
dernier, a rejoint l’ancien vice-président de Barack 
Obama lors d’un événement diffusé en direct sur 
Internet, et exhorté les Américains à s’unir derrière 
son ancien rival démocrate.
Bernie Sanders s’est adressé à Joe Biden et à tous 
les Américains pour avant tout «souligner la néces-
sité de vaincre Donald Trump le 3 novembre pro-
chain», rapporte le quotidien économique :
Aujourd’hui […], je demande à tous les démocrates, 
à tous les indépendants, à beaucoup de républicains 
de s’unir dans cette campagne pour soutenir votre 
candidature, que j’approuve, pour être sûr que nous 
vainquions quelqu’un qui, je crois, et je parle juste 
pour moi maintenant, est le président le plus dange-
reux de l’histoire moderne de ce pays»
Pour le New York Times, Bernie Sanders et Joe 
Biden ont fait ainsi «un grand pas vers l’unité du 
parti démocrate» pour renverser le Président Trump 
en novembre :
En soutenant son ancien rival, Sanders envoie un 
signal sans équivoque à ses partisans - qui sont 
connus pour leur grande loyauté - pour qu’ils 
fassent de même, à un moment où Biden est encore 
confronté au scepticisme profond de nombreux 
jeunes progressistes.»

Bureaucratie

Les «hanko», sceaux 
japonais, empêchent 
les entreprises de 
s’adapter au télétravail

Par Courrier International 

Nécessaire pour la validation de tous les docu-
ments commerciaux, cette culture d’apposer 

un hanko freine l’instauration du télétravail et peut 
aggraver le risque de l’explosion de l’épidémie de Co-
vid-19 à Tokyo.
«Sauf si vous êtes employé dans l’un des secteurs né-
cessaires pour maintenir la société en marche, nous 
vous demandons de travailler à la maison et d’éviter 
d’aller au travail», a insisté, mardi 7 avril, le Premier 
ministre japonais, Shinzo Abe, après avoir décrété 
l’état d’urgence dans sept départements nippons. 
Suite à cette annonce, de nombreuses sociétés japo-
naises ont même interdit à leurs employés de se rendre 
au bureau, comme Kirin Holdings, entreprise connue 
pour sa marque de bière, et la maison de commerce 
Mitsui & Co., dont les 4 000 employés sont en télé-
travail, selon le quotidien Asahi Shimbun.
Pourtant, une pratique très répandue dans le pays 
peut empêcher l’instauration du télétravail. De fait, les 
Japonais se servent régulièrement d’un hanko, c’est-à-
dire d’un sceau personnel ou propre à une entreprise. 
Équivalent à une signature en France, le hanko est 
indispensable pour la validation des documents com-
merciaux tels que les contrats et les devis. Qui plus est, 
beaucoup de sociétés interdisent, pour des raisons de 
sécurité, l’utilisation des hanko importants.

Alors que le rythme des contaminations semble se stabiliser aux États-Unis, deux groupes de 
gouverneurs d’États des côtes Est et Ouest ont annoncé lundi 13 avril qu’ils se coordonneraient 
pour la levée graduelle des restrictions. Mais rien n’indique que les dizaines d’autres États feront 
de même, faisant craindre à certains scientifiques une deuxième vague.

Aux États-Unis, des experts mettent en 
garde contre une réouverture prématurée

Par Courrier International 

Le pire est passé.» Le gou-
verneur de l’État de New 
York, Andrew Cuomo, 

s’est montré prudemment opti-
miste lundi, après que l’État 
le plus touché du pays par le 
Covid-19 a observé un ralentis-
sement du nombre de morts et 
d’hospitalisations. Dimanche, le 
nombre de décès est passé sous la 
barre des 2 000 pour la première 
fois depuis le 29 mars, note 
le New York Post.
Ce ralentissement encoura-
geant, constaté dans plusieurs 
États américains, ouvre désor-
mais la voie à la possibilité 
d’un déconfinement. Mais les 
experts américains redoutent 
qu’une réouverture prématurée 
ne donne lieu à une deuxième 
vague de Covid-19. «Si on ouvre 
tout le pays le 1er mai [comme le 
souhaiterait Donald Trump], il 
ne fait pas de doute qu’il y aura 
un rebond», a averti sur CBS le 
chercheur Christopher Murray, 
qui gère un modèle de référence 
sur la courbe de l’épidémie. Se-
lon lui, certains États pourront 
peut-être commencer mi-mai.
«Les épidémiologistes amé-
ricains considèrent que s’ils 
sont correctement utilisés, les 
tests de dépistage et le traçage 
des cas peuvent permettre aux 
États-Unis de rouvrir certaines 
entreprises et d’assouplir cer-
taines exigences de distancia-
tion sociale», note NBC News. 
Mais il faudra que le processus 
soit «graduel», «lent» et «métho-
dique» pour éviter une deu-

xième vague.
«Approche concertée» et «gra-

duelle»
Neuf gouverneurs semblent 
prêts à suivre ces recommanda-
tions. Les États de New York, du 
New Jersey du Connecticut, du 
Delaware, de Pennsylvanie et de 
Rhode Island ont annoncé lundi 
qu’ils se coordonneraient pour la 
levée graduelle des restrictions. 
Sur la côte Ouest, les gouver-
neurs de la Californie, de l’Ore-
gon et de l’État de Washington 
ont aussi annoncé être parvenus 
à s’entendre sur une approche 
commune du redémarrage de 
l’activité économique.
Cette approche concer-
tée vise à limiter la propaga-

tion du virus, explique le New 
York Times. Sans politique com-
mune, certains habitants pour-
raient être tentés de traverser 
la frontière pour se rendre dans 
des États où les restrictions sont 
moins sévères, pour faire des 
courses ou travailler.
Mais cette décision des gouver-
neurs est aussi une «réprimande 
implicite à l’égard du Président 
Donald Trump», estime le quo-
tidien, le locataire de la Maison-
Blanche ayant déclaré quelques 
heures plus tôt sur Twitter que la 
décision de «rouvrir» l’économie 
lui appartenait. «Une stratégie 
régionale commune est plus dif-
ficile à contourner pour Trump 
que si les États adoptaient des 

plans individuels», explique 
au Los Angeles Times la stratège 
démocrate Dana Williamson, 
ancienne secrétaire de cabinet du 
gouverneur de Californie Jerry 
Brown (2011-2019).
Donald Trump ne cache pas sa 
volonté de voir l’activité écono-
mique reprendre dès que pos-
sible dans l’ensemble du pays, 
au grand dam des scientifiques 
américains. «Seuls les gouver-
neurs ont le droit de lever le 
confinement», mais «si Trump 
appelait à une réouverture de 
l’économie, de nombreux Amé-
ricains moyens et gouverneurs 
républicains pourraient bien 
tenir compte de ses exhorta-
tions», note le Washington Post.

Coronavirus
Vivre dans un site touristique… sans touristes  

Par Courrier International

Ana Viladomiu est l’une des 
dernières résidentes perma-

nentes du fameux immeuble 
imaginé par l’architecte catalan 
Antonio Gaudí, «La Pedrera». 
Le site est vidé de ses touristes 
depuis le début du confine-
ment dans le pays, le 15 mars 
dernier. The Guardian a re-
cueilli son témoignage entre 
silence et liberté retrouvée. 
«La Predrera a fermé ses portes 
et moi je suis restée, comme 
un gardien.» Pour Ana Vila-
domiu, c’est une nouvelle vie 
qui a commencé le 15 mars 
dernier, raconte The Guardian, 
lundi 13 avril. Avant cette 

date, presque 3 000 visiteurs 
passaient quotidiennement 
par son lieu d’habitation, «La 
Pedrera» : cet immeuble imagi-
né il y a une centaine d’années 
par Antonio Gaudí.
Le bâtiment, classé au patri-
moine mondial de l’humanité, 
sonne désormais creux.  «Tout 
ce que j’entends maintenant 
c’est le bruit de mes pas et le 
silence», explique Ana Vilado-
miu. Car, si les touristes ont dis-
paru il y a un mois, les résidents 
avaient eux déserté les lieux au 
cours des dernières décennies. 
Seules deux autres personnes 
vivent encore ici, dans d’autres 
parties du bâtiment.

Pour la première fois, Ana, qui 
vit au quatrième étage, se sent 
vraiment seule, chez elle, ce qui 
a certains avantages, comme 
sortir les poubelles en pyjama.
Je n’aurais jamais osé prendre 
l’ascenseur en chemise de nuit. 
Maintenant je me balade libre-
ment et j’adore ça.»

Dur retour à la réalité
Cela lui permet aussi de profi-
ter de la beauté des lieux ima-
ginés par le concepteur de la 
Sagrada Família.  «C’est un 
privilège d’être entouré d’art et 
de beauté, explique-t-elle égale-
ment, en ces temps difficiles ça 
permet de garder le moral.»
Ana a écrit un livre l’année 

dernière (La última vecina, 
non traduit en français) sur 
son expérience de résidente 
d’un lieu touristique. Au-
jourd’hui, même si le gou-
vernement espagnol essaie de 
relâcher un peu la pression du 
confinement, elle ne croit pas 
à un retour rapide des touristes. 
Ou peut-être elle espère que 
jour arrivera le plus tard pos-
sible. Je m’y habitue de plus 
en plus […]. Le plus difficile 
c’est lorsque les portes vont 
s’ouvrir le premier jour et que 
les touristes vont affluer dans 
le bâtiment. Je vais me dire : 
«Oh mon Dieu, qu’est-ce qui 
se passe ?»
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CULTURE

La crise du Covid-19 est-elle en train de tuer le cinéma?
Culture 

Vu l’avalanche de 
grands mots depuis 
trois semaines, on hé-

site à employer des formules 
grandiloquentes. Mais en 
toute objectivité, il se joue en 
ce moment un phénomène 
historique pour le cinéma.
Si celui-ci est véritablement 
né le 28 décembre 1895 
avec la première projection 
publique des frères Lumière, 
c’est parce que depuis ce 
moment-là, il n’y avait plus 
eu un seul jour sans qu’aient 
lieu des séances de cinéma. 
Actuellement, malgré le 
confinement, il y a encore 
dans quelques parties du 
monde des cinémas qui fonc-
tionnent. Mais partout les 
projecteurs continuent de 
s’éteindre, pour des durées 
indéterminées.
La Chine, deuxième plus 
grand pays de cinéma au 
monde, a tenté dès l’amé-
lioration de la situation sur 
son territoire de rouvrir les 
salles, avant de les fermer 

précipitamment à nouveau, 
en attendant une stabilisa-
tion plus complète de l’état 
sanitaire. De par le monde, 
un grand nombre de salles 
ne rouvriront jamais, elles 
auront fait faillite, les autres 
–grands circuits et indépen-
dants– vont connaître des 
situations financières diffi-
ciles. Comme bien d’autres 
secteurs d’activité, dira-t-on 
à juste titre. Mais, pour le 
cinéma bien plus que pour 
l’industrie et le commerce 
de la chaussure, de la voiture 
ou du jeu vidéo, se posera 
la question du désir. Même 
si un récent sondage semble, 
en France, laisser espérer que 
celui-ci traverse l’époque du 
confinement, il y a lieu de 
s’inquiéter, et de préciser le 
sens de cette inquiétude.

Le jugement du virus
Contrairement à ce que ré-
pètent comme des perroquets 
des publicistes et des pseudo-
journalistes, le cinéma en 
salle se portait très bien, en 

France, en Europe et dans le 
monde jusqu›au déclenche-
ment de la crise. Ayant subi 
cette stase mondiale, dont 
on ignore encore la durée, 
qu›en sera-t-il de ce désir très 
particulier de sortir de chez 

soi pour aller collectivement 
s›asseoir dans le noir regarder 
un film après avoir payé sa 
place?
Toutes les historiennes ont 
noté combien a été rapide, à 
la fin du XIXesiècle, le suc-

cès international de l’inven-
tion des frères Lumière: une 
véritable traînée de poudre. 
Le grand critique et théo-
ricien André Bazin a for-
mulé et expliqué comment 
le cinéma avait répondu à 

ce qu›il appelle «un besoin 
anthropologique», à un désir 
partagé par les êtres humains, 
au-delà de leurs immenses 
différences. En est-il toujours 
de même aujourd›hui ? On 
n’en sait rien.

La question de la sortie de crise pour le septième art n’est pas seulement un problème de cinéastes et de 
cinéphiles, elle concerne les possibilités d’invention d’un après dans tous les domaines.

Batna

Large interaction des citoyens avec les programmes culturels virtuels proposés

Cinéma 

Le Cac organise le concours de la meilleure affiche de film      

Les programmes virtuels 
proposés par les diffé-

rentes infrastructures cultu-
relles de la wilaya de Batna 
depuis la suspension de 
leurs activités, dans le cadre 
de la prévention contre la 
propagation du Covid-19, 
connaissent une large inte-
raction des citoyens, adultes 
et enfants.
Les représentations théâ-
trales, destinées aux adultes 
comme aux jeunes, viennent 
en pole position des pro-
grammes proposés, suscitant 
l’intérêt des internautes qui 
insufflent souvent dans leurs 
commentaires sur la page 
officielle du Théâtre régional 
de Batna (TRB) de présenter 
d’autres œuvres n’ayant pas 
encore été prévues. Dans ce 
contexte, le programme vir-

tuel proposé par le TRB per-
met aux amateurs de théâtre 
d’apprécier des pièces ayant 
fait la gloire de cette institu-
tion artistique pendant plu-
sieurs années, notamment 
«Achik Aouicha ouel El Har-
raz», «Alem El Baouche», 
«Arrous El Matar», «Dalia», 
«El Hachamine» et d’autres 
œuvres profondément an-
crées dans la mémoire des 
fans de théâtre, en plus de 
pièces destinées au plus 
jeunes telles que «Ali Baba 
El Kabir» et «Djaziret En-
nour». Dans une déclara-
tion à l’APS, le directeur du 
théâtre régional de Batna, 
Djamel Noui, a affirmé que 
«toutes les œuvres produites 
par le théâtre de Batna se-
ront postées progressive-
ment sur la page officielle de 

l’institution sur Facebook, à 
raison d’une pièce par jour 
aux alentours de 19 heures», 
ajoutant que «toutes les 
œuvres programmées seront 
modifiés toutes les deux 
semaines». Le même respon-
sable a également souligné 
que les demandes de certains 
férus de théâtre au sujet de 
l’introduction d’un certain 
nombre d’œuvres théâtrales 
anciennes telles que «El 
Malik houa El Malik» seront 
prises en considération, rele-
vant que «le nombre de per-
sonnes qui suivent les activi-
tés programmées a dépassé 
les attentes de la direction 
du théâtre». Pour leur part, 
les programmes en ligne 
élaborés par la maison de la 
culture, Mohamed Laid-Al 
Khalifa de Batna, ont enre-

gistré une forte adhésion, 
en particulier les enfants, 
assure le responsable de la 
communication, Mohamed 
Benslimane, qui a souligné 
que l’engouement observé 
a été principalement sus-
cité par le concours intitulé 
«El Mounachit Esaghir fi El 
Beit», destiné à la catégorie 
d’âge comprise entre 6 et 16 
ans. Ce responsable a aussi 
précisé que les contributions 
des enfants aux ateliers de 
dessin et d’écriture, envoyées 
via la page Facebook de la 
maison de la culture, sont 
essentiellement dédiées à la 
prévention du coronavirus et 
les mesures prises au sein de 
la famille et dans l’environ-
nement pour s’en prémunir. 
M. Benslimane a fait savoir, 
en outre, que «cette expé-

rience a permis de mettre en 
exergue de nombreux petits 
talents en matière de dessin, 
d’histoire ainsi qu’en poésie, 
tout en créant une compéti-
tion saine et spontanée entre 
de jeunes créatifs dans divers 
domaines». De son côté, 
Tarek Thabet, président 
de l’Association culturelle 
Chourouk, a confié à l’APS 
que les programmes virtuels 
pour lesquels ont opté de 
nombreuses structures cultu-
relles de la wilaya, durant 
cette crise sanitaire excep-
tionnelle, «constituent une 
réelle opportunité de boos-
ter le moral des personnes 
confinées car le bien-être des 
adultes réchauffe le cœur des 
enfants et les rassure». Pour 
de nombreux parents, dont 
Nadia Mejdoubi, professeur 

de dessin à la retraite, «cette 
initiative a permis à de nom-
breux enfants et apprenants 
de découvrir le côté positif 
des réseaux sociaux, notam-
ment en termes de compé-
tition et de créativité, que 
ce soit à travers les dessins 
ou l’écriture, et même dans 
l’animation, d’autant que 
certaines structures cultu-
relles ont consacré des Prix 
à attribuer aux lauréats». 
Abondant dans le même 
sens, d’autres parents ont 
également fait part à l’APS 
de leur souhait de voir ces 
activités virtuelles se pour-
suivre au-delà de la période 
de confinement imposée par 
la pandémie Covid-19, esti-
mant en ce sens que ces pro-
grammes culturels en ligne 
ont créé «un espace virtuel 

Ouvert jusqu’au 30 
avril prochain à tous 

les dessinateurs, info-
graphes et designers algé-
riens, le concours porte 

sur la création d’une illus-
tration «originale» d’un 
film algérien ou étranger. 
Les affiches présentées au 
concours peuvent être éga-

lement une «reproduction 
originale d’une affiche 
d’un grand film algérien 
ou étranger», à condition 
que le candidat apporte 

une «touche personnelle» 
à l’originale pour éviter le 
plagiat, précise-t-on. Les 
candidatures doivent être 
envoyées en version numé-

rique à l’adresse de la ciné-
mathèque. Les trois pre-
mières affiches, parmi une 
quinzaine retenues, devront 
être primées et les résultats 

annoncés sur le site Internet 
de la cinémathèque, éta-
blissement qui dépend du 
Centre algérien de la ciné-
matographie (Cac). 
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Les Etats de New 
York, du New Jer-
sey et du Connec-

ticut, dans le nord-est, 
vont coordonner cette 
démarche avec le De-
laware, la Pennsylva-
nie et Rhode Island, a 
déclaré le gouverneur de 
New York, Andrew Cuo-
mo. «Personne n’a jamais 
vécu cela, personne n’a 
toutes les réponses», a-t-
il toutefois reconnu lors 
d’une téléconférence avec 
ses cinq homologues. «La 
santé publique, l’écono-
mie: qui passe en pre-
mier ? Chacun passe en 
premier.»
De leur côté, les gouver-
neurs de Californie, de 
l’Oregon et de l’Etat de 
Washington, sur la côte 
ouest, ont annoncé être 

parvenus à s’entendre 
sur une approche com-
mune du redémarrage 
de l’activité économique 
mais n’ont donné aucun 
calendrier précis et ont 
assuré que la santé de la 
population était priori-
taire.
Quelques heures plus 
tôt, le Président Donald 
Trump avait déclaré 
que la décision de «rou-
vrir» l’économie lui 
appartenait, confirmant 
ainsi la persistance des 
tensions avec les gou-
verneurs qui marque la 
gestion de l’épidémie 
de Covid-19 depuis le 
début de celle-ci. «Il 
s’agit d’une décision 
du président, et pour 
de nombreuses bonnes 
raisons. Ceci étant dit, 

l’administration et moi 
travaillons étroitement 
avec les gouverneurs et 
cela continuera. Une dé-
cision de moi, en liaison 
avec les gouverneurs et 
des contributions venant 
d’ailleurs, sera prise dans 
peu de temps», a-t-il écrit 
sur Twitter.
Jusqu’à présent, si les 
autorités fédérales en ma-
tière de santé ont publié 
des recommandations vi-
sant à limiter la propaga-
tion du coronavirus, sur 
la distanciation sociale et 
le port de masques entre 
autres, Washington n’a 
donné aucune recom-
mandation de portée 
nationale concernant la 
fermeture des établisse-
ments scolaires, des ser-
vices publics ou des en-

treprises, laissant chaque 
Etat assumer ses respon-
sabilités en la matière.
Donald Trump ne cache 
pas sa volonté de voir 
l’activité économique re-
prendre dès que possible 
dans l’ensemble du pays 
alors que les mesures de 
confinement ont conduit 
plus de 15 millions de 
personnes en trois se-
maines à demander des 
allocations chômage.
Selon des juristes, le pré-
sident des Etats-Unis ne 
dispose toutefois que 
d’une autorité limitée en 
la matière. Le dixième 
amendement de la 
constitution américaine 
attribue en effet aux Etats 
les pouvoirs de police et 
de régulation des services 
publics.

Neuf États américains ont annoncé lundi avoir entamé les préparatifs pour la «réouverture» de leur économie et de la levée des mesures strictes de confi-
nement de la population en s’appuyant sur des signes laissant espérer que le pire de l’épidémie de coronavirus est désormais passé dans le pays.

Etats-Unis

Neuf États préparent la «réouverture» de leur économie

Coronavirus

Les députés turcs adoptent une loi sur la libération de prisonniers       

Espagne - Coronavirus

Le travail va reprendre partiellement alors que le bilan quotidien baisse        

Emmanuel Macron

«L’épidémie commence à marquer le pas»         

Le Parlement turc a 
adopté lundi soir une 

loi approuvant la libéra-
tion de dizaines de milliers 
de prisonniers, pour tenter 
de désengorger un uni-
vers carcéral menacé par 
la pandémie de nouveau 
coronavirus. «Le projet 

est devenu loi après avoir 
été adopté», a annoncé 
l’assemblée sur son compte 
sur Twitter officiel.
Des ONG de défense 
des droits de l’Homme, 
Human Rights Watch et 
Amnesty International, 
ont critiqué le texte, qui 

exclut de ces libérations 
les détenus condamnés 
en vertu de lois antiterro-
ristes controversées. Ces 
organisations ont aussi 
condamné l’exclusion de 
cette mesure de nombreux 
journalistes, opposants 
politiques et avocats qui se 

trouvent en détention pro-
visoire et n’ont pas encore 
été jugés.
Cela inclut des personnes 
incarcérées alors qu’elles 
attendaient une date pour 
le début de leur procès, 
d’autres qui attendaient 
une inculpation formelle 

ou des suspects en cours 
de jugement. «De nom-
breuses personnes qui sont 
en prison parce qu’elles ont 
fait usage de leurs droits - 
et qui n’ont commis aucun 
crime - sont exclues (de la 
mesure de libération) parce 
que le gouvernement choi-

sit d’utiliser ses lois antiter-
roristes très flexibles, exces-
sivement larges et vagues», 
a déclaré Andrew Gardner, 
un responsable d’Amnesty 
International.
Parmi ces personnes fi-
gurent l’homme d’affaires 
et philanthrope Osman 

kavala et le politicien 
kurde Selahattin Demirtas. 
La loi sur les libérations 
de détenus a été adopée 
par 279 voix contre 51, a 
indiqué sur Twitter Milena 
Buyum, une militante 
d’Amnesty International 
en Turquie.

Une partie des Espagnols ont 
repris le travail lundi après 

deux semaines «d’hibernation», 
alors que le bilan quotidien de 
la pandémie a baissé à 517 morts 
et le nombre de nouveaux cas a 
atteint un plus bas depuis le 20 
mars, selon le ministère de la 
Santé.
Dans les gares, la police et des 
volontaires ont commencé à dis-
tribuer dix millions de masques 
pour les employés, essentielle-
ment ceux de l’industrie et de 
la construction, qui ont repris le 
travail lundi.
Depuis deux semaines, seules 

les activités essentielles, comme 
l’alimentation, la santé et l’éner-
gie étaient autorisées, afin de 
donner un coup de frein à la 
contagion dans le deuxième pays 
européen le plus endeuillé après 
l’Italie, avec 17 489 morts recen-
sés lundi.
Celle-ci a ralenti avec 3 477 nou-
veaux cas détectés en un jour, le 
chiffre le plus bas depuis le 20 
mars. Le nombre de patients 
qui ont quitté l’hôpital s’élève à 
64.727, sur un total de 169.496 
cas détectés, et les hôpitaux dé-
bordés commencent à souffler 
un peu.

Mais les 46,6 millions d’Espa-
gnols restent soumis à un confi-
nement des plus stricts. «Le dé-
placement vers le lieu de travail 
ne peut s’effectuer que lorsqu’il 
est autorisé et que le télétravail 
est impossible», a rappelé lundi le 
ministre de la Santé Salvador Illa.
Les autres ne peuvent sortir que 
pour s’acheter à manger, aller à 
la pharmacie ou promener briè-
vement leur chien. «Le niveau de 
confinement dans les foyers est 
très élevé, il se situe, selon nos 
données, autour de 67%: ce sont 
des personnes qui ne sortent pra-
tiquement pas», a chiffré lundi le 

ministre des Transports José Luis 
Abalos.

Le pic dépassé
Les autorités de santé estiment 
que le pic de la crise a été dépas-
sé, depuis les 950 morts enregis-
trés le 2 avril, mais le confine-
ment reste en vigueur au moins 
jusqu’au 25 avril inclus. «Nous 
n’avons commencé aucune phase 
de désescalade, nous n’avons pas 
mis fin aux restrictions de circu-
lation des personnes», a insisté le 
ministre de la Santé.
L’augmentation du trafic de 
voyageurs est ainsi restée très ré-
duite à Madrid où le métro a en-

registré lundi matin une hausse 
de 34% de passagers par rapport 
à la semaine précédente, mais 
86% de moins qu’il y a un an.
Comme d’autres voyageurs, 
Maria Martinez, qui travaille 
dans un centre de santé, s’est 
félicitée d’avoir reçu un masque 
en montant dans le train, «parce 
qu’on n’en trouve pas ou ils sont 
très chers», a-t-elle expliqué à 
l’AFP en arrivant à la gare d’Ato-
cha à Madrid.  Les entreprises 
qui rouvrent leurs portes lundi 
doivent elles aussi mettre en 
place des mesures sanitaires.
Même si l’économie n’a été mise 

à l’arrêt que pendant deux se-
maines, le président de la confé-
dération patronale CEOE, Anto-
nio Garamendi, a prévenu que le 
coût de la pandémie serait lourd.
«Beaucoup d›entreprise vont dis-
paraître à cause de cette crise éco-
nomique, parce qu›elles ne tien-
dront pas le coup», a-t-il déclaré 
au journal en ligne El Confiden-
cial. Le chef du gouvernement 
Pedro Sanchez a déjà averti 
dimanche les Espagnols qu’ils 
étaient encore «loin de la vic-
toire» contre le Covid-19 et du 
jour où ils pourraient reprendre 
une vie normale.

Lors de son allocution 
télévisée, le chef de l’État 

a prolongé le confinement 
jusqu’au 11 mai et annoncé 
la réouverture, ensuite, des 
écoles.
Un lundi de Pâques empreint 
de gravité. Pour sa troisième 

allocution solennelle depuis 
l’Élysée, le président de la 
République a tenu à faire 
preuve d’empathie et d’espé-
rance, comme s’il cherchait 
à se débarrasser de son posi-
tionnement martial de «chef 
de guerre», adopté pendant 

la crise sanitaire. Emmanuel 
Macron a d’ailleurs commencé 
par une litanie de remercie-
ments aux soignants qui «ont 
tenu», mais aussi aux «agricul-
teurs, livreurs, éboueurs, nos 
fonctionnaires, journalistes, 
élus locaux». Le ton s’est révélé 

moins churchillien qu’attendu.
«Nous sommes en train de 
vivre des jours difficiles» et 
pourtant, «chaque jour, nous 
avons progressé», a souligné 
le chef de l’État, instillant un 
peu d’optimisme. «L’épidémie 
commence à marquer le pas, 

les entrées en réanimation 
baissent, l’espoir renaît mais 
rien n’est acquis», a-t-il souli-
gné.
Dans ce contexte, le confine-
ment sera prolongé jusqu’au 
«lundi 11 mai», une fin qui «ne 
sera possible que si nous conti-

nuons d’être civiques, respon-
sables, de respecter les règles, 
et que si la propagation du 
virus a effectivement continué 
à ralentir». Les personnes souf-
frant de maladies chroniques 
sont appelées, elles, à prolon-
ger le confinement.



Mercredi 15 avril 2020 Le Chiffre d’Affaires1014

TOUT SUR LA SANTÉ
contact:
redactionlca@lechiffredaffaires.com
Te: .021696483
www.lechiffredaffaires.com

SANTÉ

Il n’y a pas si longtemps 
le jeûne était moqué 

dans les médias. Limite 
montrée comme une 
pratique de fanatiques 
sectaires. Aujourd’hui 
tout le monde en a 
entendu parler et c’est 
même devenu une pra-
tique de santé et même 
une pratique addition-
nelle au sport. Surtout 
le jeûne intermittent qui 
préconise de manger sur 
une plage horaire défi-
nie.
Vous devez sans doute 
déjà connaître les bien-
faits du jeûne. Le jeûne 
baisse le taux d’insuline 
dans le sang. L’insu-
line est l’hormone res-
ponsable de la prise de 
poids. Egalement en 
jeûnant, on augmente 
les hormones respon-
sables du métabolisme 
des graisses (glucagon 
ou encore de l’hormone 
de croissance). Cela per-
met ainsi de gagner en 
masse musculaire et c’est 
dans ce cas précis qu’en 
plus du sport c’est très 
efficace.
Qui ne peut pas jeûner 

? Les jeunes enfants et 
les femmes enceintes, 
les personnes ayant des 
calculs biliaires. Globa-
lement si vous avez des 
problèmes de santé, de-
mandez à votre médecin 
si c’est une bonne chose 
pour vous
Pour manger sainement 
bannissez les produits 

industriels
C’est aussi un point que 
l’on retrouve très sou-
vent. Manger le moins 
de produits industriels 
possible et cuisiner à 
partir d’aliments frais 
et entier. J’ai reçu des 
témoignages sur le sujet, 
nombre d’entre vous 
se sont sentis mieux en 
passant derrière les four-
neaux.

Save
Naturellement on ne 
met pas de sucre dans 
des plats salés, ni d’addi-
tif ou de conservateurs 
(à part du jus de citron). 
Bref, plus la liste des 
ingrédients ressemble à 
une liste d’ingrédients 
d’une recette « normale» 
mieux c’est.
En plus quand on fait 

tout ou presque maison, 
on mange moins car il 
faut le temps de tout 
préparer. 
Les acides gras transfor-
més à l’état naturel se 
trouvent dans certaines 
viandes de ruminants 
et certains produits lai-
tiers. Mais ce n’est pas 
la source principale. Le 
problème majeur est 
que le principal apport 
en gras transformé vient 
des produits indus-
triels (oui encore eux).
Ce sont les graisses 
hydrogénées que l’on 
retrouve dans les gâ-
teaux, les viennoiseries, 
les biscuits, la panure, 
barre chocolatées, plats 
cuisinés… Sachant que 
l’étiquetage des acides 
gras transformés n’est 
pas obligatoire, il faut 
rester vigilant.
Ce gras transformé, 
bas de gamme, est 
utilisé dans l’indus-
trie agroalimentaire 
pour donner saveur 
et texture aux plats et 
gâteaux, aussi pour la 
conservation. Les gras 
augmentent le mauvais 

cholestérol sanguin et 
les maladies cardio-
vasculaires. Il ne faut 
pas confondre le gras 
transformé et le gras 
saturé. D’ailleurs la 
graisse revient petit à 

petit en état de grâce. 
Le conseil suédois 
d’évaluation de la san-
té a compilé 16 000 
études sur le sujet et 
met en évidence qu’un 
régime pauvre en gras 
saturé n’est pas un fac-

teur de protection des 
maladies cardiaques. Il 
préconise même plutôt 
un régime pauvre en 
glucides (plutôt que 
faible en gras) pour 
lutter contre l’obésité.
A force de manger 

sucre raffiné et farines 
blanches, on fait ex-
ploser le diabète, l’obé-
sité et les maladies de 
civilisation. Pas encore 
de consensus sur le 
sujet, mais le sucre fait 
beaucoup parler de lui

Là aussi tout le monde est d’accord, nous mangeons trop. Alors on a le choix, manger des proportions plus petites, fi-
nir le repas en ayant encore un peu faim. Ou encore pratiquer le jeûne intermittent ou le jeûne hydrique sur plusieurs 
jours de temps en temps.

Pour être en bonne santé 

Manger moins et évitez le gras   

Manger sainement 
     

Structurer un repas sain et équilibré      
Manger, c’est avant 

tout faire le plein 
d’énergie sous forme 
de lipides et de glu-
cides… mais pas seu-
lement ! L’organisme 
a également besoin de 
protéines pour la fabri-
cation des cellules, de 
fibres pour faciliter le 
transit intestinal, de mi-
néraux et de vitamines 
pour la croissance et la 
vitalité. Mais aucun ali-
ment ne concentre tous 
ces nutriments à la fois ! 
Il faut donc jouer la 
complémentarité entre 
les différentes familles 
pour satisfaire tous nos 
besoins nutritionnels. 
Ainsi, un repas équili-
bré doit être composé 
avec :
Une portion de  viande, 
poisson ou œuf comme 

source de protéines et 
de fer (ou un équivalent 
végétal tels que les lé-
gumes secs, les céréales 
ou le soja
Un plat de  féculents, 
de légumes secs ou du 
pain comme source de 
glucides complexes, de 
fibres et de minéraux ;
Des  légumes et 
fruits dont au moins 
une crudité pour les 
fibres, vitamines et mi-
néraux ;

Un  produit lai-
tier pour l’apport de 

calcium ;
Un  corps gras pour les 
acides gras essentiels et 
certaines vitamines ;
Sans oublier  l’eau, es-
sentielle pour l’hydrata-
tion et l’apport complé-
mentaire de minéraux.
Tous ces aliments sont 

traditionnellement ré-
partis en une entrée, un 
plat de résistance, éven-
tuellement du fromage 
et un dessert.
Pour les fruits, mangez 
à volonté, bien enten-
du, en restant dans 
la modération. Une 
orange en temps froid, 
par exemple est recom-
mandée vivement, car 
elle est riche en vita-
mine C au naturel. 

Apprenez à ruser !
Pour ne pas vous 
tromper dans la com-
position du repas, 
choisissez d’abord un 
produit dont vous avez 
envie sur le moment, 
parmi les différents 
groupes d’aliments : 
par exemple, du pou-
let rôti. Complétez-le 
ensuite avec les autres 

groupes d’aliments : 
ajoutez par exemple à 
cette viande une por-
tion de riz en guise de 
féculents, une salade 
verte pour les crudités 
et un laitage en dessert. 
Avec le couscous 
ou la paella, le plat 
rassemble tous les 
groupes d’aliments à la 
fois : viande, féculents 
et légumes ! Comment 
faire alors ? Il suffit 
de chercher l’élément 
manquant, c’est-à-
dire un laitage et un 
fruit. Autre exemple : 
des œufs, du lait, de 
la farine (féculents) et 
de la crème fraîche. 
Pour l’accompagner, 
vous n’avez plus qu’à 
ajouter une entrée de 
crudités et un fruit en 
dessert, plutôt que du 

fromage qui rendrait 
le repas globalement 
trop gras !

L’équilibre au fil du 
temps

Mais l’équilibre ali-
mentaire ne se fait 
pas que sur un plat, ni 

même sur un repas ! Il 
s’effectue sur une jour-
née entière, voir même 
sur la semaine. Si vous 
mangez trop ou trop 
peu à un repas, vous 
pouvez très bien réta-
blir l’équilibre au repas 

suivant. Alors, l’équi-
libre alimentaire : n’en 
faites plus tout un 
plat ! N’oubliez pas 
que manger est avant 
tout un plaisir et un 
moyen de nous garan-
tir une bonne santé !
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Mourir peut attendreBlack Widow

Police Black Widow

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

lack 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.

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.

Marcus Burnett est maintenant inspecteur de 
police. Mike Lowery est, quant à lui, en pleine 
crise de la quarantaine. Ils s’unissent à nouveau 
lorsqu’un mercenaire albanais, dont ils ont tué le 
frère, leur promet une importante prime.

Bad Boys 3
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Trois terroristes abattus 
à Aïn Defla et Skikda 

Le général Rachdi 
nouveau DG par intérim

Huawei et l’Unesco s’engagent en faveur l’enseignement supérieur en ligne 

MDN

Sécurité intérieure 

Pour limiter les impacts du Covid-19

Un constat de «stabilité» de la pandémie en Algérie
L’évolution de la pandémie de coronavirus (Covid-19) en Algérie connaît une «stabilité», a 
affirmé hier le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane 
Benbouzid, assurant l’absence d’«alerte» imposant un confinement total pour la capitale.

Covid-19

Trois terroristes 
ont été abattus et 

une quantité d’armes 
et de munitions a 
été récupérée, lors de 
deux opérations dis-
tinctes menées lundi 
soir par des détache-
ments de l’Armée 
nationale populaire 
(ANP) dans les wi-
layas d’Aïn Defla et 
Skikda, a indiqué 
mardi un communi-
qué du ministère de la 
Défense nationale.
«Dans le cadre de la 
lutte antiterroriste, 
un détachement de 
l’Armée nationale 
populaire a abattu, 
le 13 avril 2020, 02 
terroristes lors d’une 
opération de fouille 
et de ratissage dans 
la commune de Tarek 
Ibn Ziyad, wilaya 
d’Aïn Defla/1re RM», 
note la même source, 
précisant que «cette 
opération, toujours 
en cours, a également 
permis la récupé-

ration de 02 pisto-
lets- mitrailleurs de 
type Kalachnikov, un 
mitrailleur léger de 
type RPK, 02 bombes 
de confection artisa-
nale, 06 chargeurs de 
munitions, 03 paires 
de jumelles ainsi que 
d’autres objets». Dans 
le même contexte, un 
autre détachement de 
l’ANP «a abattu, un 
dangereux terroriste 
lors d’une embus-
cade dressée près de 
la localité de Djamaâ 
di Lekhnak à Collo, 
wilaya de Skikda/5e 

RM, et récupéré un 
pistolet- mitrailleur 
de type Kalachni-
kov, 03 chargeurs 
de munitions et une 
grenade. Il s’agit en 
l’occurrence de l’un 
des chefs des groupes 
terroristes, dénommé 
Boulagroune Khaled 
dit +Abou Dhirar+ 
qui avait rallié les 
groupes terroristes en 
1995».

Le général Abdel-
ghani Rachdi 

a été installé lundi 
par le général-ma-
jor Saïd Chanegriha, 
chef d’état-major de 
l’Armée nationale 
populaire (ANP) par 
intérim, dans ses nou-
velles fonctions de 
directeur général de 
la Sécurité intérieure 
par intérim, a annon-
cé le ministère de la 
Défense nationale 
(MDN).
«Au nom de Mon-
sieur le président de 
la République, chef 

suprême des forces 
armées, ministre de 
la Défense nationale, 
le général-major Saïd 
Chanegriha, chef 
d’état-major de l’Ar-
mée nationale popu-
laire par intérim, a 
présidé, le lundi 13 
avril 2020, la céré-
monie d’installation 
officielle du général 
Abdelghani Rachdi, 
dans les fonctions de 
directeur général de 
la Sécurité intérieure 
par intérim», a indi-
qué le MDN dans un 
communiqué.

Lors d’un webinaire or-
ganisé conjointement 

par Huawei et l’Unesco 
le samedi 11 avril 2020, 
des dirigeants, experts 
d’entreprises et d’univer-
sités du monde entier ont 
été invités à partager leurs 
pratiques et leurs visions 
de l’éducation en ligne 
durant l’actuelle crise du 
Covid-19. S’inscrivant 

dans le volet spécial du 
programme «Learn ON» 
de Huawei, les parties 
prenantes ont pu abor-
der les solutions possibles 
pouvant assurer à la fois la 
continuité de l’éducation 
et la qualité de l’éducation 
en ligne en période de fer-
metures des établissements 
scolaires.
Plus de 1,5 milliard d’étu-

diants dans le monde sont 
touchés par les fermetures 
d’établissements d’ensei-
gnement dues à la pandé-
mie du Covid-19. Pour 
atténuer cet impact immé-
diat, l’Unesco a lancé la 
Coalition mondiale pour 
l’éducation, dans laquelle 
les organisations interna-
tionales, la société civile et 
les entreprises sont enga-

gées pour faire en sorte que 
#LearningNeverStops en 
tant que membre de cette 
Coalition, Huawei s’est 
engagé à faire profiter ses 
solutions technologiques 
à l’ensemble de ses parte-
naires à travers notamment 
l’initiative d’inclusion 
numérique, «Tech4all » et 
le programme «Learn ON» 
pour rendre l’éducation 

accessible à tous pendant 
la pandémie. 
Wu Lintuo, directeur du 
partenariat éducatif et du 
département du dévelop-
pement des écosystèmes de 
talents de Huawei, a pré-
senté une solution globale 
aux nouvelles exigences 
des académies mondiales 
de Huawei pour atténuer 
les effets du Covid-19.

Grâce à l’utilisation de 
la chloroquine et à la 
prise de conscience de 

la population, il y a une stabilité 
de la pandémie. Nous sommes 
optimistes et actuellement, nous 
ne sommes plus dans la situation 
connue au début. Nos hôpitaux 
ne sont plus surchargés et nous 
nous améliorons tous les jours», a 
indiqué le ministre sur les ondes 
de la Chaine III de la Radio na-
tionale.
M. Benbouzid a fait savoir que 
les patients qui ont été soumis au 
protocole thérapeutique à base de 
chloroquine, peuvent désormais 
quitter les structures hospitalières 
«au bout de 5 jours (au lieu de 
10) et poursuivre leur traitement 
chez eux», ajoutant que «2 679 
patients sont traités au moyen de 
ce protocole, alors que sur les 1 
983 cas confirmés de contamina-
tion au virus, 601 en sont guéris».
Outre ce protocole curatif, le mi-
nistre a tenu à saluer la population 
pour sa «prise de conscience», tout 
en la conviant au port du masque 
qui demeure un «bouclier» face à 
la propagation du virus, assurant 
qu’il «n’existe plus de tension sur 
ce produit fortement sollicité, dès 
lors que toutes les demandes ont 
été satisfaites».
Il a relevé qu’outre les 11 millions 
d’unités existantes, «un lot de 50 
millions de masques sera récep-
tionné prochainement et destiné 

notamment aux hôpitaux et aux 
pharmacies d’officine», souli-
gnant également que «des milliers 
de respirateurs sont disponibles, 
alors que seulement 100 malades 
nécessitent actuellement le re-
cours à ce type d’appareils».
Interrogé sur l’éventualité d’un 
confinement total de la capitale 
comme c’est le cas pour la wilaya 
de Blida, M. Benbouzid a estimé 
qu’«il n’y pas d’alerte justifiant 
pour le moment cette mesure, 
mais tout est envisagé si la situa-
tion devait flamber».
En revanche, «si la situation 
continue d’évoluer positivement, 
la probabilité d’un confinement 
partiel pour Blida, qui n’est pas 
indiqué pour le moment, n’est 
pas à écarter», a-t-il expliqué.
M. Benbouzid a, en outre, esti-
mé que «si les chiffres sont plus 
ou moins stabilisés, le meilleur 
indicateur demeure le nombre de 
décès, avec une moyenne de 20 
décès/jour», assurant qu’ aucun 
scientifique dans le monde ne 
peut prédire une évolution ou 
une baisse de l’évolution de la 
pandémie du Covid-19 dans les 
jours à venir». Tout en assurant, 
par ailleurs, que le jeûne «n’a 
aucun rapport» avec le Covid-19, 
le ministre a, toutefois, exprimé 
sa «crainte» que «durant les soi-
rées du mois sacré du Ramadhan, 
les jeunes se rassemblent autour 
d’un café dans le cas où le confi-

nement sera encore de vigueur». 
Revenant sur les annonces faites 
lundi par le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, 
en faveur du secteur de la santé, 
le ministre s’est félicité, entre 
autres, de la prochaine mise en 
place d’une Agence nationale de 
sécurité sanitaire, qualifiant celle-
ci de «haute autorité aux préroga-
tives de veille, d’orientation et de 
structuration de ce département 
sensible».
«Cette Agence vient à point 
nommé et nous serons à l’écoute 
de cet organe qui sera comme un 
guide et un observatoire pour le 
ministère. Elle sera dotée d’une 

autonomie totale et placée sous 
l’autorité du chef de l’Etat qui en 
désignera les personnalités scien-
tifiques consensuelles qui la com-
poseront», a-t-il détaillé.
Le ministre s’est félicité, à ce pro-
pos, de la reconnaissance expri-
mée par le président Tebboune 
au corps médical à travers des 
mesures incitatives, à l’instar de la 
suppression du service civil.
Il a, en outre, salué la décision de 
revoir de «fond en comble» tout 
le fonctionnement du système de 
santé actuel, soulignant que les 
priorités identifiées sont «la ma-
ternité, la lutte contre le cancer, 
ainsi que les urgences médicales».



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  
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سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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