
Le président de la République Abdel-
madjid Tebboune a félicité, mardi, le 
romancier algérien Abdelwahab Ais-
saoui, lauréat du Prix international du 
roman arabe «Booker 2020».

Le général-major Saïd Chanegriha, 
chef d’état-major de l’Armée nationale 
populaire par intérim, a assuré, mardi à 
Oran, que l’ANP est prête à se «sacri-
fier» et à consentir des «efforts aussi 
laborieux que dévoués»...

Lutte contre le Covid-19Présidence de la République 
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Tebboune félicite le romancier 
Abdelwahab Aissaoui

L’ANP prête à consentir des «efforts 
aussi laborieux que dévoués»

Pour faire face au choc écono-
mique né de la crise sanitaire 
du Covid-19, le gouvernement 
fait un nouveau pas vers les 
entreprises. 
Une instruction envoyée par 
le Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad aux membres du gou-
vernement et aux walis, ac-
corde aux entreprises de nou-
velles marges de manœuvre.
Ainsi, selon une instruc-
tion du Premier ministre, les 
entreprises qui n’arrivent pas 
à finaliser les projets publics 
ne seront pas sanctionnées. 
Abdelaziz Djerad a demandé, 
également, au ministre des 
Finances de revoir les délais 
de paiement des crédits des 
entreprises. «Conscient de la 
responsabilité qui lui incombe 
pour protéger son tissu indus-
triel, le gouvernement, en 
application des directives du 
président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a 
pris des mesures d’ordre fiscal, 
parafiscal et d’emprunts, afin 
de soutenir les entreprises en 
difficulté suite à la crise sani-
taire à laquelle fait face notre 
pays», a écrit Abdelaziz Djerad 
aux ministres et responsables 
concernés par les entreprises. 
Le document note également 
que  l’évolution de la situation 
sanitaire liée à l’épidémie du 
Covid-19 et les effets induits 
par les mesures de préven-
tion et de lutte contre cette 
épidémie ont «impacté néga-
tivement» l’outil national de 
réalisation, qui subit de «plein 
fouet» le ralentissement de son 
activité en raison du retard 
d’approvisionnement en maté-
riaux et en matières premières 
et de l’indisponibilité de la 
main- d’œuvre, en raison aussi 
de la suspension temporaire 
des moyens de transport. En 
vue de la situation née notam-
ment de la crise sanitaire du 
Covid-19, « les pénalités de re-
tard ne seront pas appliquées, 
à compter de la date de publi-
cation du décret exécutif n°20-
69 du 21 mars 2020, relatif 
aux mesures de prévention et 
de lutte contre la propagation 
du coronavirus », indique la 
même source. En plus de cela, 
le Premier ministre a demandé 
au ministre des Finances...  

Durant le mois de Ramadhan, le 
marché national sera approvisionné 
en quantités importantes de viandes 
blanches et rouges locales et impor-
tées à des prix raisonnables, a indi-
qué, mardi à Alger, le directeur de 
l’organisation des marchés et des 
activités commerciales au ministère 
du Commerce, Ahmed Mokrani.

Les organisations patronales 
et les associations d’indus-
triels algériens ont salué l’ins-
truction du Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, adressée aux 
membres du gouvernement 
pour le lancement de concer-
tations sectorielles avec les 
organisations patronales et les 
syndicats en vue d’évaluer et 
de contenir l’impact de la pan-
démie de Covid-19 sur l’entre-
prise et la vie économique.

Pour bien faire passer ses mes-
sages, le gouvernement multiplie 
les communications. Ainsi, le 
ministre de la Communication, 
porte-parole du gouvernement, a 
répété, dans une interview accor-
dée au quotidien arabophone 
«El-Khabar» le souci des auto-
rités de délivrer, aux Algériens, 
une information crédible et de 
qualité, loin des fake news.
Pour donner une information 
«vérifiée» et «vraie», le gouver-
nement a donc choisi les canaux 
officiels. Ammar Belhimer, qui a 
la double-casquette de ministre 
de la Communication et de 
Porte-parole du gouvernement, 
a souligné le souci de autorités 
de communiquer avec l’opinion 
publique pour lui transmettre 
une information «vraie, précise 
et confirmée» via les canaux mé-
diatiques officiels (presse écrite 

et audiovisuelle) qui ont 
contribué à la lutte contre la 
pandémie et les fake news sur 

les réseaux sociaux tout en 
limitant l’effet des rumeurs.

Une fois que la durée du confi-
nement en relation avec la ges-
tion préventive de la pandémie 
du coronavirus est appelée à 
se rallonger, les pouvoirs pu-
blics seront dans l’obligation 
de revoir leur copie en ce qui 
concerne le comment main-
tenir un niveau acceptable de 
l’activité économique, dans le 
sens de préparer la reprise, et 
sauver les capacités nationales 
de production ainsi que les 
postes d’emploi.

Il n’y aura pas d’autres solu-
tions que d’autoriser une orga-
nisation interne dans chaque 
secteur économique et les diffé-
rentes filières, en imposant de 
nouvelles normes en adéqua-
tion avec les règles sanitaires 
à appliquer pour faire face au 
coronavirus. Là, il est de la 
responsabilité des pouvoirs pu-
blics de garantir un accompa-
gnement pour faciliter la tâche 
aux organisations qui doivent 
prendre forme.

Le président de l’Association 
nationale des exportateurs algé-
riens (Anexal), Ali Bey Nasri, a 
critiqué sévèrement la mesure 
d’interdiction temporairement à 
l’exportation de 1 219 produits. 
Il l’a qualifiée d’irréfléchie, tout 
en s’interrogeant sur les critères 
sur laquelle cette liste a été éla-
borée. S’exprimant hier sur les 
ondes de la Radio nationale 
«Chaîne III», M. Nasri a affiché 
son opposition à cette mesure qui 
porte préjudice à l’économie na-
tionale et à l’outil de production. 
«Nous sommes contre l’interdic-
tion d’exportation. Au moment 
où nous faisons face à un recul 
sans précédent à nos recettes hy-
drocarbures, nous avons aggravé 
la situation avec l’interdiction 
de certains produits, dont nous 
avons les capacités à exporter», 

a-t-il souligné. Et d’ajouter : 
«Notre pays a enregistré des 
pertes de recettes en dinars et 
en dollars, suite aux mesures de 
prévention contre le Covid-19». 
Appelant les pouvoirs publics à la 
révision de cette mesure, le pré-
sident  de l’Anexal a plaidé pour 
un dialogue permanent entre les 
décideurs politiques et les leaders 
économiques. «Les décisions éco-
nomiques doivent être prises en 
concertation avec les concernés 
(chefs d’entreprise)», a-t-il pré-
conisé.
Il est à noter dans ce cadre que la 
direction générale des Douanes a 
rendu publique la liste des sous-
positions tarifaires des produits 
suspendus temporairement à 
l’exportation jusqu’à la fin de la 
crise sanitaire causée par la pan-
démie de coronavirus.

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

De nouvelles mesures 
en faveur des entreprises

Crise sanitaire et économique
Belhimer appelle la presse nationale à «se renouveler»

Reprise économique au temps du coronavirus

Interdiction d’exportations pendant le confinement 
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Le marché approvisionné 
régulièrement en viandes 
rouges et blanches

Les organisations 
patronales saluent 
l’instruction du 
Premier ministreUne décision administrative «irréfléchie» 

Les autorités doivent faciliter le retour 
partiel de l’activité des entreprises
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DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX

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

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

SAIDAL                                                 530,00           530,00              0,00                     1 160 000 000,00
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        VALEUR                     Ouv              Clôture         Var %                Cap.flottante

Ramadhan

Concertations sur l’impact du Covid-19

Tout en voulant éviter les «fake news»
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Santé 

Le SNPSSP accueille favorablement  
la décision d’abrogation du service civil             

Lutte contre le Covid-19

L’ANP prête à consentir des «efforts 
aussi laborieux que dévoués»                     

Le Syndicat natio-
nal des praticiens 

spécialistes de la santé 
publique (SNPSSP) 
a accueilli favorable-
ment, mardi, la déci-
sion du président de 
la République, Abdel-
madjid Tebboune, 
portant abrogation 
du service civil, sou-
lignant que «cette 
mesure servira la santé 
publique».
Le président du 
SNPSSP, le Dr Mo-
hamed Yousfi, s’est 
félicité de la déci-
sion prise par le pré-
sident de la Répu-
blique qu’il a qualifiée 
d’«équitable», souli-
gnant avoir défendu, 

depuis 2002, l’abro-
gation du service civil 
pour les médecins 
spécialistes.
Pour ce qui est des 
mesures incitatives 
concernant la per-
ception d’un double 
salaire pour les méde-
cins désirant travailler 
dans les régions dé-
munies, le syndicaliste 
a mis l’accent sur la 
nécessité d’accompa-
gner ces mesures par 
d’autres sur le plan 
social pour «mainte-
nir ce corps dans le 
secteur public».
Par ailleurs, le Dr 
Yousfi a plaidé pour 
la révision des sta-
tuts du SNPSSP et le 

règlement de la discri-
mination qui frappe 
ce corps en matière 
d’imposition.
Le chef de service 
cardiologie au CHU 
Nafissa-Hamoud (ex-
Parnet),  le Pr Djamel 
Eddine Nibouche a 
qualifié la décision du 
président de la Répu-
blique de «décision 
judicieuse qui sert 
l’intérêt de tous», une 
décision, a-t-il dit, qui 
mettra fin aux souf-
frances de ce corps.
Selon lui, le service 
civil est un «échec 
avéré» puisque malgré 
son application, les 
habitants des régions 
concernées ne béné-

ficient pas de presta-
tions adéquates et les 
médecins n’exercent 
pas dans de bonnes 
conditions.
Parmi les raisons 
ayant concouru à cet 
échec, le Pr Nibouche 
a notamment cité le 
manque flagrant de 

moyens et de pla-
teaux techniques 
fonctionnels, appe-
lant à assurer d’abord 
une couverture sani-
taire en médecins 
généralistes avant de 
réunir les conditions 
d’une couverture en 
spécialistes.

Le général-major 
Saïd Chanegriha, 

chef d’état-major de 
l’Armée nationale 
populaire par inté-
rim, a assuré, mardi à 
Oran, que l’ANP est 
prête à se «sacrifier» 
et à consentir des «ef-
forts aussi laborieux 
que dévoués» pour en 
assurer le «bien-être et 
la sécurité sur tous les 

plans et dans tous les 
domaines» du peuple 
algérien après la pro-
pagation du corona-
virus à travers le terri-
toire national.
«Notre pays a pris, 
sous la conduite de 
Monsieur le président 
de la République, chef 
suprême des forces 
armées, ministre de 
la Défense nationale, 

un ensemble de me-
sures préventives dès 
les premiers jours de 
l’apparition des pre-
miers cas d’épidémie. 
Il est évident que ces 
mesures pertinentes 
prises par le Haut 
Commandement du 
pays, n’auraient pu 
donner leurs fruits 
sur le terrain, sans 
la compréhension 

et la conscience de 
notre peuple, ainsi 
que sa patience face 
aux épreuves et aux 
adversités», a déclaré 
le général-major Cha-
negriha à l’occasion 
de sa visite de travail 
et d’inspection à la 
2e Région militaire 
à Oran, indique un 
communiqué du mi-
nistère de la Défense 

nationale.
Il a ajouté «en effet, 
comme un seul 
homme, tel qu’il nous 
a toujours habitués, 
notre peuple a apporté 
son soutien et son ap-
pui à son Etat, en fai-
sant acte de solidarité 
avec ses concitoyens 
nécessiteux, dans un 
élan d’entraide histo-
rique».

Accidents de la route

21 morts et 596 blessés 
en une semaine
Vingt-et-une personnes ont trouvé la 

mort et 596 autres ont été blessés dans 
des accidents de la circulation survenus sur 
plusieurs axes routiers à travers le territoire 
national entre la période allant du 5 au 11 
avril courant, selon un bilan rendu public 
mardi par les services de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au ni-
veau de la wilaya de Mila avec 6 personnes 
décédées et 17 autres blessées, suite à 15 
accidents de la route.
Durant la même période, 13 678 autres 
interventions ont été effectuées pour la 
prise en charge de 12 624 blessés et malades 
traités par les secours médicalisés de la Pro-
tection civile sur les lieux des accidents et 
l’évacuation vers les structures sanitaires.

Oran

Rush sur les équipements 
sportifs pour supporter 
le confinement
Un véritable rush sur les équipements 

sportifs a été constaté à Oran où bon 
nombre de citoyens, soucieux de préserver 
leur santé et supporter le confinement im-
posé dans le cadre des mesures préventives 
contre la pandémie du coronavirus, ont 
trouvé le moyen palliatif leur permettant 
de garder la forme et de vaincre l’ennui et 
l’anxiété nés de la pandémie.
En ces temps de confinement prolongé, 
chacun tente, à sa manière, de se débrouil-
ler chez soi pour faire face à cette situation 
inédite en attendant de vaincre la pandémie 
du coronavirus (Covid-19) et retourner 
à la vie normale. Et, s’il y a une activité à 
laquelle s’adonne désormais la plupart des 
citoyens, c’est bien le sport, une activité du 
reste encouragée par les médecins vu qu’elle 
constitue un élément de taille pour le ren-
forcement du système immunitaire de l’être 
humain.

ONU

Report des réunions de l’AG 
en raison du coronavirus
L’assemblée générale des Nations unies 

a décidé lundi de reporter les réunions 
prévues en raison de l’impact de la pandé-
mie du Covid-19, ont rapporté, mardi, des 
médias citant un communiqué de presse.
«Conformément à la décision 74/544 de 
l’assemblée générale (AG)», celle-ci a déci-
dé de reporter le «14e congrès des Nations 
unies sur la prévention du crime et la jus-
tice pénale jusqu’à nouvel ordre», précise le 
communiqué cité par l’agence Chine Nou-
velle.
Ce congrès devait avoir lieu du 20 au 27 
avril à Kyoto, au Japon, avec des consulta-
tions préalables prévues pour le 19 avril.

«Nous interpelons le ministère du Commerce et celui des Transports pour trouver une solu-
tion adéquate et réfléchir à une formule appropriée pour permettre aux chauffeurs de taxi 
de bénéficier de l’aide de l’État, au même titre que les fonctionnaires du secteur public.  Il 
faut que la voix des chauffeurs de taxis, qui ont besoin de leur travail, soit entendue.  Les 
chauffeurs de taxis et autres transporteurs ont respecté les mesures décrétées par les autori-
tés, mais il y a certains qui exercent le métier en parallèle sans aucune autorisation.»

milliards d’euros représentent le financement de l’UE pour faire face au Covid-19, a 
annoncé l’un des trois vice-présidents de la Commission européenne dans la presse allemande.
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Pour faire face au choc économique né de la crise sanitaire du Covid-19, 
le gouvernement fait un nouveau pas vers les entreprises. 

Les organisations patro-
nales et les associations 

d’industriels algériens ont 
salué l’instruction du Premier 
ministre, Abdelaziz Djerad, 
adressée aux membres du 
gouvernement pour le lance-
ment de concertations secto-
rielles avec les organisations 
patronales et les syndicats en 
vue d’évaluer et de contenir 
l’impact de la pandémie de 
Covid-19 sur l’entreprise et la 
vie économique.

Dans un communiqué pu-
blié sur sa page Facebook, le 
Forum des chefs d’entreprise 
(FCE) «accueille avec satisfac-
tion l’instruction du Premier 
ministre d’engager, dans les 
plus brefs délais, la concerta-
tion et proposer des mesures 
pour atténuer les effets induits 
par le Covid-19». Tout en 
assurant de sa «mobilisation 
auprès du gouvernement», 
la puissante organisation 
patronale estime que «le pays 

a besoin, plus que jamais, 
d’unir ses forces pour lutter 
ensemble contre l’épidémie, 
préserver les entreprises et 
donc les emplois».
Le FCE, rappelons-le, avait 
plaidé le 7 avril dernier, par 
la voix de son président, 
Mohamed Sami Agli, en 
faveur d’un plan de relance 
pour minimiser l’impact 
de la pandémie Covid-19 
sur l’économie nationale et 
sauver les entreprises algé-

riennes en difficulté. «Nous 
sommes aujourd’hui frappés 
de plein fouet par cette crise 
sanitaire. Nous sommes en 
contact permanent avec nos 
membres et nous avons des 
remontées très négatives. Le 
Covid-19 tue malheureuse-
ment des humains, mais en 
parallèle, il est en train de tuer 
beaucoup d’entreprises», avait 
déploré M. Agli lors d’une 
visioconférence.
De son côté, le président de 

la Confédération des indus-
triels et producteurs algériens 
«Cipa», Abdelouahab Ziani, 
assure que le patronat ont 
déjà élaboré des propositions 
pour faire face à la pandémie.
Un avis moins partagé par 
le président de l’Association 
générale des entrepreneurs 
algériens, Mouloud Kheloufi, 
qui estime, quant à lui, qu’il 
y a de plus urgent à régler en 
ce moment. «Il y a certes des 
urgences dans le secteur du 

BTPH que l’Etat doit prendre 
en charge, mais l’évaluation 
globale peut attendre», sou-
ligne-t-il.
Pour rappel, le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad, avait 
instruit hier les membres du 
gouvernement à lancer des 
concertations sectorielles avec 
les organisations patronales et 
les syndicats pour évaluer et 
contenir l’impact de la pandé-
mie du Covid-19 sur l’entre-
prise et la vie économique.

Durant le mois de Ra-
madhan, le marché 

national sera approvisionné 
en quantités importantes 
de viandes blanches et 
rouges locales et importées 
à des prix raisonnables, a 
indiqué, mardi à Alger, le 
directeur de l’organisation 
des marchés et des activités 
commerciales au ministère 

du Commerce, Ahmed Mo-
krani. Dans une déclaration 
à l’APS, M. Mokrani a pré-
cisé qu’outre la production 
locale de viandes rouges et 
blanches, des quantités de 
viandes rouges fraîches et 
congelées seront importées 
pour répondre à la demande 
qui augmente généralement 
durant le mois sacré.

«Pour le mois de Ramad-
han, 12 500 tonnes de 
viande bovine fraîche et 
26 500 tonnes de viande 
bovine congelée seront im-
portées», a fait savoir le res-
ponsable, soulignant que les 
importations seront prises 
en charge par des opéra-
teurs spécialisés dans ce 
domaine. Et d’ajouter que 

«durant le mois sacré, une 
production locale de viande 
bovine de l’ordre de 52 000 
tonnes sera assurée en plus 
de l’octroi de licences pour 
l’importation de près de 3 
000 bovins». Concernant 
la viande ovine, M. Mo-
krani a affirmé que grâce à 
l’autosuffisance enregistrée 
dans cette filière, le mar-

ché national sera aisément 
approvisionné. Le cheptel 
national s’élève à près de 
29 millions de têtes ovines 
et 1 780 000 têtes bovines, 
a-t-il fait savoir. Concernant 
les viandes blanches, M. 
Mokrani a indiqué que «le 
marché sera approvisionné 
en quantités variant entre 
53 000 et 54 000 tonnes 

durant le mois de Ramad-
han», assurant que l’Office 
national des aliments du 
bétail et de l’élevage avi-
cole (Onab) a stocké des 
quantités considérables 
allant jusqu’à 4.000 tonnes, 
en prévision du mois de 
Ramadhan pour garantir 
la disponibilité et éviter la 
flambée des prix.

Concertations sur l’impact du Covid-19

Les organisations patronales saluent l’instruction du Premier ministre

Ramadhan

Le marché approvisionné régulièrement en viandes rouges et blanches  

Crise sanitaire et économique

De nouvelles mesures en faveur des entreprises 
Par Essaïd Wakli

Une instruc-
tion envoyée 
par le Pre-
mier mi-

nistre, Abdelaziz Djerad 
aux membres du gou-
vernement et aux walis, 
accorde aux entreprises 
de nouvelles marges de 
manœuvre.
Ainsi, selon une instruc-
tion du Premier ministre, 
les entreprises qui n’ar-
rivent pas à finaliser les 
projets publics ne seront 
pas sanctionnées. Abde-
laziz Djerad a demandé, 
également, au ministre 
des Finances de revoir les 
délais de paiement des 
crédits des entreprises. 
«Conscient de la respon-
sabilité qui lui incombe 
pour protéger son tissu 
industriel, le gouverne-
ment, en application des 
directives du président de 
la République, Abdelma-
djid Tebboune, a pris des 
mesures d’ordre fiscal, 
parafiscal et d’emprunts, 
afin de soutenir les entre-
prises en difficulté suite à 
la crise sanitaire à laquelle 
fait face notre pays», a 
écrit Abdelaziz Djerad 
aux ministres et respon-
sables concernés par les 
entreprises. Le docu-
ment note également que  
l’évolution de la situation 
sanitaire liée à l’épidémie 
du Covid-19 et les effets 
induits par les mesures 
de prévention et de lutte 

contre cette épidémie ont 
«impacté négativement» 
l’outil national de réalisa-
tion, qui subit de «plein 
fouet» le ralentissement 
de son activité en raison 
du retard d’approvision-
nement en matériaux et 
en matières premières et 
de l’indisponibilité de la 
main- d’œuvre, en raison 
aussi de la suspension 
temporaire des moyens 
de transport.
En vue de la situation née 
notamment de la crise 
sanitaire du Covid-19, 
« les pénalités de retard 
ne seront pas appliquées, 
à compter de la date de 
publication du décret 
exécutif n°20-69 du 21 
mars 2020, relatif aux 
mesures de prévention et 
de lutte contre la propa-
gation du coronavirus », 
indique la même source.
En plus de cela, le Pre-
mier ministre a demandé 
au ministre des Finances 
«d’amortir les consé-
quences financières de 
cette crise sur les entre-
prises publiques et pri-
vées de réalisation et sur 
l’emploi», à travers une 
notification, «sous le 
sceau de l’urgence», aux 
différents maîtres d’ou-
vrage, les crédits de paie-
ment et les réévaluations 
nécessaires au paiement 
des créances détenues par 
ces entreprises au titre de 
la commande publique, 
précise l’instruction.
La veille de cette instruc-

tion, le Premier ministre 
demandait aux walis et 
autres responsables d’en-
gager des «concertations» 
avec les organes sociaux 
et acteurs économiques 
sur les conséquences 
économiques de la crise 

sanitaire en cours. «En 
tenant compte des dif-
férentes 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’évaluation, 
par secteur d’activité, 
des impacts de la crise 
sanitaire sur la situation 
financière et de l’emploi 
des entreprises», selon 
l’instruction du Premier 

ministre.
«La concertation devra 
être focalisée également 
sur le maintien de l’acti-
vité économique dans le 
strict respect des mesures 
de prévention et de lutte 
contre le coronavirus 

ainsi que la prise de me-
sures pour la survie des 
entreprises impactées et 
la préservation de l’outil 
national de production et 
de réalisation», indique le 
document du Premier 
ministre.
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Le président de l’Association nationale des exportateurs algériens (Anexal), Ali Bey Nasri, a critiqué sévèrement la 
mesure d’interdiction temporairement à l’exportation de 1 219 produits. Il l’a qualifiée d’irréfléchie, tout en s’inter-
rogeant sur les critères sur laquelle cette liste a été élaborée.

Interdiction d’exportations pendant le confinement 

Une décision administrative «irréfléchie»                   
Par Zahir Radji

S’exprimant hier 
sur les ondes de 
la Radio nationale 

«Chaîne III», M. Nasri 
a affiché son opposition 
à cette mesure qui porte 
préjudice à l’économie 
nationale et à l’outil 
de production. «Nous 
sommes contre l’inter-
diction d’exportation. 
Au moment où nous 
faisons face à un recul 
sans précédent à nos 
recettes hydrocarbures, 
nous avons aggravé la 
situation avec l’inter-
diction de certains pro-
duits, dont nous avons 
les capacités à expor-
ter», a-t-il souligné. Et 
d’ajouter : «Notre pays 
a enregistré des pertes 
de recettes en dinars 
et en dollars, suite aux 
mesures de prévention 
contre le Covid-19». 
Appelant les pouvoirs 
publics à la révision 
de cette mesure, le 
président  de l’Anexal 
a plaidé pour un dia-

logue permanent entre 
les décideurs politiques 
et les leaders écono-
miques. «Les décisions 
économiques doivent 
être prises en concerta-
tion avec les concernés 
(chefs d’entreprise)», 
a-t-il préconisé.
Il est à noter dans ce 
cadre que la direction 
générale des Douanes 
a rendu publique la 
liste des sous-positions 
tarifaires des produits 
suspendus temporai-
rement à l’exportation 
jusqu’à la fin de la crise 
sanitaire causée par la 
pandémie de corona-
virus.
Elle concerne la famille 
de plusieurs produits 
à savoir : la semoule, 
la farine, les légumes 
secs et le riz, les pâtes 
alimentaires, les huiles, 
le sucre, le café, l’eau 
minérale, le concentré 
de tomate, les prépa-
rations alimentaires, 
les laits sous toutes les 
formes y compris ceux 
destinés aux enfants, les 

légumes et fruits frais à 
l’exception des dattes. 
La liste concerne aus-
si les viandes rouges et 
blanches, les équipe-
ments médicaux et pa-
ramédicaux, les médi-
caments et les produits 
pharmaceutiques, les 
produits d’hygiène cor-
porelle et les détergents 
ménagers.
Par ailleurs, le président 
de l’Anexal a estimé que 
cette crise sanitaire est 
une opportunité pour 
notre pays pour se re-
positionner en harmo-
nie avec les mutations. 
L’après-Covid-19 mar-
quera le redéploiement 
de certaines industries 
à travers le monde, à 
travers la délocalisation 
de plusieurs usines de 
l’Asie. 
Dans ce cadre, dira, M. 
Nasri, l’Algérie a un 
atout à faire jouer vu sa 
proximité avec l’UE et 
son potentiel humain. 
Un grand travail at-
tend le gouvernement 
pour l’amélioration de 

l’image du pays et no-
tamment le climat des 
affaires. «Nous devons 
concentrer nos efforts 
pour l’amélioration 
de notre attractivité et 
capter le maximum des 
investissements directs 
(IDE) dans la filière 
pharmaceutique».
En outre, il a préconi-
sé au gouvernement de 
faire ses choix straté-
giques maintenant, tout 
en renforçant notre par-
tenariat avec la Chine 
qui est un pays ami de 
longue date. «Nous de-
vons  inciter les Chinois 
à venir investir en Algé-
rie. La carte chinoise est 
une opportunité pour 
nous», a-t-il dit.
Toutefois, le gouverne-
ment est appelé à en-
gager des réformes sé-
rieux dans les différents 
domaines,  notamment 
dans le domaine de l’in-
vestissement caractérisé 
jusqu’à présent par des 
lourdeurs administra-
tives et multiplications 
d’autorisations.

Concernant les fi-
lières qui pourraient 
apporter de la valeur 
ajoutée, M. Ali Bey 
Nasri a plaidé pour 
le développement de 
la pétrochimie et la 
transformation du 
phosphate, en allant 
vers des industries lé-
gères et maîtrisables, 
tout en associant le 
secteur privé. A cela, 
s’ajoute le domaine 

minier  qui reste à 
présent peu dévelop-
pé.  Selon certains 
experts du domaine, 
les recettes d’exploita-
tion de notre domaine 
minier peuvent égaler 
les recettes pétrolières. 
«Nous avons des mé-
taux rares. Je pense que 
c’est le moment pour 
l’Algérie de s’intéres-
ser à ce domaine. On 
doit faire une évalua-

tion de ces gisements 
et de voir comment 
les exploiter avec les 
partenaires chinois», 
a-t-il affirmé. Enfin, le 
président de l’Anexal 
estime que c’est le mo-
ment opportun pour 
placer l’exportation 
comme la priorité des 
priorités, et de procé-
der à l’assainissement 
de notre commerce 
extérieur.

Baisse drastique de la consommation

Recul de 50% du chiffre d’affaires de Naftal               
La consommation 

des produits pétro-
liers, notamment les 
carburants, a enregistré 
une baisse drastique 
depuis le début du 
confinement sanitaire, 
entraînant une baisse 
avoisinant les 50% du 
chiffre d’affaires de 
la Société nationale 
de commercialisation 
de produits pétroliers 
(Naftal), a indiqué, 
mardi, un responsable 
de l’entreprise.
Ce déclin de la consom-
mation est observé de-
puis l’instauration du 
confinement sanitaire, à 
la mi-mars, en raison de 
la propagation de l’épi-
démie du coronavirus 
(Covid-19), réduisant 
la consommation des 
produits pétroliers, 
tous types confondus, à 
des taux allant de 50% 
jusqu’à 80%, a expli-
qué, à l’APS, le direc-
teur de la communica-
tion de Naftal, Djamel 
Cherdoud.
Par conséquent, la 
demande sur les es-
sences pour automo-

bile (normal, super et 
sans plomb), gasoil, 
sirghaz (GPlc), celle des 
carburants destinés à 
l’aviation et la marine, 
ainsi que sur les lubri-
fiants, le gaz butane et 
le bitume, a «fortement 
chuté» depuis, a-t-il in-
diqué.
En termes de volume, 
prenant en comparai-
son les quantités com-
mercialisées en deux 
journées, l’une avant le 
confinement sanitaire, 
soit jeudi 13 février 
2020, l’autre pendant 
le confinement sani-
taire, soit jeudi 9 avril 
2020, M. Cherdoud, 
a fait état d’«un recul 
drastique».
Ainsi, la consommation 
des essences pour auto-
mobile (normal, super 
et sans plomb), est pas-
sée de 10 553 tonnes 
métriques (t) le 13 fé-
vrier 2020 à 6 157 t, 
soit une baisse de 42%, 
d’après les chiffres du 
même responsable.
A la même période de 
comparaison, la de-
mande sur le gasoil a 

chuté de 29 984 t à 16 
955 t, soit un recul de 
43%, celle du sirghaz 
(GPLc) de 2 197 t à 1 
259 t, soit 43%, tandis 
que celle des lubrifiants 
(huiles) est passée de 
424 t à 163 t, soit une 
baisse de 61%.
S’agissant des carbu-
rants destinés au trans-
port aérien, la baisse 
de la consommation a 
atteint un taux de 87%, 
le volume ayant baissé 
de 1 997 t à 265 t, tan-
dis que le gasoil destiné 
à la marine est passé de 
228 t à 47 t commer-
cialisées, soit un recul 
de 79%.
Pour le fioul BTS, éga-
lement utilisé par les 
bateaux, Naftal a enre-
gistré une baisse de la 
demande à hauteur de 
74%, soit un recul de 
582 t à 150 t des quan-
tités commercialisées.
La vente du bitume, 
matériau utilisé notam-
ment dans les projets de 
l’habitat et les travaux 
publics, a aussi recu-
lé de 1 770 t à 974 t, 
soit une diminution 

de 45%, tandis que la 
baisse des ventes du 
gaz butane (bouteilles 
conditionnées) a connu 
un recul 19%.
Interrogé sur les pertes 
économiques de Naf-
tal, compte tenu de ces 
chiffres, M. Cherdoud 
a estimé que sa société 
a perdu une moyenne 
de 50% de son chiffre 
d’affaires, ajoutant que 
cette baisse a, toutefois, 
fait augmenter le ni-
veau de stockage qui est 
de 90% pour le GPL 
(propane et butane), 
et à 83% pour les car-
burants, tous produits 
confondus. Il a exclu, 
dans ce sens, toute 
éventualité de pénurie 
en carburants, en dépit 
de l’arrêt du transport 
mondial, car, avec ces 
niveaux de stocks, et les 
volumes des raffineries 
locales qui continuent 
à produire, «l’Algérie 
n’aura pas besoin d’im-
porter les carburants 
pendant une bonne pé-
riode», a-t-il affirmé.
La persistance de la 
pandémie accentue la 

baisse
En outre, le même res-
ponsable a fait savoir 
que la persistance de 
la pandémie du coro-
navirus et, en consé-
quence, le maintien 
des mesures du confi-
nement sanitaire prise 
par les pouvoirs pu-
blics pour diminuer la 
propagation, accentue 
cette tendance baissière 
de la consommation.
En plus du confine-
ment sanitaire de la po-
pulation, la suspension 
des moyens de trans-
port, publics et privés, 
ainsi que l’arrêt du 
transport aérien et ma-
ritime mondial, vont 
également faire durer la 
baisse de la consomma-
tion des produits pétro-
liers, a-t-il expliqué.
A cet effet, M. Cher-
doud a indiqué que 
le recul des quantités 
commercialisées durant 
la première dizaine du 
mois d’avril (du 1er au 
11 avril) avoisine et dé-
passe parfois, en termes 
de volume, celui enre-
gistré durant la totalité 

du mois de mars (du 
1er au 31 mars).
Ainsi, il a expliqué que 
la consommation des 
essences pour automo-
bile a reculé de 106 703 
t, soit 10% du 1er au 
31 mars, alors que le 
déclin était de 175 232 
t, soit 44% uniquement 
du 1er au 11 avril.
La demande sur le GPL 
a aussi connu la même 
tendance, car le sirghaz 

a connu une baisse de 
7.512 t, soit 11%, sur 
la totalité du mois de 
mars, alors que le déclin 
était de 11 668 t, soit 
49% durant la première 
dizaine du mois d’avril.
Celle du gaz butane 
conditionné a enre-
gistré une diminution 
de 29 985 t le mois de 
mars, soit 20%, contre 
8 172, soit 19% du 1er 
au 11 avril.
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Par Abdelkader Mechdal      

Il n’y aura pas 
d’autres solutions 
que d’autoriser une 
organisation interne 

dans chaque secteur éco-
nomique et les différentes 
filières, en imposant de 
nouvelles normes en adé-
quation avec les règles sa-
nitaires à appliquer pour 
faire face au coronavirus. 
Là, il est de la responsa-
bilité des pouvoirs publics 
de garantir un accompa-
gnement pour faciliter 
la tâche aux organisa-
tions qui doivent prendre 
forme. Dans ce sens, 
l’instruction émanant 
du Premier ministre aux 
départements ministériels 
de travailler en concerta-
tion avec les représentants 
des entreprises et des tra-
vailleurs, pour déterminer 
l’état dans lequel se trouve 
l’activité économique, est 
une décision qui aura à 
rassembler les données 
nécessaires pour une 

meilleure intervention 
gouvernementale pour la 
prise en charge des diffi-
cultés du secteur écono-
mique, et faire en sorte 
de mieux orienter l’aide 
publique, et ainsi mini-
miser les pertes subies par 
les entreprises.
L’importance de cet en-
gagement public est de 
permettre de dépasser des 
situations d’arrêt com-
plet de l’activité suite à 
des conditions contrai-
gnantes, en relation avec 
une conjoncture difficile 
sur le marché. En premier 
lieu, le gouvernement 
avait pris des mesures en 
faveur du secteur public 
économique, puisqu’il 
s’agit de préserver les in-
térêts socioéconomiques 
dans les entreprises de 
l’Etat. A partir de ce genre 
d’intervention, un pro-
blème s’est posé, qui est le 
comment préserver aussi 
un secteur économique 
productif constitué essen-

tiellement par des entre-
prises privées contribuant 
majoritairement dans le 
PIB annuel du pays, à un 
niveau dépassant les 70% 
et plus dans certaines fi-
lières d’activité.
Donc, en plus des me-
sures des politiques finan-
cières et monétaires déjà 
prises par le gouverne-
ment et la Banque d’Algé-
rie, qui favoriseraient la 
diminution des coûts de 
production dont l’octroi 
de crédits à conditions 
allégées, et l’allègement 
des conditions de paie-
ment des dettes envers les 
institutions créancières, 
il s’agit actuellement du 
passage vers des interven-
tions ciblant l’analyse de 
la situation dans laquelle 
évoluent les opérateurs 
économiques, et essayer 
de cerner les contraintes 
dues à la décision d’arrê-
ter l’activité de certaines 
filières pour faire face au 
coronavirus. 

La concertation ouverte 
dans ce cadre les patro-
nats et les syndicats doit 
permettre de dégager des 
engagements fermes de 
la part des autorités pu-
bliques, pour reconstituer 
un climat de confiance 
qui devrait encourager les 
opérateurs à revenir pro-
gressivement à l’activité. 

En premier lieu, il s’agira, 
bien sûr, de leur donner 
une possibilité de reprise 
partielle de l’activité sur-
tout pour les entreprises 
qui pourront respecter 
les règles de confine-
ment déjà décrétées et 
qui touchent certaines 
catégories des employés, 
et encore l’espacement 

dans les lieux de travail. 
Ce pas important est en 
mesure d’aller vers une 
utilisation optimale des 
capacités de production, 
dans des conditions aussi 
contraignantes que celles 
qui sont en liaison avec la 
pandémie, mais aussi de 
minimiser les pertes dues 
à cette situation.

Les autorités doivent faciliter le retour partiel de l’activité des entreprises
Une fois que la durée du confinement en relation avec la gestion préventive de la pandémie du coronavirus est appelée à se rallonger, les 
pouvoirs publics seront dans l’obligation de revoir leur copie en ce qui concerne le comment maintenir un niveau acceptable de l’activité 
économique, dans le sens de préparer la reprise, et sauver les capacités nationales de production ainsi que les postes d’emploi.

Reprise économique au temps du coronavirus

Groupe Logistrans 
  Réception de 50 camions 2X4 livrés par Mercedes Benz-Algérie  

Covid-19/ Production des équipements de prévention
  Les acteurs économiques appelés à aider les artisans   

Le Groupe de transport 
terrestre de marchan-

dises et de logistique (Lo-
gistrans) a réceptionné, 
lundi, 50 camions (2X4) 

livrés par la Société algé-
rienne pour la produc-
tion de poids-lourds de 
marque Mercedes Benz 
relevant du ministère 

de la Défense nationale 
(MDN), indique un 
communiqué du Groupe.
Il s’agit du premier lot 
d’une commande de 

200 camions, passée par 
le Groupe au titre du 
plan d’investissement du 
Groupe pour l’exercice 
2020, a précisé la même 

source.
Cette opération s’inscrit 
dans le cadre des efforts 
fournis par le Groupe 
visant à renforcer sa flotte 

et à améliorer les services 
offerts aux opérateurs 
économiques des secteurs 
public et privé, ajoute la 
même source

Le ministre du Tou-
risme, de l’Artisanat 

et du Travail familial, 
Hacène Mermouri, a ap-
pelé, mardi à Alger, l’en-
semble des entreprises 
et acteurs économiques 
à fournir les artisans 
de matières premières 
entrant dans la produc-
tion des moyens et équi-
pements de prévention 
contre le Covid-19.
Lors d’une déclaration à 
la presse à l’issue d’une 
visite d’inspection d’un 
atelier de production 
de bavettes et d’autres 
moyens de prévention 
contre le Covid-19, 
accompagnée de la mi-
nistre de la Solidarité, 

de la Famille et de la 
Condition de la femme, 
Kaoutar Krikou , le 
ministre a insisté sur «la 
nécessité d’apporter de 
l’aide aux artisans qui se 
sont portés volontaires 
pour la production des 
matériels de prévention 
contre cette pandémie, 
et ce, en leur fournissant 
les appareils de stérilisa-
tion et les matières pre-
mières».
Saluant «le grand élan 
de solidarité manifesté 
par les artisans en cette 
conjoncture délicate 
que traverse le pays 
en vue d’assurer les 
moyens de prévention 
conformes aux standards 

en vigueur, en dépit du 
manque de moyens», 
M. Mermouri a mis 
l’accent sur l’importance 
«d’encourager l’action 
bénévole et humanitaire 
enracinée dans la culture 
de la société algérienne».
A cette occasion, le 
ministre a fait état de 
«la production de plus 
de 500 000 masques 
médicaux et de milliers 
d’autres équipements 
dont des tabliers, com-
binaisons et autres».
Après avoir souligné que 
toutes les chambres de 
l’artisanat et des métiers 
au niveau national se 
sont inscrites dans cette 
démarche humanitaire, 

M. Mermouri a rappelé 
qu’«un nombre considé-
rable de bénévoles y par-
ticipent dans l’objectif 
d’endiguer la propaga-
tion de cette pandémie 
mortelle».
Il a, dans ce contexte, 
souligné l’importance de 
«la coordination avec le 
ministère de la Solida-
rité nationale pour aider 
les artisans à concrétiser 
leurs différents projets 
sur le terrain».
De son côté, la ministre 
de la Solidarité nationale 
a salué «l’élan de soli-
darité et les initiatives 
bénévoles des artisans et 
de la société civile dans 
la conjoncture difficile 

que traverse le pays, en 
raison de la propaga-
tion de l’épidémie du 
Covid-19», faisant part 
de «la disponibilité de 
son secteur à soutenir les 
artisans et les jeunes en 
leur accordant des mi-
crocrédits dans le cadre 
de l’Agence nationale 
de gestion du micro-
crédit (Angem) pour la 
réalisation de leurs pro-
jets», notamment dans 
le domaine de la pro-
duction d’équipements 
médicaux qui nécessite, 
a-t-elle dit, «l’accord du 
ministère de la Santé, 
de la Population et de la 
Réforme hospitalière».
La ministre a évoqué, 

dans ce cadre, la plate-
forme électronique mise 
en place par son départe-
ment pour faciliter l’en-
registrement de tels pro-
jets, indiquant qu’elle 
sera bientôt présentée 
dans les médias.
Par ailleurs, Mme Kri-
kou n’a pas manqué de 
saluer le rôle des femmes 
algériennes parmi les 
artisanes, les méde-
cins, les infirmières et 
les employées qui, a-t-
elle affirmé, «n’ont de 
cesse de participer aux 
actions humanitaires et 
bénévoles, aux côtés des 
hommes, afin d’aider les 
citoyens à lutter contre 
la pandémie».
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Se protéger et protéger 
les autres est la dé-
marche qui anime les 

responsables de la maison 
d’arrêt de Tizi Ouzou, ainsi 
que les détenus incarcérés 
au niveau de cet établisse-
ment pénitencier, qui se 
sont impliqués dans l’effort 
de lutte contre la propaga-
tion du coronavirus par des 
opérations de désinfection 
régulières et rigoureuses et 
en fabriquant des moyens de 
protection pour eux et pour 
d’autres institutions.
Il était environ 9h00 lorsque 
l’APS est arrivée à la prison 
de Tizi Ouzou, sise rue Kho-
dja Khaled. Dès l’entrée, les 
véhicules y accédant sont 
systématiquement désinfec-
tés. Un tapis généreusement 
imbibé de désinfectant per-
met aux piétons de désin-
fecter leurs chaussures. Juste 
à proximité, un espace de 
lavage des mains au savon 
liquide et eau courante est à 
la disposition des personnes 
qui doivent se soumettre à 
ce geste d’hygiène recom-
mandé, a-t-on constaté.
Personnels et détenus sont 

soumis à un rituel quotidien 
de prévention systématique, 
répété presque toutes les 
demi-heures, consistant en 
le lavage des mains à l’eau et 
au savon et utilisation de gel 
hydro-alcoolique et le port 
de masques de protection.
Dans l’atelier de confection 
de l’établissement, des déte-
nus s’appliquent à fabriquer 
des masques de protection. 
Le tissu, conforme aux 
normes, est découpé dans 
une salle, puis transféré dans 
une autre où l’on procède à 
la confection des bavettes.  
Des prisonniers s’affairent à 
donner la première forme du 
masque, qui est ensuite  ré-
cupéré par un autre groupe 
qui coud les élastiques.
Un des prisonniers, tra-
vaillant dans cet atelier de 
confection, a déclaré à l’APS 
: «nous avons effectué un 
stage sur place pour ap-
prendre à confectionner ces 
bavettes et nous sommes en 
train de les fabriquer», a-t-il 
dit, en ajoutant «nous aussi 
nous contribuons à la lutte 
contre la propagation du 
coronavirus».

Ces masques sont ensuite 
transférés dans une autre 
salle, où il est procédé à leur 
stérilisation dans une ma-
chine spéciale, puis condi-
tionnés dans des sacs hermé-
tiquement fermés. Quoti-
diennement, 1 500 bavettes 
sont ainsi fabriquées au 
niveau de cet établissement, 
quantité qui peut être portée 
à 2 500 unités, a-t-on appris 
du directeur du Centre de 
rééducation et de réinsertion 
de Tizi Ouzou, Dehibi Nas-
sim.
«La prison de Tizi Ouzou 
fait partie des établisse-
ments qui ont entrepris de 
confectionner des masques 
de protection répondant aux 
normes exigées par le minis-
tère de la Santé, en rapport 
avec la qualité du tissu, le 
processus de production, la 
stérilisation et le condition-
nement», a-t-il souligné, 
ajoutant : «nous couvrons 
les besoins en masques des 
établissements pénitenciers 
de la wilaya et le surplus est 
remis la direction générale 
de l’administration péniten-
tiaire et de la réinsertion qui 

le distribue sur d’autres éta-
blissements.
La désinfection et l’hygiène 
sont observées rigoureuse-
ment, a-t-on constaté sur 
place. «En application des 
directives du ministère de 
la Justice et de la direction 
générale de l’administration 
pénitentiaire et de la réin-
sertion, des mesures ont été 
engagées pour prévenir le 
coronavirus», a relevé M. 
Dehibi.
Il a expliqué qu’entre autres 
mesures de protection, des 
moyens de désinfection des 
mains sont placés au niveau 
de tous les services à l’inté-
rieur et l’extérieur de l’éta-
blissement.
Ces mesures de prévention 
sont aussi appliquées aux 
détenus, déjà sensibilisés sur 
la nécessité d’observer les 
gestes barrières de préven-
tion du coronavirus. L’admi-
nistration a mis à leur dis-
position tous les moyens de 
prévention au niveau des dif-
férents espaces de l’établis-
sement. Ils bénéficient aussi 
d’une consultation médicale 
régulière et d’une prise en 

charge psychologique.
Au niveau de l’infirmerie, les 
détenus nouvellement placés 
à la maison d’arrêt de Tizi 
Ouzou, bénéficient d’une 
prise en charge particulière. 
Ils sont d’abord reçus dans 
un bureau de consultation 
aménagé à l’extérieur de 
l’espace de détention. Un 
détenu, qui venait d’arriver, 
a été doté d’une bavette et a 
été invité à se laver les mains, 
puis orienté vers cet espace 
de consultation où il a béné-
ficié d’un examen médical, 
a-t-on constaté.

Le médecin généraliste à 
la prison de Tizi Ouzou, la 
Dr Nadia Addour, a expli-
qué que «chaque nouveau 
détenu est soumis à un exa-
men complet. Il est ensuite 
placé en isolement médical 
pendant 15 jours, période 
durant laquelle il bénéficie 
d’un suivi quotidien (prise 
de température et examen 
clinique) par un médecin 
et s’il s’avère qu’il ne pré-
sentait aucune symptoma-
tologie liée au Covid-19, il 
est transféré au niveau de la 
détention, a-t-elle indiqué.

Des détenus contribuent à la lutte contre le Covid-19
La lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19) à Tizi Ouzou est désormais l’affaire 
de tous sans exception aucune. La population carcérale vient de joindre son effort à ceux des 
autorités locales et la société civile, en s’attelant à la fabrication  de masques de protection.

Fabrication de bavettes à la maison d’arrêt de Tizi Ouzou

Commune de Oued Koriche 
  2 000 familles démunies recensées  

Oran 
  Les ports de pêche maintenus ouverts    

M. Moussi a affirmé à 
l’APS, que ses services 

ont recensé à ce jour près 
de 2 000 familles, à travers 
les différents quartiers de la 
commune de Oued Koriche, 
dont les membres (pères de 
famille et jeunes) ont été 
contraints d’arrêter le tra-
vail, en se conformant au 
confinement partiel appli-
qué à Alger. Ces familles 
ont besoin d’aides sociales 

« urgentes», a-t-il souligné. 
La plupart des habitants de 
cette commune exercent des 
professions libérales d’un 
apport journalier, en tant 
qu’artisans ou vendeurs, a-
t-il ajouté, précisant que 
le recensement effectué 
par le service des œuvres 
sociales couvre 90% seu-
lement de l’ensemble des 
habitants de la commune. 
M. Moussi a appelé les ser-

vices de la wilaya à «accélé-
rer» l’affectation du premier 
quota d’aides alimentaires 
pour permettre aux familles 
de faire face à la situation 
dans les meilleures condi-
tions, qualifiant de «très 
encourageant» le niveau 
de respect des mesures 
de confinement sanitaire 
dans ladite commune.    
Il a déploré, en outre, «les 
faibles» moyens dont dis-

pose la commune qui ne 
suffisent pas pour répondre 
aux besoins de la population 
y compris les points noirs, à 
savoir les bidonvilles et les 
habitations précaires, sou-
lignant que l’opération de 
recensement des familles 
démunies a été menée, en 
coordination avec les mos-
quées et les associations. 
Les dites associations ont 
participé, aux cotés des uni-

tés de la commune, au net-
toiement et à la désinfection 
des quartiers et espaces pu-
blics, la commune de Oued 
Koriche ne disposant que 
d’un seul camion-citerne. 
Elle a recouru, toutefois, 
à l’acquisition de pompes 
manuelles pour faciliter 
l’accès des brigades tech-
niques aux rues et ruelles 
étroites, a-t-il indiqué. 
L’opération de désinfec-

tion se poursuit de manière 
régulière au niveau des 
trois bureaux de postes de 
la commune, des établis-
sements de santé, dont les 
polycliniques, et l’hôpital 
d’El Kettar, a-t-il poursuivi. 
La commune participe égale-
ment à la désinfection des hô-
pitaux, Lamine-Debaghine (ex- 
Maillot) de Bab El Oued et Aït 
Idir à Bab J’did (commune de 
La Casbah), a-t-il fait savoir.

Les ports de pêche 
resteront ouverts à 

condition de respecter 
des mesures préventives 
contre la propagation du 
coronavirus par les pro-
fessionnels de la mer, a 
déclaré, mardi à Oran, le 
directeur de la Chambre 
nationale de la pêche et 
de l’aquaculture, Ben-
mira Bani Karim.
En visite d’inspection au 
port de pêche d’Arzew, 
M. Bani s’est dit «satis-
fait» de l’adoption des 

gestes barrières parmi 
les professionnels de la 
mer, mettant toutefois 
en garde contre le non- 
respect des mesures de 
prévention contre l’épi-
démie qui peut conduire 
à la fermeture des ports 
de pêche.
«Si nous constatons que 
les personnels de la mer 
ne respectent pas les 
consignes, il est possible 
de fermer les ports pour 
quelques jours ou pour 
une durée indétermi-

née», a-t-il averti.
Le respect des mesures 
commence par le port 
des masques, a-t-il sou-
ligné, faisant savoir que 
plus de 300 masques ont 
été distribués aux profes-
sionnels de la mer, et une 
commande pour la fabri-
cation de 5 000 autres 
a été passée auprès des 
Centres de la formation 
professionnelle.
Une réunion a été orga-
nisée la veille de cette vi-
site avec les mandataires 

de la wilaya d’Oran au 
niveau du siège de la di-
rection de la pêche et de 
l›aquaculture, au cours 
de laquelle les mesures 
de protection et les gestes 
barrières à adopter en 
exerçant les métiers de la 
mer ont été longuement 
expliqués, a-t-il indiqué.
La désinfection régulière 
des ports de pêche et 
l’application des gestes 
barrières sont à même de 
prévenir la propagation 
du virus parmi les pro-

fessionnels de la mer, a 
estimé M. Bani.
Après cette rencontre, 
qui a regroupé une qua-
rantaine de mandataires, 
il est attendu de voir les 
professionnels de la mer 
au niveau des ports de 
pêche d’Oran et d’Arzew, 
et de l’abri de pêche de 
Kristel, exercer dans le 
respect des mesures pré-
ventives, a déclaré pour 
sa part le directeur de la 
pêche et des ressources 
halieutiques de la wilaya 

d’Oran, Mohamed Ben-
grina.
Le constat de la visite est 
satisfaisant et le message 
semble avoir été bien 
reçu par les pêcheurs, se 
sont accordé à dire les 
deux responsables. Plu-
sieurs initiatives pour la 
désinfection des ports de 
pêche d’Oran et Arzew et 
l’abri de pêche de Kristel 
ont été menées par la so-
ciété civile et les autorités 
locales au cours du mois 
d’avril en cours.
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Au Maroc, l’an-
née 2020 va 
clôturer avec 

une croissance néga-
tive. Elle sera la pire 
année économique 
de ce siècle pour le 
royaume, à cause de 
la crise du Covid-19 
et de la longue séche-
resse, a déclaré d’en-
trée, Ahmed Lahlimi. 
Mais, il pense que 
l’État a réussi à faire 
face à la crise du Co-
vid-19, en mobilisant 
notamment, des res-
sources internes pour 
la prise des initiatives 
sociales.
La crise n’a épar-
gné aucun secteur. 
La principale source 
de devises du pays a 
été touchée de plein 
fouet. Il s’agit des ex-
portations d’automo-
biles, de phosphates 
et de textiles, du tou-
risme et des envois de 
fonds des migrants. 
La crise est multidi-
mensionnelle, a laissé 
entendre le patron du 
HCP.
Ce qui laisse entrevoir 
d’après les projec-
tions du HCP, qu’au 
deuxième trimestre 
de 2020, l’écono-

mie du royaume va 
se contracter jusqu’à 
-1,8% avec des pertes 
estimées à 10,9 mil-
liards de dirhams. 
Face à cette situa-
tion, Ahmed Lahlimi 
indique que les taux 
de croissance seront 
négatifs au Maroc. 
Il faut ajouter l’envi-
ronnement régional 
défavorable à cause de 
70% de ses échanges 
économiques avec 

l’Union européenne 
qui sont aussi touchés.
La riposte du Maroc 
s’est matérialisée par 
la prise de certaines 
mesures sanitaires et 
sociales. Il a salué la 
création d’un fonds 
spécial anticrise par 
le roi Mohammed VI 
d’un montant initial 
d’un milliard d’euros, 
qui est alimenté par 
des dons publics et 
privés. Il a noté que 

l’État a pleinement 
joué son rôle dans la 
crise. C’est pourquoi, 
il a déclaré : «Nous 
devons rendre hom-
mage à ce gouverne-
ment qui, sous les ins-
tructions du roi, a été 
pleinement impliqué 
dans cette phase».
Lahlimi estime qu’il 
faut penser à l’après 
crise. Les projets qui 
mettent l’homme et 
l’environnement au 

centre de ses intérêts, 
doivent être la priorité 
de l’État. Des projets 
innovants pour cap-
ter des investisseurs 
européens. Il se dit 
favorable à l’endette-
ment interne ou ex-
terne nécessaire pour 
le financement des 
investissements. Il est 
nécessaire de viser des 
croissances qui per-
mettent de créer des 
emplois, a-t-il conclu.

Ahmed Lahlimi, chef de l’agence HCP

«Pire année économique 
de ce siècle pour le Maroc»

IFC 
20 millions de dollars mobilisés 
pour stimuler la croissance 
La Société financière internationale (IFC) a an-

noncé lundi son engagement de 20 millions de 
dollars (l’équivalent de 57 millions de dinars) dans 
un nouveau fonds de capital-investissement indé-
pendant. Ce dernier opérant dans la région Mena 
(Moyen-Orient et Afrique du Nord).
Cette opération vise à aider les entreprises à faible 
et moyenne capitalisation et ce à accéder aux fi-
nancements institutionnels dans la région Mena, 
ainsi qu’à stimuler la croissance, indique l’IFC, 
membre du Groupe de la Banque mondiale dans 
un communiqué.
Géré par SPE Capital Partners, ce nouveau fonds 
concentre son action principalement sur l’Egypte, 
le Maroc, et la Tunisie où l’accès à des capitaux est 
particulièrement limité, en raison des défis macro-
économiques et politiques.

Un accès difficile au financement
En effet, cette opération, précise la même source, 
s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’IFC qui 
vise à s’associer à des gestionnaires de fonds sélec-
tionnés dans des régions clés, et ce, pour répondre 
aux besoins des entreprises à fort potentiel de 
croissance, tout en mobilisant plus facilement des 
capitaux institutionnels supplémentaires dans les 
secteurs à forte croissance et, plus globalement, 
pour renforcer les marchés financiers.
«Avec le soutien d’IFC, nous espérons apporter 
non seulement du capital-développement.  Mais 
aussi une expertise industrielle et de création de 
valeur qui fait actuellement défaut dans la région 
Mena,notamment en Afrique du Nord, souligne 
Nabil Triki, associé principal et directeur général 
de SPE Capital.
Néanmoins, la directrice régionale d’IFC pour 
la région Mena, Beatrice Maser, a fait savoir que 
la société financière internationale contribuera à 
montrer la viabilité constante du capital-investis-
sement dans la région à travers cette opération, 
déclarant qu’«un meilleur accès à ce type de finan-
cement peut stimuler la croissance du secteur privé 
ainsi que la création d’emplois, deux leviers dont la 
région a encore grand besoin».
Alors que le capital-investissement est devenu une 
source essentielle de financement en fonds propres 
pour les entreprises à faible capitalisation du 
monde entier, son taux de pénétration en Afrique 
du Nord n’est que de 0,02% contre 0,11% dans 
les économies émergentes, selon des données de 
l’Empea (Emerging Markets Private Equity Asso-
ciation) de septembre 2018.
Le manque de capital-risque entrave la croissance 
économique et complique  l’entrepreneuriat dans 
la région Mena.
L’apport de fonds, grâce au capital-investissement 
et au capital-risque, peut jouer un rôle essentiel 
dans le développement tout en favorisant la créa-
tion d’entreprises dynamiques et créatrices d’em-
plois. Lesquelles sont le moteur de la prospérité, 
fournissent des biens et des services essentiels et 
fortifient la classe moyenne.
L’IFC a engagé 40,5 millions de dollars dans des 
fonds de capital-investissement et de capital-risque 
pour soutenir les entreprises de la région Mena, 
rappelle la même source.
Membre du Groupe de la Banque mondiale, IFC 
est la plus importante institution mondiale d’aide 
au développement, dont les activités sont axées sur 
le secteur privé dans les marchés émergents.
Elle collabore avec plus de 2 000 entreprises à tra-
vers le monde et consacre son capital, ses compé-
tences et son influence à la création de marchés et 
de débouchés là où ils font le plus défaut.
Enfin, au cours de l’exercice 2019, les finance-
ments à long terme d’IFC dans les pays en déve-
loppement se sont élevés à plus de 19 milliards de 
dollars. Ils ont permis de mobiliser les capacités du 
secteur privé pour mettre fin à l’extrême pauvreté 
et promouvoir une prospérité partagée.

Dans une interview accordée à Efe, Ahmed Lahlimi, chef de l’agence officielle de statistique du Haut-
commissariat du plan (HCP), a déclaré que les perspectives ne sont pas bonnes pour l’économie du royaume. 
2020 sera la pire année économique du siècle pour le Maroc à cause du covid-19 et de la grande sécheresse, 
a-t-il fait savoir, avant d’aborder la dimension de la crise, la riposte de l’État et les perspectives.
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GRAND MAGHREB

Libye 

Khalifa Haftar ferme un gazoduc important 
pour la production électrique et industrielle
La société publique 

libyenne du pétrole 
(NOC) a annoncé, en fin 
de semaine dernière, que les 
hommes du maréchal Haf-
tar ont suspendu les livrai-
sons de gaz aux usines et 
aux centrales électriques de 
Khoms et Misrata. Ils ont 
en effet fermé les vannes 
d’un gazoduc qui trans-
porte 200 millions de pieds 
cubes de gaz par jour vers 
l’ouest du pays. Cette situa-
tion a provoqué une grosse 

pénurie d’électricité dans la 
région.
Le week-end écoulé, la so-
ciété et sa filiale Brega Pe-
troleum Marketing Com-
pany (BPMC) ont entrepris 
d’importer du diesel vers les 
centrales sous contrôle de 
Tripoli, dont les turbines 
peuvent également utiliser 
des combustibles liquides. 
Toutefois, Mustafa Sanalla, 
le PDG de la NOC, a expli-
qué que le recours aux com-
bustibles liquides augmen-

tera les coûts et exercera une 
pression supplémentaire sur 
les budgets déjà réduits.
Le blocus exercé par le ma-
réchal Haftar sur les opéra-
tions pétrolières perturbe la 
production des raffineries 
et asphyxie l’économie de 
l’ouest et par ricochet celle 
de l’ensemble du pays.
«À un moment critique de 
la lutte contre le Covid-19, 
certains Libyens ont décidé 
d’abuser de la situation et 
de priver la capitale d’élec-

tricité. Cela met davantage 
de pression sur la NOC qui 
devra importer de grandes 
quantités de carburant, ce 
qui est particulièrement 
difficile en raison des nou-
velles restrictions mises en 
place pour arrêter la propa-
gation de la maladie. Cette 
fermeture criminelle et in-
humaine doit cesser immé-
diatement et sans délai», a 
martelé le responsable dans 
un communiqué relayé par 
la presse locale.
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SPORT

La Coupe d’Afrique des nations devrait se jouer désormais en été, après l’édition de 
2021 prévue en janvier prochain au Cameroun, a annoncé le secrétaire général par inté-
rim de la Confédération africaine de football (CAF). 

CAF 

La CAN se jouera désormais 
en été après l’édition 2021

La vision de la CAF 
est claire, c’est-
à-dire la CAN 

devrait avoir lieu l’été», 
a déclaré Abdel-Mo-
neim Bah, dimanche 
soir, dans un entretien 
avec la télévision égyp-
tienne Time sports.  
Le SG de la CAF pré-
cise que la Coupe 
d’Afrique des nations 
reviendra à l’été après 
la tenue du prochain 
tournoi au début de 
l’année prochaine. La 
dernière édition a eu 
lieu en Egypte l’année 
dernière avec la parti-
cipation de 24 équipes.  
Cette édition s’est tenue 
en été pour la première 
fois de l’histoire de la 
compétition majeure de 
football du continent.  
La sélection algérienne 
avait sacrée pour la 
seconde fois de son his-
toire en battant le Séné-

gal (1-0) en finale dispu-
tée le 19 juillet au Caire.  
A cause des condi-
tions météorologiques 
avec les fortes pluies en 
juin-juillet, la CAF, en 
accord avec les autorités 
camerounaises, a décidé 
de faire jouer la CAN 
en janvier et février.  
Ce nouvel agenda de-
vrait toutefois relancer 
les polémiques avec les 
clubs européens, prin-
cipaux employeurs des 
joueurs et qui n’ont 
jamais vu d’un bon œil 
la tenue de la CAN 
en début d’année.  
Cette situation les oblige 
en fait à se passer de leurs 
joueurs en pleine saison 
pendant plus d’un mois.  
Selon le SG de la CAF, 
jouer en janvier pro-
chain sera une exception 
car en été au Cameroun, 
il y a de gros risques de 
reporter des matchs en 

raison des fortes pluies.  
«C’est une exception et 
la CAN est censée reve-
nir à l’été après l’édition 
de 2021», a insisté Bah, 
qui a pris ses fonctions au 
début du mois dernier.  
Samedi, la CAF a an-
noncé le report sine die 
de la Ligue des cham-
pions et de la Coupe de 
la CAF programmées en 
mai, en raison de la pan-

démie du coronavirus.  
«L’objectif est de finir 
ces compétitions ou les 
annuler», a insisté le 
responsable de l’admi-
nistration de l’instance 
dirigeante du football 
africain. «Nous espé-
rons que cette crise sera 
terminée d’ici l’été et 
que les matches seront 
programmés dès que 
possible, peut-être à 

la mi-juin, juillet ou 
août, mais pour nous, 
il n’est pas prévu d’an-
nuler», a-t-il ajouté.  
A cause du coronavirus 
qui a fait des milliers de 
morts, il n’y a actuelle-
ment plus de compéti-
tions et celles prévues 
en été, comme les Jeux 
olympiques et l’Euro, 
ont été reportées à l’an-
née prochaine. 

Belgique (Coronavirus) 

Fellaini quitte 
l’hôpital après 
3 semaines
Le milieu international belge de Shan-

dong Luneng Taishan (Div.1 chinoise 
de football) Marouane Fellaini, testé posi-
tif au nouveau coronavirus (Covid-19), 
a été autorisé mardi à quitter l’hôpital 
après trois semaines, a annoncé son club.  
«Fellaini a été examiné et estimé guéri, et 
a pu sortir de l›hôpital aujourd›hui (mar-
di)», a annoncé dans un bref commu-
niqué le Shandong Luneng, où le Belge 
de 32 ans est sous contrat depuis un an.  
L’ancien joueur de Manchester United (84 
sélections avec la Belgique), va maintenant 
passer 14 jours en quarantaine, comme le 
prévoit le protocole en Chine, avant de pou-
voir envisager un retour à l’entraînement.  
L’annonce de sa maladie le 22 mars, juste 
après son retour en Chine, avait brisé les 
espoirs d’une reprise rapide de la Chinese 
Super League, le championnat national. La 
Chine, d’où est partie la pandémie de Co-
vid-19, a, selon les chiffres officiels, endigué 
la propagation du coronavirus mais les au-
torités craignent désormais une deuxième 
vague, venant de cas importés de l’étranger.

Coronavirus

Le championnat 
tchèque pourrait  
redémarrer le 8 juin

Le football professionnel en République 
tchèque pourrait reprendre le 8 juin 

après avoir été suspendu en raison de l’épi-
démie de coronavirus, et ce, même si les 
supporters ne pourront pas assister aux 
matches, a déclaré mardi le ministre de la 
Santé du pays.
«Si tout se passe bien, je pense qu›il est réa-
liste de disputer des matches standards à 
partir du 8 juin. Des rencontres auxquelles 
ne pourront pas assister les spectateurs », a 
déclaré le ministre de la Santé Adam Voj-
tech lors d’une conférence de presse.
Alors qu’il reste six matchs de champion-
nat à disputer, le Slavia Prague possède une 
avance de huit points sur le Viktoria Plzen 
en tête.

Ligue 1 (ES Sétif) Amir Karaoui

«C’est long le confinement, mais il faut rester positif»    

Allemagne - Coronavirus

La Bundesliga à huis clos jusqu’à 2022 dans le pire des scénarios ?

Je trouve le temps long, 
mais j’essaie, tant bien 
que mal, de positiver 

et continuer à entretenir 
ma forme physique pour 
être prêt dès qu’il nous 
sera possible de reprendre 
le métier», a indiqué Amir 
Karaoui dans une vidéo, 
souhaitant que la reprise 
des activités ne tarde pas.  
Le joueur de l’ES Sétif, ac-

tuel second du championnat 
de Ligue 1, n’a pas caché sa 
confiance pour une reprise 
d’ici fin-mai si cela est pos-
sible, insistant sur le fait que 
chaque club devra refaire 
une préparation et que dans 
le meilleur des cas, ils pour-
raient reprendre la compéti-
tion vers mi juin. Parlant de 
son club, Karaoui a expliqué 
que l’ES Sétif qui était sur 

une bonne dynamique, avec 
un parcours impeccable, 
voudrait finir le champion-
nat surtout sous la houlette 
de Nabil Kouki qu’il qualifie 
comme le meilleur entraî-
neur qu’il ait eu dans sa car-
rière. Karoui a également 
parlé de la nouvelle poli-
tique de l’ESS basée sur les 
jeunes joueurs qui ont brillé 
de mille feux cette saison à 

l’instar de l’international ju-
nior Boussouf. «La politique 
de l’entente qui mise sur les 
jeunes a permis aux plus 
anciens de se remettre en 
cause. Je regrette toutefois 
que certains jeunes à l’image 
de Boussouf ne soient pas 
partis, car il n’est jamais trop 
tôt pour partir tenter une 
aventure à l’étranger», a t-il 
estimé. 

Les amateurs de football 
ou de concert pourraient 
être privés de leurs spec-

tacles préférés pendant encore 
un an et demi dans le pire des 
scénarios, selon le président 
de l’Académie nationale des 
sciences allemande.

Une fermeture des stades 
pendant 18 mois « serait 
certainement très avisée »

Maintenir la fermeture des 

stades et des salles pendant 
encore dix-huit mois « serait 
certainement très avisé », a 
déclaré Gerald Haug, le pré-
sident de l’Académie des 
Sciences Leopoldina, dont les 
avis sont suivis par le gouver-
nement pour décider des me-
sures de lutte contre la pandé-
mie de nouveau coronavirus.
«Quant à savoir si ça va durer 
un an et demi, il faut attendre, 

il y a des évaluations plus opti-
mistes», a-t-il admis dans une 
interview lundi soir à la chaîne 
publique ARD. «Mais ça va 
certainement durer plusieurs 
mois encore, ça pourrait aller 
jusqu’à un an et demi».
Lundi, l’Académie a prôné un 
retour «par étapes» à la nor-
male si notamment les chiffres 
des nouvelles contaminations 
«se stabilisent à un bas niveau» 

et si «les mesures d’hygiène 
sont maintenues». Les salles 
de spectacle et les stades sont 
fermés depuis mi-mars partout 
en Allemagne. La Ligue alle-
mande de football (DFL) doit 
se réunir vendredi pour déci-
der d’une éventuelle reprise du 
championnat début mai, avec 
uniquement des matchs à huis 
clos si les autorités sanitaires 
donnent leur feu vert.
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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
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Lesfaits divers dramatiques
marquent l’opinion et soulè-
vent l’indignation, surtout

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

Egypte:
Moubarak
isolé

« L’ouv ge d spe s ble su H tchcock.
À l e bsolume t. » Be t d T ve e

1120 pages, 100 photos, 32 E

RétRospective AlfRed HitcHcock
in����u� lum�èr�, ly�n, 4 jan���r - 3 a�r�� 2011

la c�n�ma�hèqu� �rança���, par��, 5 jan���r - 28 ���r��r 2011

INSTITUT LUMIÈRE /ACTES SUD

En LiBra
iriE !

Lecridecolère
delapatronne
dugroupeAreva

Larécidive:émotion,urgence, impuissance

PlaceTahrir, auCaire,
mardi 1er février,
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L’Egyptedebout
Prèsdedeuxmillions
d’Egyptiens ontdéfilé

dansuncalme
impressionnant pour
demander le départ
deHosniMoubarak.
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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 ≥

Continued on page 2 ≥

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 
16-17≥

F

SCORES INSIDE $1.00T H E N A T I O N’S N E W S P A P E R.LATE

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
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By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

By JimMichaels and TheodoreMay
USA TODAY
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¿Voy al museo... o traigo
el museo a casa?
Google Art Project permite recorrer los
grandes santuarios del arte Página 36

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo
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Pékin assure que Londres 
ne critiquera pas sa 
gestion de l’épidémie

Par The Times 

Dans un communiqué publié sur son site 
Internet, l’ambassade chinoise installée à 

Londres soutient avoir reçu la garantie que le 
Royaume-Uni s’abstiendra de toute instrumenta-
lisation politique de l’épidémie.
Le communiqué est niché dans la section «Mé-
dias» de l’ambassade de Chine au Royaume-Uni. 
Quelques lignes, repérées par le quotidien The 
Times, pour résumer le contenu d’un «ré-
cent» appel téléphonique entre Dominic Raab, 
le ministre britannique des Affaires étrangères, et 
son homologue chinois Wang Yi.
«Raab a déclaré que le Royaume-Uni était fer-
mement opposé à toute instrumentalisation 
politique de l’épidémie et que l’origine du virus 
relevait du domaine scientifique et devait être 
analysée avec professionnalisme et étayée par des 
éléments scientifiques», peut-on y lire. Le chef 
de la diplomatie chinoise, poursuit le quotidien 
de Londres, «garantit que le Royaume-Uni va 
se comporter de manière objective et juste, et 
se garder de toutes mesures mesquines, comme 
rejeter la faute sur la Chine».
En creux, l’ambassade assure que le Royaume-
Uni s’abstiendra de toute critique de la gestion de 
l’épidémie par Pékin. «L’hypothèse la plus répan-
due au sein de la communauté scientifique inter-
nationale est que la pandémie perdure.

Allemagne, Taïwan, 
Nouvelle-Zélande

Quel point commun dans leur 
bonne gestion de la crise ?

Courrier International  

Être des femmes, en soi, ne fait pas d’elles 
de meilleures dirigeantes. Pourtant, ce n’est 

pas le fruit du hasard si Jacinda Ardern, Angela 
Merkel, Sanna Marin ou Tsai Ing-wen sont à 
la tête des pays qui ont le mieux géré la pandé-
mie de Covid-19. «Qu’est-ce que l’Allemagne, 
Taïwan et la Nouvelle-Zélande ont en com-
mun ? interroge The Guardian. Eh bien ces pays 
sont dirigés par une femme et ils gèrent la crise 
du coronavirus exceptionnellement bien.» Ajou-
tez à cela l’Islande, la Norvège et la Finlande, 
et ce constat est renforcé. «Certains, et ils sont 
nombreux, diront que ce sont de petits pays, ou 
des îles, ou d’autres exceptions. Mais l’Allemagne 
est un pays étendu et le Royaume-Uni une île et 
la situation y est bien différente», ajoute Forbes.

Des réponses diverses mais efficaces
Ainsi, la réponse rationnelle et efficace menée 
par la chancelière Angela Merkel a contribué à 
élever l’Allemagne en modèle européen dans la 
lutte contre le virus. Une politique de dépistage 
massive, des mesures de quarantaine anticipées 
et une coopération entre les Länders ont notam-
ment permis au pays de maintenir un taux de 
mortalité largement inférieur à ses voisins, rap-
porte The Guardian.
En Nouvelle-Zélande, la Première ministre, Ja-
cinda Ardern, a imposé le confinement très tôt et 
ordonné une quarantaine pour les nouveaux arri-
vants alors même que l’archipel ne comptait que 
six cas confirmés. Tout en expliquant clairement 
aux citoyens ses décisions et l’importance d’une 
réponse collective. 

Depuis plusieurs semaines, les marchés financiers doivent composer avec le confinement de mil-
liers d’employés du secteur. Et en télétravail, ils ne sont pas toujours équipés pour prendre des 
décisions «à la milliseconde» près, souligne le New York Times.

À Wall Street, la frénésie des 
traders ralentie par le coronavirus

Par The New York Times

Ils doivent jongler 
avec «deux écrans d’ordina-
teur au lieu de quatre». Uti-
liser des connexions sans 

fil «plus lentes» et des téléphones 
portables «ordinaires» au lieu 
d’appareils permettant d’ache-
miner «600 appels à la fois». La 
messagerie instantanée et la 
visioconférence ont remplacé les 
ordres lancés «à travers la salle 
des marchés».
Selon le New York Times, depuis 
que la pandémie du Covid-19 a 
confiné chez eux «des milliers de 
traders, de représentants, d’ana-
lystes, de banquiers et de gestion-
naires de risques», ces «soldats de 
la finance» se contentent d’une 
technologie «bien plus ordinaire 
que celle à laquelle beaucoup 
d’entre eux sont habitués».
Les inconvénients individuels 
sont «relativement mineurs», 
concède le quotidien new-yor-
kais, mais cumulés «ils ont eu 
un effet notable sur le fonction-
nement des marchés» ces der-
nières semaines :
«Alors qu’une grande partie du 
secteur financier s’adaptait au 
travail à domicile, l’exécution des 
transactions en une fraction de 
seconde s’est légèrement ralen-
tie, car la communication des 
décisions prenait plus de temps. 
Et cela a ajouté une couche de 
friction inattendue à des marchés 
déjà volatils.»
Le système financier mondial est 
un environnement où les entre-
prises «investissent massivement 
dans la technologie» et où «les 

millisecondes font la différence, 
car les prix peuvent changer 
rapidement», rappelle le New 
York Times.

Un secteur jugé «essentiel» 
par Trump

Pour le quotidien, certaines de 
ces activités sont jugées si im-
portantes que Donald Trump a 
déclaré le mois dernier que «les 
employés des banques étaient 
essentiels au fonctionnement de 
l’économie américaine» et les a 
exemptés de l’obligation de res-
ter chez eux. Certains employés 
de Wall Street «vont encore au 

bureau», en particulier ceux des 
salles de marché, où l’activité est 
à la fois «très réglementée» et «dif-
ficile à reproduire chez eux».
Mais pour la plupart, les socié-
tés financières «ont mis en place 
des politiques strictes de tra-
vail à domicile», affirme le New 
York Times. Le coronavirus a 
même rendu caducs les plans 
d’urgence que de nombreuses 
entreprises de Wall Street avaient 
mis en place depuis les atten-
tats terroristes du 11 septembre 
2001. Ces plans s’articulaient 
en grande partie autour de l’idée 

que «si les échanges au siège 
d’une banque étaient interrom-
pus», des groupes de traders se 
rendraient  «dans des salles de 
marché satellites éloignées de 
New York. Mais les mesures de 
distanciation sociale ont «rapi-
dement» rendu ces plans «inap-
plicables».
Pour Daniel Beunza, profes-
seur à la City University de 
Londres interviewé par le New 
York Times, la pandémie n’est 
tout simplement pas un «dé-
sastre» que les traders de Wall 
Street «avaient prévu».

Etranger
«L’économie française continue sa chute libre»

Par Courrier International 

L’exécutif noircit un peu 
plus ses perspectives éco-

nomiques : tablant la semaine 
dernière sur une récession 
historique, le gouvernement 
français prévoit désormais un 
recul du PIB et un déficit plus 
importants pour 2020.
«L’économie française conti-
nue sa chute libre», constate 
le journal espagnol El País. 
Quelques heures seulement 
après l’annonce de la prolon-
gation du confinement en 
France, les ministres de l’Éco-
nomie, Bruno Le Maire, et 
des Comptes publics, Gérald 
Darmanin, ont revu à la baisse 
les perspectives économiques 

du pays. «Si, il y a cinq jours à 
peine, l’exécutif tablait sur une 
baisse de la croissance de 6% 
du PIB, d’après les estimations 
de la Banque de France, il a 
prévu ce mardi passé une chute 
de 8%», indique El Periódico.
Le déficit devrait aussi se creu-
ser davantage (9% du PIB au 
lieu des 7,6 % précédemment 
annoncés) et la dette augmen-
terait jusqu’à 115 %. En bref, 
alors que les «prévisions de la 
semaine dernière étaient déjà 
catastrophiques», souligne El 
País, Bruno Le Maire par-
lait déjà de la pire situation 
depuis 1945, «la prolonga-
tion du confinement plonge 
l’économie française dans une 

récession plus profonde» en-
core, complète Bloomberg. Il 
n’est même plus question de 
faire des comparaisons, ex-
plique El País.
Et la «détérioration vertigi-
neuse de l’économie», prévient 
le journal ibérique, pourrait 
se poursuivre. Le gouverne-
ment français n’exclut pas 
un scénario plus noir encore 
avec le confinement prolongé 
jusqu’au 11 mai.
Des aides revues à la hausse
Ainsi, afin de limiter les consé-
quences, «un plan d’urgence 
de 100 milliards d’euros pour 
soutenir les entreprises et 
les employés» a été déployé, 
«24 milliards d’euros seront 

consacrés au financement du 
chômage partiel, soit 4 mil-
liards de plus que ce qui avait 
été annoncé initialement» et 
un «fonds de solidarité dédié 
aux très petites entreprises 
ainsi qu’aux indépendants sera 
doté d’un milliard d’euros sup-
plémentaire, soit 7 milliards 
au total», énumère encore le 
titre espagnol.
Le projet de loi de finances rec-
tificative, comprenant les 
nouvelles dispositions, devait 
être présenté en Conseil des 
ministres le mercredi 15 avril 
(hier ndlr), puis examiné à 
l’Assemblée nationale vendredi 
et au Sénat la semaine pro-
chaine.
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CULTURE

Programmes à l’arrêt, artistes désemparés
Coronavirus

Pour les comédiens et 
acteurs, la récente sus-
pension des tournages 

de feuilletons, sitcoms et 
autres tournées artistiques 
vient s’ajouter à l’irrégularité 
des contrats, plutôt rares et 
synonymes, pour eux, de dif-
ficultés sociales et financières 
au quotidien. Et la situation 
des artistes indépendants, 
tributaires de contrats sai-
sonniers pour travailler et 
espérer gagner de quoi sub-
sister le reste de l’année, est 
encore plus précaire en ces 
temps de crise sanitaire et 
de confinement des popula-
tions, contraintes d’arrêter 
ou de réduire drastiquement 
leurs activités sociales, éco-
nomiques et culturelles
Nabil Asli, un des premiers 
rôles du feuilleton «Machaïr 
2» -une coproduction algéro-
tunisienne interrompue à mi-
tournage- fait justement par-
tie du lot. Pour lui, les artistes 
vont pâtir «financièrement et 
moralement» de cette mise 
au chômage aussi inattendue 
que brutale, en pleine «haute 
saison artistique». Pointant 
du doigt la «gestion absurde» 
des télévisions, toutes obnu-
bilées par les «programmes 
Chorba» (sitcoms, feuilletons 
jugés comme des produits au 

rabais par les téléspectateurs 
qui les désignent ainsi par 
dérision) censés agrémenter 
les soirées du Ramadhan, 
le comédien veut surtout 
rappeler la condition humi-
liante faite à ces artistes : une 
situation qui «met l’artiste 
à la merci des chaînes pri-
vées, alors même que leurs 
productions audiovisuelles 
ne sont soumises à aucune 
loi...», dénonce-t-il.
Amine Boumediène est du 
même avis. Inquiet après 
l’arrêt du tournage de «Dar 
Laâdjeb» -une sitcom dont 
seuls 15 épisodes sur les 25 
prévus est bouclée- et ses 
répercussions sur l’équipe, le 
comédien s’indigne des ré-
munérations des artistes. Des 
cachets «souvent dérisoires» 
pour leur permettre une «vie 
décente», sachant que la sai-
son pleine se résume, pour 
eux, à trois ou quatre mois 
d’activité dans l’année, au 
mieux, assène-t-il.
Même son de cloche chez 
Abdelatif Aliane, le réalisa-
teur de «Nostalgie de la ville 
d’Hussein Dey, rue Tripoli» 
pour qui le confinement va 
finir par anéantir l’activité 
culturelle, déjà «sclérosée». 
Seul bémol : la crise sanitaire 
et la distanciation sociale 

imposée à tous «est tout de 
même propice à l’écriture 
et à la création», se console 
ce jeune artiste, à la double 
casquette de documentariste 
et de poète. Avec des tour-
nées déprogrammées, Idriss 
Benhadid, homme de théâtre 
et directeur artistique de 
«Sahra» et «En Noussour» de 
Tindouf, est, lui, très pessi-
miste pour son avenir et celui 
de ses troupes. L’épidémie 
du nouveau coronavirus et 
les bouleversements qu’elle a 
induits sont tout simplement 
«catastrophiques, économi-
quement», se désespère-t-il.
Bien que logé à la même 
enseigne, Abdelaziz Benzina 
semble plus résigné. Tous 
les galas et cérémonies où 
le chanteur de Malouf était 
attendu les prochaines se-
maines et mois, autant dire 
l’essentiel de son carnet de 
commandes, ont été annulés. 
Mais «en ces temps difficiles, 
il faut savoir prendre son mal 
en patience», résume l’artiste, 
un brin philosophe.

La «garantie absolue»
De fait, le manque à gagner, 
voire les pertes financières est 
tellement important, que le 
ministère de la Culture a dé-
cidé d’intervenir par l’octroi 
d’aides «aux artistes dont les 

activités ont été suspendues» 
par mesure de confinement. 
Sont concernés, les profes-
sionnels de l’art, adhérents 
de l’Office national des droits 
d’auteurs et droits voisins 
(Onda) ainsi que les artistes 
affiliés au Conseil national 
des arts et des lettres (Cnal).
Si elle approuve la décision 
des pouvoirs publics de 

débloquer des subventions 
aux artistes en difficulté 
conjoncturelle, Tounès Aït 
Ali ne manque pas de souli-
gner que c’est bien l’absence 
d’un statut ad hoc qui les a 
précarisés et laissés sans pro-
tection.
Ce statut, les profession-
nels de l’art le réclament 
à cor et à cri depuis des 

lustres. De l’avis de cette 
comédienne et metteure en 
scène de théâtre, une telle 
réglementation qui devra 
définir la qualité d’artiste, 
«séparant ainsi le bon grain 
de l’ivraie» selon ses propres 
termes, ««représente en 
toutes circonstances une 
garantie absolue» pour l’ar-
tiste, tranche-t-elle.

Vivre de son art a de tout temps été un challenge pour les artistes algériens réduits à guetter l’approche du mois du jeûne pour espérer décrocher un contrat, 
une aubaine devenue encore plus illusoire cette année où l’activité culturelle est à l’arrêt et la population confinée. Epidémie du Covid-19 oblige.

Littérature 

Abdelouahab Aissaoui décroche le Booker du roman arabe      

Coronavirus 

Le Festival de Cannes n’aura pas lieu en juillet et envisage de nouvelles «formes» pour 2020      

Le romancier algérien 
Abdelouahab Ais-

saoui a remporté le Prix 
littéraire international 
du roman arabe Booker 
2020 pour son roman 
«Eddiwan El Isbarti», a 
indiqué, mardi, la direc-

tion du Prix.
La cérémonie de remise 
du Prix a été annulée en 
raison des mesures de 
prévention contre la pro-
pagation du coronavirus, 
expliquent les organisa-
teurs.

Abdelouahab Aissaoui 
devra recevoir une ré-
compense de 50 000 
dollars pour son roman, 
publié chez l’éditeur 
algérien Mim, en plus 
d’une traduction de son 
œuvre vers l’anglais.

Le roman évoque la fin de 
l’occupation ottomane 
et le début de la coloni-
sation française (1815-
1833) à travers l’histoire 
de cinq personnages, les 
événements se déroulant 
essentiellement à Alger.

Le roman d’Abdelouah 
Aissaoui, se caractérise 
par une structure nar-
rative «profonde» et «de 
qualité», et une poly-
phonie invitant le lecteur 
à mieux comprendre 
«l’histoire de la coloni-

sation de l’Algérie» et les 
«conflits dans toute la 
région de la Méditerra-
née ainsi que les formes 
de résistance opposées», a 
noté le président du jury, 
Mohcen Al Moussaoui.
Né à Djelfa en 1985, 

Abdelouahab Aissaoui 
a à son actif plusieurs 
ouvrages littéraires dont 
«Cinéma de Jacob» 
(2012) et «Sierra Del 
Muerte», son deuxième 
roman et Grand Prix 
Assia- Djebbar en 2015.

Il n’aura pas lieu cette 
année, en tout cas 

«sous sa forme initiale». 
L’éventualité d’un Festi-
val de Cannes organisé 
cet été n’a pas résisté à la 
déc i s ion  d’Emmanue l 
Macron de prolonger l’in-
terdiction des grands ren-
dez-vous publics jusqu’à 
la mi-juillet. «Nous avons 

pris acte que le report envi-
sagé à fin juin début juillet 
pour la 73e édition du Fes-
tival international du film 
n’est plus possible à cette 
date. Il apparaît désormais 
difficile de penser que le 
Festival de Cannes puisse 
être organisé cette année 
sous sa forme initiale », 
écrivent les organisateurs 

dans un communiqué ce 
mardi soir.

«Accompagner l’année 
cinéma»

Ils ne renoncent pas, par 
contre, à d’autres «formes 
que pourrait prendre ce 
Cannes 2020», «en fai-
sant exister les films sélec-
tionnés d’une manière ou 
d’une autre», précisent-ils, 

indiquant espérer «être en 
mesure de communiquer 
rapidement» à ce sujet.
«Nous avons commencé 
de nombreuses consulta-
tions dans le milieu pro-
fessionnel en France et à 
l’étranger, annoncent éga-
lement les responsables de 
la grand-messe française 
du Septième art. Elles 

s’accordent sur le fait que 
le Festival de Cannes, qui 
est un instrument essen-
tiel de soutien à l’indus-
trie cinématographique, 
doit continuer à étudier 
l’ensemble des éventualités 
permettant d’accompa-
gner l’année cinéma.»
Le festival 2020, dont 
Spike Lee devait être pré-

sident, pourrait-il se résu-
mer à un rendez-vous en 
ligne ? Thierry Frémaux 
a balayé l’idée dans un 
entretien accordé à Va-
riety. «Pour Cannes, son 
âme, son histoire, son im-
pact, c’est un modèle qui 
ne pourrait pas marcher», 
a expliqué le délégué géné-
ral.
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Une grande victoire 
pour les diploma-

ties syrienne et émiratie»
Voici comment le poli-
tologue franco-syrien 
Bassam Tahhan qualifie 
le rapprochement diplo-
matique entamé entre 
la Syrie et les Émirats 
arabes unis. Ce dernier 
connaît un coup d’accé-
lérateur ces dernières 
semaines, notamment 
depuis fin mars, quand 
le prince héritier d’Abou 
Dhabi Mohammad 
ben Zayed Al Nahyane 
(MBZ) et le président 
syrien Bachar el-Assad se 
sont entretenus par télé-
phone au sujet de la pan-
démie de coronavirus, 
désormais responsable de 
plus de 109 000 morts à 
travers la planète.

«Malgré la catastrophe 
sanitaire que représente 
le coronavirus, nous 
pouvons dire que la pé-
riode actuelle est plutôt 
positive pour la Syrie. Le 
prince héritier d’Abou 
Dhabi, Mohammad 
ben Zayed Al Nahyane 
(MBZ), homme fort des 
Émirats arabes unis, a ré-
cemment appelé Bachar 
el-Assad pour l’assurer de 
son soutien dans la lutte 
contre le coronavirus», 
analyse Bassam Tahhan.
 «Il faut comprendre que 
MBZ aspire à être un 
leader du monde arabe. 
Il est le digne héritier de 
son père qui était connu 
pour ses largesses envers 
les pays arabes tels que 
le Yémen, où il a aidé à 
construire un barrage, 

ou encore l’Égypte, où il 
a participé à l’agrandisse-
ment du Nil. MBZ a de 
grandes vues sur les plans 
économique et politique 
pour le monde arabe. Il 
aspire en quelque sorte à 
devenir le nouveau Nas-
ser», explique Bassam 
Tahhan.
D’après le politologue 
spécialiste de la Syrie et 
ex-maître de conférences 
d’arabe à l’École poly-
technique, MBZ avance 
donc ses pions sur l’échi-
quier du Moyen-Orient 
avec Ankara en ligne de 
mire :
«Nous le voyons bien 
avec l’intervention de 
MBZ au Yémen ainsi 
qu’en Libye où il sou-
tient le maréchal Haf-
tar contre le gouverne-

ment de Tripoli dirigé 
par Fayez el-Sarraj et 
soutenu par la Turquie. Il 
se dit tout simplement : 
l’ennemi de mon ennemi 
est mon ami. D’où cette 
volonté de rapproche-
ment avec Bachar el-As-
sad, grand ennemi d’An-
kara. Si la Syrie s’entend 
militairement avec les 
Émirats, Erdogan est 
fichu.»
D’après Bassam Tahhan, 
Moscou, soutien indéfec-
tible du Président Assad, 
a poussé pour ce rappro-
chement syro-émirati. 
C’est également l’avis 
d’une source diploma-
tique citée par L’Orient-
Le jour :
«Ce sont les Russes qui 
ont tout organisé.» «Les 
Occidentaux, Améri-

cains et Français en tête, 
étaient contre.»
Un début de rapproche-
ment entre les Émirats 
arabes unis et la Syrie 
avait été amorcé en dé-
cembre 2018, quand les 
premiers ont rouvert leur 
ambassade à Damas.
«L’avenir des relations 
syro-émiraties est pos-
siblement grand. MBZ 
pourrait très bien jouer 
un rôle de taille dans la 
reconstruction de la Sy-
rie. Et c’est un gâteau de 
taille», explique Bassam 
Tahhan.
D’autant plus que les 
relations entre la Turquie 
et Damas sont loin d’être 
apaisées.
«La situation à Idlib, 
dans le nord-ouest de la 
Syrie, est toujours très 

tendue. Erdogan conti-
nue de soutenir des com-
battants islamistes dans 
la région alors même que 
les relations ne sont pas 
au beau fixe et que cer-
tains de ces combattants 

échappent au contrôle 
d’Ankara. Beaucoup 
n’ont pas du tout appré-
cié l’accord de cessez-le-
feu signé entre la Russie 
et la Turquie le 5 mars», 
souligne Bassam Tahhan.

Alors que la crise du coronavirus fait rage, la situation en Syrie connaît des évolutions majeures. Un rapprochement s’opère entre Abou Dhabi et Damas. D’après 
Bassam Tahhan, politologue franco-syrien et spécialiste de la région, il pourrait s’agir d’un événement de nature à faire basculer l’avenir du conflit.

Selon Bassam Tahhan

«Si la Syrie s’entend militairement avec les Émirats, Erdogan est fichu»

Coronavirus 

Début des tests de vaccin expérimental         

Sénégal

Comment une rumeur de don a relancé le débat sur «l’argent du Président»        

Point sur la pandémie

Trump exécute sa menace et coupe les vivres à l’OMS         

Elle a été la première 
au monde à accep-

ter un test de vaccin 
expérimental contre le 
Covid-19 et elle affirme 
que c’était comme se 
faire vacciner contre la 
grippe.
Une mère de deux 
enfants de Seattle est 
la première personne 
en bonne santé à avoir 

reçu un vaccin contre 
le coronavirus. Jennifer 
Haller, directrice des 
opérations d›une start-
up technologique, a évo-
qué pour le Telegraph ses 
sensations et sa décision 
de répondre à un appel 
de recherche de volon-
taires sur Facebook.
«Je ne pouvais rien faire 
pour arrêter cette pan-

démie. Puis j›ai vu cette 
opportunité se présenter 
à moi», a-t-elle indiqué.
Le 16 mars, Jenni-
fer Haller a découvert 
qu’elle allait être la 
première personne à 
recevoir le vaccin expé-
rimental qui a été bap-
tisé ARNm-1273 et qui 
s’est révélé prometteur 
après avoir été testé 

sur des animaux. Dans 
l’essai, dirigé par des 
scientifiques du Kaiser 
Permanente Washington 
Health Research Insti-
tute de Seattle, les parti-
cipants doivent recevoir 
deux doses du vaccin 
expérimental à 28 jours 
d’intervalle.
«Le premier jour, j›ai 
eu un peu de fièvre. Le 

deuxième jour, mon 
bras était plutôt doulou-
reux. Mais c›était tout. 
Tout allait bien après 
cela. C›était aussi simple 
qu›un vaccin contre la 
grippe», a-t-elle affirmé.
Jennifer Haller, qui a été 
rejointe par 44 autres 
adultes pour l’étude, 
recevra sa deuxième dose 
prochainement et sa sur-

veillance ne prendra fin 
qu’au printemps 2021, a 
précisé le Telegraph.
À quand la vaccination ?
Interrogés à ce sujet, des 
spécialistes russes ont 
déclaré à Sputnik qu’un 
vaccin contre le coro-
navirus pourrait arriver 
sur le marché dès 2021, 
mais que son utilisa-
tion ne commencerait 

qu’environ dans un an et 
demi en raison des essais 
cliniques. Par ailleurs, 
le ministre russe de la 
Santé a fait savoir qu’un 
médicament pour trai-
ter le coronavirus avait 
été développé dans des 
laboratoires du pays et 
passerait des essais cli-
niques dans un délai de 
10 à 12 jours.

Au Sénégal, une rumeur 
persistante sur un don 

important effectué par le 
Président Sall en faveur 
d’un fonds contre le coro-
navirus fait couler beaucoup 
d’encre. Sans être démentie 
ni confirmée officiellement, 
l’information relance le 
débat sur la fameuse caisse 
noire du Président et sur sa 
déclaration de patrimoine 

personnel qui n’est pas à 
jour.
En l’absence de confirma-
tion officielle, le don du pré-
sident sénégalais Macky Sall 
au fonds Force Covid-19 
n’est qu’une rumeur. Pour-
tant, dans les milieux auto-
risés de Dakar, on la prend 
pour argent comptant. 50 
millions de francs CFA, plus 
précisément, soit l’équi-

valent de 76 000 euros. Sa 
diffusion par le quotidien 
Libération, dont le proprié-
taire est un très proche du 
chef de l’État, lui donne une 
certaine crédibilité, affirme 
un journaliste à Sputnik.
Macky Sall a remis, à titre 
personnel, 50 millions 
de FCFA pour le compte 
Force-Covid-19, la Prési-
dence 200 millions, le mi-

nistère des Finances et du 
Budget 144,6 millions.
La dépêche est reprise en 
masse, et dans les mêmes 
termes, par les principaux 
médias du pays. Mais la 
contribution annoncée du 
Président Macky Sall à la 
structure étatique mise en 
place pour venir en aide 
à un million de ménages 
impactés par la crise du 

coronavirus ne figure sur 
aucun document officiel. 
Et certainement pas sur la 
liste des donateurs établie 
par la direction générale de 
la comptabilité publique et 
du Trésor. Ce département 
a fait publier, dans le quo-
tidien gouvernemental Le 
Soleil du 10 avril, cette liste 
: sur les 372 noms de per-
sonnes physiques et morales 

consultés par Sputnik figure 
la mention de la présidence 
de la République –avec 
son don de 200 millions 
de francs CFA (environ 
305.000 euros)–, mais pas 
celle du Président agissant 
«à titre personnel», selon les 
termes de l’article qui fai-
sait bien le distinguo entre 
la Présidence et le chef de 
l’État. 

En raison de sa «mau-
vaise gestion» de 

la pandémie, Donald 
Trump a mis à exécution 
sa menace en suspendant 
la contribution améri-
caine à l’OMS, au mo-
ment où le coronavirus a 
fait plus de 2 200 morts 

en 24 heures aux États-
Unis. Revue des actualités 
sur la situation sanitaire.
Les États-Unis, premier 
bailleur de l’Organisa-
tion mondiale de la santé 
(OMS), avec plus de 400 
millions de dollars par an, 
vont arrêter de la financer 

le temps d’évaluer son 
rôle «dans la mauvaise 
gestion et la dissimula-
tion de la propagation du 
coronavirus», a déclaré le 
président américain, en 
exécutant ainsi ses me-
naces précédentes.
Il lui reproche de s’être 

alignée sur les positions 
de la Chine, que Wash-
ington accuse d’avoir 
initialement caché la gra-
vité du virus lorsqu’il y 
a fait son apparition en 
décembre. Ce qui, a-t-il 
dit, a empêché de conte-
nir l’épidémie «à sa source 

avec très peu de morts».
Le secrétaire général de 
l’ONU lui a reproché 
cette réprobation, en 
assurant que ce n’était 
«pas le moment de ré-
duire le financement des 
opérations» de l’OMS, 
qui «doit être soutenue 

car elle est absolument 
essentielle aux efforts 
du monde pour gagner 
la guerre contre le Co-
vid-19».
Sur le front sanitaire, les 
États-Unis ont enregistré 
mardi un sombre record 
avec plus de 2 200 morts 

supplémentaires en 24 
heures, le plus lourd bilan 
journalier recensé par un 
pays. Leur bilan total, 
également le plus lourd 
du monde, s’élève à plus 
de 25 700 morts et 600 
000 cas de contamination 
enregistrés.
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SANTÉ

A noter : l’en-
fant peut aussi 
tousser dans le 

cadre d’un RGO.
Comment le recon-
naître ? Le RGO est 
douloureux pour le 
bébé ce qui provoque 
des pleurs. Il faut alors 
essayer de reconnaitre 
ce  type de pleurs pour 
identifier si ceux-ci ne 
sont pas en lien avec 
une autre cause (faim, 
peur, fatigue...) L’as-

tuce de Dominique 
le Houézec : prendre 
votre bébé dans les 
bras et observer sa 
réaction. Il s’arrête de 
pleurer ? Il ne s’agit 
alors probablement 
pas de douleurs de 
RGO. Il continue, et 
cela perdure quelles 
que soit les positions, 
vos paroles rassu-
rantes, une balade 
en poussette ? Mieux 
vaut consulter. 

Qu’est-ce que c’est ?  On le définit comme étant une remontée acide de l’estomac vers l’œsophage qui engendre habi-
tuellement des douleurs. Cela peut s’accompagner de régurgitations mais ce n’est pas systématique. «Ce n’est pas parce 
qu’un bébé recrache un peu de lait qu’il a un RGO» prévient un docteur. 

Les maladies les plus courantes chez les bébés 

Le reflux gastro-œsophagien     

La grippe 
     «Tous les hivers, il y a une épidémie de grippe», rappelle Dominique Le Houézec      

     L’otite La bronchiolite La rhinopharyngite

C’est une infection 
virale qui peut 

être occasionnée par 
plusieurs types de virus 
grippaux. C’est pour-
quoi, on peut avoir 

plusieurs fois la grippe 
dans sa vie.
La grippe occasionne 
dans sa forme habi-
tuelle une grosse fièvre 
chez le nourrisson : 

39°C ou plus de 40°C. 
Si votre bébé présente 
une telle température, 
il faut consulter le jour 
même, ce d’autant 
qu’une forte fièvre 

peut être aussi le symp-
tôme d’une maladie 
plus grave (méningite, 
infection pulmonaire, 
infection urinaire...)
La grippe le rend aussi 

somnolent, fatigué. Les 
douleurs musculaires 
qu’elle provoque le font 
geindre  dès que vous 
le bougez (habillage). 
Il peut aussi avoir des 

frissons surtout lorsque 
la température aug-
mente.  A signaler pour 
finir qu’un allaitement 
maternel prolongé est 
un facteur essentiel 

dans la prévention de la 
plupart de ces maladies 
infectieuses du nour-
risson dont le système 
immunitaire est encore 
immature.    

J’ai souvent des parents qui me disent «mon 
enfant pleure la nuit. Seule la prise de para-

cétamol le calme», raconte le docteur. «Il s’agit 
en fait très souvent d’une otite car la douleur est 
maximale en position allongée», explique-t-il.
C’est une infection de l’oreille moyenne, habi-
tuellement secondaire à un rhume prolongé ou 
récidivant.
Comment la reconnaître ? Souvent, votre bébé 
pleure la nuit, reste inconsolable et a une petite 
fièvre. Mais pour en être certain, il faut examiner 
l’oreille avec un otoscope permettant de visualiser 
les anomalies du tympan.

Il y a chaque hiver des épidémies de bronchio-
lite. Elle est très contagieuse, rappelle le doc-

teur Dominique Le Houézec.
Qu’est-ce que c’est ? C’est un virus respiratoire 
qui donne lieu à une inflammation des bronches.
Comment la reconnaître ? Cela commence par 
un rhume banal et 2 ou 3 jours plus tard, une 
toux incessante apparaît. Le bébé ne respire pas 
comme d’habitude. Il ronfle, siffle (comme dans 
l’asthme) et peut parfois présenter une respira-
tion rapide, voire difficile. Il faut consulter rapi-
dement surtout s’il existe des difficultés alimen-
taires ou un sommeil très perturbé. 

Autre motif de consultation fréquent chez les bébés : la rhinopharyngite. «Leur 
système immunitaire n’est pas encore complètement au point», explique Do-

minique Le Houézec. «Ils vont être en contact avec des adultes, des enfants qui 
ont des petits rhumes… Les bébés vont alors développer une rhinopharyngite», 
poursuit-il. «Cela est tout à fait normal : il faut que le nourrisson développe son 
immunité. Il va faire 2, 3 voire 4 rhinopharyngites dans l’hiver. Cela n’est pas 
inquiétant.»Qu’est-ce que c’est ? C’est une infection virale du nez et de la gorge.
Comment la reconnaître ? Votre bébé a le nez qui coule, voire le nez très bouché (il 
ronfle) associé parfois à une toux et une petite fièvre (38° / 38,5°C). Vous craignez 
que ce soit une bronchite ? Astuce : si votre bébé tousse uniquement en position 
allongée, c’est que cela provient de ses secrétions nasales. Si, au contraire, il tousse 
en permanence, cela provient plus probablement des bronches et il vaut mieux 
demander un avis médical. 



Jeudi 16 avril 2020 Le Chiffre d’Affaires15
PROGRAMME TÉLÉ

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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3 384 véhicules et 345 motocycles 
mis en fourrière en une semaine

Tebboune félicite le romancier 
Abdelwahab Aissaoui

Plusieurs wilayas dotées en moyens 
médicaux et aides alimentaires

La commission de la santé de l’APN salue les décisions du Président Tebboune

Violation des mesures de confinement

Présidence de la République 

Covid-19Amélioration du système national de santé

Belhimer appelle la presse nationale à «se renouveler»
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.

Tout en voulant éviter les «fake news»

En application des 
mesures de confine-

ment à domicile, les ser-
vices de la Gendarmerie 
nationale ont mis en four-
rière «3 384 véhicules et 
345 motocycles» durant 
la période allant du 03 
au 12 avril. C’est ce qu’a 
déclaré le commandant de 
la Gendarmerie nationale, 
Ghiboub Abdelahamid.   
Dans une émission dif-
fusée, avant-hier mardi, 
sur les ondes de la Radio 
Algérie internationale, le 
représentant de la Gendar-
merie nationale a indiqué, 
par ailleurs, que plus de 
909 affaires relatives à la 
spéculation ont été enre-
gistrées depuis le début du 
confinement. «Un total de 
909 affaires impliquant 1 

016 personnes a été enre-
gistré», précise-t-il.
M. Ghiboub a fait, égale-
ment, savoir que les opé-
rations de contrôle effec-
tuées par les services de 
la Gendarmerie nationale 
ont abouti à la saisie de 
«plus de 7 000 quintaux 
de semoule, 8538 quin-
taux de farine et 1 015 
quintaux de légumes secs».  
De son côté, le chef de 
bureau de la prévention 
contre la criminalité ur-
baine auprès de la DGSN 
(Direction générale de 
la Sûreté nationale), M. 
Merdas Fethi, a révélé que 
les services de police ont 
mis en fournière «2 700 
véhicules et motocycles» 
pour non-respect des me-
sures de confinement.

Le président de la Répu-
blique Abdelmadjid 

Tebboune a félicité, mar-
di, le romancier algérien 
Abdelwahab Aissaoui, lau-
réat du Prix international 
du roman arabe «Booker 
2020».
Dans un tweet sur sa page 
officielle sur les réseaux 
sociaux, le Président a écrit 
«à la veille de la célébration 
de la Journée du savoir, 
voilà le jeune Abdelwa-
hab Aissaoui de Djelfa 
rejoindre les nombreux 

écrivains algériens qui ont 
brillé de par le monde par 
leurs travaux, cette fois par 
le prestigieux Prix interna-
tional Booke» Le Président 
s’est adressé directement 
au jeune romancier en lui 
disant «continue sur cette 
voie mon fils, tu me trou-
veras toujours à tes cotés».
A noter que le jeune Ais-
saoui a remporté le Prix 
international Booker 
2020 dans sa 13e édition 
avec son roman «eddiwan 
el isbarti».

Plusieurs wilayas du 
pays ont été appro-

visionnées, mardi, par le 
ministère de l’Environ-
nement et des Energies 
renouvelables, en moyens 
médicaux et aides alimen-
taires, et ce, dans le cadre 
des efforts de lutte contre 
le Covid-19, indique un 
communiqué du minis-

tère. Selon le bilan des 
activités du secteur de 
l’environnement, il a 
été procédé aujourd’hui 
pour le deuxième jour, à 
la poursuite de l’approvi-
sionnement de la wilaya 
d’Oran en 500 lits médi-
calisés avec ses kits (cou-
vertures, draps), précise le 
communiqué.

La commission de la santé, 
des affaires sociales, du 

travail et de la formation 
professionnelle de l’Assem-
blée populaire nationale 
(APN) a salué, mardi, les 
décisions du président de la 
République, Abdelmadjid 
Tebboune, concernant le sec-
teur de la santé, notamment 
l’amélioration des conditions 
de travail des médecins et 

la révision de la grille de 
salaires.
«La commission de la santé, 
des affaires sociales, du tra-
vail et de la formation pro-
fessionnelle salue l’ensemble 
des décisions prises par le 
Président Tebboune, notam-
ment la révision du système 
de santé et sa restructuration 
globale à travers la création 
d’une Agence nationale de 

la sécurité sanitaire, outre 
l’amélioration des conditions 
des professionnels de la santé 
et la valorisation de leurs 
efforts dans la lutte contre le 
Covid-19 ainsi que l’amélio-
rations des conditions de tra-
vail des médecins et la révi-
sion de la grille de salaires», 
a indiqué un communiqué 
de la chambre basse du Par-
lement.

La commission a suivi avec 
intérêt la visite effectuée par 
le président de la République 
lundi à  Alger à l’hôpital de 
Béni Messous et à la Phar-
macie centrale des hôpitaux 
(PCH) ainsi que sa visite à la 
commission chargée du Co-
vid-19 au niveau du minis-
tère de la Santé où il a «affir-
mé que notre pays maîtrise la 
situation» ce qui a conforté et 

rassuré les citoyens.
A cette occasion, la commis-
sion a appelé le peuple algé-
rien à «adhérer aux efforts des 
hautes autorités du pays afin 
de sortir de cette crise en 
respectant le confinement 
sanitaire et en appliquant les 
mesures prises tout en faisant 
prévaloir l’intérêt général 
pour pouvoir endiguer cette 
pandémie».

Par Essaïd Wakli

Pour bien faire pas-
ser ses messages, 
le gouvernement 

multiplie les communi-
cations. Ainsi, le ministre 
de la Communication, 
porte-parole du gouver-
nement, a répété, dans 
une interview accordée 
au quotidien arabophone 
«El-Khabar» le souci des 
autorités de délivrer, aux 
Algériens, une informa-
tion crédible et de qualité, 
loin des fake news.
Pour donner une informa-
tion «vérifiée» et «vraie», 
le gouvernement a donc 
choisi les canaux officiels. 
Ammar Belhimer, qui a 
la double-casquette de 
ministre de la Communi-
cation et de Porte-parole 
du gouvernement, a sou-
ligné le souci de autorités 
de communiquer avec 
l’opinion publique pour 
lui transmettre une infor-
mation «vraie, précise et 
confirmée» via les canaux 
médiatiques officiels 
(presse écrite et audiovi-
suelle) qui ont contribué 
à la lutte contre la pandé-
mie et les fake news sur les 
réseaux sociaux tout en li-
mitant l’effet des rumeurs.

Pour réguler le secteur 
de la presse, le ministre 
de la Communication 
a rappelé les projets et 
chantiers ouverts pour 
la réforme du secteur, à 
l’instar du dossier de la 
presse électronique et de 
l’accélération de la régu-
larisation des statuts de 
la presse numérique sur 
instruction du président 
de la République, Abdel-
madjid Tebboune, outre 
l’élaboration du projet de 
la loi relative à l’Informa-
tion et la restauration et 
épuration du secteur de la 
publicité publique.
Interrogé sur la situation 
des journalistes incarcé-
rés et des accusations de 
censure, le ministre s’en 
défend. Il a expliqué, 
qu’«En tant que ministre 
et porte-parole officiel 
du gouvernement, je n’ai 
pas le droit de m’occuper 
de questions relatives à la 
justice, attendons donc les 
résultats des enquêtes et la 
décision finale du tribunal 
pour connaître le contenu 
de l’affaire». Il a même 
assumé la censure du si te 
d’informations Maghreb 
Emergent et sa web radio, 
RadioM, qu’il justifie par 
un article virulent de son 

directeur, El-Kadi Ihsane. 
Son directeur du site 
«est un journaliste qui a 
pratiqué la diffamation, 
calomnie, et l’insulte, 
contre la personne du 
chef de l’Etat, il l’a donc 
maltraité, violant ainsi les 
limites de l’éthique et de 
la liberté du journalisme», 
a expliqué Belhimer qui 
ajoute que «la suspension 
de ces deux journaux est 
une mesure de précaution 
en attendant l’achève-

ment des procédures de 
suivi judiciaire confor-
mément aux dispositions 
du Code pénal et de la 
loi sur les médias, qui 
garantissent clairement 
les cas d’abus et portent 
atteinte à l’honneur des 
personnes, et en particu-
lier de la personne du chef 
de l’Etat dans l’exercice 
de ses fonctions constitu-
tionnelles».
Il a néanmoins tenu à pré-
ciser que ces cas «sont mi-

noritaires» et n’illustrent, 
pas selon lui, la «vraie 
intention» des autorités.
Au sujet de la publicité 
institutionnelle, Ammar 
Belhimer a annoncé l’éla-
boration d’une loi sur la 
publicité. Mais il a égale-
ment appelé la presse na-
tionale, notamment celle 
du papier, à se «renouve-
ler» et à «trouver» de nou-
velles sources de revenus. 
Il a notamment insisté sur 
la transition numérique.
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