
Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a reçu, 
jeudi, un appel téléphonique 
de la part de l’Emir de l’Etat 
du Qatar, Cheikh Tamim Ben 
Hamad Al-Thani...

L’opération de rapatriement des citoyens 
algériens se poursuit. Après la Chine, la 
France, les Emirats arabes unis, c’est au tour 
d’autres ressortissants d’être ciblés par cette 
opération. En effet, le Premier ministre a ins-
truit trois départements concernés, à l’effet 
de procéder au rapatriement des citoyens 
bloqués à l’étranger...

Algériens bloqués à l’étrangerPrésidence de la République
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Tebboune reçoit un appel 
téléphonique de l’Emir du Qatar

L’opération de rapatriement se poursuit

Le marché du travail garde sa 
spécificité historique d’être 
aussi fragile qu’un écosys-
tème, et la preuve elle est bien 
là. Dans les pays développés, 
on ne fait que dans le compte 
de l’augmentation des 
chiffres du chômage, comme 
un indicateur reflétant une 
conjoncture particulière en 
matière de recul généralisé 
des performances atteintes 
avant la propagation du 
coronavirus. Dans les autres 
pays du monde, dont ceux en 
développement, tout suit une 
logique de récession les for-
çant à affronter des difficultés 
énormes pour leur adapta-
tion avec la nouvelle donne 
de l’économie mondiale.
Les chiffres, en relation avec 
le développement de la situa-
tion des économies les plus 
avancées, donnent à réfléchir 
quant aux moyens de faire 
face aux pertes économiques 
en relation avec la propa-
gation du coronavirus. Ces 
chiffres sont au rouge, au 
point où les secteurs les plus 
dynamiques, enregistrent des 
reculs historiques en un laps 
de temps. Pour la seule indus-
trie américaine, on compte 
des niveaux de production 
semblables à ce qui a été en-
registré juste après la Seconde 
Guerre mondiale, c’est-à-dire 
avant 74 ans, ce qui donne 
une image du recul que 
connaît une économie améri-
caine qui aura à compter ses 
pertes tout au long de l’année 
en cours, puisque la réces-
sion calculée par le Fonds 
monétaire International pour 
2020 est de l’ordre de 5.9%. 
Et voilà que les chiffres du 
chômage tombent eux aussi, 
mais en proportions plus 
importantes, puisque les 
Etats-Unis ont pu atteindre le 
plein emploi avec un taux de 
chômage de l’ordre de 3.5% 
seulement avant la pandémie, 
pour arriver à 17% avec la fin 
du 1er trimestre 2020, ce qui 
fait augmenter le nombre des 
sans-emplois à 22 millions 
de chômeurs. En une seule 
journée du 15 avril, il a été 
question de l’enregistrement 
de 5.9 millions de nouvelles 
personnes en chômage.

La direction générale des Impôts 
(DGI) a informé les associations à 
caractère humanitaire ou caritatif 
agréées et le Croissant-Rouge algé-
rien (CRA) qu’ils bénéficieront de 
l’exonération des droits douane et 
de la TVA pour les marchandises qui 
leur sont expédiées, à titre de dons et 
distribuées dans le cadre des actions 
de solidarité.

Les unités de la Protection 
civile ont procédé durant les 
dernières 24 heures à 492 
opérations de désinfection 
générale dans des structures 
et édifices publics, quartiers 
résidentiels et voies publiques, 
dans 259 communes, rele-
vant de 45 wilayas, qui ont 
mobilisé 2 495 agents, dans 
le cadre de la lutte contre la 
propagation du coronavirus 
(Covid-19), indique un bilan 
rendu public jeudi.

C’est une véritable contrainte 
pour les investisseurs, les com-
merçants et même pour les 
ménages. Ces locataires ont 
contraint de payer un loyer 
anticipé de 12 à 24 mois ! Une 
obligation qui bloque le déve-
loppement de plusieurs activités 
commerciales et industrielles. En 
effet, dans la pratique, même si 
aucun texte ne le prévoit, le loca-
taire en Algérie devra, la plupart 
du temps, versé un an de loyer à 
l’avance, voire plus.  
Qualifiée de non économique 
et contreproductive, le consul-
tant en investissement, Moha-
med Sayoud, a précisé que cette 
problématique est le premier 
rempart qui freine les nouveaux 
investisseurs de même pour les 
ménages. A titre d’exemple, les 
jeunes n’ont pas la possibilité 
de se marier car ils n’ont pas les 

moyens, ni la possibilité de 
payer le loyer au moins un 
an en avance. «C’est une très 
grande inégalité et injustice car 
les propriétaires reçoivent les 
loyers à l’avance en pénalisant 
les locataires», a-t-il souligné 
dans une contribution adressée 

au quotidien «Le Chiffre d’Af-
faires», tout en sachant que la 
plupart des propriétaires de ces 
biens immobiliers ne déclarent 
même pas 30% de la valeur de 
la location. Une manière avec 
laquelle, ils   échappent au fisc.

La crise économique actuelle 
va avoir de fâcheuses réper-
cussions sur l’économie algé-
rienne dans les mois à venir. 
Ainsi, pour la première fois 
depuis une vingtaine d’an-
nées, l’évolution de notre 
économie va être négative 
comme c’est d’ailleurs le cas 
dans le monde entier. Mais la 
tendance va repartir sur une 
courbe positive dès 2021, pré-
voit le FMI, le Fonds moné-
taire international.

Selon les prévisions de l’insti-
tution monétaire pour l’éco-
nomie mondiale pour l’année 
en cours, le produit intérieur 
brut réel (PIB) de l’Algé-
rie devrait chuter de 5,2% 
durant l’année 2020. Il va en 
revanche se redresser l’année 
prochaine, puisque le FMI 
prévoit une croissance écono-
mique de 6,2% en 2021, ce 
qui va être un bond considé-
rable comparé à la croissance 
de 0,7% en 2019.

Plusieurs dossiers ont été passés en 
revue lors d’une réunion du gouver-
nement présidée jeudi par visiocon-
férence par le Premier ministre Abde-
laziz Djerad, a indiqué un communi-
qué des services du Premier ministre 
dont voici le texte intégral : 
«Le Premier ministre, Monsieur Ab-
delaziz Djerad, a présidé, ce jeudi 16 
avril 2020, une réunion du gouver-
nement, en visioconférence, consa-
crée à l’examen d’un avant-projet de 
loi relatif au secteur de la justice ainsi 
que deux projets de décrets exécutifs 
relatifs au secteur de la santé.
Par ailleurs et conformément à 
l’ordre du jour de la réunion, il 
a été procédé à la poursuite de la 
présentation de plusieurs exposés 
sectoriels liés, essentiellement, à la 
prise en charge des familles dému-
nies, la situation du marché mon-
dial des hydrocarbures, la réforme 

économique concernant le secteur 
de l’industrie et enfin, une commu-
nication se rapportant à l’évaluation 
de la situation sanitaire au niveau 
national, notamment celle liée au 
coronavirus (Covid-19) et enfin 
une communication sur l’effort des 
jeunes promoteurs de start-up avec 
des moyens novateurs dans la lutte 
contre le Covid-19. Le gouverne-
ment a entendu un exposé du mi-
nistre de la Justice, garde des Sceaux 
sur un avant-projet de loi modifiant 
et complétant l’ordonnance n°66-
156 du 8 juin 1966 portant sur le 
code pénal.
Le projet s’inscrit dans le cadre de 
l’actualisation régulière des incrimi-
nations prévues par le code pénal 
pour prendre en charge les nou-
velles menaces qui portent atteinte 
à l’ordre public, à la cohésion 
sociale et à la stabilité de notre pays.

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

Le marché du travail fait les frais 
de la récession mondiale

L’Algérie a mis en place un plan de sauvegarde appuyé par la BM
Une contrainte qui bloque l’investissement en Algérie 

Prévisions

Réunion du gouvernement
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Les associations 
exonérées des droits 
de douane et TVA

492 opérations 
de désinfection 
au cours des 
dernières 24hPlusieurs dossiers examinés 

Le FMI prévoit une forte récession 
de l’économie algérienne
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DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX

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

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

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

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

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

        VALEUR                     Ouv              Clôture         Var %                Cap.flottante

Solidarité

Protection civile 

Obligation du paiement du loyer à l’avance 
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Fayçal Bourbala, directeur général 
de l’Administration pénitentiaire

Selon le Pr Mahyaoui

«Le taux d’occupation des lits de réanimation 
en Algérie ne dépasse pas les 17%»             

Covid-19

Des partis politiques saluent 
la mobilisation de l’Etat                      

La pandémie 
du coronavi-
rus se pour-

suit en Algérie, mais 
plusieurs indicateurs 
nous laissent, plutôt, 
optimistes sur la maî-
trise de la situation. 
«On est passé de 20 
à 10 décès», rappelle, 
ce jeudi, le profes-
seur Riad Mahyaoui, 
chef de service réani-
mation au CNMS et 
membre du comité 
scientifique de lutte 

contre le Covid 19 
qui appelle, toute-
fois, les Algériens à 
«rester vigilants».
S’exprimant dans 
l’émission l’Invité 
de la rédaction de la 
radio Chaîne III, le 
Pr Mahyaoui a expli-
qué que les mesures 
prises au «bon mo-
ment» par les auto-
rités publiques ont, 
jusque-là apporté des 
fruits, tout en instant 
sur le nécessité de 

maintenir le confi-
nement, car il est, 
d’après lui, «la seule 
parade contre cette 
pandémie».
«C’est un peu trop 
tôt pour tirer des 
conclusions», pré-
vient d›emblée 
le chef de ser-
vice réanimation 
au CNMS avant 
d ’ a v a n c e r 
qu’«actuellement et 
en vue du nombre 
de personnes gué-

ries et du nombre de 
personnes sous pro-
tocole médical, nous 
sommes satisfaits».
En plus des bilans 
avancés quotidienne-
ment par le comité 
scientifique de lutte 
contre le covid19, 
l’invité de la radio 
Chaîne III révèle que 
le taux d’occupation 
des lits de réanima-
tion, en Algérie, ne 
dépasse pas, à pré-
sent les 17%. «On 

appréhendait l’afflux 
massif de patients 
en réanimation, 
mais grâce à la mise 
en place rapide du 
protocole médical 
et à la réactivité des 
trois services phares 
(médecine interne, 
pneumologie et in-
fection) les services 
ne sont pas saturés 
et on n’a pas eu une 
grande pression sur 
la réanimation», a-t-
il déclaré.

Des partis poli-
tiques ont salué, 

mercredi, les efforts 
de l’Etat dans la lutte 
contre le nouveau co-
ronavirus, appelant à 
contribuer aux efforts 
nationaux visant à ré-
duire les répercussions 
de cette crise sanitaire 
que traverse le pays à 
l’instar des autres pays 
du monde.
Dans ce cadre, le parti 
du Front de libération 
nationale (FLN) a 
appelé «tous les diri-
geants, cadres et mili-
tants du parti dans 

les différentes régions 
du pays à soutenir les 
initiatives menées par 
les mouhafadate, les 
divisions, les députés 
et les sénateurs pour 
contribuer aux efforts 
nationaux visant à ré-
duire les répercussions 
de la crise sanitaire 
que traverse le pays à 
l’instar des autres pays 
du monde à cause de 
la pandémie du nou-
veau coronavirus (Co-
vid-19).
Le FLN a également 
appelé tous les élus 
locaux et cadres du 

parti à faire un don 
de leurs salaires en 
faveur du compte de 
solidarité (Covid-19) 
ouvert à cet effet,  et 
ce, dans le cadre de 
la solidarité nationale 
en cette circonstance 
exceptionnelle qui re-
quiert de soutenir les 
efforts de l’Etat pour 
faire face à la propaga-
tion de l’épidémie du 
Covid-19.
Pour le parti, cet élan 
de solidarité vient en 
complémentarité des 
initiatives des citoyens 
et reflète l’esprit de 

solidarité et de fra-
ternité du peuple 
algérien durant les 
périodes difficiles», 
soulignant que ce que 
l’Algérie affronte en 
cette conjoncture dif-
ficile «requiert la soli-
darité de l’Etat et de la 
société pour préserver 
la santé des citoyens et 
sauver leur vie.
Pour sa part, le parti 
du Rassemblement 
national démocra-
tique (RND) a mis 
en avant «la mobili-
sation «de l’Etat pour 
endiguer la propaga-

tion du coronavirus 
et les efforts déployés 
afin de sensibiliser 
les citoyens sur la 
nécessité de réagir 
positivement avec le 
confinement selon les 
normes définies tant 
sur le plan temporel 
que géographique, se 
félicitant de la mobi-
lisation de l’Etat qui 
a veillé à la mise en 
œuvre de tous les 
moyens matériels et 
humains, et garanti 
les conditions néces-
saires pour contrer 
cette épidémie».

Protection civile 

492 opérations de 
désinfection au cours 
des dernières 24h
Les unités de la Protection civile ont procédé 

durant les dernières 24 heures à 492 opéra-
tions de désinfection générale dans des struc-
tures et édifices publics, quartiers résidentiels et 
voies publiques, dans 259 communes, relevant 
de 45 wilayas, qui ont mobilisé 2 495 agents, 
dans le cadre de la lutte contre la propagation du 
coronavirus (Covid-19), indique un bilan rendu 
public jeudi. Ces mêmes unités ont procédé, en 
outre, à la mise en place de dispositifs pour la 
couverture de 26 sites de confinement à travers 
7 wilayas et effectué 396 opérations de sensibi-
lisation dans 229 communes, réparties à travers 
38 wilayas, rappelant aux citoyens la nécessité 
de respecter le confinement ainsi que les règles 
de distanciation sociale. Par ailleurs, au cours 
de la même période, les secours de la Protection 
civile sont intervenus suite à 67 accidents de la 
route ayant causé le décès de 5 personnes et des 
blessures à 73 autres. Le nombre le plus élevé de 
victimes a été enregistré au niveau de la wilaya de 
M’sila où une personne a trouvé la mort et deux 
autres ont été blessées.

Ambassade d’Algérie au Caire 

Les Algériens bloqués en 
Egypte appelés à s’inscrire 
pour leur rapatriement
L’ambassade d’Algérie au Caire a appelé, jeu-

di, les Algériens résidant en Algérie et blo-
qués en Egypte, concernés par le rapatriement 
à s’inscrire, au plus vite, via le site du ministère 
de l’Intérieur ou le lien direct : www.services.
interieur.gov.dz, indique un communiqué du 
ministère. «L’ambassade d’Algérie au Caire porte 
à la connaissance de tous les citoyens algériens 
résidant en Algérie et bloqués actuellement en 
Egypte (Pour des motifs autres que la résidence), 
que la Commission nationale provisoire chargée 
du suivi de la pandémie du nouveau coronavirus 
a mis en place une base de données électroniques 
d’une durée déterminée pour les inscriptions via 
le site du ministère de l’Intérieur ou le lien direct 
: www.services.interieur.gov.dz , lit-on dans le 
communiqué. «L’ambassade demande à tous les 
citoyens concernés par le rapatriement de s’ins-
crire, au plus vite, à la base de données précitée», 
précise le document.

Accidents de la route en zones urbaines

7 morts et 172 blessés 
en une semaine
Sept personnes ont trouvé la mort et 172 autres 

ont été blessées dans 139 accidents de la route 
survenus en zones urbaines durant la période allant 
du 7 au 13 avril en cours, a indiqué jeudi un com-
muniqué des services de la Sûreté nationale.
Par rapport à la précédente semaine, le bilan fait 
état d’une hausse du nombre d’accidents (+19) mais 
aussi de blessés (+30) et de morts (+01), précise la 
même source.
Le facteur humain demeure la principale cause de 
ces accidents (94%), du fait du non-respect du code 
de la route, souligne le communiqué.

«Dans le cadre de sa contribution aux efforts nationaux visant à lutter contre 
la propagation du nouveau coronavirus, l’Administration pénitentiaire a lancé 
une initiative consistant à ouvrir des ateliers de couture pour la confection de 
200 000 masques par les prisonniers de 30 établissements pénitentiaires, à tra-
vers le pays en vue de répondre à leurs propres besoins et à ceux des tribunaux, 
en attendant l’élargissement de l’opération au secteur de la santé»

tonnes représentent les quantités de lait en poudre 
importées en 2019 par l’Algérie, selon les chiffres de l’Onil 

1 8 0  0 0 0 
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Le marché du travail garde sa spécificité historique d’être aussi fragile qu’un écosystème, et la preuve elle est bien là. 
Dans les pays développés, on ne fait que dans le compte de l’augmentation des chiffres du chômage, comme un indica-
teur reflétant une conjoncture particulière en matière de recul généralisé des performances atteintes avant la propagation 
du coronavirus. Dans les autres pays du monde, dont ceux en développement, tout suit une logique de récession les for-
çant à affronter des difficultés énormes pour leur adaptation avec la nouvelle donne de l’économie mondiale.

Le cadre juridique régissant 
les relations de travail doit 

être renforcé par des mesures 
permettant de faire face aux 
situations d’urgence durant 
les périodes de crise à l’instar 
de la pandémie du Covid-19, 
ont recommandé jeudi deux 
experts juridiques.
«Les employeurs ont besoin 
d’un ancrage juridique pour 
gérer les relations de travail 
pendant cette période. Il nous 
faut une législation d’urgence 
afin de clarifier certaines 
notions comme le travail à 
temps partiel ou le télétra-
vail», a indiqué le consultant 
en droit du travail, Habib Si 
Ali, lors d’une téléconférence 
organisée par le Forum des 
chefs d’entreprise (FCE), sur 
la gestion du personnel suite 
aux mesures de prévention 
prises par le gouvernement
Le gouvernement avait dé-
cidé, afin de lutter contre la 
propagation du coronavirus, 
de prendre plusieurs mesures 
dont la suspension de cer-
taines activités commerciales 
et l’obligation de libérer 50% 
du personnel des entreprises 

des secteurs public et privé.
Pour se conformer à ses dis-
positions et devant l’impact 
négatif de la conjoncture sur 
les revenus de leurs entre-
prises, les employeurs ont dû 
imposer à leurs collaborateurs 
de prendre leurs reliquats de 
jours de congé ou d’anticiper 
le congé annuel, une procé-
dure «permise par la loi en 
vigueur», selon M. Si Ali.
Par contre, il n’est pas pos-
sible, sur le plan réglemen-
taire, d’imposer aux employés 
un congé sans solde sans un 
accord préalable entre les deux 
parties, souligne-t-il. Concer-
nant la rémunération, M. Si 
Ali estime qu’il était «légal» 
de modifier la rémunération 
des employés en fonction du 
temps de travail effectif.
«Les employeurs ne sont pas 
tenus de respecter le salaire 
fixé initialement dans le 
contrat de travail», si le tra-
vailleur est converti au régime 
de temps partiel en raison des 
mesures du confinement, a-t-
il avancé.
Evoquant le chômage partiel, 
le consultant a affirmé que 

l’Algérie disposait déjà d’un 
mécanisme de sauvegarde 
d’emploi à travers la Cnac de-
puis 1994, mais qui n’était pas 
adapté à ce type de situation. 
Sur ce point, l’avocat-associé 
au cabinet L&P (DLA Piper 
Africa), Mounir Aït Belka-
cem, a relevé que les moda-
lités de chômage technique 
doivent s’appuyer actuelle-
ment sur les négociations col-
lectives avec les représentants 
des travailleurs, ce qui per-
mettra de couvrir une partie 
des salaires pendant la période 
d’arrêt d’activité.
Toutefois, il est important 
de revoir le cadre juridique 
algérien afin de permettre no-
tamment de couvrir la partie 
restante du salaire par l’Etat, 
a-t-il poursuivi.
S’agissant du télétravail, 
M. Aït Belkacem a mis en 
exergue, là aussi, la nécessité 
de mettre à jour la législation 
actuelle pour mieux définir 
les droits et devoirs de chaque 
partie pour ce mode de travail.
L’expert souligne, dans ce sens, 
qu’au-delà des reliquats et des 
congés annuels, l’employeur 

doit déclencher une négocia-
tion avec les représentants des 
travailleurs pour prendre des 
décisions qui concernent la 
gestion du personnel (salaires, 
congés, horaires de travail, 
chômage partiel, etc.).
Sur les leçons à tirer de cette 
crise sanitaire, M. Aït Belka-
cem a jugé impératif d’accé-
lérer le processus de réformes 
économiques et juridiques 
afin d’assurer une pérennité 
pour l’emploi, même dans ce 
type de situation.

Selon lui, «la crise pétro-
lière depuis 2014, l’instabi-
lité politique de 2019 puis la 
crise sanitaire de 2020, sont 
en réalité des révélateurs du 
dysfonctionnement interne 
plutôt que des causes de notre 
mal économique».
De son côté, M. Si Ali estime 
que la crise du Covid-19 doit 
être une occasion pour les en-
treprises de revoir la fiabilité 
de leurs modes de gestion des 
ressources humaines, de sécu-
riser les contrats et mettre fin 

à certaines irrégularités.
Intervenant lors de cette télé-
conférence, le président du 
FCE, Sami Agli, a appelé à 
une «solidarité employeur-
employés» afin de trouver des 
solutions concertées pour faire 
face à la conjoncture.
«Comparativement à beau-
coup de pays, nous avons 
peu de marges de manœuvre 
en matière de sauvegarde de 
l’emploi, nous devons s’adap-
ter à travers des mesures 
concrètes», a-t-il noté.

Covid-19

Pour une législation d’urgence pour gérer les relations de travail 

L’Algérie a mis en place un plan de sauvegarde appuyé par la BM

Le marché du travail fait les frais de la récession mondiale 

Par Abdelkader Mechdal    

Les chiffres, en rela-
tion avec le déve-
loppement de la si-

tuation des économies les 
plus avancées, donnent 
à réfléchir quant aux 
moyens de faire face aux 
pertes économiques en 
relation avec la propaga-
tion du coronavirus. Ces 
chiffres sont au rouge, 
au point où les secteurs 
les plus dynamiques, 
enregistrent des reculs 
historiques en un laps 
de temps. Pour la seule 
industrie américaine, on 
compte des niveaux de 
production semblables 
à ce qui a été enregistré 
juste après la Seconde 
Guerre mondiale, c’est-
à-dire avant 74 ans, ce 
qui donne une image du 
recul que connaît une 
économie américaine qui 
aura à compter ses pertes 
tout au long de l’année 
en cours, puisque la 
récession calculée par le 
Fonds monétaire Inter-
national pour 2020 est 
de l’ordre de 5.9%. Et 
voilà que les chiffres du 
chômage tombent eux 
aussi, mais en propor-
tions plus importantes, 
puisque les Etats-Unis 
ont pu atteindre le plein 

emploi avec un taux de 
chômage de l’ordre de 
3.5% seulement avant 
la pandémie, pour arri-
ver à 17% avec la fin 
du 1er trimestre 2020, 
ce qui fait augmenter 
le nombre des sans-em-
plois à 22 millions de 
chômeurs. En une seule 
journée du 15 avril, il a 
été question de l’enregis-
trement de 5.9 millions 
de nouvelles personnes 
en chômage.
Ce qui se dit sur l’éco-
nomie des Etats-Unis 
est juste pour les autres 
pays leaders de l’écono-
mie mondiale, tant que 
la récession sera plus sé-
vère selon le FMI dans la 
zone euro avec un recul 
attendu de la perfor-
mance de son économie 
pour l’année 2020 de 
l’ordre de 7.5%, avec des 
conséquences néfastes 
sur l’emploi surtout dans 
les pays les plus touchés 
par la pandémie comme 
l’Italie qui verra son PIB 
se contracter de 9%, ou 
l’Espagne de 8% et la 
France de 7.2%. Des 
prévisions qui restent 
en tous les cas préli-
minaires, tant que la 
maîtrise de la situation 
est encore loin d’être 
atteinte. La même ten-

dance est attendue pour 
l’économie chinoise, qui 
construit comme tout 
le monde le sait, ses 
performances dans les 
échanges avec les autres 
groupes de pays atteints 
de récession, ce qui fait 
que son économie a déjà 
perdu quelque 5.9% de 

son PIB au 1er trimestre 
2020. 
Dans les pays en déve-
loppement, sans moyens 
efficaces, pour beaucoup 
d’entre eux pour faire 
face aux conséquences 
de la crise, ils auront be-
soin d’aide publique de 
la part des pays les plus 

avancés, et là l’OCDE 
veut maintenir au moins 
le niveau de l’année pas-
sée qui était de l’ordre de 
152 milliards de dollars, 
et qui était destiné en sa 
majorité au continent 
africain. Ceci dit, des 
pays de l’Afrique, à l’ins-
tar de l’Algérie, ont pu 

constituer une exception 
en mettant en applica-
tion des plans de sauve-
garde avec des moyens 
internes, et qui pourront 
être parrainés par les 
institutions financières 
internationales, qui pro-
posent en l’intervention 
de la Banque mondiale 

(BM), quelque 130 mil-
lions de dollars, comme 
aide pour l’Algérie pour 
mieux atteindre ses 
objectifs économiques 
en ce 2020, dans une 
collaboration qui vise 
à limiter les pertes en 
termes économiques et 
en postes d’emploi.
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C’est une véritable contrainte pour les investisseurs, les commerçants et même pour les ménages. Ces locataires ont contraint de payer un loyer anticipé de 
12 à 24 mois ! Une obligation qui bloque le développement de plusieurs activités commerciales et industrielles. En effet, dans la pratique, même si aucun 
texte ne le prévoit, le locataire en Algérie devra, la plupart du temps, versé un an de loyer à l’avance, voire plus.  

Obligation du paiement du loyer à l’avance 

Une contrainte qui bloque l’investissement en Algérie                    
Par Zahir Radji

Qualifiée de non 
économique 
et contrepro-

ductive, le consultant 
en investissement, 
Mohamed Sayoud, a 
précisé que cette pro-
blématique est le pre-
mier rempart qui freine 
les nouveaux investis-
seurs de même pour 
les ménages. A titre 
d’exemple, les jeunes 
n’ont pas la possibili-
té de se marier car ils 
n’ont pas les moyens, ni 
la possibilité de payer le 
loyer au moins un an en 
avance. 
«C’est une très grande 
inégalité et injustice 
car les propriétaires 
reçoivent les loyers à 
l’avance en pénalisant 
les locataires», a-t-
il souligné dans une 
contribution adres-
sée au quotidien «Le 
Chiffre d’Affaires», 
tout en sachant que la 
plupart des proprié-
taires de ces biens im-
mobiliers ne déclarent 
même pas 30% de la 
valeur de la location. 
Une manière avec la-
quelle, ils   échappent 
au fisc.
Pour illustrer ses pro-

pos, M. Sayoud a cité 
l’exemple de la pan-
démie du coronavirus 
qui a obligé beaucoup 
de commerçants à geler 
temporairement leur 
activité, sans toutefois 
bénéficier d’une pro-
longation de délai de 
location.
Pour lui, «la meilleure 
solution est de propo-
ser un loyer mensuel 
afin d’encourager les 
commerçants, les inves-
tisseurs et les ménages 
aussi afin de pouvoir 
démarrer un projet 
dans les brefs délais, 
soit juste placer les 
machines ou les lignes 
de production et com-
mencer rapidement à 
produire de manière 
sophistiquée. Cette 
initiative va permettre 
de fructifier et booster 
l’investissement en Al-
gérie».
A cet effet, dira-t-il, 
«l’Etat doit imposer un 
règlement général pour 
imposer la règle de 
percevoir le loyer que 
mensuellement comme 
partout dans le monde 
et non pas un an en 
avance tout en prenant 
en considération les lo-
cations informelles». 
Certes , il y a l’offre et la 

demande, mais l’Algé-
rie doit, préconise-t-il, 
aussi prendre la respon-
sabilité de construire 
assez de locaux, de han-
gars pour les louer aux 
investisseurs à des prix 
raisonnables afin de 
booster l’investissement 
productif pour créer 
la richesse et les em-
plois pour dynamiser la 
croissance économique 
pour ne plus dépendre 
des rentes des hydrocar-
bures.

M. Sayoud, a, en outre, 
déploré le fait que les or-
ganisations patronales 
(CAP, FCE et autres 
associations) n’aient pas 
pris en considération 
cette problématique. 
«On a besoin d’une loi 
qui règlemente la faci-
litation des modes de 
location), c’est valable 
aussi pour la location 
des logements ! Toutes 
les parties prenantes 
doivent bouger à tra-
vers une plateforme 

commune, un sondage 
etc. Le changement 
doit s’arracher par une 
nouvelle règlementa-
tion de la location », 
a-t-il souligné.
Par ailleurs, l’expert 
a estimé que la crise 
sanitaire a aggravé la 
situation économique 
de notre pays. La cote 
d’alerte a pourtant été 
largement atteinte avec 
la mise au chômage 
partiel de 50% des 
fonctionnaires et em-

ployés du secteur pu-
blic et la fermeture de 
l’écrasante majorité des 
commerces privés. 
Des mesures d’indem-
nisation, en faveur des 
travailleurs, qui ont 
perdu leurs emplois, 
doivent être prises. «Il 
est du devoir du gou-
vernement de poser 
des solutions à cette 
situation. On estime 
que 2 milliards d’euros 
suffiraient largement à 
pallier tous les dégâts 

collatéraux de la pan-
démie, avec une bonne 
gestion du montant al-
loué et visé des dépenses 
rapides et bien ciblées», 
a-t-il dit, tout en pré-
conisant de supprimer 
toutes les entraves qui 
bloquent l’investisse-
ment. «C’est la seule 
voie, afin de créer les 
millions d’emplois qui 
nous manquent et de 
la richesse pour l’essor 
de notre économie», a 
conclu M. Sayoud.

Solidarité

Les associations exonérées des droits de douane et TVA               

Covid-19 

Naftal rassure sur la disponibilité des produits pétroliers               

La direction géné-
rale des Impôts 

(DGI) a informé les 
associations à carac-
tère humanitaire ou 
caritatif agréées et le 
Croissant-Rouge al-
gérien (CRA) qu’ils 
bénéficieront de l’exo-
nération des droits 
douane et de la TVA 
pour les marchandises 

qui leur sont expé-
diées, à titre de dons 
et distribuées dans le 
cadre des actions de 
solidarité.
«Au titre des actions 
de solidarité, il est 
rappelé que les lé-
gislations fiscale et 
douanière en vigueur 
prévoient, que les as-
sociations ou œuvres 

sociales à caractère 
humanitaire ou cari-
tatif dûment agréées 
et le Croissant-Rouge 
algérien (CRA), bé-
néficient de l’exonéra-
tion des droits douane 
et de la TVA pour les 
marchandises qui leur 
sont expédiées, à titre 
de dons et destinées 
à être distribuées gra-

tuitement à des fins de 
bienfaisance ou médi-
cale», précise la DGI 
dans un communi-
qué publié sur son site 
web.
A cet effet, les asso-
ciations concernées 
peuvent se rappro-
cher de la direction 
des Impôts de wilaya 
(sous-direction des 

opérations fiscales) 
dont dépend leur siège 
pour se faire établir 
l’attestation d’exo-
nération de TVA, en 
présentant la liste des 
marchandises pour 
lesquelles est sollicitée 
cette exonération.
Elles sont, en outre, te-
nues de se présenter à 
l’Inspection division-

naire des Douanes, 
territorialement com-
pétente, afin de se faire 
établir l’autorisation 
de dédouanement en 
franchise des droits à 
l’importation, sur pré-
sentation d’un simple 
engagement écrit, pré-
cisant la destination 
de ces marchandises.
«Les opérations de 

dédouanement de ces 
marchandises bénéfi-
cient d’une procédure 
accélérée», souligne 
la même source, qui 
invite les associations 
à se rapprocher des 
services des Impôts et 
des Douanes territo-
rialement compétents 
pour toute informa-
tion complémentaire.

L’Entreprise natio-
nale de commer-

cialisation et de dis-
tribution de produits 
pétroliers (Naftal) a 
rassuré, mercredi, les 
citoyens de la dispo-
nibilité permanente 
de tous les produits 
pétroliers au niveau 

du réseau des sta-
tions-services, à tra-
vers l’ensemble du 
territoire national.
Dans un message 
adressé aux citoyens 
via le réseau des opé-
rateurs de la télépho-
nie mobile, Naftal 
a rassuré quant à la 

disponibilité per-
manente de tous les 
produits pétroliers 
au niveau du réseau 
des stations-services, 
à travers l’ensemble 
du territoire national, 
selon les horaires fixés 
par les autorités.
Conformément aux 

orientations des pou-
voirs publics, toutes 
les stations-services de 
Naftal resteront donc 
ouvertes à travers le 
pays.  De plus, pen-
dant le confinement 
partiel, un service 
minimum destiné 
aux ambulances, aux 

véhicules des corps 
constitués et en cas 
d’urgence a été mis en 
place.
La Société avait, 
également, pris des 
mesures pour assu-
rer l’approvisionne-
ment des populations 
concernées par des 

produits pétroliers 
nécessaires (gaz bu-
tane) à partir de ses 
centres de stockage 
et distribution limi-
trophes.
Depuis l’instauration 
du confinement, Naf-
tal avait installé une 
cellule de crise au ni-

veau central, ainsi que 
d’autres au niveau ré-
gional, se réunissant 
de façon permanente 
par vidéoconférence, 
pour gérer la situa-
tion, en collaboration 
avec les directeurs de 
l’énergie des wilayas, 
en faveur des citoyens.
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Par Essaïd Wakli

Selon les prévisions 
de l’institution mo-
nétaire pour l’éco-

nomie mondiale pour 
l’année en cours, le pro-
duit intérieur brut réel 
(PIB) de l’Algérie devrait 
chuter de 5,2% durant 
l’année 2020. Il va en 
revanche se redresser l’an-
née prochaine, puisque le 
FMI prévoit une crois-
sance économique de 
6,2% en 2021, ce qui va 
être un bond considérable 
comparé à la croissance 
de 0,7% en 2019. 
En plus du taux de crois-
sance qui va être bas 
pour l’année en cours, 
le FMI prévoit d’autres 
indicateurs aussi réduit. 
Ainsi, l’indice des prix 
à la consommation de-
vrait augmenter à 3,5% 
en 2020 puis à 3,7% 
en 2021, contre 2% en 
2019. Concernant la 
balance courante qui 
avait reculé de 9,6% en 

2019, elle devrait chuter 
en 2020 de 18,3% et de 
17,1% en 2021. 
Conséquence de ce rétré-
cissement de l’économie, 
le chômage va continuer 
d’augmenter. Ce taux, qui 
s’élevait à 11,4% en 2019 
devrait augmenter en 
2021 et puis enregistrer 
une baisse légère l’année 
d’après. Ainsi, le taux de 
chômage devrait grim-
per à 15,1% cette année 
avant de redescendre sen-
siblement pour atteindre 
13,9% en 2021, prévoit le 
FMI. Pour toute la région 
Mena, Moyen-Orient et 
Afrique du Nord, et plus 
largement pour les pays 
exportateurs du pétrole, le 
FMI prévoit,  cette année, 
une récession de 3,1% 
pour les 31 pays analysés 
alors que la croissance 
y avait été de +1,2 % en 
2019. «Outre les effets 
dévastateurs sur la santé 
des populations, la pan-
démie du Covid-19 et la 

chute des prix du pétrole 
[de 50 % depuis le début 
de l’année et au plus bas 
depuis 2001] causent 
des turbulences écono-
miques considérables 
dans la région par la voie 
de chocs simultanés sur 
l’offre et la demande», 
explique le rapport. Par 
ailleurs, la pandémie a 
fortement perturbé les 
échanges commerciaux. 
Les mesures de contenir 
la crise sanitaire des pays 
industrialisés ont réduit 
la demande extérieure. 
Les consommateurs sont 
confinés et les chaînes 
de valeur, désorganisées. 
Il en coûtera aux pays 
concernés un manque à 
gagner de 425 milliards 
de dollars, une situation 
pire par rapport à la crise 
financière mondiale de 
2008. Sur un autre re-
gistre, le rapport du FMI 
indique que de nom-
breux gouvernements 
ont annoncé des mesures 

de soutien budgétaire à 
l’activité économique. 
Les déficits budgétaires 
devraient dépasser les 
10% du PIB dans la plu-
part des pays. Les pays 
exportateurs de pétrole  
perdront quelque 250 
milliards de dollars de 
recettes.

Concernant les pays ex-
portateurs du pétrole, le 
Fonds monétaire inter-
national explique qu’ils 
souffriront d’une baisse 
des envois de leurs émi-
grés et des investisse-
ments étrangers. La dette 
publique de la région de-
vrait augmenter jusqu’à 

95% du PIB. «Face à la 
pandémie, le FMI estime 
que les décideurs doivent 
chercher à protéger les 
moteurs de la croissance, 
en atténuant les répercus-
sions sur les ménages, les 
secteurs durement tou-
chés et les PME», indique 
encore le document.

Le FMI prévoit une forte récession de l’économie algérienne
La crise économique actuelle va avoir de fâcheuses répercussions sur l’économie algérienne dans les mois à venir. Ainsi, pour la 
première fois depuis une vingtaine d’années, l’évolution de notre économie va être négative comme c’est d’ailleurs le cas dans le 
monde entier. Mais la tendance va repartir sur une courbe positive dès 2021, prévoit le FMI, le Fonds monétaire international.

Prévisions

Réunion du gouvernement
  Plusieurs dossiers examinés     
Plusieurs dossiers ont 

été passés en revue lors 
d’une réunion du gou-
vernement présidée jeudi 
par visioconférence par le 
Premier ministre Abdela-
ziz Djerad, a indiqué un 
communiqué des services 
du Premier ministre dont 
voici le texte intégral : 
«Le Premier ministre, 
Monsieur Abdelaziz Dje-
rad, a présidé, ce jeudi 16 
avril 2020, une réunion du 
gouvernement, en visio-
conférence, consacrée à 
l’examen d’un avant-projet 
de loi relatif au secteur de 
la justice ainsi que deux 
projets de décrets exécu-
tifs relatifs au secteur de la 
santé.
Par ailleurs et conformé-
ment à l’ordre du jour de 
la réunion, il a été procédé 
à la poursuite de la présen-
tation de plusieurs exposés 
sectoriels liés, essentielle-
ment, à la prise en charge 
des familles démunies, la 
situation du marché mon-
dial des hydrocarbures, 
la réforme économique 
concernant le secteur de 

l’industrie et enfin, une 
communication se rap-
portant à l’évaluation de 
la situation sanitaire au ni-
veau national, notamment 
celle liée au coronavirus 
(Covid-19) et enfin une 
communication sur l’effort 
des jeunes promoteurs de 
start-up avec des moyens 
novateurs dans la lutte 
contre le Covid-19. Le 
gouvernement a entendu 
un exposé du ministre de 
la Justice, garde des Sceaux 
sur un avant-projet de loi 
modifiant et complétant 
l’ordonnance n°66-156 du 
8 juin 1966 portant sur le 
code pénal.
Le projet s’inscrit dans le 
cadre de l’actualisation ré-
gulière des incriminations 
prévues par le code pénal 
pour prendre en charge 
les nouvelles menaces qui 
portent atteinte à l’ordre 
public, à la cohésion so-
ciale et à la stabilité de 
notre pays.
Le gouvernement a en-
tendu la présentation par 
le ministre de la Santé, 
de la Population et de la 

Réforme hospitalière d’un 
projet de décret exécutif 
fixant les missions, l’orga-
nisation et le fonctionne-
ment de l’équipe sanitaire 
mobile instituée auprès 
des établissements publics 
de santé. Ce projet vise à 
assurer une meilleure cou-
verture sanitaire des popu-
lations éparses et/ou no-
mades, habitant les régions 
des Hauts- Plateaux et du 
Sud ainsi que les popu-
lations de certaines com-
munes enclavées du Nord 
du pays.
Cette couverture sanitaire 
mobile est appelée à cou-
vrir notamment, les acti-
vités suivantes : les consul-
tations, soins et dépistage,  
la mise en œuvre et le suivi 
des programmes de vacci-
nation, le contrôle prénatal 
et postnatal afin de réduire 
la mortalité maternelle et 
infantile, le planning fami-
lial, et la surveillance nutri-
tionnelle.
Le gouvernement a en-
suite pris connaissance 
d’un projet de décret exé-
cutif modifiant le décret 

exécutif n°19-379 du 31 
décembre 2019 définissant 
les modalités de contrôle 
administratif, technique et 
de sécurité des substances 
et médicaments ayant des 
propriétés psychotropes.
Le projet de décret exécu-
tif a pour but de modifier 
les dispositions de l’article 
41 du décret exécutif n°19-
379 du 31 décembre 2019.
L’amendement de cet ar-
ticle vise à prolonger d’une 
durée de six mois le délai 
prévu pour les structures et 
les établissements publics 
et privés de santé, afin de se 
conformer aux dispositions 
de ce décret exécutif.
La prorogation du délai 
fixé initialement vise à 
permettre aux structures 
et établissements publics 
et privés de disposer du 
temps nécessaire pour 
adapter les outils et les sup-
ports de gestion dédiés aux 
substances et aux médica-
ments ayant des propriétés 
psychotropes.
Le gouvernement a enten-
du un exposé du ministre 
de l’Intérieur, des Collec-

tivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire, 
relatif aux modalités et 
conditions de la prise en 
charge, dans le cadre des 
opérations de solidarité, 
des familles nécessiteuses 
impactées par la crise sani-
taire et celles concernées 
par les opérations de soli-
darité prévues pour le mois 
de Ramadhan. Le gou-
vernement a entendu une 
présentation du ministre 
de l’Energie sur la situation 
du marché mondial du pé-
trole, ses perspectives et ses 
impacts et ce, à la lumière 
des décisions prises lors de 
la 10e réunion ministérielle 
extraordinaire de l’Opep+ 
tenue le 12 avril 2020.
Le gouvernement a enten-
du un exposé du ministre 
de l’Industrie et des Mines 
sur la réforme de la gou-
vernance économique du 
secteur de l’industrie. A 
cet effet, le ministre a fait 
état de différents axes de 
réforme qui concernent 
les domaines suivants : la 
réorganisation de l’admi-
nistration centrale et locale 

du ministère de l’Indus-
trie ainsi que des établis-
sements publics qui lui 
sont rattachés pour être 
en capacité de conduire 
les réformes, le cadre légal 
régissant la promotion de 
l’investissement, la gestion 
du secteur public écono-
mique marchand, le dispo-
sitif régissant les industries 
de montage, la révision du 
dispositif régissant la sous-
traitance industrielle et les 
activités d’usinage, la ratio-
nalisation des encourage-
ments à l’emploi industriel 
en favorisant les emplois à 
forte valeur ajoutée dans 
la détermination des avan-
tages, et la mise à jour des 
avantages fiscaux liés aux 
investissements des entre-
prises. Le gouvernement a 
entendu la communication 
du ministre de la Santé, 
de la Population et de la 
Réforme hospitalière sur 
l’évolution de la situation 
sanitaire au niveau national 
liée au Covid-19 ainsi que 
les dispositions prises par 
les pouvoirs publics pour 
faire face à cette situation».
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ACTUALITÉ

Ce rendez-vous an-
nuel, jadis très festif, 
organisé dans une 
ambiance conviviale 

et d’entraide «twiza» entre les 
éleveurs des différentes locali-
tés, s’est limité cette année à des 
opérations de tonte séparées et 
en conformité avec les mesures 
de distanciation et d’hygiène 
prises par les autorités compé-
tentes pour faire face au coro-
navirus-19.
L’opération de la tonte se 
déroule dans des «conditions 
normales» malgré la pandémie 
coronarienne qui impose aux 
éleveurs de se conformer aux 
mesures de prévention prises 
pour faire face au Covid-19, 
a indiqué, à l’APS, Mustapha 
Djekboub, directeur des ser-
vices agricoles (DSA) de la 
wilaya.
«Les activités agricoles et d’éle-
vage se poursuivent dans la 
région, malgré la situation 
actuelle marquée par le Co-
vid-19», a souligné M. Djek-
boub, précisant que les services 
de la DSA sont à pied d’œuvre 
pour accompagner les agricul-
teurs à travers des campagnes 
de sensibilisation sur les me-
sures sanitaires à respecter.
La tonte d’ovins s’effectue 
annuellement à la fin du prin-

temps et au solstice d’été dans 
un cadre de volontariat (Twi-
za), avec la participation de 
l’ensemble des éleveurs conviés 
à cette opération, a affirmé 
Hadj Kada Ould Larbi, éleveur 
et responsable local de l’Union 
nationale des paysans algériens 
(Unpa), rencontré lors d’une 
opération de tonte, organisée à 
Oued Métlili.
«Cette année, l’opération est 
biaisée par cette pandémie de 
coronavirus et le début du mois 
de Ramadhan», a-t-il ajouté.
«La Twiza est une tradition lé-
guée par nos aïeux et constitue 
un élan de solidarité dans notre 
société marquée aussi par l’hos-
pitalité et la convivialité», a ex-
pliqué Ould Larbi ajoutant que 
cette année, «il faut que tous les 
Algériens s’unissent pour une 
seule cause : lutter contre le 
maudit virus en respectant les 
consignes de confinement pour 
la sauvegarde de notre santé».
Les éleveurs respectent le confi-
nement sanitaire partiel et les 
consignes «comme vous pou-
vez le noter dans cet espace en 
plein air choisi pour la tonte, 
et les tondeurs de moutons 
respectent aussi la distance de 
sécurité», a-t-il fait remarquer.
«Nous sommes vigilants et nous 
le resterons pendant la durée du 

confinement et nous implorons 
Allah le Tout-Puissant de nous 
accorder sa protection», a sou-
tenu, de son côté, un tondeur.
Armés de cisailles, les tondeurs 
volontaires séparés entre eux 
par une distance de plus de trois 
mètres se mettent à l’œuvre 
dans un endroit propre, en fre-
donnant à haute voix des pané-
gyriques du Prophète Moham-
med (QSSSL) où les animaux, 
avec une toison bien épaisse 
après l’engraissement durant 
la période hivernale, sont ras-
semblés avant qu’un attrapeur 
n’amène l’animal au tondeur 
pour le débarrasser de son man-
teau d’hiver (toison).
Selon les vétérinaires de la DSA, 
la tonte est un acte d’hygiène 
vétérinaire obligatoire qui per-
met d’éviter l’apparition des pa-
rasites, elle permet de rafraîchir 
l’animal et régénérer sa toison.
Durant la cérémonie de la tonte, 
l’art culinaire est fortement mis 
en valeur par différents plats 
minutieusement préparés par 
les ménagères pour l’occasion, 
notamment le couscous à la 
viande ovine, le plat populaire 
«Arfis», sans oublier le tradi-
tionnel thé, tout en respectant 
cette année les consignes d’hy-
giène et la distanciation sociale.
Selon les statistiques des ser-

vices de la DSA, l’opération 
de tonte touchera cette année 
près de 365 000 têtes ovines 
existantes dans les enclos de 
quelque 3 400 éleveurs de la 
wilaya de Ghardaïa.
Une production de plus de 5 
500 quintaux de laine brute 
ovine est attendue de cette opé-
ration de tonte des ovins qui 
a débuté dans l’ensemble des 
localités de la wilaya, a indiqué 
le DSA.

En moyenne, chaque ovin pro-
duit 1,5 kg de laine, a fait savoir 
le responsable du secteur qui 
précise que si le tondeur était 
rémunéré à la bête, le prix de la 
laine ne pourrait en aucun cas 
couvrir la rémunération du ton-
deur. Lors de cette cérémonie 
de tonte, des éleveurs ont évo-
qué les difficultés dont souffre 
la filière de la laine au niveau de 
la région, notamment sa com-
mercialisation et ont échangé 

les expériences entre les profes-
sionnels en la matière.
Les éleveurs ont également 
exposé devant le DSA les dif-
ficultés rencontrées sur le ter-
rain, notamment la rareté du 
pâturage, la sècheresse et le pro-
blème d’alimentation du bétail 
ainsi que le manque de puits 
de parcours, avant d’appeler la 
population rurale à observer et 
respecter le confinement pour 
préserver la santé.

Début du Maoussem de la tonte des ovins
Le traditionnel «Maoussem» de la tonte des moutons a débuté dans les différentes zones de 
pâturage de la wilaya de Ghardaïa, sur fond de campagne de sensibilisation et de mobilisation 
visant à atténuer les effets de la propagation du Covid-19, a-t-on constaté sur place.

Ghardaïa

Alger 
  Les personnes décédées du Covid-19 inhumées à travers tous les cimetières  

Port Djendjen
  Recul de 9% des activités à cause de la pandémie du coronavirus    

El-Tarf
  Une unité de production de textile ravagée par un incendie à Ben M’hidi

Les personnes décédées 
du Covid-19 sont inhu-

mées, à l’instar des autres 
morts, à travers tous les 
cimetières du pays, ont affir-
mé mercredi les services de 

la wilaya d’Alger.
Les obsèques des victimes 
de cette pandémie «se dé-
roulent dans des conditions 
ordinaires» à travers les dif-
férents cimetières d’Alger, 

précise la même source ajou-
tant qu’«aucun carré n’a été 
réservé à cet effet».
Les agents en charge de l’in-
humation sont dotés de tous 
les moyens de prévention et 

tenus de respecter les règles 
d’hygiène. Une opération est 
en cours pour désinfecter les 
112 cimetières que compte 
la capitale, tandis que celui 
d’El Alia est désinfecté quo-

tidiennement, rappellent les 
mêmes services. Et d’ajouter 
que l’unité commerciale re-
levant de l’établissement de 
gestion des pompes funèbres 
et des cimetières (EGPFC) 

de la wilaya d’Alger œuvre 
à la fabrication de cercueils 
pour les remettre de manière 
quotidienne aux établisse-
ments hospitaliers en fonc-
tion de la demande.

Les activités commer-
ciales au port de Djend-

jen (Jijel) ont reculé au 
cours du premier trimestre 
2020 de 9% par rapport à 
la même période de l’an-
née précédente à cause de 
la pandémie du nouveau 
coronavirus, a-t-on appris 
mercredi du président-di-
recteur général (PDG) de 

cette entreprise portuaire, 
Abdeslam Bouab. Ce recul 
est dû à la baisse du mou-
vement des navires à tra-
vers le monde en raison de 
la pandémie du Covid-19, 
a indiqué à l’APS le même 
responsable qui a précisé 
que le port fonctionne 
avec toutes ses capacités 24 
heures sur 24 pour préser-

ver sa cadence précédente. 
L’administration du port a 
pris toutes les mesures pré-
ventives pour contenir les 
risques de transmission du 
nouveau coronavirus par 
les navires des divers pays 
notamment les pays les plus 
touchés par la pandémie, a 
assuré la même source qui 
fait savoir qu’une cellule 

de crise a été installée à cet 
effet. Une équipe médi-
cale a été ainsi chargée de 
contrôler les membres des 
équipages sur le navire en 
mer et cette étape est suivie 
par un second contrôle des 
gardes-côtes avant l’inter-
vention du pilote maritime 
pour faire entrer le navire 
au port, a encore précisé le 

même responsable. Une fois 
le navire accosté, une entre-
prise spécialisée se charge 
de la désinfection du navire 
avant d’autoriser les travail-
leurs à monter sur le navire 
pour procéder au charge-
ment ou au déchargement 
des marchandises,  a déclaré  
M. Bouab qui a affirmé que 
les travailleurs de l’entre-

prise portuaire subissent le 
test thermique à leur entrée 
au port. Un don de produits 
médicaux, de désinfection 
et de protection, a été remis 
par l’entreprise portuaire 
à plusieurs établissements 
hospitaliers de la wilaya 
pour les aider dans leur 
lutte contre cette épidémie, 
selon la même source.

Un incendie a ravagé, 
mercredi, une usine 

de production de textile, 
implantée dans la zone in-
dustrielle de Deyra Musta-
pha, dans la commune de 

Ben M’hidi (El-Tarf ), a-t-
on appris du chargé de la 
communication de la Pro-
tection civile.
L’incendie a détruit l’en-
semble de cette unité in-

dustrielle, a précisé le lieu-
tenant Seif Eddine Madaci, 
ajoutant qu’aucune victime 
n’est à déplorer.
Plus de 40 agents de l’unité 
secondaire de la Protection 

civile de Ben M’hidi, ren-
forcée par celles de Besbès, 
Berrihane et Boutheldja, 
ont été mobilisés pour 
maîtriser les flammes qui 
se sont déclarées en fin 

d’après midi, a-t-il pour-
suivi.
Une enquête a été ouverte 
par les services compétents 
pour déterminer les cir-
constances exactes de cet 

incendie, a signalé la même 
source, notant que les élé-
ments de la Protection 
civile poursuivaient leurs 
efforts pour venir à bout de 
ce sinistre.
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Le rapport 
constate aussi 
que les entre-
prises seront 

confrontées à des pro-
blèmes de trésorerie 
en raison des ferme-
tures temporaires, mais 
aussi de la baisse de la 
consommation inté-
rieure et de la demande 
extérieure. L’équipe du 
FMI qui a rédigé le rap-
port observe aussi que 
«le choc du Covid-19 est 
intervenu à un moment 
où la Tunisie était déjà 
confrontée à des désé-
quilibres macroécono-
miques persistants, mal-
gré les récents progrès 
dans la mise en œuvre 
du programme financé 
par le Mécanisme de 
crédit élargi».
Le rapport prend acte 
également du fait que 
«les autorités ont mis 
en place des mesures 
urgentes pour contrer 
l’épidémie. Ces mesures 
vont augmenter les 
dépenses du budget de 
l’Etat de 2,1 milliards 
de dinars ou 1,8% du 
PIB». Dans la foulée, 
les auteurs du rapport 
rappellent dans la foulée 
que le gouvernement a 
pris des mesures pour 
limiter les pressions 
budgétaires et pour ré-
duire les besoins urgents 
de balance de paie-
ment. Dans ce cadre, 
ils citent notamment 
l’ajustement des prix de 
l’énergie qui s’effectuera 
dorénavant à un rythme 
mensuel et non plus tri-
mestriel afin de pouvoir 
maîtriser le budget de 
subvention de l’énergie. 
Ils prennent en exemple 
les 150 MD d’économie 
que compte réaliser le 
gouvernement à travers 
la décision de stopper 
les promotions et de ré-
duire drastiquement les 
heures supplémentaires 
dans l’administration et 
la fonction publiques. 
Parallèlement, la hausse 
du prix du tabac qui de-

vrait rapporter 200 MD 
supplémentaires aux 
caisses de l’Etat. Mais en 
dépit de cela, «un déficit 
budgétaire plus impor-
tant et un besoin sup-
plémentaire de finan-
cement ne peuvent être 
évités», estime l’équipe 
du FMI estimant le 
manque à gagner au 
niveau des ressources 
propres du budget de 
l’Etat à 5,2 milliards 
de dinars compte tenu 
de trois paramètres que 
sont la charge financière 
des mesures d’urgence 
pour contrer l’épidémie,  
la chute prévisible des 
recettes de TVA et des 
droits de douane et la 
baisse conséquente  des 
dividendes des entre-
prises pétrolières liée 
au contexte mondial de 
l’énergie.
De la sorte, le défi-
cit budgétaire sera de 
l’ordre de 4,3% du PIB 
en 2020 contre 3,5% 

en 2019 et 3% prévu 
par la loi de finances. 
Ce n’est d’ailleurs pas là 
la seule prévision avec 
celle du PIB (-4,3% 
de croissance en 2020) 
que fournit le rapport. 
On est plus dans une 
revue-programme que 
dans une simple note 
de conjoncture. En 
tout cas, les données ne 
sont pas réjouissantes. 
Elles ne sont pas non 
plus désastreuses.
Le déficit budgétaire 
devrait être de l’ordre 
de 4,3% du PIB contre 
3,5% en 2019 et 3% 
prévu par la loi de fi-
nances 2020. L’encours 
de la dette va faire 
un bond à 88% du 
PIB contre seulement 
72,3% en 2019.  Sur 
un autre plan, l’épargne 
nationale ne devrait 
croître que de 3,1% en 
2020 contre 10,1% en 
2019 et 11,1% prévu 
pour 2020 par le bud-

get économique. L’in-
vestissement évoluera 
au rythme de 10,6% 
contre 18,9% en 2019.
Il y a toutefois quelques 
bémols. Ainsi, le défi-
cit de la balance des 
paiements courant ne 
devrait pas dépassé 
7,5% du PIB contre 
8,8% enregistrés en 
2019 et 8% estimés 
initialement pour 2020 
par le budget écono-
mique. D’autre part, 
les réserves en devise 
du pays atteindraient 
l’équivalent de 4 mois 
d’importation, selon 
le rapport du FMI. 
Quant à l’inflation, 
l’équipe du FMI estime 
qu’elle attendrait 6,2% 
contre 6,7% en 2019.
Au niveau de l’activité 
économique, le FMI 
prévoit un recul qua-
si-général au niveau 
sectoriel. Le secteur des 
services va enregistrer 
une baisse de valeur 

ajoutée de 3,6% et les 
industries manufactu-
rières de 0,9% et une 
stagnation de la valeur 
ajoutée des industries 
non-manufacturières. 
Seul le secteur de l’agri-
culture tirerait son 
épingle du jeu avec une 
croissance de sa valeur 
ajoutée de 0,3% pré-
vue en 2020.
Parailleurs, le rapport 
indique que la consom-
mation globale devrait 
augmenter de 1,5% en 
2020, mais que l’inves-
tissement sera en net 
recul (-10,8%). Quant 
aux échanges extérieurs 
de biens, le FMI estime 
que les exportations 
à prix constants vont 
afficher un nouveau 
recul de 14,2% en 
2020 après les -5,1% 
enregistrés en 2019, 
tandis que les importa-
tions seraient en recul 
de 21,6% par rapport 
à 2019.

Tunisie 

La crise sanitaire aura un impact 
sévère sur l’économie nationale 

FMI 
Un PIB de 3,7% et un taux de chômage 
au Maroc de 12,5% en 2020
Les dernières prévisions du FMI tablent pour le 

Maroc sur un PIB en recul de 3,7% en 2020, 
puis en  progression de 4,8% une année après.
Le taux de chômage lui est estimé à 12,5% en 2020 
et de 10,5% une année après (Vs 9,5% en 2019). 
Pour la région Nord africaine, le Fonds table sur 
une récession de 1,7% en 2020. La reprise serait 
au rendez-vous à partir de  2021 : 5,8% est prévue 
pour le Nord de l’Afrique et de 4,6% pour tout le 
continent, contre une croissance respective de 3,8 
et 3,2% en 2019.
La récession concernera cette année le Soudan 
(-7,2%), l’Afrique du Sud (5,8%), le Zimbabwe 
(-7,4%), le Nigeria (-3,4%) et l’Algérie (-5,2%). 
En parallèle, quelques pays africains devraient gar-
der une croissance positive dont le Benin (4,5%), 
le Sénégal (3%), le Soudan du Sud (+4,9%), Ou-
ganda (+3,5%) et l’Ethiopie (3,2%).
Globalement, l’économie mondiale devrait 
connaître une contraction de 3% en 2020, soit un 
recul bien plus marqué que lors de la crise finan-
cière de 2008.
Selon un scénario fondé sur l’hypothèse d’une 
atténuation de la pandémie au cours du deuxième 
semestre de 2020 et d’un relâchement progressif 
des efforts d’endiguement, l’économie mondiale 
devrait croître de 5,8% en 2021, à mesure que 
l’activité économique se normalisera, grâce au sou-
tien des pouvoirs publics.
Néanmoins, le FMI explique dans son rapport que 
«les prévisions de croissance mondiale sont extrê-
mement incertaines», puisque les conséquences 
économiques dépendent de facteurs dont l’inte-
raction est difficile à prévoir à savoir : l’évolution 
de la pandémie, l’intensité et l’efficacité des me-
sures d’endiguement, l’ampleur des perturbations 
de l’approvisionnement. Les répercussions du res-
serrement spectaculaire des conditions financières 
mondiales, les mutations des schémas habituels de 
dépenses, les changements de comportement, les 
effets sur la confiance et la volatilité des cours des 
produits de base.

Tourisme
Les pertes estimées à 4 milliards de 
dinars à cause de la crise sanitaire
Comme nous l’avons déjà souligné, la facture 

économique de la crise sanitaire, liée au coro-
navirus (Covid-19), s’annonce salée. Aucun secteur 
ne sera épargné. Le tourisme est parmi ceux qui ont 
été frappés de plein fouet par cette crise, notamment 
en raison de la fermeture des frontières. D’ailleurs, 
comme nous l’avons vu, les recettes touristiques 
cumulées, enregistrées jusqu’au 10 avril 2020, ont 
baissé par rapport à la même période en 2019. 
Qu’en est-il des pertes générales pour le tourisme ? 
Elles risquent d’atteindre la somme astronomique 
de 4 milliards de dinars. C’est ce qui ressort d’une 
correspondance officielle adressée par les autori-
tés tunisiennes au Fonds mnétaire International 
(FMI). Pis encore : 400 000 emplois risque d’être 
perdus à cause de la crise sanitaire – sur le plan gé-
néral -. Dans cette même correspondance, signée 
par le ministre de Finances et par le gouverneur de 
la Banque centrale de Tunisie (BCT), les autorités 
tunisiennes ont rappelé que l’économie tunisienne 
verra sa croissance économique dégringoler de 4,1 
points en 2020, comme l’a d’ailleurs indiqué le 
FMI dans sa dernière note. Il s’agit de la pire réces-
sion depuis 1956. Rappelons que le FMI a déblo-
qué un prêt de 745 millions de dollars au profit de 
la Tunisie au titre de l’instrument de financement 
rapide (IFR). Une enveloppe qui devrait permettre 
de financer, en partie, le plan de sauvetage annon-
cé par le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh.

«La Tunisie va être fortement affectée par la pandémie du coronavirus. Son impact sur l’économie du 
pays sera sévère». Voilà entre autres ce que le Fonds monétaire international (FMI) imagine de la situation 
économique tunisienne en 2020, dans le rapport publié hier sur la base duquel le Conseil du Fonds a décidé 
d’un décaissement immédiat de 725 millions de dollars dans le cadre de l’Instrument de financement 
rapide (IFR). D’ores et déjà, le secteur du tourisme qui contribue à hauteur de 7% du PIB et 60% des 
recettes d’exportation des secteurs du service et l’activité d’exportation des industries textile-habillement et 
mécanique et électrique en portent les stigmates.
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SPORT

Le secrétaire d’Etat chargé du sport d’élite, Nouredine Morceli, a appelé à l’ouverture des com-
plexes sportifs pour permettre aux sportifs d’élite de continuer à s’entraîner pendant le confine-
ment induit par la pandémie de Covid-19 à condition de les soumettre aux tests de dépistage.

Covid-19/ Sportifs d’élite 

Morceli en faveur de l’ouverture 
des centres de préparation

Dans un entre-
tien à l’APS, 
le secrétaire 

d’Etat a indiqué que «les 
sportifs d’élite algériens, 
actuellement confinés, 
continuent de s’entraî-
ner à domicile pour 
ceux qui le peuvent afin 
de maintenir leur condi-
tion physique, mais cela 
ne saurait se substituer à 
la préparation au niveau 
des complexes sportifs».
Aussi, a-t-il appelé à 
«l’ouverture des infras-
tructures sportives afin 
de permettre aux spor-
tifs d’élite de continuer 
à se préparer pendant le 
confinement décrété en 
raison de la pandémie 
de Covid-19», en insis-
tant toutefois sur «l’im-
pératif de les soumettre 
aux tests de dépistage et 
de mobiliser une équipe 
médicale comme ça se 
fait dans certains pays 
tels que les Etats-Unis 
d’Amérique».
«La santé du citoyen 
et du sportif étant à la 

base tout, les autorités 
algériennes prendront 
toute décision à même 
de garantir l’intégrité 
de tous», a-t-il soutenu, 
estimant que «le sportif 
de haut niveau ne peut 
pas se permettre d’in-
terrompre ses entraî-
nements et sa prépara-
tion».
Le secrétaire d’Etat s’est, 
par ailleurs, félicité des 
campagnes de sensibi-

lisation menées par les 
sportifs algériens sur 
les réseaux sociaux ou 
à travers les initiatives 
humanitaires et les 
aides matérielles qu’ils 
fournissent dans tout le 
pays.
Selon lui, «il est du de-
voir de chaque athlète 
d’aider avec ce qu’il peut 
dans la conjoncture que 
traverse le pays».
Concernant le report 

des Jeux olympiques 
de Tokyo (2020) et des 
Jeux méditerranéens 
d’Oran (2021), M. 
Morceli a noté que «la 
conjoncture actuelle 
ne permet pas aux ath-
lètes du monde entier 
de se préparer dans de 
bonnes conditions». Le 
report de ces deux ma-
nifestations est somme 
toute logique et va 
dans l’intérêt des spor-

tifs, a-t-il considéré.
Pour conclure, le secré-
taire d’Etat chargé du 
sport d’élite a adressé 
un message aux spor-
tifs algériens les invi-
tant à faire preuve de 
patience et de déter-
mination dans la 
conjoncture que tra-
verse le pays et à pour-
suivre leurs activités 
sportives pour garder 
la forme.

PSG – Neymar au Barça cet été ?

«C’est loin d’être  
impossible» d’après  
l’ancien vice-président
Alors que le football européen est toujours à 

l’arrêt à cause de la pandémie de Covid-19, 
tous les yeux sont tournés vers le mercato. Et le 
dossier Neymar au Barça risque de faire couler 
beaucoup d’encre…
À peine quelques jours après son départ du poste 
de vice-président du FC Barcelone, Emili Rou-
saud s’est exprimé dans les colonnes d’ESPN 
Deportes. Et entre deux questions au sujet des 
tensions au sein du conseil d’administration du 
club catalan, l’ancien dirigeant en a profité pour 
évoquer le futur mercato du Barça. De quoi in-
quiéter un peu plus les supporters du Paris Saint-
Germain.
«Je pense qu’il est possible que Neymar revienne 
cet été. Cela ne me semble pas impossible du 
tout. J’ai le sentiment que cette pandémie va 
provoquer une certaine déflation des prix des 
joueurs, ce qui est bien pour les acheteurs mais 
mauvais pour les vendeurs. Nous devrons voir 
comment tous ces facteurs seront rééquilibrés.»

Coronavirus/Tennis

La Confédération africaine 
prolonge la suspension de 
ses compétitions

La Confédération africaine de tennis (CAT) 
a prolongé la suspension de ses évènements 

et compétitions officielles ITF/CAT en raison 
du nouveau coronavirus (Covid-19), a annoncé 
mercredi, la Fédération algérienne de la disci-
pline (FAT).
«La CAT, qui continue à évaluer l’évolution de la 
pandémie en conjonction, principalement avec 
la Fédération internationale de tennis (ITF) tout 
en suivant les recommandations d’International 
SOS et les conseils des experts en la matière pour 
assurer la santé et la sécurité de toutes les per-
sonnes impliquées dans ses événements a décidé 
de prolonger le report de toutes les compétitions 
et événements organisés sous l’égide de la CAT et 
de l’ITF prévus en Afrique à des dates ultérieures. 
Aucune compétition n’aura lieu avant le 13 juil-
let 2020»’, a expliqué l’instance fédérale.
Il s’agit du troisième report de suite après celui 
du 11 mars et du 4 avril.
En outre, la CAT a décidé de reporter son assem-
blée générale annuelle (AGA) initialement pré-
vue à Tunis les 19 et 20 juin 2020 à une date 
ultérieure.
Selon la même source, l’AGA aura lieu proba-
blement durant le dernier trimestre de 2020 
(octobre - novembre 2020).

Covid19-Ligue 1-CR Belouizdad

Franck Dumas refuse une reprise à huis clos     

Angleterre 

Le premier maillot Nike de Liverpool divise les supporters    

L’entraîneur français du CR 
Belouizdad (Ligue 1 algé-

rienne de football), Franck 
Dumas, a refusé l’idée d’une 
éventuelle reprise de la com-
pétition à huis clos, un mois 
après sa suspension en raison 
de l’épidémie du nouveau co-
ronavirus (Covid-19).
«Je ne veux pas qu’on re-
prenne sans supporteurs parce 
que le sport c’est un partage. 
Si on décide de reprendre la 

compétition, cela voudra dire 
que les joueurs seront testés 
(au Covid-19, ndlr). Je ne vois 
pas pourquoi on ferait les tests 
aux joueurs et pas aux gens, 
on ne doit pas être privilégié 
sur des choses comme ça», a-
t-il indiqué mercredi soir, sur 
la page officielle Facebook du 
Chabab.
Les manifestations sportives 
sont suspendues depuis le 16 
mars par le ministère de la 

Jeunesse et des Sports (MJS), 
jusqu’au 19 avril.
Appelé à se prononcer sur le 
risque d’une saison blanche 
au vu de la situation sanitaire, 
le technicien français a estimé 
qu’il faudrait trouver «un 
compromis» entre les clubs.
«Il y a plusieurs possibilités. 
Par exemple pour le hand-
ball en France, on a décidé de 
valider le classement actuel. Il 
faudra un compromis entre les 

présidents de clubs».
Avant la suspension du cham-
pionnat le 16 mars en raison 
de l’épidémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19), le 
CRB occupait la tête du clas-
sement avec 40 points à trois 
longueurs sur ses deux pour-
suivants directs l’ES Sétif et le 
MC Alger, qui comptent 37 
points chacun. Le Chabab et 
le MCA détiennent un match 
en moins.

C’est la période des révé-
lations pour les maillots 

des clubs la saison prochaine.
Le site Footy Headlines a dé-
voilé le maillot de Liverpool 
pour la saison prochaine. Un 
maillot simple avec une do-

mination logique de la cou-
leur rouge. Le nouvel équipe-
mentier de Liverpool, Nike, a 
aussi réalisé une référence aux 
96 victimes de Hillsborough 
dans le dos.
Mais plusieurs supporters de 

Liverpool ont trouvé ce mail-
lot «trop simple» pour une 
première collaboration avec 
la marque à la virgule. Cer-
tains fans sur Twitter vou-
laient «un peu de folie dans 
la conception du maillot». 

C’est loupé pour cette fois, 
mot d’ordre : la simplicité. 
En raison du changement de 
fournisseur, le nouveau mail-
lot domicile de Liverpool 
2020-21 ne sera pas lancé 
avant le 1er juin 2020.
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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 
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Lawsuit at the Dakota
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Lesfaits divers dramatiques
marquent l’opinion et soulè-
vent l’indignation, surtout

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

Egypte:
Moubarak
isolé
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Larécidive:émotion,urgence, impuissance

PlaceTahrir, auCaire,
mardi 1er février,

au cœur de la
gigantesque

manifestation.
B. AMSELLEM/SIGNATURES

POUR «LE MONDE»

U
K
pr
ic
e
£
1,
50
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tLeprésident annoncequ’il
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tLamobilisation sepoursuit
tPortraits et paroles
demanifestants auCaire et à Suez
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L’Egyptedebout
Prèsdedeuxmillions
d’Egyptiens ontdéfilé

dansuncalme
impressionnant pour
demander le départ
deHosniMoubarak.
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The verdict on Scorsese’s new TV show
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Manning is a UK citizen by descent from 
his Welsh mother, Susan.  Government 
databases on births, deaths and  marriages 
show that she was born Susan Fox in 
Haverfordwest in 1953. She married a then 
US serviceman, Brian Manning, stationed 
at  a  military base near the city and they 
had a daughter, Casey, in the same year. 
 Bradley was born  in Oklahoma in 1987.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

Together, in the square, over the last 
four days, people have rediscovered 
how much they like themselves and 
each other and, corny as it may sound, 
how “good” they are. They off er each 
other water, dates, biscuits. Young men 
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US soldier accused of leaking secrets is a British citizen
 Ed Pilkington New York 
Chris McGreal Washington 
Steven Morris 

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
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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

PandémieÉtats-Unis

Trump laisse aux gouverneurs le soin 
de faire «redémarrer l’Amérique»

Par Courrier international 

Assurant que «le pic de la pandémie» est passé 
aux États-Unis, Donald Trump a présenté jeudi 

une série de recommandations pour faire «redémar-
rer l’Amérique», tout en laissant aux gouverneurs 
des États et aux autorités locales le soin de piloter 
leur déconfinement.
Donald Trump s’impatiente. Le Covid-19 a beau 
avoir causé près de 4 500 décès ces dernières vingt-
quatre heures aux États-Unis, portant le bilant à 
33 000 morts pour près de 670 000 cas, le président 
américain veut faire «redémarrer l’Amérique» – du 
nom de son plan en trois phases, dévoilé jeudi.
«Pour préserver la santé de nos concitoyens, nous 
devons aussi préserver la santé et le fonctionnement 
de notre économie», a-t-il déclaré à la presse, se-
lon The Hill. «Un confinement prolongé, combiné 
à une récession économique forcée, infligerait un 
coup très dur à la santé publique», a-t-il ajouté.
Les recommandations de la Maison-Blanche sug-
gèrent «une réouverture des États en trois phases, 
avec un relâchement progressif des niveaux de 
distanciation sociale», explique NPR. «Chaque 
phase exigerait une période d’infléchissement des 
courbes de quatorze jours d’affilée, avant de pas-
ser à la phase suivante.»
«Trump estime que beaucoup d’États pourraient 
commencer à rouvrir avant même l’expiration 
des recommandations fédérales de distanciation 
sociale, qui expirent le 1er mai», en s’appuyant 
sur «le faible nombre de cas et de morts dans cer-
tains endroits», ajoute la radio publique.
Le New York Times observe cependant que «le 
désir de normalité de Donald Trump», s’il était 
précipité, «pourrait accroître le nombre de cas de 
Covid-19 et engorger à nouveau le système de 
santé». Mais le plan garantit aussi, selon le quoti-
dien, que tout retour à la normale «se fera au cas 
par cas et non d’un coup, sur ordre de Washing-
ton, comme le craignaient certains gouverneurs 
ces derniers jours».
De fait, la présentation du plan s’est accompa-
gnée d’un rétropédalage en règle pour Donald 
Trump, qui a finalement confié aux gouverneurs 
l’ultime responsabilité du déconfinement dans 
leurs États. «Vous allez prendre vos propres déci-
sions», leur a-t-il dit lors d’une conférence télé-
phonique, selon CBS News. «Vous êtes des gens 
très compétents. Dans toutes les situations. Et 
vous allez décider par vous-mêmes. Nous serons 
à vos côtés. Et nous allons rouvrir notre pays, le 
remettre au travail, car les gens veulent travail-
ler», a-t-il dit.
Le Los Angeles Times souligne que «la déférence» 
du président à l’égard des gouverneurs «constitue 
une volte-face après ses déclarations tonitruantes, 
plus tôt dans la semaine, selon lesquelles «le 
président prend les décisions» et a «totale auto-
rité» pour passer outre aux décisions des États». 
Des affirmations qui avaient été contredites par 
de nombreux spécialistes du droit constitution-
nel. Mais pour le Washington Post, la décision 
de Donald Trump de laisser les rênes aux gou-
verneurs est «surtout une façon de se protéger des 
critiques si de nouvelles vagues de contamination 
apparaissaient après les réouvertures».
Car les gouverneurs n’ont eu de cesse de répéter 
qu’ils ne pourraient programmer le déconfine-
ment qu’en fonction des données de dépistage. 
Or le plan de la Maison-Blanche «ne contient 
aucune stratégie nationale de dépistage», laissant 
opportunément ce fardeau aux États.
Le quotidien rappelle qu’à ce jour 3,3 millions de 
personnes ont été dépistées aux États-Unis – avec 
une moyenne de 146 000 tests par jour, depuis 
la semaine dernière. «S’il s’agit d’une améliora-
tion significative après les ratés des débuts, cela 
reste loin des millions de tests quotidiens que les 
experts estiment nécessaires pour commencer à 
relancer l’économie en toute sécurité, dans un 
pays de 330 millions d’habitants.»

Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, qui remplace provi-
soirement Boris Johnson à la tête du pays, a annoncé le prolongement du 
confinement au Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni prolonge son confinement 
pour “au moins trois semaines»

Par Courrier international

Il ne s’agit guère d’une sur-
prise, mais la nouvelle est 
tout de même importante. 

Ce jeudi 16 avril, le ministre bri-
tannique des Affaires étrangères, 
Dominic Raab, a annoncé lors 
d’une conférence de presse que 
le Royaume-Uni allait prolon-
ger son confinement pour «au 
moins trois semaines», annonce 
le site de la chaîne de télévision 
britannique BBC, qui explique 
que cette décision a été prise 
afin d’«éviter une seconde vague 
d’infections». Pour rappel, le 
Royaume-Uni est en confine-
ment depuis le 23 mars et le 
pays compte aujourd’hui pas 
moins de 104 000 cas de per-
sonnes positives au coronavirus 
(sixième pays le plus touché au 
monde juste derrière la France) 
et 13 700 personnes décédées.
Des signaux positifs selon le gou-
vernement Comme l’explique le 
quotidien londonien The Tele-
graph, Dominic Raab a sou-
ligné qu’il ne lèverait pas le 
confinement à moins que cinq 
conditions soient réunies. Parmi 
celles-ci, le ministre des Affaires 
étrangères a cité «une forte chute 
dans le taux de mortalité quo-
tidien». Aujourd’hui encore, 

861 décès ont été comptabilisés 
au Royaume-Uni. Malgré ce 
bilan quotidien très lourd, se-
lon la BBC, qui cite des experts 
médicaux qui ont participé à la 
conférence de presse, des élé-

ments positifs subsistent. Ainsi 
explique le site : «Le taux d’in-
fection dans la population est 
désormais probablement infé-
rieur à 1 (ce qui signifie qu’en 
moyenne chaque personne in-

fectée transmet le virus à moins 
d’une autre personne) ; de plus, 
le nombre de nouveaux cas est en 
train de se stabiliser et il com est 
vrai aussi pour le nombre d’arri-
vées à l’hôpital.»

Vu d’Afrique

Quand les infox se propagent aussi vite que le virus  
Par Der Spiegel 

La peau noire protège-t-elle 
du Covid-19 ? La chaleur 

empêche-t-elle la maladie de 
prospérer ? Avec la pandémie, 
de fake news se sont répandues 
en Afrique. Avec, parfois, des 
conséquences graves. 
Cet ami du Ghana était plein 
de bonnes intentions : sur 
WhatsApp, il m’a envoyé huit 
photos, accompagnées d’un 
petit mot : «Prends bien soin 
de toi.» Sur chaque image, il 
y avait un texte blanc sur fond 
gris. Le premier : «Quand le 
virus est exposé à une tem-
pérature supérieure à 26 ou 
27°, il meurt. Le Covid-19 
ne survit pas dans les régions 
chaudes.» Et qu’importe que 
cela ne soit pas scientifique-
ment prouvé. Mon ami ajoute 
un petit tuyau aussi peu véri-
fié : «Il y a un autre truc : il 
faut boire de l’eau très chaude 

et s’exposer au soleil. Il est 
conseillé d’éviter les glaces et 
les plats froids.» Au-dessus, 
on lit : «Unicef» [l’agence des 
Nations unies pour les droits 
des enfants].
Pleines de conseils bidon, les 
fake news se répandent 
aussi vite qu’un virus en 
ce moment. Ces «infode-
mic», comme les appelle 
l’Organisation mondiale de 
la santé, sont une épidémie 
qui demande une riposte 
considérable en parallèle à la 
lutte contre le coronavirus. 
Les organisations mondiales 
ne peuvent pas se concentrer 
sur l’aide aux seules régions 
en crise, elles doivent en plus 
se battre pour leur crédibi-
lité. «La lutte contre ces fausses 
informations demande beau-
coup de temps», déplore San-
dra Bisin, 42 ans, porte-parole 
de l’Unicef en Afrique occi-

dentale et centrale. Le monde 
numérique nous permet sou-
vent de toucher beaucoup de 
gens. C’est justement ça qui 
est dangereux, car cela donne à 
d’autres la possibilité de semer 
la panique sur les réseaux so-
ciaux.»
Des tweets tueurs de mythes

L’Unicef s’efforce de démon-
ter les rumeurs par des tweets 
et des vidéos «tueuses de 
mythes». L’organisation a ins-
tallé en Côte d’Ivoire un centre 
d’information sur le coronavi-
rus grâce auquel on peut obte-
nir des informations vérifiées 
sur les symptômes, la préven-
tion et le traitement de la ma-
ladie – entre autres par SMS. 
Il suffit pour cela d’envoyer le 
code «CORONA».
Quatre cent mille personnes 
ont déjà eu recours à ce ser-
vice. Comme certaines autres 
organisations, notamment 

l’OMS, ce centre d’informa-
tion collabore aussi avec Face-
book, Instagram, Twitter et 
TikTok pour tenter d’endiguer 
le flux quotidien de fake news. 
Mais si les réseaux sociaux 
suppriment en permanence 
de fausses informations, cela 
ne veut pas dire pour autant 
qu’elles disparaissent complè-
tement.
Au Ghana, plusieurs clubs 
et restaurants ont affiché les 
pseudo-conseils de l’Unicef 
sur leurs murs pour rassurer 
les clients. Quand ces fausses 
informations sont transmises 
par une personne de confiance 
et considérées comme vraies, 
elles se propagent souvent 
rapidement par le bouche-à-
oreille. «Les informations erro-
nées sont extrêmement dange-
reuses», déclare Sandra Bisin. 
Elles constituent même une 
menace grave en Afrique.
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Une touche de bonne humeur dans la lutte contre le Covid-19
Le comédien Ahmed Hassan

Cet artiste, habi-
tué des planches 
à travers nombre 

d’œuvres théâtrales («Laâou-
dj oua Loudj», «Atachi», et 
«Khaouana ou Sarek»), pri-
mées à l’échelle régionale et 
nationale, a choisi, en cette 
situation sanitaire excep-
tionnelle traversée par le 
pays, d’investir les réseaux 
sociaux, à travers des vidéos 
de sensibilisation drôles 
mais ciblées (sur cette épidé-
mie). Ces vidéos, tournées 
quotidiennement à partir de 
chez lui, où il applique tota-
lement le confinement im-
posé à la wilaya, ont obtenu 
un gros succès auprès de ses 
fans, qui le suivent chaque 
jour avec assiduité.

Une initiative noble très 
bien accueillie sur les 

réseaux sociaux
Dès l’annonce des premiers 
cas de Covid-19 en Algé-
rie, Ahmed Hassan n’a pas 
hésité à s’investir totalement 
dans la lutte contre ce virus 
mortel, en sortant dans les 
rues, pour appeler ses conci-
toyens au respect des gestes 
barrières préconisées par les 
autorités sanitaires du pays, 
tout en exploitant, égale-
ment, sa page Facebook 
et You Tube pour la même 
fin, en s’assurant un taux de 
suivi considérable de la part 
des internautes.

La décision de confinement 
imposée à la wilaya ne fut 
nullement un frein pour lui. 
Car il continua son combat 
de sensibilisation contre 
cette épidémie, à partir de 
chez lui, en réalisant de véri-
tables œuvres artistiques, 
dans la seule finalité est de 
convaincre les citoyens de 
la dangerosité de ce virus, 
qui a fauché des dizaines de 
milliers de vies, à l’échelle 
mondiale.
Dans un entretien avec 
l’APS, cet humoriste dans 
l’âme, qui a toujours semé 
la bonne humeur, à Djelfa, 
et dans de nombreuses wi-
layas du pays, à travers ses 
représentations théâtrales, 
a évoqué sa «responsabilité 
artistique et culturelle», qui 
lui dicte, a-t-il dit, de «ser-
vir ma société, selon mes 
moyens, en semant un peu 
de joie, en ces temps parti-
culiers», a-t-il indiqué.
Il s’est, en outre, montré 
«fier et heureux» de l’écho 
favorable des acteurs de la 
scène culturelle locale pour 
ses «œuvres», qui l’ont for-
tement encouragé à pour-
suivre sur cette voie, a-t-il 
souligné.
Parmi eux, le comédien Mo-
hamed Larbi Lebachi, spé-
cialisé dans le théâtre pour 
enfants et adultes, qui a 
qualifié Hassan d’«archétype 

de l’artiste à la haute sen-
sibilité, qui n’hésite pas à 
relier son travail à la réalité, 
qu’il exprime avec son art». 
Estimant, en outre, que les 
vidéos, qu’il réalise actuel-
lement sont la «preuve d’un 
talent artistique indéniable».
«Continue Hassan», on est 
avec toi, ton travail est for-
midable», a-t-il ajouté pour 

conclure.
Fort des encouragements 
et soutien de ses fans et de 
ses confrères de la scène 
artistique, l’humoriste Ah-
med Hassan a exprimé sa 
conviction, à l’APS, quant 
au fait que «nous vaincrons 
cette épidémie avec l’aide de 
Dieu, mais aussi des efforts 
des hommes et femmes qui 

affrontent quotidiennement 
ce virus sur le terrain, à leur 
tête, les blouses blanches 
(corps médical et paramédi-
cal). «Je suis optimiste quant 
à la fin de cette épidémie. 
La solidarité multiforme des 
Algériens viendra à bout de 
cette situation sanitaire diffi-
cile», a-t-il soutenu.
Pour cet artiste, «rien, ni 

personne ne peut venir à 
bout d’un peuple habitué 
aux sacrifices, avec la contri-
bution de tout un chacun, 
l’artiste avec son art, et le 
corps médical avec sa mobi-
lisation pour sauver des vies, 
conjugués aux efforts des 
pouvoirs publics et des ser-
vices sécuritaires pour endi-
guer cette épidémie».

En ces temps moroses où le paysage culturel national semble marquer le pas, face à l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19), 
qui fait l’événement à l’échelle mondiale, le comédien et humoriste Ahmed Hassan de Djelfa a choisi le rire et la bonne humeur pour 
marquer sa contribution aux efforts de sensibilisation contre cette pandémie.

Journée du «Savoir»

Lancement du concours «petit lecteur»       

Covid-19/Culture

Un sommet en ligne des ministres de la Culture le 22 avril       

Le ministère de la Mi-
cro-entreprise, des 

Startups et de l’Econo-
mie de la connaissance 
a lancé le concours «Le 
petit lecteur» en faveur 
des enfants, via l’appli-
cation «Quizitto» et ce, 

à l’occasion de la Jour-
née du «savoir» (Youm 
El Ilm), a indiqué, jeu-
di, un communiqué du 
ministère.
Destiné aux enfants de 
5 à 14 ans, le concours 
implique la lecture de 

contes sur l’application, 
avant de répondre aux 
questions sur ces contes 
pour gagner des Prix, a 
précisé la même source, 
ajoutant que l’accès au 
site de l’application est 
disponible sur family.

quizitto.com.
Les lauréats de ce 
concours remporte-
ront des Prix de lecture 
pour enfants, outre des 
attestations d’encou-
ragement pour les 100 
meilleurs lecteurs, qui 

leur seront envoyés à 
leurs maisons.
Ce concours vise à redy-
namiser le rôle de la 
famille dans l’incitation 
des enfants à la lecture, 
en utilisant les techno-
logies à effet positif et 

en développant l’esprit 
de compétition chez les 
enfants afin d’amélio-
rer leur niveau et enri-
chir leur culture géné-
rale, souligne la même 
source.
Quizitto est une appli-

cation qui consacre le 
savoir et la compétition 
visant à encourager les 
enfants à la lecture de 
façon ludique à travers 
les jeux et l’utilisation 
des technologies à effet 
positif.

Les ministres de la culture 
du monde entier de-

vront se réunir mercredi 
prochain dans le cadre d’une 
réunion en ligne sur la pan-
démie de coronavirus et son 
impact sur la culture, an-
nonce l’Unesco sur son site 
Internet.

Ce «sommet permettra 
d’échanger des informations 
et des points de vue sur l’im-
pact de la crise sanitaire sur 
le secteur culturel et à iden-
tifier des mesures politiques 
correctives en fonction des 
contextes de chaque pays», 
a précisé l’Unesco. L’agence 

onusienne a réitéré son en-
gagement à sauvegarder le 
patrimoine et soutenir les 
artistes et les créateurs dont 
«la plupart dépendent d’ac-
tivités annexes pour complé-
ter les revenus tirés de leur 
art». La fermeture de sites 
du patrimoine, de musées, 

de théâtres et de cinémas et 
d’autres institutions cultu-
relles pour cause de confine-
ment sanitaire, «met en péril 
le financement des artistes 
et des industries créatives», 
note cette agence spécialisée 
de l’ONU.
La pandémie a aussi mis en 

veilleuse de nombreuses pra-
tiques du patrimoine cultu-
rel immatériel, y compris 
des rituels et des cérémonies 
partout dans le monde, dé-
plore-t-elle.
L’Unesco rappelle aussi ses 
initiatives lancées pour sou-
tenir les industries cultu-

relles et le patrimoine pour 
accompagner «des mil-
liards de personnes dans le 
monde qui se tournent vers 
la culture pour surmonter 
l’isolement social» induit 
par la pandémie qui affecte 
durement les manifestations 
culturelles.
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Entre Donald 
Trump et les 
i n s t i t u t i o n s 
internationales 

liées à l’ONU, la rela-
tion a toujours été com-
pliquée, mais elle vient 
de franchir un nouveau 
seuil d’hostilité avec l’an-
nonce de la suspension 
du financement de l’Or-
ganisation mondial de 
la santé (OMS) par les 
États-Unis. Une décision 
unanimement condam-
née par les chefs d’État 
et les dirigeants d’insti-
tutions internationales 
de tous les continents.
L’Allemagne a également 
dénoncé la suspension 
par les Etats-Unis de 
Donald Trump de leur 
contribution à l’Orga-
nisation mondiale de la 
santé (OMS), jugeant 
que «blâmer n’aide pas» 
en période de pandémie 
de nouveau coronavirus. 
Pourquoi donc cette 

décision ? Philippe Mo-
reau-Defarges, ancien 
diplomate et spécialiste 
des relations interna-
tionales, qui a publié 
en janvier Une histoire 
mondiale de la paix 
(Éd. Odile Jacob), livre 
son analyse au micro de 
Sputnik :
«Les raisons qui ont 
motivé cette suspension 
de financement sont des 
raisons «trumpiennes». 
Donald Trump est tou-
jours dans la logique 
de chercher un bouc 
émissaire. Ça peut-être 
un adversaire politique, 
mais en l’occurrence, 
c’est une instance inter-
nationale et l’OMS, qui 
est une bureaucratie 
internationale, se prête 
totalement à ce rôle.»
Pour le président des 
États-Unis, l’OMS est 
responsable de la mau-
vaise gestion de la crise 
sanitaire et a participé 

à dissimuler sa propa-
gation, notamment de-
puis la Chine. Il a donc 
commandé une étude 
pour examiner le rôle de 
l’OMS dans cette crise et 
déterminer si l’institu-
tion méritait toujours le 
financement américain.
L’OMS, bouc émissaire 

idéal ?
Pris dans la tourmente 
au niveau national, Do-
nald Trump est engagé 
dans une course contre la 
montre pour la présiden-
tielle de 2020 et le coro-
navirus se révèle un ad-
versaire aussi redoutable 
qu’inattendu. Comme 
l’explique Philippe Mo-
reau-Defarges, «on voit 
bien que Trump essaye 
de détourner l’orage qui 
frappe actuellement les 
États-Unis vers un autre 
coupable que lui.»
«Si l’OMS avait fait son 
travail et envoyé des 
experts médicaux en 

Chine pour étudier ob-
jectivement la situation 
sur le terrain, l’épidémie 
aurait pu être contenue 
à sa source avec très peu 
de morts», a affirmé le 

président américain lors 
d’un point presse.
Une décision qui reste 
pour le moins surpre-
nante, compte tenu du 
contexte de crise sani-

taire actuel. En effet, 
partout dans le monde, 
des milliers de personnes 
meurent tous les jours 
du Covid-19 et couper 
les vivres à l’organisation 

internationale considé-
rée comme la plus apte à 
lutter contre l’épidémie 
échappe à la logique de 
beaucoup d’acteurs et 
d’observateurs.

Donald Trump a décidé unilatéralement de suspendre le financement américain à l’OMS, en pleine crise du Covid-19. 
Quelles sont les vraies raisons qui ont poussé le président américain à prendre une décision aussi radicale? Quelles en 
sont les conséquences ? Sputnik a interrogé à ce sujet l’ancien diplomate Philippe Moreau-Defarges.

Arrêt des versements américains à l’OMS

«Trump ouvre la porte au Soft Power chinois»

Journée du prisonnier palestinien

Urgence d’agir pour sauver la vie des détenus         

Selon le New York Times

C’est avec la «bénédiction de John Bolton» qu’Haftar a lancé l’assaut sur Tripoli        

Le chef de la division 
des statistiques à 

l’Instance des affaires 
des détenus palestiniens, 
Abdenacer Farawna, a 
appelé, jeudi, la com-
munauté internationale 
à assumer ses respon-
sabilités et à agir rapi-
dement pour sauver les 
prisonniers palestiniens 
du risque imminent 
que représente la propa-
gation du coronavirus 

pour leurs vies.
«La communauté inter-
nationale et les insti-
tutions internationales 
humanitaires et des 
droits de l’Homme 
sont appelées à assumer 
leurs responsabilités 
morales, humanitaires 
et juridiques et à agir 
sérieusement et urgem-
ment pour sauver les 
prisonniers et détenus 
palestiniens du dan-

ger de la pandémie du 
coronavirus, en exer-
çant une pression sur 
l’occupation israélienne 
pour l’amener à respec-
ter les conventions et les 
chartes», a déclaré M. 
Farawna dans un entre-
tien accordé à l’APS de-
puis Ramallah à l’occa-
sion de «La Journée du 
prisonnier palestinien».
«Le silence internatio-
nal et l’absence de red-

dition des comptes, en 
se contentant unique-
ment de communiqués 
de condamnation, ont 
encouragé les autori-
tés d’occupation israé-
liennes à persister dans 
leur politique discrimi-
natoire et continuer de 
perpétrer davantage de 
crimes et de violations 
des droits du peuple 
palestinien en général et 
des prisonniers et déte-

nus en particulier», a-t-
il affirmé.
Mettant en garde contre 
la tolérance de la poli-
tique discriminatoire 
exercée par l’occupa-
tion israélienne contre 
les prisonniers palesti-
niens, particulièrement 
après la libération de 
centaines de prisonniers 
israéliens dès l’annonce 
de la propagation de la 
pandémie, le maintien 

en détention de milliers 
de Palestiniens outre la 
poursuite de la politique 
des arrestations quoti-
diennes, l’Instance des 
affaires des détenus pa-
lestiniens a saisi officiel-
lement nombre d’insti-
tutions internationales, 
y compris l’ONU et le 
Conseil de sécurité pour 
mettre en garde contre 
le danger de la situation.
L’Instance palestinienne 

a appelé ces organismes 
à «assumer leurs respon-
sabilités morales, huma-
nitaires et juridiques et 
à intervenir rapidement 
pour protéger les pri-
sonniers du danger du 
coronavirus et libérer les 
malades, les personnes 
âgées, les enfants et les 
femmes, étant les caté-
gories les plus exposées 
à ce virus», selon le res-
ponsable palestinien.

Si vous voulez attaquer, 
faites-le rapidement», 
telle a été la réponse de 

l’ex-secrétaire d’État améri-
cain à la sécurité nationale à 
une sollicitation du maréchal 
libyen Khalifa Haftar pour un 
assaut sur Tripoli, ont confié 
des diplomates occidentaux 
aux New York Times.
Avril 2019. Le maréchal Kha-
lifa Haftar, commandant de 
l’Armée nationale libyenne 
(ANL), lance l’assaut sur la 
capitale Tripoli avec la béné-
diction de l’ancien secrétaire 
d’État américain à la sécurité 
nationale John Bolton, révèle 
le New York Times (NYT) 

dans un article titré: «La Mai-
son-Blanche a béni une guerre 
en Libye, mais la Russie l’a 
remportée».
Ainsi, le NYT indique qu’à la 
veille d’une conférence organi-
sée sous les auspices de l’ONU, 
et qui allait aboutir à la paix et 
à l’organisation d’un congrès 
regroupant toutes les parties 
libyennes le 14 avril 2019 à 
Ghédamès en Libye, le maré-
chal Haftar s’est entretenu par 
téléphone avec John Bolton.
Au cours de l’entretien, Khalifa 
Haftar fait part de son refus de 
participer au processus de paix, 
avance le NYT, soutenant qu’il 
voulait «la bénédiction de la 

Maison-Blanche pour mener 
une attaque éclair contre la ca-
pitale libyenne, et s’en emparer 
avant le début des pourparlers 
de paix».

Le feu vert de Bolton ?
Le quotidien new-yorkais ex-
plique qu’Haftar avait, avant 
de s‘entretenir avec Bolton, 
positionné ses forces dans une 
ville stratégique au sud de 
Tripoli et se préparait à une 
attaque surprise.
Un ancien haut responsable 
de l’administration américaine 
sous couvert d’anonymat a 
confié au NYT que lorsqu’Haf-
tar a demandé l’approbation 
de Washington pour lancer 

son assaut, John Bolton ne lui 
a donné «un feu orange, ni vert 
ni rouge».
Par ailleurs, trois sources diplo-
matiques occidentales, aux 
faits de l’entretien télépho-
nique entre le chef militaire 
libyen et le haut responsable 
américain, ont dit au NYT que 
Bolton a répondu à Haftar: «Si 
vous voulez attaquer, faites-le 
rapidement». Selon elles, Haf-
tar a vu dans cette déclaration 
une approbation explicite de la 
part de Washington pour lan-
cer l’assaut sur Tripoli.
La paix, à quelle condition ?

Sputnik a posé la question 
à Mustafa Abofanas, ex-mi-

nistre libyen de l’Économie 
du gouvernement d’Ali Zeidan 
(2012-2014). Il explique que 
la condition sine qua non pour 
que des pourparlers de paix 
aboutissent est que le maré-
chal Khalifa Haftar accepte 
«de revenir aux positions qu’il 
occupait» avant l’assaut lancé 
sur Tripoli le 4 avril 2019.
«Si la mission des Nations unies 
pour la Libye et l’ensemble de 
la communauté internatio-
nale sont sincères dans leur 
démarche pour trouver une 
solution au conflit qui ronge 
le pays depuis des années, ils 
doivent au préalable imposer 
au maréchal Khalifa Haftar 

de revenir aux positions qu’il 
occupait sur le terrain militaire 
avant le 4 avril 2019, date où il 
a engagé son assaut sur la capi-
tale Tripoli», confie-t-il.
Concernant l’arrivée d’arme-
ments et d’experts turcs à Tri-
poli, Mustafa Abofanas affirme 
que «l’intervention turque en 
Libye est arrivée neuf mois 
après le début de l’assaut des 
troupes de Haftar sur la capi-
tale libyenne». «La Turquie 
intervient dans le cadre d’un 
accord connu et public signé 
avec le Gouvernement d’union 
nationale (GNA) qui est recon-
nu par l’ONU et la commu-
nauté internationale».



Vendredi 17 - Samedi 18 avril 2020 Le Chiffre d’Affaires1014

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

SANTÉ

Au XIXe siècle, 
le choléra était 
présent dans le 

monde entier, et a tué 
des millions de per-
sonnes. Aujourd’hui, 
la maladie reste endé-
mique dans de nom-
breux pays à l’hygiène 
encore fragile.
Le choléra est une 
infection intestinale 
contractée suite à 
l’ingestion d’aliments 
ou d’eau contami-
nés par la bacté-
rie Vibrio cholerae. 
On distingue divers 
séro-groupes (souches 
ayant les mêmes carac-
téristiques distinctifs) 
de Vibrio cholerae, 
mais seulement deux 
sont à l’origine d’im-
portantes épidémies.
Selon l’OMS, le cho-
léra provoque chaque 
année, le décès de 21 
000 à 143 000 indi-
vidus dans le monde. 
Près de 1,3 à 4 mil-
lions de cas de la mala-
die sont répertoriés. 
Depuis 1817, on 
dénombre 7 pandé-
mies de choléra dans 
le monde qui ont 
toutes comme point 
de départ l’Asie. La 
première a débuté 
en 1817 et a envahi 
l’Asie, le Moyen-
Orient et une partie 
de l’Afrique. La 7e 
pandémie a débuté en 
1961 par l’Indonésie 
puis l’Asie en 1962, 
le Moyen-Orient et 
une partie de l’Europe 
en 1965, l’Afrique 
en 1970 et enfin 

l’Amérique Latine en 
1991. Plus récem-
ment, Madagascar (en 
1999) et l’Afrique (en 
2000) ont également 
été touchés. Enfin, 
encore plus récem-
ment Haïti en 2010, 
et le Yémen en 2017 
étaient concernés par 
ce fléau. Finalement, 
entre 2000 et 2016, en 
moyenne 200 691 cas 
de la maladie, et 3 858 
décès ont été déclarés 
à l’OMS. Ces chiffres 
sont, cependant, bien 
en dessous de la réalité 
pour plusieurs raisons 
: une sous-notification 
des cas, une surveil-
lance insuffisante et 
une absence d’unifor-
mité de la définition 
du choléra. En effet, 
rien qu’au Bangladesh, 
le nombre de cas de 
la maladie est évalué 
entre 100 000 et 600 
000 cas par an, alors 
qu’aucun n’est officiel-
lement signalé.
Vibrio cholerae est 
une bactérie très 
robuste puisqu’elle 
est mobile et a des 
besoins nutritionnels 
moindres. Le choléra 
est provoqué par l’in-
gestion de ces bactéries 
dans de l’eau ou des 
aliments contaminés. 
Une fois dans l’intes-
tin, les bactéries vont 
produire une toxine 
cholérique à l’origine 
d’une importante dés-
hydratation (pouvant 
atteindre jusqu’à 15 
litres par jour). Les 
selles diarrhéiques de 

l’individu contaminé 
sont libérées en grande 
quantité, et sont donc 
responsables de la pro-
pagation de la bactérie 
dans l’environnement. 
La transmission du 
choléra est favorisée 
par un niveau socio-
économique faible et 
des conditions de vie 
difficiles. Ainsi, une 
forte concentration 
de population et une 
hygiène insuffisante 
représentent le milieu 
de culture idéal pour 
le développement du 
choléra.
Le choléra est asymp-
t o m a t i q u e  ( s a n s 
symptôme) dans plus 
de 75% des cas. En 
effet, seul un quart 
des individus infes-
tés développent des 
symptômes dans les 
quelques heures voire 
les quelques jours qui 
suivent la contamina-
tion. 10 à 20% de ces 
individus déclarent 
une maladie sévère.
Une fois la période 
d’incubation passée, 
quelques symptômes 
peuvent donc se mani-
fester :
Sans traitement, 
lorsque le choléra 
est sévère, il est l’une 
des maladies infec-
tieuses les plus rapi-
dement mortelles. 
En effet le décès peut 
survenir en 1 à 3 jours, 
par collapsus cardio-
vasculaire (affaiblisse-
ment du cœur) dans 
près de 30% des cas. 
Le risque de décès est 

plus important chez 
les individus fragiles 
comme les enfants ou 
les personnes âgées, 
par exemple.
Le choléra est facile à 
traiter. Le traitement 
du choléra repose 
principalement sur 
une compensation des 
pertes digestives en 
eau et en électrolytes. 
La réhydratation est 
effectuée soit par voie 
orale, soit par voie 
intraveineuse, selon 
la sévérité. Le patient 
constate une amélio-
ration dès les quelques 
heures qui suivent 

le traitement, et est 
guérit, sans séquelle 
en quelques jours.
Les solutions de 
r é h y d r a t a t i o n 
orale (SRO) se pré-
sentent sous forme de 
sachets à diluer dans 
1 litre d’eau potable. 
Lors du premier jour 
de traitement, jusqu’à 
6 litres de SRO 
peuvent être néces-
saires en cas de déshy-
dratation modérée du 
patient. Dans les cas 
plus sévères, lorsque 
le patient est sévè-
rement déshydraté, 
l’administration est 

effectuée par voie vei-
neuse. Jusqu’à 7 litres 
de liquide par per-
fusion peuvent être 
nécessaires.
En cas de flambées 
de choléra, l’accès 
au traitement doit 
être rapide. Le trai-
tement de réhydrata-
tion orale doit donc 
être mis à disposition 
des communautés. 
Les patients doivent 
aussi avoir accès à 
des centres médi-
caux plus importants 
lorsqu’une prise en 
charge complète et 
des perfusions intra-

veineuses sont néces-
saires. Lorsque la 
prise en charge est 
rapide et adaptée, 
le taux de létalité 
(nombre de décès liés 
à la maladie) du cho-
léra passe en dessous 
de 1%.
L’ant ib io thérap ie 
est utilisée dans les 
cas les plus graves. 
En effet, comme il 
existe des problèmes 
de multi-résistances 
aux antibiotiques, ces 
derniers ne sont pas 
administrés en masse 
afin de ne pas renfor-
cer les résistances.

Le choléra est une maladie engendrée par l’ingestion de la bactérie Vibrio cholerae. Dès les jours 
qui suivent l’infestation, des diarrhées associées ou non à des vomissements apparaissent. 

Une menace quand l’hygiène est précaire

Choléra : maladie intestinale épidémique     

Maladie infectieuse
 
     Fièvre typhoïde         
La fièvre typhoïde 

est une infection 
grave accompagnée de 
très fortes fièvres. Elle 
est due à une bactérie 
de la famille des sal-
monelles qui s’ingère 
via des aliments, de 
l’eau, des glaçons 
contaminés.

Symptômes
Fièvre, mal de tête, 
douleurs abdomi-

nales, vomissements, 
diarrhée ou constipa-
tion. Complications : 
troubles neurolo-
giques, performations 
intestinales, infection 
généralisée. Le vac-
cin est recommandé 
aux personnes qui 
voyagent de façon 
aventureuse, dans des 
régions où l’hygiène 
n’est pas garantie, et 

aux voyageurs qui 
se rendent dans les 
zones à haut risque : 
Inde, Asie du Sud-Est, 
Afrique du Nord et 
du Nord-Ouest, Amé-
rique latine…). Il peut 
être inoculé dès l’âge 
de 2 ans. Durée de 
protection : 3 ans. Ce 
vaccin n’ayant qu’une 
efficacité modérée, des 
précautions sont indis-

pensables.
Précautions

Lavez-vous bien les 
mains avant de vous 
alimenter et après être 
allé aux toilettes ou 
après avoir utilisé tout 
ce qui est collectif (les 
bus, par exemple). Ne 
consommez que des 
aliments cuits, bouil-
lis et épluchés et des 
boissons encapsulées. 
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Mourir peut attendreBlack Widow

Police Black Widow

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bad Boys 3
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Tebboune reçoit un appel 
téléphonique de l’Emir du Qatar

Lamamra retire 
son acceptation

L’Algérie reçoit la 3e commande d’équipements médicaux de la Chine

Présidence de la République

Poste de Représentant de l’ONU en Libye

Coronavirus 

L’opération de rapatriement se poursuit
L’opération de rapatriement des citoyens algériens se poursuit. 
Après la Chine, la France, les Emirats arabes unis, c’est au tour 
d’autres ressortissants d’être ciblés par cette opération. 

Algériens bloqués à l’étranger

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid 

Tebboune, a reçu, jeudi, 
un appel téléphonique de 
la part de l’Emir de l’Etat 
du Qatar, Cheikh Tamim 
Ben Hamad Al-Thani, 
qui s’est enquis des efforts 
consentis par l’Algérie 
face à la propagation de 
la pandémie de Covid-19, 
indique un communiqué 
de la Présidence de la Ré-
publique.
«Le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid 
Tebboune, a reçu, jeudi 
après-midi, un appel 
téléphonique de la part 
de son frère, Son Altesse, 
l’Emir de l’Etat du Qatar, 
Cheikh Tamim Ben Ha-
mad Al-Thani, qui s’est 
enquis des efforts consen-
tis par l’Algérie face à la 
propagation de la pandé-
mie de Covid-19, réaffir-
mant la disponibilité de 
son pays à apporter l’aide 

nécessaire à l’Algérie afin 
de lui permettre rapide-
ment de venir à bout de 
cette pandémie», précise 
le communiqué.
L’occasion était pour 
l’Emir du Qatar de pré-
senter au Président Teb-
boune ses «vœux  les 
meilleurs à l’approche du 
mois de Ramadhan et au 
peuple algérien davantage 
de progrès et de bien-
être».
Pour sa part, le président 
de la République qui a 
exprimé ses remercie-
ments à l’Emir du Qatar, 
s’est dit «touché» par cette 
position fraternelle qui 
dénote la solidité des liens 
unissant les deux peuples 
des deux pays, lui expri-
mant également ses meil-
leurs vœux à l’approche 
du mois de Ramadhan, 
et au peuple qatari frère 
davantage de progrès et 
de prospérité».

Le diplomate algérien, 
Ramtane Lamamra, a 

exprimé, jeudi, le retrait 
de son acceptation de 
principe de la proposition 
du poste de Représentant 
spécial et chef de la Mis-
sion d’appui des Nations 
unies en Libye, faite le 7 
mars dernier par le secré-
taire général des Nations 
unies, Antonio Guterres.
«Le secrétaire général des 
Nations unies, M. Antonio 
Guterres, a pris l’initiative, 
le  mars 2020, de me pro-
poser personnellement le 
poste de Représentant spé-
cial et chef de la Mission 
d’appui des Nations unies 
en Libye. J’ai donné mon 
accord de principe dans 
un esprit d’engagement 
en faveur du peuple libyen 
frère ainsi qu’envers les 
organisations universelles 
et régionales concernées 
par la résolution de la crise 
libyenne», a indiqué M. 

Lamamra dans une décla-
ration à la presse.
«Les consultations d’usage 
auxquelles procède M. 
Guterres depuis lors ne 
semblent pas susceptibles 
d’aboutir à l’unanimité 
du Conseil de sécurité et 
d’autres acteurs qui est in-
dispensable à l’accomplis-
sement de la mission de 
paix et de réconciliation 
nationale en Libye», a-t-il 
souligné.
Il a précisé qu’il comptait 
au cours d’un entretien 
téléphonique dans les 
««prochaines heures» avec 
le secrétaire général des 
Nations unies, réitérer ses 
remerciements à M. Gu-
terres pour le choix qu’il 
a porté sur sa personne et 
lui exprimer son regret de 
devoir lui notifier le retrait 
de son acceptation de 
principe de sa proposition 
qu’il lui avait donnée le 7 
mars dernier.

Une troisième com-
mande d’équi-

pements médicaux est 
arrivée vendredi matin à 
l’aéroport international 
d’Alger en provenance de 
la Chine.
En continuation des 

efforts, visant à lutter 
contre le coronavirus 
Covid-19, deux  avions de 
transport militaire de type 
IL-76, ont atterri, ce ma-
tin, à l’aéroport Houari- 
Boumediene à Alger, char-
gés de 36 tonnes d’équipe-

ments médicaux, en pro-
venance de la République 
populaire de Chine.
L’Algérie a déjà reçu une 
cargaison de 30 tonnes 
d’équipements de protec-
tion, composée de 500 
000 masques d  protection 

de type ffp2 et de 40 000 
kits de dépistage du coro-
navirus (Covid-19) ainsi 
que 100 respirateurs arti-
ficiels.
Ces équipements de pro-
tection sont acquis par 
l’Algérie dans le cadre de 

la lutte contre la propa-
gation de la pandémie du 
Covid-19 qui a contaminé 
jusqu’à hier 2 268 per-
sonnes et fait 348 morts, 
selon le bilan communi-
qué par le ministère de la 
Santé.

Par Arezki Louni

En effet, le Premier 
ministre a instruit 
trois départements 

concernés, à l’effet de pro-
céder au rapatriement des 
citoyens bloqués à l’étran-
ger suite à la suspension en 
mars dernier des liaisons 
aériennes et maritimes, 
induite par la pandémie 
du coronavirus. «En ap-
plication des directives de 
Monsieur le Président de 
la République, le Premier 
ministre, Monsieur Ab-
delaziz Djerad a instruit 
le ministre des Affaires 
étrangères, le ministre de 
l’Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l’Amé-
nagement du territoire et 
le ministre des Travaux 
publics et des Transports, 
en vue d’engager une opé-
ration de rapatriement 
des citoyens voyageant à 
l’étranger, bloqués suite 
à la suspension des liai-
sons aériennes et mari-
times durant le mois de 
mars 2020 en raison de 
la pandémie du coronavi-
rus «Covid-19», précise le 
communiqué du Premier 
ministère. Cependant, 
pour la meilleure maîtrise 
de cette opération déli-
cate, il est demandé aux 
citoyens concernés, déten-
teurs de billets retour vers 
l’Algérie, de s’inscrire sur 
les sites internet suivants 

: www.pm.gov.dz – www.
mae.gov.dz – www.inte-
rieur.gov.dz (rubrique 
Rapatriement des citoyens 
bloqués à l’étranger) en 
renseignant toutes les 
informations requises 
en vue de les recenser 
et les contacter. Par ail-
leurs et s’agissant de la 
prolongation du délai 
d’inscription au pèleri-
nage sessions 2020/2021, 

les services du Premier 
ministre signalent que la 
date limite de l’inscrip-
tion sur les sites préci-
tés sera le jeudi 23 avril 
2020, ce qui permettra 
à l’issue, de mobiliser la 
flotte aérienne et mari-
time nécessaire pour la 
concrétisation de cette 
importante opération de 
rapatriement. Enfin, les 
citoyens rapatriés seront 

soumis aux mesures pré-
ventives de confinement 
sanitaire au niveau des 
structures recensées à 
cet effet, où un suivi 
médical approprié leur 
sera dispensé, conclut 
le communiqué. A no-
ter que près de 7 515 
citoyens algériens en 
provenance de plusieurs 
capitales et villes du 
monde, ont été rapatriés 

vers l’Algérie à travers 
des moyens de transport 
aérien, maritime et ter-
restre. Sept (7) hôtels 
publics, 44 hôtels privés 
ainsi que 5 autres in-
frastructures publiques 
(cités universitaires, 
auberges de jeunesse et 
dortoirs, etc.)» ont été 
mobilisés pour leur ac-
cueil durant la période 
de confinement.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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