
Après la suspension de ses dessertes, 
Air Algérie compte reprendre ses 
activités. En effet, selon des sources 
proches de la compagnie, la date de 
la reprise des vols vient d’être fixée. 
La direction d’Air Algérie a décidé de 
reprendre ses vols à partir du 4 mai 
prochain…

Le recteur de l’université Saâd-Dah-
lab de Blida, Mohamed Benzina, a 
affirmé que l’opération d’enseigne-
ment à distance approuvée par les 
autorités publiques pour contribuer 
à freiner la propagation du nouveau 
coronavirus se déroule à un «bon 
rythme»…

Covid-19-Université de BlidaAir Algérie  
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Les vols reprendront le 4 mai L’enseignement à distance se déroule à un «bon rythme»

Pour ne pas arrêter la chaîne 
d’approvisionnement en pro-
duits alimentaires, notam-
ment à la veille de Ramad-
han, le gouvernement s’est 
de nouveau senti obligé 
d’intervenir. Ainsi, une nou-
velle instruction du Premier 
ministre appelle les walis et 
autres responsables à faire 
preuve de souplesse avec les 
déplacements de certains 
professionnels. Il s’agit en 
particulier des agriculteurs et 
des transporteurs de produits 
alimentaires.
Ainsi, pour approvisionner 
les populations et ne pas pé-
naliser totalement les popu-
lations, le Premier ministre 
a demandé aux walis de 
«mettre en place un module 
consacré à la continuité éco-
nomique, dont l’activité sera 
dédiée à la facilitation en 
matière d’autorisations de 
circulation et de transport 
des personnels, «plus particu-
lièrement, l’activité agricole 
doit être maintenue et encou-
ragée, et toute la chaîne éco-
nomique qui y est liée main-
tenue en activité, en ce sens, 
Mesdames et Messieurs les 
walis sont tenus responsables 
de par les dispositions qu’ils 
doivent prendre en matière 
de délivrance diligente des 
autorisations de circulation y 
afférentes», précise la note des 
services de Abdelaziz Djerad.
Plus globalement, le Pre-
mier ministre demande aux 
ministres de «s’assurer du 
maintien de l’activité écono-
mique» à travers la mise en 
place d’une «cellule de veille» 
au niveau de chaque dépar-
tement concerné. La cellule 
«assurera l’écoute nécessaire, 
et la transmission à la cellule 
nationale de crise mise en 
place auprès de mon cabi-
net de toutes les difficultés 
rencontrées», écrit encore le 
Premier ministre.
En plus de cela, le Premier 
ministre demande aux walis 
de «faciliter le déplacement» 
de certains acteurs locaux, 
notamment les transporteurs 
et les agriculteurs...

L’approvisionnement en médi-
caments des personnes atteintes 
de sida est assuré par ambu-
lances ou via les applications de 
VTC (voiture de transport avec 
chauffeur), une initiative pour 
protéger cette catégorie vulné-
rable des effets du Covid-19, a 
indiqué Fatma-Zohra Zemit, 
infectiologue à l’Etablissement 
hospitalier spécialisé (EHS) des 
maladies infectieuses El-Hadi - 
Flici (Ex-El-Kettar).

Le ministère de la Défense 
nationale (MDN) a démenti, 
samedi dans un communiqué, 
«catégoriquement» les rumeurs 
concernant le limogeage et 
l’arrestation d’un nombre de 
chefs de structures centrales 
et de cadres supérieurs au sein 
de l’Armée nationale populaire 
(ANP).

Dès  que l’accord de l’Opep+ et 
le soutien du G20 des plans de 
redressement de l’offre de pé-
trole ont été consommés, on se 
rend compte qu’un vrai camou-
flet a été opéré au détriment des 
pays producteurs, qui est celui 
de voir les stocks constitués 
pendant la période du crash 
des prix, battre un record his-
torique jamais égalé. Le résultat 
est que le marché a pu amortir 
l’effet de déclaration en relation 
avec le nouvel accord Opep+, 
lui aussi considéré comme his-
torique, et revenir à des niveaux 
de prix très en deçà des aspira-
tions des pays producteurs.
Deux grands éléments ont 
joué en défaveur de la valori-
sation voulue. Le premier est 
en relation avec les chiffres 
annoncés concernant la perfor-
mance de l’économie chinoise, 

qui font état que le PIB s’est 
décontracté de 6.8% au cours 
du 1er trimestre de l’année en 
cours, et ce, pour la première 
fois depuis 40 ans. Une évolu-

tion qui a alimenté les craintes 
quant à la possibilité de l’éco-
nomie chinoise de reprendre 
ses souffles dans les semaines à 
venir.

Afin de poursuivre la nouvelle 
dynamique du gouvernement 
visant à la mise en place d’un 
nouveau modèle écono-
mique basé sur le petite et la 
moyenne entreprise, l’ensei-
gnant-universitaire en écono-
mie, le Dr Ahmed Souahlia a 
plaidé pour le rattachement 
des services du Registre de 
commerce (CNRC) au minis-
tère de la Micro-entreprise, 
des Startups et de l’Economie 
de la connaissance. 

Il a expliqué, dans un entre-
tien téléphonique, qu’à travers 
ce changement, «cela  nous 
permettra de différencier 
entre les commerçants et les 
industriels».
Actuellement, l’Algérie pos-
sède près 1 600 000 inscrits 
au CNRC, dont la plupart ac-
tivent dans les services. «Nous 
avons un nombre très limité 
qui active dans l’industrie», 
précise-t-il.

L’Organisation des pays exportateurs 
de pétrole (Opep), a affirmé, jeudi, 
la poursuite des efforts conjoints 
dans le cadre de la coopération 
Opep et Non Opep visant à rétablir 
l›équilibre du marché mondial du 
pétrole qui subit actuellement un 
choc historique brutal.
«Les efforts conjoints, dirigés par 
l’Opep dans le cadre de la déclara-
tion de coopération vont continuer 
visant à rétablir l’équilibre du marché 
mondial du pétrole, dans les incerti-
tudes et la volatilité actuelles, afin de 
garantir un approvisionnement en 
pétrole efficace, économique et sûr 
pour les consommateurs et un juste 
retour sur le capital investi», affirme 
l’Organisation dans son rapport 

mensuel portant évaluation et pers-
pectives du marché pétrolier publié 
sur son site web.
Concernant l’évaluation du marché 
pétrolier, le rapport souligne que «le 
creux saisonnier typique des raffi-
neurs, à la fin du premier trimestre 
de chaque année, est exacerbé par 
une destruction sans précédent de 
la demande de pétrole en raison 
de la propagation mondiale du 
Covid-19». En fait, la demande de 
pétrole au 2e trimestre de l’année en 
cours a été révisée à la baisse de près 
de 12 mb/j en glissement annuel, 
avec 60% des pertes provenant des 
carburants de transport, principale-
ment de l’essence et du carburéac-
teur, explique l’Organisation.
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Les produits agricoles, objet 
de toutes les attentions
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L’Algérie doit précipiter l’ajustement structurel 
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Les malades recevront 
leurs médicaments par 
ambulances ou via des 
applications de VTC

Le MDN dément 
catégoriquement 
ces allégations

L’Opep poursuivra les efforts pour 
rétablir l’équilibre du marché

Plaidoyer pour la création 
d’un registre de l’économie 
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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

Sida

Limogeage et arrestation de 
cadres supérieurs de l’ANP

Le marché pétrolier toujours en contraction
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Smain Larbi Ghomri, 
DG du Groupe Gatma

Abderrahmane Benbouzid 

«On y arrivera très rapidement avec le soutien de tous»              

Sida

Les malades recevront leurs médicaments par 
ambulances ou via des applications de VTC                       

Le ministre de 
la Santé, de la 

Population et de la 
Réforme hospita-
lière, Abderrahmane 
Benbouzid, a rassuré, 
vendredi sur les ondes 
de la Chaîne III de la 
Radio algérienne, que 
la situation de la pro-
pagation du corona-
virus est maîtrisée en 
Algérie. Affichant un 
optimisme mesuré, 
M. Benbouzid a indi-
qué que «le nombre 
de décès est en baisse. 
Et si nous avons 
moins de décès, cela 
veut dire moins de 
cas graves dans la rue. 
Avec l’espoir et le sou-
tien de tous, on y arri-
vera très rapidement».
Affirmant que tous 
les moyens sont dé-
ployés pour préserver 
la santé des Algériens, 

Benbouzid souligne, 
tout de même, que 
«personne ne peut 
dire où se situe le pic. 
Nous avons appris 
beaucoup de choses 
en expériences, et 
nous avons conso-
lidé nos positions. Les 
membres du conseil 
s’accordent mainte-
nant qu’il n’y a plus 
de divergences ».
Abordant le mois 
sacré du Ramadhan, 
le ministre a exprimé 
son souhait pour que 
ce dernier, dit-il, «se 
déroule dans la quié-
tude et la sérénité 
pour tous les conci-
toyens de notre pays».
Du reste, le ministre 
a réitéré son appel sur 
«la nécessité de res-
pecter le confinement 
pour casser la chaîne 
de transmission du 

coronavirus».
Il est à rappeler que 
150 nouveaux cas 
confirmés de corona-
virus (Covid-19) et 
16 nouveaux décès 
ont été enregistrés 
en Algérie, portant 
ainsi le nombre de cas 
confirmés à 2 418 et 
celui des décès à 364, 
a indiqué avant-hier 
le porte-parole du 
Comité scientifique 
de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie 
du Coronavirus, Dja-
mel Fourar. Les nou-
veaux décès, enregis-
trés entre le 8 et le 16 
avril courant, ont été 
recensés à travers 11 
wilayas, à savoir Alger 
(3 cas), Blida (2 cas), 
Tizi Ouzou (2), Bordj 
Bou-Arréridj (2) et 
un cas dans chacune 
des wilayas de Bé-

jaïa, Ouargla, Biskra, 
Constantine, Sétif, 
Ghardaïa et Oran, a 
précisé le Dr Fourar, 
lors du point de presse 
quotidien consacré à 
l’évolution de la pan-
démie. Concernant les 
personnes guéries, le 
Dr Fourar a fait savoir 
que leur nombre a 

atteint 846, dont 48% 
à Blida et Alger, indi-
quant que le nombre 
des cas sous traite-
ment a atteint 3 635, 
comprenant 1 529 cas 
confirmés par analyses 
de laboratoires et 2 
106 cas «suspects» dia-
gnostiqués par radio-
logie et scanner.

L’approvisionne-
ment en médica-

ments des personnes 
atteintes de sida est 
assuré par ambulances 
ou via les applications 
de VTC (voiture de 
transport avec chauf-
feur), une initiative 
pour protéger cette 
catégorie vulné-
rable des effets du 
Covid-19, a indiqué 

Fatma-Zohra Zemit, 
infectiologue à l’Eta-
blissement hospitalier 
spécialisé (EHS) des 
maladies infectieuses 
El-Hadi - Flici (Ex-
El-Kettar).
Dans le cadre de 
cette initiative, il a 
été convenu avec les 
spécialistes des mala-
dies infectieuses des 
autres établissements 

hospitaliers, particu-
lièrement ceux situés 
à la périphérie d’Alger 
d’assurer «la livraison 
des médicaments aux 
sidéens par ambu-
lance, pour ce qui est 
de la capitale et des 
wilayas limitrophes», 
a déclaré le Dr Zemit 
à l’APS.
Pour les malades 
habitant des régions 

éloignées, les médica-
ments sont livrés via 
les moyens de trans-
port utilisant les nou-
velles applications.
Les 3 000 malades 
sont approvisionnés 
en médicaments pour 
une période de trois 
mois, après vérifica-
tion de leurs adresses, 
en collaboration avec 
les associations acti-

vant dans le domaine 
et la pharmacie de 
l’hôpital d’El-Kettar, 
selon la spécialiste qui 
précise que le recours 
à cette nouvelle for-
mule visait à éviter 
aux malades le dépla-
cement suite au confi-
nement instauré dans 
plusieurs wilayas en 
raison de la propaga-
tion du Covid-19.

Rôle de la société civile dans la lutte 
contre la corruption 

Une conférence internationale 
prévue prochainement en Algérie 
Une conférence internationale sur rôle de la so-

ciété civile dans la lutte contre la corruption 
sera organisée prochainement en Algérie par l’Orga-
nisation mondiale de sécurité anticorruption (Om-
sac), a indiqué, vendredi, un communiqué de cette 
ONG. «L’Algérie a été choisie comme pays hôte de 
la prochaine conférence internationale contre la cor-
ruption, ayant pour thème : «Le rôle de la société 
civile dans la lutte contre la corruption ainsi que 
les droits et devoirs des lanceurs d’alertes», précise 
le communiqué de l’Omsac, sanctionnant une réu-
nion de son bureau exécutif. Lors de la réunion de 
cette ONG présidée par l’Algérien Mourad Mazar, 
il a été décidé la création d’un service juridique spé-
cial, qui aura pour charge la gestion et le suivi des 
dossiers de corruption et de détournement de fonds 
à l’international, et la mise en place en priorité d’une 
cellule chargée d’étudier les possibilités d’aide à la 
lutte contre le Covid-19.
Le bureau exécutif de l’Omsac, réuni par visiocon-
férence, a désigné également une cellule spéciale de 
gestion et de suivi du dossier sur la crise libyenne 
et a confirmé Ahmed Abubaker Meelad en tant que 
représentant de l’Omsac en Libye.

Covid-19

Sept malades quittent les 
hôpitaux d’Oran
Sept nouvelles guérisons du Covid-19 ont été enregis-

trées dans la wilaya d’Oran durant les dernières 48 
heures, ont indiqué des sources hospitalières.
Au CHU d’Oran, quatre malades ont pu rentrer chez eux 
après confirmation de leur guérison totale. Selon la cellule 
de communication de cette structure sanitaire, toutes ces 
personnes étaient traitées par le protocole d’hydroxy-chlo-
roquine au niveau du service des maladies infectieuses.
Avec ces quatre nouvelles guérisons, le nombre des ma-
lades rétablies au CHU d’Oran s’élève à présent à 38.
De son côté, l’établissement hospito-universitaire (EHU) 
a enregistré, mercredi soir, trois guérisons du coronavirus.
Au total, la ville d’El Bahia compte 48 guérisons à ce jour. 
Pour rappel, la Pr Nadjet Mouffok, cheffe de service des 
maladies infectieuses au niveau du CHU d’Oran, avait 
annoncé, vendredi dernier, la guérison complète de 23 
patients.

Covid19-Confinement

Des millions d’enfants exposés 
aux effets néfastes d’Internet
Des millions d’enfants courent un risque 

accru de subir des préjudices de l’Internet 
pendant le confinement choisi dans le monde 
pour lutter contre la pandémie de Covid-19, ont 
alerté des agences de l’ONU et leurs partenaires.
«La pandémie de coronavirus a entraîné une 
augmentation sans précédent du temps d’écran», 
a déclaré, mercredi, le directeur exécutif du Par-
tenariat mondial pour mettre fin à la violence 
contre les enfants, le Dr Howard Taylor.
«Les fermetures d’écoles et les mesures strictes 
de confinement signifient que de plus en plus 
de familles comptent sur la technologie et les 
solutions numériques pour que les enfants 
continuent d’apprendre, de se divertir et de se 
connecter au monde extérieur, mais tous les 
enfants n’ont pas les connaissances, les compé-
tences et les ressources nécessaires pour se proté-
ger en ligne», a-t-il précisé.

«A l’arrêt depuis la décision du gouvernement de suspendre les dessertes 
maritimes de voyageurs, à la mi-mars, à l’effet de renforcer les mesures de 
prévention contre la propagation du coronavirus (Covid-19) sur le terri-
toire national, la suspension de l’activité de transport maritime de voya-
geurs a entraîné une perte de 50% du chiffre d’affaires du Groupe Gatma.»

milliards FCFA représentent les avoirs extérieurs de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(BCEAO) dans divers comptes en France à fin de l’année 2019, a appris l’Agence Ecofin du rapport financier de cette institution.
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Pour ne pas arrêter la chaîne d’approvisionnement en produits alimentaires, notamment à la veille de Ramadhan, le 
gouvernement s’est de nouveau senti obligé d’intervenir. Ainsi, une nouvelle instruction du Premier ministre appelle les 
walis et autres responsables à faire preuve de souplesse avec les déplacements de certains professionnels. Il s’agit en parti-
culier des agriculteurs et des transporteurs de produits alimentaires.

Le secteur des assu-
rances, de par le 
monde, n’a pas prévu 
des couvertures pour 

des catastrophes sanitaires 
comme le Covid-19 qui a 
basculé vers une crise écono-
mique impactant lourdement 
les entreprises, les particuliers 
et les ménages qui continuent 
de subir des pertes suite aux 
mesures de confinement, ont 
fait observer les professionnels 
du secteur approchés par l’APS.
«Les compagnies d’assurances 
ne pourront pas rembourser 
aux entreprises et aux particu-
liers les pertes d’exploitation 
liées à l’épidémie de coronavi-
rus car ces dommages ne sont 
pas provoqués directement pas 
la pandémie mais ils en sont 
l’une de ses conséquences», a 
expliqué l’expert formateur en 
assurances, et ancien PDG de 
la compagnie d’assurances des 
hydrocarbures (Cash), Mo-
khtar Naouri.
À ce titre, M. Naouri précise 
que dans l’état actuel des choses 
«il n’existe pas une assurance 
des conséquences liées aux ca-
tastrophes sanitaires».

Des propos corroborés par le 
PDG d’Alliance Assurances, 
Hassan Khelifati, qui a affirmé 
que les contrats d’assurance ne 
prévoyaient pas ce genre d’aléas 
et qu’aucune offre ou produit 
d’assurance ou de réassurance 
ne couvrait les catastrophes sa-
nitaires, même pour ce qui est 
des grandes compagnies mon-
diales d’assurances.
«Nous vivons une situation 
mondiale inédite car la pan-
démie affecte directement 
l’économie. Et, les assureurs 
à travers le monde entier ont 
du mal à trouver des réponses 
financières immédiates à cette 
conjoncture, compte tenu de 
l’urgence de la situation», a 
soutenu Khelifati.
Face à cette situation excep-
tionnelle qui pèse lourdement 
sur l’économie mondiale, les 
professionnels du secteur des 
assurances notent que ce sont 
les gouvernements qui ont 
adopté des mesures et des plans 
de sauvetage afin de sauve-
garder leur économie et leurs 
entreprises.
L’ancien PDG de la Cash 
aborde à ce propos les dispo-

sitions budgétaires entreprises 
par l’Algérie, comme par les 
autres Etats à travers le monde, 
pour relancer l’activité éco-
nomique et éviter la faillite 
des entreprises industrielles et 
commerciales, notamment les 
PME/PMI et les TPE.
À ce titre, il a évoqué l’enga-
gement des entreprises de télé-
communication, de l’énergie et 
des ressources hydriques, à la 
continuité des services pour les 
entreprises victimes des pertes 
collatérales de coronavirus en 
leur accordant des différés de 
paiement.
Il a également souligné le sou-
tien des banques au secteur éco-
nomique en décidant le report 
des échéances de crédit durant 
cette période et le rééchelonne-
ment des crédits en cours pour 
les entreprises.
Quant aux compagnies d’as-
surances, «elles ont prévu le 
renouvellement systématique 
des contrats d’assurance, no-
tamment dans la branche auto-
mobile pour les régions où un 
confinement total a été décrété, 
comme c’est le cas pour la wi-
laya de Blida».

Dans ce même contexte, le 
PDG d’Alliance Assurance fait 
constater que beaucoup de 
pays dans le monde, et même 
les moins nantis, ont essayé 
d’apporter des solutions à tra-
vers l’instauration de revenus 
universels, même temporaires, 
aux nécessiteux.
Parmi ces mesures entreprises 
face aux conséquences de cette 
pandémie, il cite les garanties 
des crédits par l’Etat, les alloca-
tions chômages, et le paiement 
des congés.
«Cette panoplie de mesures 
d’aide et ces actions de solidari-
té permettent d’éviter la morta-
lité des entreprises, l’explosion 
du chômage formel et informel 
et surtout maintenir la cohé-
sion sociale», a-t-il souligné.
Mais, pour les professionnels 
des assurances, cette pandémie 
mondiale devrait pousser le 
secteur à réfléchir à un méca-
nisme de couverture de ce péril 
sanitaire.
Risques sanitaires : l’indispen-
sable garantie de l’Etat
Pour le directeur général de 
Salama Assurance Algérie, Mo-
hamed Benarbia, une assurance 

contre les crises sanitaires, ne 
serait-ce que partiellement, 
permettra d’atténuer les consé-
quences lourdes sur les entre-
prises, les particuliers et les 
ménages.
Benarbia souligne cependant 
que la création d’une telle assu-
rance ne pourrait se faire sans 
un appui de l’Etat et une réas-
surance publique du fait du 
caractère catastrophique de ce 
risque.
«En fait, l’implication des 
pouvoirs publics permettra de 
garantir l’équilibre du secteur 
des assurances», a-t-il soutenu.
Il propose à cet effet un sys-
tème d’assurances similaire 
au système de couverture des 
catastrophes naturelles (Cat-
Nat) dans le cadre d’un parte-
nariat public-privé.
«Mais ce système doit être 
adapté aux spécificités des ca-
tastrophes sanitaires qui sont 
très différentes de celles des 
catastrophes climatiques», a-t-
il recommandé.
Le directeur général de Salama 
Assurances a toutefois observé 
qu’un tel système de couver-
tures «ne pourra pas couvrir 

totalement les conséquences 
de ce genre de catastrophes».
«Une gestion budgétaire 
d’un fonds spécial, comme le 
Fonds des calamités naturelles 
(FCN) ou le Fonds de garan-
tie contre les calamités agri-
coles (FGCA), alimenté par 
des taxes à définir, permettra 
de compléter la couverture du 
système assurantiel à mettre en 
place», a-t-il suggéré.
Une proposition partagée par 
M. Naouri qui soutient la 
création de fonds de solida-
rité spéciaux pour soutenir les 
entreprises et les commerces 
confrontés à des pertes liées à 
ce genre de catastrophes sani-
taires, voire même à un arrêt 
total d’activité.
«La multiplication de fonds 
de solidarités spéciaux pour 
intervenir lors des périls sani-
taires est très opportune», a-t-
il considéré, évoquant cepen-
dant le problème de la dispo-
nibilité des ressources pour le 
financement de ces fonds, qui 
«se pose avec acuité» durant 
cette conjoncture difficile mar-
quée par une crise économique 
doublée d’une crise sanitaire.

La compagnie natio-
nale des hydrocar-
bures Sonatrach a 

signé deux mémorandums 
d’entente (MoU) avec la 
société russe Zarubezh-
neft  et la société turque 

Turkiye Petrolleri Ano-
nim Ortakliôi (TPAO), 
a-t-elle annoncé dans un 
communiqué.
Ces deux accords «per-
mettront d’engager des 
discussions conjointes sur 

les opportunités concer-
nant l’exploration, le dé-
veloppement et l’exploi-
tation des hydrocarbures 
en Algérie notamment 
à la suite de la promul-
gation de la nouvelle loi 

algérienne sur les hydro-
carbures», a souligné la 
compagnie.
La signature de ces deux 
mémorandums d’entente 
«confirme le dynamisme 
retrouvé du domaine mi-

nier algérien, dans le cadre 
des nouvelles dispositions 
attractives introduites par 
la loi sur les activités hy-
drocarbures», s’est réjouie 
Sonatrach dans son com-
muniqué.

Lesdits accords permet-
tront, notamment, «la 
relance de l’activité Explo-
ration en partenariat et un 
juste partage des risques 
dans cette activité capita-
listique», a-t-elle soutenu.

Covid-19

Les pertes économiques non prises en charge par les assurances  

Hydrocarbures

Sonatrach signe 2 MoU avec TPAO (Turquie) et Zarubezhneft (Russie)  

Consommation

Les produits agricoles, objet de toutes les attentions  

Par Essaïd Wakli

Ainsi, pour ap-
provisionner 
les popula-
tions et ne pas 

pénaliser totalement les 
populations, le Premier 
ministre a demandé aux 
walis de «mettre en place 
un module consacré à la 
continuité économique, 
dont l’activité sera dé-
diée à la facilitation en 
matière d’autorisations 
de circulation et de 
transport des person-
nels, «plus particulière-
ment, l’activité agricole 
doit être maintenue et 
encouragée, et toute la 
chaîne économique qui 
y est liée maintenue 
en activité, en ce sens, 
Mesdames et Messieurs 
les walis sont tenus res-
ponsables de par les dis-

positions qu’ils doivent 
prendre en matière de 
délivrance diligente des 
autorisations de circula-
tion y afférentes», pré-
cise la note des services 
de Abdelaziz Djerad.
Plus globalement, le Pre-
mier ministre demande 
aux ministres de «s’as-
surer du maintien de 
l’activité économique» à 
travers la mise en place 
d’une «cellule de veille» 
au niveau de chaque 
département concerné. 
La cellule «assurera 
l’écoute nécessaire, et la 
transmission à la cellule 
nationale de crise mise 
en place auprès de mon 
cabinet de toutes les dif-
ficultés rencontrées», 
écrit encore le Premier 
ministre.
En plus de cela, le Pre-
mier ministre demande 

aux walis de «faciliter 
le déplacement» de cer-
tains acteurs locaux, no-
tamment les transpor-
teurs et les agriculteurs. 
Alors que pour tout 
autre déplacement, une 
autorisation des daïras 
est exigée, cela n’est pas 
valable pour certaines 
autres. «Les activités de 
transport et de livraison 
de tout type de mar-
chandise ou de maté-
riaux demeurent non 
soumises au régime de 
l’autorisation, confor-
mément à mes instruc-
tions», rappelle le Pre-
mier ministre.
La distribution et le 
transport des produits 
agricoles ont constitué, 
dès le début de la crise sa-
nitaire, un des maillons 
les plus importants de la 
chaîne d’approvisionne-

ment des populations en 
produits alimentaires de 
base. Dès l’instauration 
des premières mesures 
de confinement, les au-
torités ont en effet tenu 
à assouplir les condi-
tions de déplacement 
pour les grossistes des 
produits alimentaires. 
Un flottement dans la 
distribution a conduit 
certains de ces distribu-
teurs à rester chez eux. 
Une pénurie en produits 
agricoles a d’ailleurs 
commencé à pointer 
durant quelques jours. 
Mais cela a été maîtrisé.
En début de la crise, le 
ministre de l’Agricul-
ture avait tenu à rassu-
rer sur la disponibilité 
des produits agricoles. 
Cherif Omari avait mis 
en exergue les efforts 
«des agriculteurs, des 

éleveurs et des bouchers 
qui veillent à la dispo-
nibilité des produits». 
«Nous contrôlons 
l’approvisionnement y 
compris dans les zones 
de l’ombre et les villages 

éloignés en coordination 
avec la société civile et 
les autorités locales», 
avait-il précisé. «(…) je 
rassure les consomma-
teurs que les stocks sont 
pleins et que nous dis-

posons d’un stock stra-
tégique. Pas besoin de 
paniquer. Nous œuvrons 
à assurer une meilleure 
distribution pour éviter 
le monopole», avait-il 
notamment annoncé.
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Afin de poursuivre la nouvelle dynamique du gouvernement visant à la mise en place d’un nouveau modèle économique basé sur le petite 
et la moyenne entreprise, l’enseignant-universitaire en économie, le Dr Ahmed Souahlia a plaidé pour le rattachement des services du 
Registre de commerce (CNRC) au ministère de la Micro-entreprise, des Startups et de l’Economie de la connaissance. 

Entrepreneuriat 

Plaidoyer pour la création d’un registre de l’économie 
Par Zahir Radji

Il a expliqué, dans 
un entretien té-
léphonique, qu’à 

travers ce changement, 
«cela  nous permettra 
de différencier entre 
les commerçants et les 
industriels».
Actuellement, l’Al-
gérie possède près 
1 600 000 inscrits au 
CNRC, dont la plu-
part activent dans les 
services.  «Nous avons 
un nombre très limité 
qui active dans l’indus-
trie», précise-t-il. Le 
Dr Souahlia a propo-
sé l’instauration d’un 
nouveau document 
pour les entreprises in-
dustrielles surnommé : 
«un registre de l’éco-
nomie». Avec cette 
nouvelle organisation, 
l’identification des en-
treprises productives, 
par l’Etat, sera plus 
facile. Ainsi, il per-
mettra aux pouvoirs 

publics d’orienter  les 
micro-entreprises vers 
les secteurs productifs, 
créateurs de richesses 
et porteurs de valeurs 
ajoutées. C’est, in-
dique-t-il, cette caté-
gorie PME/PMI que 
le gouvernement doit 
accompagner, à travers 
des facilitations et inci-
tations fiscales et para-
fiscales.
Appuyant la nouvelle 
démarche adoptée 
par le président de la 
République, Abdel-
madjid Tebboune, 
notre interlocuteur 
a, toutefois, émis des 
réserves sur le mode 
du financement, à tra-
vers la création d’un 
fonds étatique. «Nous 
risquons de retomber 
dans les mêmes erreurs 
commises par le pas-
sé, dont le mécanisme 
Ansej. Nous devons 
libérer et développer 
le secteur bancaire afin 
d’accompagner le dé-
veloppement écono-

mique du pays. L’Etat 
doit jouer son rôle de 
régulateur, notamment 
durant cette conjonc-
ture difficile», a-t-il 
détaillé.
Le Dr Souahlia a indi-
qué que la refonte du 
notre système bancaire 

et financier doit être au 
centre des priorités du 
gouvernement de Dje-
rad. Il a déploré que 
nos banques ne jouent 
actuellement aucun 
rôle dans le finance-
ment économique. «Le 
système actuel est dé-

faillant et ne participe 
pas au financement de 
l’économie nationale. 
La modernisation de 
ce système financier 
est une nécessité, voire 
même une urgence », 
a-t-il dit.
S’agissant de l’entre-

preneuriat, le gouver-
nement doit accom-
pagner les petites en-
treprises, à travers des 
allégements fiscaux et 
parafiscaux. Le gou-
vernement est appelé 
à la refonte du système 
fiscal en urgence. C’est 

l’unique mesure per-
mettant à substituer 
à la fiscalité pétrolière 
qui recule d’année en 
année. La recherche de 
nouvelles ressources fi-
nancières pour le bud-
get de l’Etat est néces-
saire. 

Alger 

L’indice des prix à la consommation en baisse                

Télécommunications

L’Algérie déterminée à développer son activité spatiale               

L’indice brut des prix 
à la consommation 

de la ville d’Alger a en-
registré une variation de 
-0,6% en février 2020 
par rapport au mois 
précédent, soit un taux 
proche de celui observé 
au même mois de l’année 
écoulée (-0,5% en février 
2019), selon les statis-
tiques de l’ONS publiées 
jeudi dernier. 
Cette tendance négative, 
qui intervient pour le 
deuxième mois consécu-
tif, traduit les variations 
de prix selon les catégo-
ries de produits. Les prix 
des biens alimentaires 

accusent une baisse de 
1,6% induite, essentielle-
ment, par l’évolution des 
produits agricoles frais. 
Ces derniers se dis-
tinguent par une décrois-
sance de 3,2%, tradui-
sant une chute des prix 
d’un grand nombre de 
produits, notamment les 
fruits et légumes (res-
pectivement -7,3% et 
-5,7%), la viande de pou-
let (-3,6%) et la pomme 
de terre (-12,5%).
Les prix des produits 
alimentaires industriels 
enregistrent une relative 
stagnation. Les prix des 
produits manufacturés 

marquent une légère 
baisse de 0,1%.  En outre, 
les services observent une 
croissance de 0,8%. 
Au mois de février 2020 
et par rapport au même 
mois de l’année 2019, 
l’évolution des prix à la 
consommation était  de 
+1,8%. Le rythme d’in-
flation annuel (mars 
2019 à février 2020/ mars 
2018 à février 2019) était 
de +1,8%.  Par catégo-
ries, l’indice des prix des 
biens alimentaires a enre-
gistré une variation néga-
tive de -1,6% en février 
2020 par rapport au mois 
précédent. Les produits 

agricoles frais affichent 
une baisse de 3,2%. En 
dehors des poissons qui 
inscrivent une hausse de 
3,5%, les autres produits 
relevant de cette catégo-
rie se caractérisent par 
des réductions, notam-
ment la viande de poulet, 
les fruits et légumes et la 
pomme de terre dont les 
prix marquent des deux 
décroissances respectives 
de 3,6%, 7,3%, 5,7% 
et 12,5% par rapport 
au mois précédent et 
de 23,3%, 3,4%, 5,1% 
et 6,1% par rapport au 
même mois de l’année 
précédente, lit-on dans le 

rapport de l’ONS pour le 
mois de février 2020.
L’indice des prix des pro-
duits alimentaires indus-
triels enregistre une rela-
tive stagnation. En février 
2020 et par rapport à 
février 2019, l’évolution 
des prix des biens alimen-
taires était de -1,4%, avec 
-3,1% pour les produits 
agricoles frais et +0,1% 
pour les produits alimen-
taires industriels. 
Produits manufacturés 
non alimentaires et ser-
vices : Les prix des pro-
duits manufacturés ont 
enregistré une évolution 
de -0,1% en février 2020 

par rapport au mois de 
janvier. Les services ac-
cusent une variation de 
+0,8%. En février 2020 
et par rapport au même 
mois de l’année précé-
dente, l’évolution des 
prix des produits manu-
facturés est de +4,9%, 
celle des services se situe à 
+3,5%.  Il est à noter que 
l’indice national des prix 
à la consommation est 
établi sur la base d’obser-
vation des prix effectuée 
auprès d’un échantillon 
de 17 villes et villages 
représentatifs des diffé-
rentes régions du pays. 
Cet indice permet essen-

tiellement de disposer 
d’indicateurs d’évolution 
des prix de détail sur l’en-
semble du territoire na-
tional, permettant ainsi 
une analyse comparative 
de l’évolution des prix 
entre Alger et les autres 
régions du pays.
Au mois de février 2020, 
l’indice général des prix 
à la consommation, au 
niveau national, a enre-
gistré une légère baisse 
de 0,1% par rapport au 
mois précédent. Les prix 
des biens alimentaires ob-
servent une évolution de 
-0,5%.

Z. R

Le ministre de la Poste 
et des Télécommuni-

cations, Brahim Boum-
zar, a mis en avant jeudi 
la détermination de l’Al-
gérie à développer son 
activité spatiale nationale 
dans le domaine des té-
lécommunications, selon 
un communiqué du mi-

nistère.
S’exprimant lors de la 
séance d’ouverture de la 
43e session de l’assem-
blée générale d’Arabsat, 
tenue en visioconférence 
en raison de la propaga-
tion du Covid-19, le 
ministre a souligné que 
l’Algérie réaffirmait sa 

détermination à coopé-
rer avec Arabsat et à tirer 
profit de sa grande expé-
rience dans ce domaine 
vital.
Affirmant qu’Arabsat fi-
gurait parmi les projets 
communs les plus réus-
sis, le ministre a qualifié 
Arabsat de «pionnière» 

dans le domaine des té-
lécommunications spa-
tiales pour ses services 
fournis au monde arabe 
depuis plus de 40 ans, 
souhaitant la création, 
dans la région arabe, 
d’organisations sem-
blables dans tous les do-
maines.

Lors de cette réunion 
présidée par le royaume 
hachémite de Jordanie, 
M. Boumzar a rappe-
lé que «l’Algérie, tout 
en étant déterminée à 
développer son activité 
spatiale nationale dans 
le domaine des télécom-
munications, affirme 

qu’elle poursuivra son 
appui à Arabsat».
Le ministre a annoncé 
«officiellement la passa-
tion de la présidence au 
royaume hachémite de 
Jordanie représenté par 
le chef du gouvernement 
jordanien, Omar Rez-
zaz». A l’ouverture de 

cette session, M. Boum-
zar a transmis au roi Ab-
dallah II de Jordanie les 
salutations du président 
de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, 
qui lui souhaite tout le 
succès et la réussite au 
service de l’intérêt du 
peuple jordanien frère.
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Par Abdelkader Mechdal

Dès  que l’accord 
de l’Opep+ et le 

soutien du G20 des 
plans de redressement 
de l’offre de pétrole ont 
été consommés, on se 
rend compte qu’un vrai 
camouflet a été opéré au 
détriment des pays pro-
ducteurs, qui est celui de 
voir les stocks constitués 
pendant la période du 
crash des prix, battre un 
record historique jamais 
égalé. Le résultat est que 
le marché a pu amortir 
l’effet de déclaration en 
relation avec le nouvel 
accord Opep+, lui aussi 
considéré comme his-
torique, et revenir à des 
niveaux de prix très en 
deçà des aspirations des 
pays producteurs.
Deux grands éléments 
ont joué en défaveur de 
la valorisation voulue. Le 
premier est en relation 
avec les chiffres annon-
cés concernant la per-
formance de l’économie 
chinoise, qui font état 
que le PIB s’est décon-
tracté de 6.8% au cours 
du 1er trimestre de l’an-
née en cours, et ce, pour 

la première fois depuis 
40 ans. Une évolution 
qui a alimenté les craintes 
quant à la possibilité de 
l’économie chinoise de 
reprendre ses souffles 
dans les semaines à venir. 
Et puis, les observateurs 
font le lien entre la re-
mise en marche de l’éco-
nomie de la Chine, avec 
la reprise dans le reste du 
monde, tant qu’elle s’ap-
puie sur les exportations 
vers des marchés qui 
connaissent une faiblesse 
avérée de la demande.
Le second élément n’est 
en fait que la constitu-
tion des stocks de brut à 
travers le monde, d’une 
manière exceptionnelle 
ce qui a permis au temps 
du crash d’utiliser tous 
les moyens disponibles 
dont ceux des hauts de 
mers, en utilisant les 
grands méthaniers dans 
une capacité énorme 
de 160 millions de ba-
rils. Comme a été le cas 
d’associer des bateaux de 
moindres capacités, dans 
un souci principal qui est 
de profiter pleinement de 
la baisse des prix. Et puis, 
ce qui encourage ce type 
de stockage, est que les 

méthaniers se regroupent 
devant les marchés de la 
grande demande, à Sin-
gapour pour l’Asie, et au 
Golfe du Mexique pour 
ce qui est de l’Amérique 
du Nord, en attendant 
une amélioration du ni-
veau des prix pour béné-
ficier de la différence de 
prix entre celui en rela-
tion avec l’achat à prix 
cassé, et celui de la vente 
à long terme.
La situation sur le mar-
ché suit cette évolution, 

puisqu’on a eu droit à 
des pertes de valeur, en 
quelques jour après la 
constatation de l’ajuste-
ment du prix juste après 
l’annonce du nouvel 
accord de diminution 
de 9.7 millions de barils/
jour de la part des pays 
producteurs de l’Opep+ 
avec cet appui affiché du 
G20. Les prix, qui ont 
atteint les 35 dollars le 
baril de Brent de la mer 
du Nord, à l’annonce de 
l’accord, se voient actuel-

lement descendre à 28 
dollars le baril, enregis-
trés ce vendredi, tandis 
que le WTI du Texas 
continue sa dégringo-
lade pour arriver à 17.31 
dollars le baril pour les 
contrats du mois de mai 
qui arrivent à échéance le 
21 avril, ce qui constitue 
le prix le plus bas depuis 
l’année 2001. 
Une évolution pareille 
doit mettre les pays 
producteurs dans une 
situation très délicate, 

tant que leurs tentatives 
d’ajustement des prix ne 
vont pas donner les résul-
tats escomptés. Une an-
née 2020 qui se confirme 
très difficile, pour tous 
les pays producteurs sans 
exception, mais reste que 
ceux à moyen revenu 
comme l’Algérie vont 
être dans l’obligation de 
passer vers un ajustement 
structurel qui puisse 
lui assurer de nouveaux 
moyens de croissance 
hors hydrocarbures.

L’Algérie doit précipiter l’ajustement structurel 
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.

Le marché pétrolier toujours en contraction  

Pétrole 
  L’Opep poursuivra les efforts pour rétablir l’équilibre du marché     
L’Organisation des 

pays exportateurs de 
pétrole (Opep), a affir-
mé, jeudi, la poursuite 
des efforts conjoints 
dans le cadre de la coo-
pération Opep et Non 
Opep visant à rétablir 
l›équilibre du marché 
mondial du pétrole qui 
subit actuellement un 
choc historique brutal.
«Les efforts conjoints, 
dirigés par l’Opep dans 
le cadre de la déclara-
tion de coopération vont 
continuer visant à réta-
blir l’équilibre du mar-
ché mondial du pétrole, 
dans les incertitudes et la 
volatilité actuelles, afin 
de garantir un approvi-
sionnement en pétrole 
efficace, économique et 
sûr pour les consomma-
teurs et un juste retour 
sur le capital investi», 
affirme l’Organisation 
dans son rapport men-

suel portant évaluation 
et perspectives du mar-
ché pétrolier publié sur 
son site web.
Concernant l’évaluation 
du marché pétrolier, le 
rapport souligne que «le 
creux saisonnier typique 
des raffineurs, à la fin 
du premier trimestre de 
chaque année, est exa-
cerbé par une destruc-
tion sans précédent de la 
demande de pétrole en 
raison de la propagation 
mondiale du Covid-19».
En fait, la demande de 
pétrole au 2e trimestre 
de l’année en cours a été 
révisée à la baisse de près 
de 12 mb/j en glisse-
ment annuel, avec 60% 
des pertes provenant des 
carburants de transport, 
principalement de l’es-
sence et du carburéac-
teur, explique l’Organi-
sation.
La même source ajoute 

que «les mesures de 
confinement mises en 
œuvre par divers gou-
vernements ont inclus 
des interdictions de 
grande envergure, des 
restrictions de voyage 
et des exigences de dis-
tanciation sociale, qui 
affectent actuellement 
plus de 40% de la popu-
lation mondiale. Jusqu’à 
présent, ces restrictions 
ont entraîné une chute 
de la consommation de 
carburant, au milieu de 
la constitution des stocks 
de produits, endom-
mageant gravement les 
marchés de kérosène».
Selon l’Opep, «la gra-
vité de l’effondrement 
devrait entraîner une 
contraction plus forte de 
la demande de pétrole, 
en particulier au cours 
du 2e trimestre 2020 
(2T20), s’étendant au 
3e trimestre et au 4e 

trimestre de l’année en 
cours.
«En fait, la contraction 
devrait atteindre 12 
mb/j au 2T20, environ 
6 mb/j au 3T20 et envi-
ron 3,5 mb/j au 4T20», 
selon l’Opep. Elle sou-
ligne également que les 
défis pour les marchés 
de produits devraient se 
poursuivre, car la chute 
de la demande pourrait 
inciter davantage de raf-
fineurs à réduire, voire à 
arrêter, leurs activités en 
raison de facteurs éco-
nomiques défavorables, 
du manque d’espace de 
stockage des produits 
ou de la disponibilité 
réduite du personnel.
«Les marges pourraient 
continuer de baisser, 
comme en témoigne 
l’Asie en février, si la 
demande ne reprend pas 
rapidement. De même, 
les entrées mondiales de 

raffineries ont chuté de 
4,6 mb /j pour atteindre 
76,6 mb /j, un creux re-
cord sur plusieurs années 
en février, les opérateurs 
chinois étant les plus 
touchés», lit -on dans le 
rapport de l’Opep .
Malgré des réductions de 
près de 20 à 30% dans 
la plupart des usines, les 
stocks d’essence sont en 
hausse sur les marchés 
d’exportation tradi-
tionnels des Etats-Unis, 
comme l’Amérique la-
tine, qui renoncent aux 
accords de livraison, se-
lon le même document.
Cela exercera une pres-
sion supplémentaire 
sur les marchés de l’es-
sence avant la saison de 
conduite. Les raffineurs 
américains font déjà 
état de lourdes pertes de 
retours au premier tri-
mestre de 2020.
De l’autre côté de l’At-

lantique, l’Organisation 
a fait savoir que les raf-
fineurs européens sont 
confrontés à une offre 
excédentaire d’essence 
et de diesel en raison 
de la baisse des besoins 
d’importation de car-
burant en provenance 
d’Afrique de l’Ouest et 
d’Amérique latine, ainsi 
que de la concurrence 
accrue des raffineurs 
américains.
En Asie, l’Opep es-
time que les marchés 
devraient rester faibles 
pendant les mois d’été, 
car l’impact négatif du 
Covid-19 affectera la 
demande de pétrole. La 
transition de l’Inde vers 
les carburants «Bharat 
de stade VI», qui devrait 
soutenir les carburants à 
faible teneur en soufre, 
aura probablement un 
impact insignifiant sur 
la consommation.
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ACTUALITÉ

Durant cette période 
de confinement total 
imposé à la wilaya 

de Blida pour mettre un frein 
à la propagation de la pandé-
mie du nouveau coronavirus, 
M. Benzina a déclaré que son 
université avait lancé l’opéra-
tion d’enseignement à distance 
suite à la correspondance du 
ministre de l’Enseignement su-
périeur, reçue en mars dernier, 
précisant que les choses allaient 
«bon train» et que la plateforme 
numérique dédiée à l’opération 
est quotidiennement actualisée.
«Nous procèderons, à partir de 
la semaine prochaine, au suivi 
des étudiants, tous niveaux et 
spécialités confondus, et nous 
songeons même à introduire, 
au courant du mois d’avril, 
les travaux pratiques (TP) et 
permettre ainsi aux étudiants 
de suivre les leçons sous forme 
de vidéos sur youtube par 
exemple», a-t-il expliqué.
Affirmant que l’université était 
en contact permanent avec les 
enseignants pour s’assurer de 
la publication des cours et tra-

vaux dirigés (TD) sur la plate-
forme numérique, M. Benzina 
a estimé que le taux de partici-
pation dépassait les 60% pour 
les profs, et se situait au-delà de 
50% pour les étudiants.
Des étudiants de l’université 
Saad Dahlab, contactés par 
l’APS, étaient d’accord à consi-
dérer que ce type d’enseigne-
ment est «la seule solution» pour 
«éviter une année blanche» en 
cette période de confinement 
pour se lutter contre la propa-
gation de l’épidémie.
A ce titre, l’étudiant à la faculté 
de médecine, Mounir Bacha, 
a estimé que l’enseignement à 
distance comporte «plusieurs 
avantages nous permettant 
d’éviter une année blanche et 
de profiter du temps libre afin 
de bien réviser les cours, tout en 
nous épargnant le calvaire du 
transport».
Le succès de l’enseignement à 
distance tributaire de certaines 

conditions
Pour sa part, l’enseignant- 
chercheur au sein de la même 
université, Abderrahmane 

Bouteldja, estime que l’adhé-
sion à cette méthode, à des 
degrés divers, des enseignants, 
ainsi que l’appréhension expri-
mée par certains étudiants 
s’expliquent par plusieurs rai-
sons, dont essentiellement, «la 
nouveauté de cette technique 
dans notre pays, d’autant plus 
que la majeure partie d’entre 
eux s’est habituée aux cours à 
la méthode traditionnelle, de 
même que la maîtrise modeste 
de cette méthode, par certains 
enseignants, en raison de leur 
formation insuffisante dans le 
domaine. Pour M. Bouteldja, 
le manque de moyens indis-
pensables à l’enseignement à 
distance et le faible débit d’in-
ternet, sont entre autres, parmi 
les causes qui impactent même 
l’efficacité de cette méthode.
En dépit des difficultés, pour-
suit le même enseignant, «nous 
devons saisir l’aubaine de cette 
conjoncture, pour développer 
et généraliser l’enseignement 
à distance», et ce, a-t-il ajouté, 
«bien que nous n’attendions pas 
à ce que les résultats de cette 

méthode soient optimaux, au 
vu de ses difficultés, notamment 
dans les spécialités scientifiques 
et technologiques qui se carac-
térisent par les travaux dirigés et 
pratiques», car, explique l’ensei-
gnant-chercheur, «nous n’avons 
d’autres choix que d’œuvrer au 

développement de nos univer-
sités dans ce domaine, notam-
ment à long-terme». Pour Me-
gateli Smain, maître de confé-
rences au département agrono-
mie, l’enseignement à distance 
et la numérisation du système 
de l’enseignement, «sont une 

excellente idée», d’autant plus 
que, a-t-il ajouté, «notre pays 
accuse un certain retard en la 
matière», insistant sur l’impor-
tance de «réunir, à l’avenir, 
toutes les conditions pour 
mener à bien l’enseignement à 
distance et le généraliser».

L’enseignement à distance se déroule à un «bon rythme»
Le recteur de l’université Saâd-Dahlab de Blida, Mohamed Benzina, a affirmé que l’opération d’enseignement à distance approuvée par les autorités 
publiques pour contribuer à freiner la propagation du nouveau coronavirus se déroule à un «bon rythme», tout en soulignant la nécessité de satisfaire à 
quelques exigences, notamment le débit élevé d’internet, pour obtenir la pleine réponse des enseignants et étudiants à ce type d’enseignement.

Covid-19-Université de Blida

Alger - à Bab Ezzouar
  Des mesures organisationnelles au marché communal de Sorecal    

El-Tarf
  Placement de 41 marins de retour de mission en confinement sanitaire    

Sétif
  Guéri du coronavirus, Djamel Djaballah raconte son calvaire avec la pandémie

Dès le début de l’acti-
vité commerciale au 
niveau de ce marché 

communal à 7h du matin, 
l’APS s’est enquise des prépa-
rations quotidiennes s’inscri-
vant dans le cadre des mesures 
de prévention contre la pro-
pagation du Covid-19, où les 
agents de sécurité procèdent 
à la mise en place de barrières 
de sécurité au niveau des accès 
du marché afin de déterminer 
l’entrée et la sortie et en appe-

lant les citoyens à respecter la 
distance de sécurité et à éviter 
toute forme de rassemble-
ment ou de contact devant les 
magasins de fruits et légumes 
et de produits alimentaires.  
Pour le 3e jour consécutif, 
l’action se poursuit dans le 
cadre de la mise en œuvre des 
instructions du wali délégué 
de Dar El Beida lors de sa 
réunion avec les responsables 
du marché et les représen-
tants des commerçants, où il 

a été convenu la désinfection 
du marché et la fixation des 
horaires de travail, à savoir 
de 7h du matin jusqu’à midi. 
Le marché de Sorecal enre-
gistre un pic d’affluence aux 
environs de 10h du matin, a-
t-on constaté. Le nombre de 
visiteurs venus des communes 
voisines, à l’instar de Bordj 
El-Kiffan, Dergana et El- 
Mohammadia, se multiplie en 
raison du manque de marchés 
de proximité au niveau de leur 

lieu de résidence, rendant ainsi 
le marché de «Sorecal» un lieu 
de contact entre les citoyens, 
et par conséquent le risque de 
propagation du Covid-19 aug-
mente. Les services d’APC de 
Bab Ezzouar avaient appelé les 
citoyens, via des affiches col-
lées à l’entrée du marché et des 
publications sur sa page Face-
book, à l’impératif de respecter 
ces mesures et de faire preuve 
de conscience à même de pré-
server leur santé. 

Quarante et un marins de 
retour de mission ont été 

placés en confinement sani-

taire préventif à El-Tarf dans 
le cadre de la lutte contre la 
pandémie du coronavirus, ont 

indiqué, jeudi, les services de 
la wilaya.
Les marins ont été hébergés à  

l’hôtel El Mordjane de la ville 
d’El-Kala, a précisé un com-
muniqué des mêmes services 

relevant que toutes les condi-
tions nécessaires à la prise en 
charge de ces marins ont été 

prises. La même source a relevé 
que tous ces marins se portent 
bien.

Contaminé par le nouveau co-
ronavirus, Djamel Djaballah, 
un jeune homme originaire 
de la commune de Bir El Arch 
(60 km à l’est de Sétif ), a mené 
un combat éprouvant contre le 
Covid-19 et a réussi à vaincre 
cette maladie, renvoyant un 
message d’espoir à toutes les 
personnes infectées par ce vi-
rus en Algérie.
Pour affronter cette «dure» 
épreuve, cet homme de 36 
ans, s’est armé de courage et 
a fait confiance aux soignants, 

médecins et paramédicaux de 
l’hôpital public hospitalier 
(EPH) Saroub-El Khathir d’El 
Eulma (15 km à l’est de Sétif ) 
pour remporter la bataille 
contre le Covid-19, pour être 
un rescapé d’une épidémie qui 
a ébranlé le monde.
En convalescence après avoir 
quitté l’hôpital il y a quelques 
jours, Djamel souhaite, à pré-
sent, partager son âpre expé-
rience avec le coronavirus et 
en parler.
«Je suis rentré de France vers 

la mi-mars dernier avec ma 
femme sur un vol de la com-
pagnie d’Air Algérie assurant la 
ligne Lyon-Alger, et en arrivant 
à l’aéroport, on m’a soumis au 
contrôle de température et elle 
était normale», a-t-il dit.
Bien que cet examen n’ait rien 
laissé transparaître d’une pos-
sibilité d’infection par le coro-
navirus, Djamel et sa femme 
ont pris des précautions pour 
éviter une éventuelle  conta-
mination aux membres de la 
famille. Le couple a laissé sa 

fille de 2 ans chez ses oncles 
maternels.
Une fois chez lui, Djamel 
Djaballah se rappelle avoir 
ressenti, dès la première nuit, 
des symptômes grippaux tels 
que des maux de gorge et de 
la toux, avant que son état ne 
s’aggrave, trois jours après, 
avec une fièvre élevée, une 
toux sèche et des difficultés 
respiratoires qui ont précipité 
son départ à l’hôpital, où il a 
été très vite soupçonné d’avoir 
contracté le coronavirus.

«On m’a fait un prélèvement 
sanguin pour le soumettre à 
des tests, en plus d’une mise en 
quarantaine au service infec-
tieux en attendant les résultats 
qui devaient être transmis par 
l’Institut Pasteur d’Alger», 
relate-t-il, tout en reconnais-
sant que «la confirmation de sa 
contamination par le corona-
virus n’était pas une surprise, 
compte tenu des symptômes 
ressentis». Pour Djamel, le 
plus dur c’était l’attente des 
résultats des analyses, surtout 

d’un point de vue psycholo-
gique, d’autant que le proces-
sus a nécessité 6 jours. «Les 6 
jours étaient les plus longs de 
ma vie», confie-t-il. Toujours 
en quarantaine à son domicile, 
cet homme se rappelle égale-
ment les douleurs occasion-
nées par la maladie, faisant état 
d’un «violent mal de tête et 
une chaleur intense semblable 
à celle dégagée par le corps 
après un exercice physique 
intense, des symptômes ayant 
disparu après cinq jours».
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Dans son com-
muniqué pu-
blié le 17 avril 

2020, l’agence de nota-
tion Moody’s a annoncé 
le placement de la nota-
tion tunisienne (B2) 
sous revue à la baisse. 
La période de revue, qui 
pourrait s’étendre au-de-
là de l’horizon habituel 
de trois mois, souligne 
l’agence Moody’s, se 
concentrera sur l’évalua-
tion de la capacité des 
autorités Tunisiennes 
à gérer le choc écono-
mique sans précèdent lié 
au Covid-19; dans un 
contexte marqué par des 
pressions économiques, 
financières et sociales.
Cette nouvelle décision 
de placer la notation 
sous revue à la baisse 
reflète le risque de res-
serrement des condi-
tions sur les marchés 
internationaux, lequel 
resserrement se traduit 
par un risque élevé 
d’accès au financement 
sur une période relative-
ment longue. Elle reflète 
également l’affaiblisse-
ment des perspectives de 
croissance économique 
à court terme de la Tuni-
sie, la détérioration de la 
situation budgétaire et 
la fragilité de la position 
extérieure.
Selon le communiqué 
de l’agence de notation 
Moody’s, pour le cas 

de la Tunisie, ce choc 
économique global se 
traduit principalement 
par un renchérissement 
du coût de financement, 
une baisse des recettes 
touristiques et un net 
ralentissement de la 
croissance du PIB qui 
impactent négativement 
la position extérieure du 

pays et alourdissent son 
endettement.
Par ce communiqué, 
Moody’s adresse un 
signal aux investisseurs 
internationaux que 
l’économie tunisienne 
fait face à un choc iné-
dit qui pourrait altérer le 
profil de crédit du pays.
Toutefois, elle indique 

qu’elle n’a pas à ce jour 
suffisamment d’élé-
ments pour se pronon-
cer si le risque souverain 
de la Tunisie se dégra-
dera dans les prochains 
mois.
Ainsi, le comité de nota-
tion de Moody’s a déci-
dé de suivre l’évolution 
de l’économie sur une 

période de trois mois, 
pour décider de la nota-
tion.
Il est à rappeler que la 
même agence a procédé, 
le 14 février 2020, à la 
modification des pers-
pectives de la Tunisie de 
négatives à stables, et ce, 
tout en confirmant la 
note de B2.

Notation

Moody’s place l’économie 
tunisienne sous surveillance

Maroc
La CGEM et l’IFC s’associent 
pour promouvoir les startups
En cette période de crise sanitaire, le patronat 

marocain et la filiale de la Banque mondiale 
dédiée au secteur privé lancent une initiative pour 
aider les startups marocaines à s’internationaliser. 
Le partenariat vise, dans un premier temps, la zone 
Afrique du Nord.
La Confédération générale des entreprises du 
Maroc (CGEM) a lancé une initiative pour la 
promotion de quelques startups marocaines en 
partenariat avec l’IFC. Baptisée «SolidariTECH», 
cette campagne vise à déployer les solutions pro-
posées par ces startups dans des pays voisins tels 
que l’Algérie et la Tunisie.
Les startups sélectionnées bénéficieront d’un pro-
gramme d’accompagnement spécifique, notam-
ment pour le développement et l’internationalisa-
tion de leurs offres.
«Conscients de l’importance de la digitalisation 
et des startups innovantes dans notre économie 
et dans la lutte contre le Covid-19 en particulier, 
nos deux institutions joignent leurs efforts pour 
soutenir ces acteurs en leur facilitant l’accès à de 
nouveaux marchés et l’internationalisation de 
leurs offres», indique Chakib Alj, le président de 
la CGEM.

Mauritanie
La Snim enlève un contrat routier 
de 16 millions de dollars
La Snim vient d’enlever les travaux de 

construction de 40 km de voiries à Nouak-
chott d’un montant de 16 millions de dollars, 
cela par délégation de maîtrise d’ouvrage et 
donc à l’issue d’une procédure d’attribution 
de gré à gré. Le marché entre dans le cadre de 
la poursuite de la construction des voiries de 
Nouakchott qui est un axe prioritaire du pro-
gramme du président Mohamed Cheikh El 
Ghazouani tombe à pic pour la société, fleu-
ron de l’économie nationale mauritanienne, 
qui suite au coronavirus a vu ses exportations 
de minerai de fer vers la Chine (son principal 
client) baisser de manière drastique. L’entre-
prise minière n’est à son coup d’essai.
En effet en 2019 la Snim avait glané de juteux 
contrats de BTP par délégation de maîtrise. Il 
s’agit des travaux d’extension du Centre hos-
pitalier national de Nouakchott et de l’hôpital 
mère et enfant de Nouakchott d’un montant 
d’environ de 18,5 millions de dollars et des 
contrats de réhabilitation et de construction 
de routes goudronnées à Nouakchott d’un 
montant global de 21 millions de dollars. 
En général, les marchés de BTP adjugés à 
la Snim reviennent à sa filiale génie civil en 
l’occurrence Assainissement travaux transport 
et maintenance (ATTM) qui tantôt se charge 
de leur exécution, tantôt le sous-traitent. La 
Snim dispose d’un délai de quatorze mois 
pour l’exécution du contrat sous le contrôle 
du Laboratoire national des travaux publics 
(LNTP) vainqueur du marché du suivi des 
travaux. Lequel marché lui a été attribué 
de gré à gré par le ministère mauritanien de 
l’Equipement et du Transport. Récemment, 
le bitumage de l’avenue Dimi à Nouakchott, 
la réhabilitation des ponts d’Achram (situé 
dans la région du Tagant) et de Gueiva (Assa-
ba) ainsi que le contrat d’extension de 7 km 
de trottoirs à Nouakchott ont été attribués 
l’ATTM et à l’Etablissement des travaux en 
matériaux locaux (ETR-ML) par entente di-
recte. Décidément, le ministère mauritanien 
de l’Equipement et des Transports reste très 
attaché au gré à gré.

L’agence de notation Moody’s place la notation tunisienne (B2) sous revue à la baisse, 
pour décider de la nouvelle notation, le comité de notation de Moody’s décide de suivre 
l’évolution de l’économie tunisienne, sur une période de trois mois.
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GRAND MAGHREB

Maroc 
Le FMI prévoit un net fléchissement de l’économie en 2020
Le Fonds moné-

taire interna-
tional (FMI) 

prévoit un net flé-
chissement de l’éco-
nomie marocaine en 
2020 avant qu’il ne 
reprenne son souffle 
en 2021, selon le der-
nier rapport de l’insti-
tution internationale 
financière sur «les 
perspectives de l’éco-
nomie mondiale», ont 
rapporté mercredi des 
médias locaux.
Le FMI a prévu que 
la croissance écono-
mique du Maroc de-
vrait baisser de 3,7% 

en 2020 et le taux 
de chômage devrait 
par ailleurs s’accen-
tuer davantage pour 
atteindre les 12,5% 
d’ici la fin de l’année.
Ces projections 
tiennent compte de la 
crise sanitaire qui sé-
vit au niveau mondial 
et que subit le Maroc 
depuis mars dernier.
Compte tenu de cette 
situation exception-
nelle et de la chute 
fulgurante des prix du 
pétrole, le FMI a revu 
toutes ses prévisions, 
dressant un tableau 
morose de ce que 

pourrait devenir l’éco-
nomie internationale.
Dans la région du 
Moyen-Orient et de 
l’Afrique du Nord 
(Mena), le FMI a 
tablé sur une contrac-
tion de la croissance 
de 3,3% en 2020. 
Il s’agira de la plus 
faible performance 
économique enregis-
trée dans la région de 
Mena et ce, depuis 
plus de quatre décen-
nies.
«A l’exception de 
l’Egypte, tous les 
autres pays arabes, 
avec en tête l’Arabie 

Saoudite, poids lourd 
de la région et de 
l’Opep, verront leur 
économie s’enfoncer 
cette année», relève le 
rapport.
Pour les auteurs du 
rapport, la détério-
ration de l’écono-
mie mondiale en ce 
contexte de crise se 
traduirait par une 
régression de 3%, soit 
une forte contraction 
comparée à celle enre-
gistrée entre 2008-
2009.
Dans ses prévisions, 
le FMI indique que 
la crise sanitaire due à 

la propagation du Co-
vid-19 devra être trai-
tée en deux phases, à 
savoir celle du confi-
nement et de stabili-
sation ainsi que celle 
de la reprise.
Selon l’institution de 
Breton Woods, une 
reprise partielle est 
prévue pour 2021, 
avec des taux de crois-
sance supérieurs à 
la normale, mais le 
niveau du PIB restera 
inférieur à la tendance 
antérieure, avec une 
incertitude considé-
rable quant à la force 
du rebond.



Dimanche 19 avril 2020 Le Chiffre d’Affaires109

L’info du sport

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

SPORT

Une éventuelle reprise des différents championnats, suspendus depuis le 16 mars en raison de l’épidémie 
du nouveau coronavirus (Covid-19), se fera «logiquement à huis clos», a déclaré vendredi le responsable 
de communication de la Fédération algérienne de football (FAF) Salah-Bey Aboud.

FAF-Covid19

«Une éventuelle reprise du 
championnat se fera à huis clos»

Logiquement, la 
reprise du cham-
pionnat, dont ses 

différents paliers, se fera 
à huis clos, et cela pour 
des raisons purement 
sanitaires. L’objectif est 
de préserver la santé des 
joueurs et d’autrui», a-t-
il indiqué sur les ondes 
de la Radio nationale.
En raison de la situation 
sanitaire actuelle, le mi-
nistère de la Jeunesse et 
des Sports (MJS) a pris 
la décision de suspendre 
toutes les manifestations 
sportives, toutes disci-
plines confondues, et de 
fermer toutes les infras-
tructures sportives, de 
jeunesse et de loisirs, 
jusqu’au 19 avril. Selon 
un dernier bilan éta-
bli jeudi par le Comité 
scientifique de suivi de 
l’évolution de la pandé-
mie du coronavirus, 108 
nouveaux cas confir-

més du Covid-19 et 12 
nouveaux décès ont été 
enregistrés durant ces 
dernières 24 heures en 
Algérie, portant ainsi le 
nombre de cas confir-
més à 2 268 et celui des 
décès à 348.
«Tout le monde est 
d’accord sur ce point de 

jouer sans public. Une 
mesure qui sera égale-
ment appliquée dans les 
autres championnats à 
travers le monde», a-t-il 
ajouté. Avant d’enchaî-
ner : «Nous n’allons pas 
nous contenter d’ins-
taurer le huis clos, mais 
nous allons prendre 

plusieurs décisions pour 
diminuer au maximum 
la présence de personnes 
au niveau du stade».
Avant la suspension du 
championnat, le CRB 
occupait la tête du clas-
sement de la Ligue 1 avec 
40 points devançant de 
trois longueurs ses deux 

poursuivants directs l’ES 
Sétif et le MC Alger, 
qui comptent 37 points 
chacun. Le Chabab et 
le MCA ont un match 
en moins. En Ligue 2, 
l’Olympique Médéa est 
leader avec 42 unités, à 
deux longueurs de son 
dauphin la JSM Skikda.

Covid-19

L’Académie de Khemis 
Miliana accueille des malades 
en phase de rémission
Le Centre de l’Académie de la Fédération algérienne 

de football (FAF) de Khemis Miliana (Aïn Defla), 
a ouvert ses portes pour accueillir les malades en fin de 
rémission du nouveau coronavirus (Covid-19), a an-
noncé, vendredi, l’instance fédérale sur son site officiel.
L’ouverture de l’Académie de Khemis Miliana inter-
vient, après celle du Centre technique national de foot-
ball (CTN) de Sidi Moussa qui accueille depuis déjà 
une semaine, le corps médical et paramédical de l’hôpi-
tal Zmirli d’El-Harrach.
«En effet, après la visite avant-hier du wali d’Aïn Defla, 
El-Bar Mbarek, il a été décidé à ce que ledit centre soit 
mis à la disposition de la wilaya (à travers la direction 
de la jeunesse et des sports) et du secteur de la santé», a 
indiqué la FAF dans un communiqué.
Il est à rappeler que, depuis jeudi, le CTN a accueilli 
trente-deux membres du corps médical et paramédical 
(entre médecins, pharmaciens et infirmiers), alors que 
le centre de Khemis Miliana qui dispose de trente lits 
pour les malades et quatre autres pour le corps médical, 
a vu l’admission de patients pour un confinement en 
phase de rémission.

Coronavirus

Premiers cas sur des chantiers 
du Mondial-2022 au Qatar
Le Qatar a déclaré cinq cas de contamination par 

le nouveau coronavirus sur trois chantiers de la 
Coupe du monde de football 2022, les premiers confir-
més parmi le personnel employé sur les sites du Mon-
dial-2022. Depuis le 6 mars, ce petit pays du Golfe a 
déclaré au total sept décès dus au nouveau coronavirus, 
3 711 cas d’infection et 406 guérissons, mais il n’avait 
rapporté jusqu’à présent aucun cas sur les chantiers du 
Mondial-2022 prévu au Qatar. Le comité d’organisa-
tion du Mondial-2022 «a confirmé que deux employés 
travaillant (...) sur le projet du stade Al-Thoumama 
avaient été testés positifs (à la maladie) Covid-19», ont 
indiqué les organisateurs dans un communiqué envoyé 
à l’AFP. «En outre, trois employés, l’un travaillant sur 
le projet du stade Al-Rayyan et deux autres sur le pro-
jet du stade Al-Bayt, ont été testés positifs au virus», 
selon le texte. Le Qatar construit sept nouveaux stades 
--dont l’un a officiellement ouvert-- et en a rénové un 
pour la Coupe du monde. Le comité d’organisation 
dit suivre les recommandations du ministère qatari 
de la Santé pour prendre en charge les cas contami-
nés, affirmant que les personnes infectées continueront 
de recevoir leurs salaires et bénéficieront de soins de 
santé gratuits, selon le communiqué. Les employés 
présentant des symptômes sont examinés et les cas sus-
pects sont redirigés vers des hôpitaux habilités à faire 
des tests, précise-t-il. «Ceux qui ont été testés positifs 
sont constamment surveillés par des professionnels du 
secteur médical et resteront en quarantaine pour 14 
jours», a ajouté le comité, indiquant que les personnes 
ayant été en contact avec ces cas sont également placés 
en quarantaine préventive.
Il n’a pas été précisé si les chantiers touchés avaient 

été suspendus.
Les dates de la compétition, prévue en novembre et 
décembre 2022, restent inchangées pour l’instant.
La pandémie de Covid-19 a déjà entraîné le report de 
championnats de football européens et celui en 2021 
des Jeux olympiques de Tokyo prévus cet été.
Pour lutter contre le nouveau coronavirus, les autorités 
qatari es ont fermé les magasins non-essentiels, les mos-
quées, parcs et restaurants.

Foot-Coronavirus

Plus de 161 millions de DA récoltés par la FAF

CR Belouizdad 

Keddad, Boulekhoua et Tarikat rempilent     

La Fédération algérienne de 
football (FAF) a annoncé, 

vendredi sur son site officiel, 
avoir récolté la somme de 161 
489 000 DA, (1,3 million 
d’euros), dans l’élan de soli-
darité de la famille du football 
algérien.
«En 48 heures, l’élan de soli-
darité de la famille du football 
algérien a permis de mobiliser 
la somme de 161 48 000 di-
nars algériens, soit 1,3 million 
d’euros», a indiqué le commu-
niqué de la FAF, ajoutant que 

la procédure de virement avait 
débuté dimanche, 5 avril et a 
pris fin, mardi.
« Ce compte de solidarité Co-
vid-19 restera ouvert tant que 
cette pandémie durera dans le 
temps afin de permettre à la 
famille du football national 
d’exprimer sa solidarité pour 
le peuple algérien à travers des 
dons d’argent qui seront ver-
sés régulièrement au compte 
spécial mis en place par les 
pouvoirs publics à cet effet», 
a déclaré le président de la 

FAF, Khireddine Zetchi à FAF 
TV, ajoutant qu’il a été aussi 
procédé à l’ouverture d’un 
compte devises pour la même 
opération.
Il est à rappeler que le Bureau 
fédéral (BF) de la Fédération 
algérienne de football (FAF), 
réuni le mardi 31 mars 2020, 
avait décidé, dans le cadre de 
l’opération de solidarité avec 
le peuple algérien dans sa lutte 
contre la pandémie du CO-
VID-19, d’ouvrir, à cet effet, 
un compte spécial au niveau 

de la Banque extérieure d’Al-
gérie (BEA) où est domiciliée 
la FAF à Dely Ibrahim.
Le communiqué de la FAF a 
énuméré les sommes récoltées 
par les 48 Ligues de wilaya, les 
neuf ligues régionales, la Fédé-
ration elle-même, la Ligue de 
football professionnel (LFP), 
la Ligue nationale de football 
amateur (LNFA), la Ligue in-
ter-région de football (LIRF) 
et les 16 clubs de première 
division du football profes-
sionnel.

Le CR Belouizdad a annoncé 
jeudi la prolongation des 

contrats des deux défenseurs 
Chouaïb Keddad (25 ans) et Zine 
Al-Abidine Boulekhoua (30 ans), 
ainsi que le milieu de terrain dé-
fensif Billel Tarikat (28 ans). «La 
direction du club a tenu à prolon-
ger les contrats du trio : Chouaïb 
Keddad (2023), Billel Tarikat, et 

Zine Al-Abidine (2022), dans 
l’objectif de préserver la stabilité 
de l’effectif en prévision des pro-
chains défis. Félicitations à nos 
joueurs et bon courage avec notre 
club», a indiqué le Chabab dans 
un communiqué publié sur sa 
page officielle Facebook.
Profitant de la suspension de la 
compétition en raison de l’épi-

démie du nouveau coronavirus 
(Covid-19), le club affiche d’em-
blée ses ambitions en vue de la 
saison prochaine, en adoptant 
une politique de stabilité. Ces 
trois joueurs s’ajoutent au milieu 
défensif, Housseyn Selmi et au 
défenseur Rayane Haïs, qui ont 
signé une prolongation de deux 
saisons. D’autres joueurs pour-

raient prolonger leurs contrats 
dans les prochains jours. Avant 
la suspension du championnat, 
le CRB occupait la tête du clas-
sement avec 40 points devan-
çant de trois longueurs ses deux 
poursuivants directs l’ES Sétif et 
le MC Alger, qui comptent 37 
points chacun. Le Chabab et le 
MCA ont un match en moins. 



إنشاء جمعية محلية
 12/06 رقم:  القانون  ألحكام  طبقا 
المؤرخ في 12 يناير 2012م المتعلق 
بالجمعيات، والسيما المادة 18 منه، 
لقد تم إنشاء الجمعية المحلية المسماة:
نشاطات  لترقية  إيمدوكال  جمعية 
الشباب لدرقينـة بلدية درقينــة والية 

بجاية.
 17/03/2020 بتاريخ  المسجلة: 
ع/م  ش  ت  048/م  رقم  تحت 

ج/2020
اسم ولقب الرئيس: خــالد فريد

درقينـة  بلدية  مركز  درقينـة  المقر: 
والية بجايـة   
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Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil  média  sera parmi nos tâches initiales .

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

Objets promotionnels 

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  

 

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

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

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

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

bref une  agence de communication complète.

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

Compagnes emailling

INVESTPLUS 
Arabe- Français- Anglais- Allemand

Espagnol 
  Techniques de communication

  Photographie et Caméra
Correction de presse

Techniques rédactionnelles de presse

 Saisie et  mise en page 
 Secrétariat

  Arts graphiques
Initiation à l’informatique

 Comptabilité

Ressources humaines
 

Relations publiques et publicité

Formations Qualifiantes Formations  à la Carte Formations Diplômantes

egats ed niarreT+

Nos formations Possibilité 
ENTRAINEMENT INTENSIF Les langues : 

Bureautique

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

Adresse 92 rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger Tel-fax:02169 64 83 -0661412576-0661413900 

Fourniture Montant Des 
marchés min

Montant 
Des marchés  

max

Délais ObsIntitulé des projets
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

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

Lesfaits divers dramatiques
marquent l’opinion et soulè-
vent l’indignation, surtout

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

Egypte:
Moubarak
isolé
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The verdict on Scorsese’s new TV show
Plus! How to get the look In G2Plus! Ho

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

US soldier accused of leaking secrets is a British citizen
 Ed Pilkington New York 
Chris McGreal Washington 
Steven Morris 

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

By JimMichaels and TheodoreMay
USA TODAY
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Study: Cancer drug usedwith treatment
causes 50%more fatal side effects, 4D

Avastin with chemo
raises risk of death MUBARAK: I WON’T RUN AGAIN
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¿Voy al museo... o traigo
el museo a casa?
Google Art Project permite recorrer los
grandes santuarios del arte Página 36

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

EspaceAllemagne

Aux fraudeurs du fisc de payer 
la dette liée au coronavirus !

Par Süddeutsche Zeitung - Munich

Face à la crise inédite du Covid-19, le gouverne-
ment allemand a adopté un fonds de sauvetage 

de l’économie de plus de 1 000 milliards d’euros. 
Sur qui va retomber le poids d’une telle charge ? 
Il est grand temps de saisir les biens et de geler les 
avoirs de tous ceux qui ne paient pas l’impôt comme 
il se doit, estime la Süddeutsche Zeitung.
Il va falloir y aller à coups de bazooka. C’est en 
ces termes belliqueux que le ministre fédéral des 
Finances [et vice-chancelier social-démocrate] Olaf 
Scholz (SPD) a décrit le train de mesures annon-
cées pour lutter contre la crise du coronavirus, d’un 
montant de 1 200 milliards d’euros. Scholz compte 
sur un effet à la Draghi. En espérant que les pro-
messes politiques suffiront et que peu d’autres ga-
ranties seront nécessaires.
En 2012, il s’était agi de faire front face à une crise 
financière, aujourd’hui, le monde fonce droit dans 
une récession qu’il s’est imposée. Il est fort possible 
que le gouvernement fédéral soit contraint de mettre 
effectivement de l’argent sur la table – contraire-
ment à Draghi et son Whatever it takes (Quoi qu’il 
en coûte). 1 200 000 000 000 euros. Ça en fait, des 
zéros. Qui va payer tout ça ?
Trop de clémence envers la criminalité financière
Le débat sur la répartition de la charge a commen-
cé. Les ménages et les entreprises qui s’acquittent 
régulièrement et honnêtement de leurs impôts ne 
devraient pas être les seuls à en supporter le poids. 
C’est pourquoi Saskia Esken, la présidente du SPD, 
a appelé les riches du pays à puiser dans leur fortune. 
Une proposition à laquelle on pouvait s’attendre, et 
ce n’est d’ailleurs pas

A Doha

Des musiciens donnent des 
concerts depuis leurs balcons

Par AFP

Pour lutter contre le blues du nouveau corona-
virus, des membres de l’Orchestre philharmo-

nique du Qatar organisent des concerts depuis leurs 
balcons, faisant résonner l’opéra «Carmen» de Bizet 
jusque sur une île artificielle construite au large de 
Doha.
Habitués à jouer devant des salles pleines, les quatre 
musiciens ravissent depuis trois semaines chaque 
vendredi les oreilles d’un public plus clairsemé, des 
Qataris confinés chez eux qui se sont pressés aux 
fenêtres pour les applaudir.
Outre des airs d’opéra, ils interprètent aussi des 
chansons plus connues, comme «Can You Feel the 
Love Tonight» d’Elton John.
«Chacun joue un peu», raconte à l’AFP Nicole 
Pressler, flûtiste principale de l’Orchestre philhar-
monique du Qatar. Tout est «très spontané», pré-
cise-t-elle.
Une harpiste, une violoniste et un trompettiste -- 
tous de proches voisins-- alignent leurs notes avec 
elle pendant une trentaine de minutes.
Aussi loin que portent leurs instruments, les habi-
tants de the Pearl (La Perle), une île artificielle aux 
résidences chics, applaudissent les musiciens.
Et parfois, les auditeurs se mettent à danser sur les 
balcons non loin.
«Cela nous rend heureux de jouer. Nous sommes 
des amis et des collègues séparés par la distance mais 
unis. Et l’orchestre me manque encore plus», confie 
Nicole Pressler.
Fondé en 2007, l’Orchestre philharmonique du Qa-
tar a vu ses représentations annulées dans le cadre 
de la lutte contre le nouveau coronavirus. Les auto-
rités qataries ont aussi fermé les bars, restaurants, 
cinémas et mosquées. Mais rien ne peut empêcher 
la musique d’adoucir les mœurs, comme le prouve 
le concert des quatre musiciens.

Enfermés depuis plusieurs mois dans la Station spatiale internationale (ISS), deux astro-
nautes de la Nasa et un cosmonaute russe sont revenus vendredi sur Terre, prêts à partager 
une nouvelle forme de confinement avec 4,5 milliards d’êtres humains.

L’équipage de la Station spatiale internationale 
de retour sur une Terre confinée

Par Courrier international 

Quand ils ont quitté la Terre 
il y a quelques mois, An-

drew Morgan, Jessica Meir et 
Oleg Skripotchka faisaient par-
tie de ces oiseaux rares – avec 
les équipages de sous-marins et 
quelques autres – condamnés au 
confinement le plus strict dans 
leur activité quotidienne.
La planète qu’ils ont retrouvée 
vendredi, après leur atterrissage 
réussi au Kazakhstan, n’est plus 
la même, alors que plus de la 
moitié de la population mon-
diale a découvert à son tour le 
confinement, sur fond de pandé-
mie de Covid-19.
Signe des temps, ils ont été 
accueillis à leur arrivée par des 
employés masqués et se tenant à 
distance respectueuse les uns des 
autres, rapporte CBS News.

Peu avant son retour sur Terre, 
l’Américaine Jessica Meir avait 
souligné «l’ironie» de la situa-
tion, après avoir passé plusieurs 
mois «totalement isolée» à 
400 kilomètres au-dessus de 
la Terre.
Elle s’attend à ce que le confine-
ment et la distanciation sociale 
soient plus durs sur la Terre que 
dans l’ISS, car dans l’espace, «on 
s’y attend on s’entraîne» pour 
le supporter. «Il y a tellement 
de choses extraordinaires qui 
arrivent autour de nous en per-
manence que le confinement et 
l’isolement ne sont pas un pro-
blème». Pas sûr en effet que les 
fournées de pain maison ou les 
concerts improvisés aux fenêtres, 
qui semblent rythmer le confi-
nement de centaines de milliers 
de Terriens, si l’on en croit les 

réseaux sociaux, apportent à l’as-
tronaute la même adrénaline que 
les sorties dans l’espace.
«Sur Terre, vous n’êtes pas pré-

paré à ça, vous êtes habitué à sor-
tir et à faire plein de choses, et je 
pense que je vais me sentir beau-
coup plus isolée que là-haut». 

Pandémie

Trump appelle ses partisans à «libérer» 
du confinement des États démocrates   

Par Courrier international 

Vingt-quatre heures après 
avoir donné toute lati-

tude aux gouverneurs amé-
ricains pour planifier la 
réouverture de leurs États, 
Donald Trump a posté une 
rafale de tweets appelant ses 
partisans les plus fervents 
à «libérer» du confinement 
le Michigan, le Minnesota et 
la Virginie, trois États sous 
pavillon démocrate.
Ces derniers temps, le pré-
sident américain n’a cessé 
de «démolir les gouverneurs 
démocrates, avant de dire que 
certains étaient devenus des 
amis, puis de les attaquer à 
nouveau», observe USA To-
day.
La semaine écoulée en a été 
le parfait exemple, renché-
rit Politico : après avoir vanté 
jeudi la «compétence» des 
gouverneurs en leur confiant 
les rênes du déconfinement, 
Donald Trump a apporté 
vendredi «un soutien appa-
rent aux manifestants qui ont 
défié les dirigeants des États 
frappés par le coronavirus, les 
experts de la santé publique 
et les membres les plus haut 
placés de son propre gouver-
nement».
Dans une série de trois tweets 

lapidaires, en lettres majus-
cules, le président a appelé à 
libérer le Minnesota, le Mi-
chigan et la Virginie, «trois 
États où des citoyens mécon-
tents se sont rassemblés ces 
derniers jours pour mani-
fester contre le confinement 
ordonné par des gouver-
neurs démocrates», précise le 
site internet.
Le New York Times rap-
pelle qu’en «début de se-
maine, un millier de mani-
festants en voiture avaient 
provoqué un embouteillage 
monstre autour du Capitole 
à Lansing, Michigan, à l’ap-
pel de groupes conservateurs, 
pour protester contre les res-
trictions, préjudiciables aux 
petites entreprises». D’autres 
s’en étaient pris à Gretchen 
Whitmer, gouverneur de 
l’État et bête noire de Donald 
Trump, aux cris de «Enfer-
mez-la !».
Vendredi, Mme Whitmer 
a espéré que les tweets pré-
sidentiels «n’encourageront 
pas de nouvelles manifesta-
tions», avant de regretter que 
Donald Trump n’utilise pas 
plutôt son compte Twitter 
pour écrire : «Nous allons 
nous en sortir».
Le quotidien de Detroit 

souligne en outre le carac-
tère «paradoxal» des tweets 
présidentiels, alors que Do-
nald Trump lui-même avait 
déclaré jeudi qu’il était «sur la 
même longueur d’onde que 
la plupart des gouverneurs 
du pays quant aux mesures à 
adopter pour contenir la pro-
pagation du virus».
Réflexe électoraliste
Mais pour le Washington 
Post, c’est un réflexe électo-
raliste qui a motivé le pré-
sident, à quelques mois d’une 
élection présidentielle cham-
boulée par le Covid-19.
«Tous les États, à part sept, 
ont ordonné à leurs habi-
tants de rester chez eux pour 
vaincre le virus, mais Trump 
ne s’en est pris qu’à une poi-
gnée de gouverneurs démo-
crates. Et les trois États où 
Trump semble encourager 
la désobéissance civile sont 
considérés comme décisifs 
dans la campagne présiden-
tielle», observe le quotidien.
En 2016, Hillary Clinton 
avait remporté le Minnesota, 
et Donald Trump avait gagné 
dans le Michigan, tous deux 
d’une courte tête. La candi-
date démocrate s’était impo-
sée plus largement en Virgi-
nie.

Lors de sa conférence de 
presse quotidienne, vendredi, 
le président a d’ailleurs réi-
téré ses critiques et tenu à dé-
fendre les manifestants, issus 
de la frange la plus conser-
vatrice de ses partisans, rap-
porte The Daily Beast.
Donald Trump a estimé, sans 
donner de détails, que dans 
les trois États ciblés, «des 
éléments de ce qu’ils ont 
fait étaient trop excessifs». 
Rien d’excessif, en revanche, 
chez les manifestants, qui ne 
font «qu’exprimer leur avis».
«Je vois bien leur situation, 
et je sais comment ils fonc-
tionnent», a-t-il ajouté. «Ils 
m’ont l’air d’être des gens très 
responsables. Mais ils ont été 
traités un peu durement».
En fin de journée, alors 
que le bilan de la pandémie 
aux États-Unis frisait les 
35 000 morts, le président 
a également fait un geste en 
direction d’une autre popu-
lation acquise à sa cause, les 
agriculteurs, en annonçant 
un plan de soutien de 19 mil-
liards de dollars.
«Ce sont des Américains 
formidables», a-t-il dit, se-
lon The Hill. «Ils ne se 
plaignent jamais. Ils font 
juste ce qu’ils ont à faire».
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Participation algérienne au festival canadien «Vues d’Afrique»
Du 17 au 26 avril 

A cause de la pandé-
mie du Covid-19, 
les organisateurs du 

Festival Vues d’Afrique ont 
opté pour une version vir-
tuelle afin d’éviter le report 
de l’événement, initiale-
ment prévu à Montréal.
Plusieurs fois primé, «Je 
dirais tout à Dieu» de 
Mohamed Benabdallah est 
en compétition avec des 
films comme «Habib» de 
l’Egyptien Shady Fouad, 

«Au pays de l’oncle Salem» 
du Tunisien Slim Belhiba, 
ou encore «Nos voisins» 
de la Burkinabé Delphine 
Kabore.
D’une durée de 56mn, 
«Qu’ils partent tous» est 
programmé dans la caté-
gorie «Regards d’ici» avec 
«Pour ne plus mourir» du 
Canadien Simon Plante.
D’autres films sont éga-
lement en lice dans les 
catégories long métrage de 

fiction et films documen-
taires.
Dans sa version virtuelle, 
le festival diffuse les films 
d’accès gratuit sur Internet 
pour les spectateurs cana-
diens et prévoit un Prix du 
public décerné après un 
sondage des internautes.
Organisé depuis 1984 par 
l’organisme à but non lu-
cratif, le festival se veut la 
vitrine du cinéma africain 
et créole au Canada.

Le court métrage «Je dirai tout à Dieu»»de Mohamed Benabdallah et le documentaire «Qu’ils partent tous» 
de l’Algéro-Canadienne Sara Nacer sont au programme du 36e Festival international du cinéma «Vues 
d’Afrique» prévu dans une version virtuelle du 17 au 26 avril, annoncent les organisateurs.

Tissemssilt 

Lancement de l’initiative «célèbre de chez toi la Journée du savoir»        

Faute de cinéma

La comédie forte sort sur Amazon Prime vidéo         

Publication 

Le ministère de la Culture lance un nouveau magazine culturel       

Le secteur de la 
culture dans la 

wilaya de Tissemsilt a 
lancé, jeudi, une ini-
tiative culturelle à dis-
tance sous le slogan 
«Célèbre de chez toi 
Youm El Ilm» (Jour-
née du savoir), a-t-on 
appris auprès de la 
direction du secteur. 

Lancée par la maison 
de la culture Mouloud-
Kacim Nait Belkacem 
et la bibliothèque prin-
cipale de lecture pu-
blique «Dr Yahia Boua-
ziz» de Tissemsilt à 
l’occasion de la Journée 
nationale du savoir cé-
lébrée le 16 avril, cette 
initiative comporte des 

concours du meilleur 
dessin traitant de cette 
occasion, de la meil-
leure expression écrite, 
du meilleur récit et du 
meilleur poème pour 
enfants, a-t-on indiqué. 
Les œuvres des parti-
cipants âgés de 6 à 16 
ans qui devront par-
venir aux e-mails des 

deux établissements 
culturels précités seront 
évalués par un jury 
composé de spécialistes 
du secteur culturel de 
la wilaya. Les trois pre-
miers lauréats de ces 
compétitions seront 
connus ultérieurement, 
selon la même source. 
Parallèlement à cette 

initiative, la maison de 
la culture et la biblio-
thèque principale de 
la lecture publique de 
Tissemsilt ont lancé, à 
travers leurs pages sur 
les réseaux sociaux, une 
action de sensibilisation 
pour faire connaître la 
personnalité du savant 
érudit Cheikh Abdel-

hamid Ibn Badis, tout 
en mettant en exergue  
l’importance de la lec-
ture de livres durant 
la période de confine-
ment sanitaire. Cette 
initiative vise à per-
mettre aux enfants de 
la wilaya de profiter 
d’activités culturelles 
et intellectuelles pour 

célébrer la journée du 
savoir via les moyens de 
communication tech-
nologiques modernes, 
du moment que les 
établissements cultu-
rels sont fermés dans 
le cadre des mesures 
préventives contre la 
propagation du coro-
navirus.  

La comédie fran-
çaise Forte, avec 

Melha Bedia, Valérie 
Lemercier et Alison 
Wheeler, devait sortir 
en salle le 18 mars. Soit 
quelques jours après le 
début du confinement 
et la fermeture des 
salles de cinéma. Pire 
timing possible. Alors 
que beaucoup de longs 
métrages sont repor-
tés, le film est finale-
ment disponible sur 
Amazon Prime Vidéo 

ce 15 avril, et pourrait 
annoncer une nouvelle 
tendance pour les se-
maines à venir...
Si vous ne pouvez pas 
aller au cinéma, pour-
quoi ne pas laisser 
le cinéma venir chez 
vous ? C’est la solution 
que semblent envisa-
ger plusieurs acteurs 
du secteur, à commen-
cer par la production 
de la comédie Forte, 
qui a préféré sortir 
rapidement le film 

sur une plateforme 
de streaming pour 
lui permettre d’être 
vu par le plus grand 
nombre, plutôt que 
d’attendre encore plu-
sieurs mois...
Car il y a un vrai 
risque d’embouteillage 
au cinéma, avec toutes 
les sorties de films qui 
sont reportées, et no-
tamment les blockbus-
ters américains. Mu-
lan, Black Widow ou 
même Fast and Fu-

rious 9 (carrément re-
porté... d›une année !), 
il va clairement y avoir 
du monde. Et surtout, 
pour les films dont la 
sortie était si proche 
du début du confine-
ment, toute la promo 
avait déjà été faite : 
campagnes d›affichage, 
interviews dans la 
presse... Le risque est 
donc très grand de de-
voir repartir à zéro, ce 
qui peut être très com-
pliqué en termes de 

budget. Alors l›équipe 
de Forte a travaillé 
pour pouvoir sortir le 
film malgré tout. Et 
puisque le grand écran 
n›est pas disponible, 
pourquoi ne pas aller 
sur tous les autres, plus 
petits ? Les télévisions, 
les ordinateurs, les 
tablettes, les smart-
phones ? À l’heure 
où les plateformes de 
streaming tournent à 
plein régime, il n’est 
donc pas étonnant de 

voir Forte y débar-
quer...
Depuis le 15 avril, 
les abonnés Amazon 
Prime Video peuvent 
donc découvrir cette 
nouvelle comédie 
française menée par 
Melha Bedia, sœur 
de Ramzy Bedia, du 
fameux duo Éric et 
Ramzy. C’est donc 
peu dire qu’elle a été 
à bonne école, et sait 
multiplier les vannes à 
grande vitesse, elle qui 

a sans doute grandi 
en guettant chaque 
réplique de la série 
culte H. Dans Forte, 
elle incarne Nour, 
une jeune femme qui 
joue au foot, pas très 
bien dans sa peau, et 
désespére de pouvoir 
séduire un garçon. 
Alors elle décide de 
s’inscrire à des cours 
de pole dance, où elle 
rencontre une prof un 
peu délurée, incarnée 
par Valérie Lemercier.

La ministre de la Culture, 
Malika Bendouda, a 

annoncé, jeudi à Alger, la 
parution du premier nu-
méro du magazine culturel 
«Inzyahat» lancé par son 
département ministériel 
sous le slogan «L’idée du 

changement» et supervisé 
par «des écrivains et intel-
lectuels algériens».
Dans le même cadre, la 
ministre a évoqué les pré-
paratifs en cours à une 
émission radiophonique 
qui sera diffusée sur la radio 

Culture sous le titre «Inzya-
hat FM» quotidiennement 
du 12h00 à 17h00 en par-
tenariat avec le ministère de 
la Communication.
A l’occasion de la Jour-
née du savoir, la ministre 
a affirmé que «ses services 

donnent une grande im-
portance à cette Journée, 
rappelant que ces derniers 
«s’attèlent actuellement 
à réorganiser les affaires 
internes du ministère pour 
s’adapter aux changements 
que connaît le monde».

Concernant les plumes qui 
contribueront au magazine, 
la ministre a indiqué que 
«les portes de contribution 
à ce magazine sont ouvertes 
à tous les Algériens», souli-
gnant que le choix du titre 
«Inzyahat» était significatif 

et voulu.
Pour la ministre, le défi de 
ce magazine demeure la 
continuité, la promotion 
du contenu et la contri-
bution à la valorisation et 
l’accompagnement de la 
culture algérienne.
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Le Moyen-Orient 
est aujourd’hui 
confronté à la 

double menace d’une 
épidémie de coronavirus 
dans les zones de conflit 
et d’une crise socioé-
conomique imminente 
qui, conjuguées, pour-
raient avoir de graves 
conséquences huma-
nitaires», souligne M. 
Carboni le directeur 
régional pour le Proche 
et Moyen-Orient au 
CICR dans un commu-
niqué rendu publique 
vendredi.
En effet, de l’avis du re-
présentant du CICR, la 
pandémie de Covid-19 
risque d’entraîner dans 
son sillage «un séisme 
socioéconomique mon-
dial», qui risque de frap-
per les zones de conflit 
de la région, où «des 
millions de personnes 
pâtissent déjà de la pé-
nurie ou de l’absence 
totale de soins de santé, 
de nourriture, d’eau et 
d’électricité, de la perte 
de leurs moyens de sub-
sistance, de la hausse des 
prix et de la destruction 
des infrastructures».

A ce titre, le responsable 
régional, soutient que 
«les besoins humani-
taires déjà criants vont 
augmenter, tandis que 
de nouveaux apparaî-
tront, si la communauté 
internationale ne tient 
pas compte, dans sa ré-
ponse à la pandémie, des 
risques de répercussions 
socioéconomiques qui y 
sont liés».
Aussi, faut-il soutenir, 
que «les autorités et les 
intervenants locaux dès 
aujourd’hui, si l’on veut, 
demain, sauver des vies, 
préserver les moyens de 
subsistance et garantir la 
sécurité économique des 
habitants de la région».
 Risque d’une hausse des 
maladies chroniques et 
la malnutrition
Bien qu’elles soient 
indispensables, les me-
sures de distanciation 
sociale décrétées dans la 
région comme ailleurs, 
comme le confinement 
ou le couvre-feu, «font 
que de nombreuses per-
sonnes ont du mal à 
pourvoir à leurs besoins 
et à ceux de leur famille 
ou n’y parviennent tout 

simplement pas», ajoute 
Carboni.
Puisque, explique-t-il, 
les petits commerces sont 
fermés, les cafés aussi et 
les vendeurs de rue se 
sont retrouvés du jour au 
lendemain sans gagne-
pain. En outre, le pas-
sage au télétravail pour-
rait «laisser beaucoup 
de monde à la traîne. 
A terme, le nombre de 
personnes souffrant de 
la faim, de malnutrition, 
de maladies chroniques 
et de stress en raison de 
difficultés économiques 
risque de s’envoler», 
avertit le responsable.
En termes de chiffres, le 
CICR fournit un sou-
tien dans le domaine de 
l’eau de l’assainissement 
aux autorités des pays de 
la région, dont la Syrie, 
Yémen, Irak, Jordanie, 
Palestine (Ghaza, et Cis-
jordanie) et le Liban. 
Ces aides ne touchent 
que deux millions de 
personnes, alors que rien 
que dans ces trois pays 
(Irak Yémen, Syrie) au 
moins 40 millions de 
personnes ont besoin 
d’une assistance huma-

nitaire. En 2019, trois 
des cinq opérations me-
nées par le CICR étaient 
dans les trois pays.
En collaboration avec les 
partenaires de la Croix-
Rouge et du Croissant-
Rouge, le CICR met 

tout en œuvre pour aider 
les personnes les plus 
vulnérables de la région 
et redoublent d’efforts 
pour prévenir la propa-
gation du virus. Au Yé-
men, dont la moitié des 
structures de santé ne 

sont pas opérationnelles, 
le CICR investit spécia-
lement dans la sensibili-
sation des personnels de 
santé à la prévention du 
Covid-19.
En Syrie et en Irak, et 
toujours dans le cadre 

de la prévention contre 
le Covid-19, l’Organi-
sation intervient notam-
ment dans les prisons, 
dans les camps de dépla-
cées, afin que les gens 
puissent se laver avec de 
l’eau propre.

Les pays en proie à un conflit au Proche et Moyen-Orient ont besoin d’un soutien de toute urgence pour freiner la 
propagation du Covid-19 et se préparer à une après-crise qui risque d’être dévastatrice, prévient Fabrizio Carboni, le 
représentant régional du Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

Covid-19

La crise de trop pour le Moyen-Orient

Afrique/Coronavirus 

Le bilan de la pandémie s’élève à 962 décès          

Coronavirus/France 

Pas encore de décision sur les célébrations du 14-Juillet         

Le bilan de la pan-
démie en cours de 

Covid-19 sur le conti-
nent africain a atteint 
962 morts, alors que le 
nombre de contamina-
tion confirmés a atteint 
vendredi 18 333 cas, a 
indiqué le Centre afri-
cain de contrôle et de 
prévention des mala-
dies (CDC Afrique). Le 

CDC Afrique, agence 
spécialisée de la Com-
mission de l’Union 
africaine (UA), a révélé 
dans sa dernière mise à 
jour le nombre de cas 
positifs confirmés à tra-
vers le continent était 
passé de 17 247 jeudi à 
18 333 vendredi après-
midi. Le virus s’est 
jusqu’à présent propagé 

dans 52 pays africains. 
Les chiffres du CDC 
Afrique montrent éga-
lement que dans cette 
propagation rapide du 
virus à travers le conti-
nent, les pays les plus 
touchés sont l’Egypte 
avec 2 673 cas confir-
més, l’Afrique du Sud 
avec 2 605 cas confir-
més, le Maroc avec 2 

283 cas confirmés, ainsi 
que l’Algérie avec 2 268 
cas confirmés. Le bilan 
de la pandémie de Co-
vid-19 sur le sol africain 
s’est également alourdi, 
passant de 910 morts 
jeudi à 962 vendredi, 
selon le CDC Afrique.
L’agence continentale a 
également souligne que 
4 352 personnes qui 

avaient été atteintes par 
le virus s’étaient réta-
blies.
Elle a ajouté que la ré-
gion d’Afrique du Nord 
était la plus touchée en 
termes de cas positifs 
et de décès, précisant 
que les pays de la région 
avaient jusqu’à présent 
dénombré plus de 8 100 
cas positifs ainsi que 

713 décès dus à la pan-
démie.
Le directeur du CDC 
Afrique, John Nkenga-
song, a annoncé qu’il 
était fondamental de 
renforcer les mesures de 
prévention du Covid-19 
à travers le continent 
pour aider à freiner la 
propagation du virus.
«Les restrictions des 

déplacements imposées 
par les pays sont peut-
être gênantes et ont 
des effets secondaires 
sociaux-économiques, 
mais les gains à long 
terme sont incompa-
rables. Elles sauveront 
des vies et aideront à 
en finir au plus tôt avec 
cette pandémie», a noté 
le directeur.

Aucune décision n’a en-
core été prise concernant 

le traditionnel défilé militaire 
du 14-Juillet et les festivités 
de la Fête nationale française, 
a annoncé, vendredi, la secré-
taire d’Etat auprès de la mi-
nistre des Armées, Geneviève 
Darrieussecq.
«Pour le 14 juillet, qui vient 
après le déconfinement, à 
l’heure actuelle rien n’est 
arrêté, rien n’est établi», a-t-
elle déclaré vendredi à l’occa-
sion d’une audition par la 
commission de la Défense 

de l’Assemblée nationale en 
soulignant que les décisions 
à ce sujet dépendraient de 
l’évolution de la situation 
sanitaire.
Emmanuel Macron a annon-
cé, lundi, la prolongation 
jusqu’au 11 mai du confine-
ment obligatoire en vigueur 
depuis le 17 mars en France 
en précisant que les grands 
festivals et événement drai-
nant un large public ne pour-
raient pas se tenir au moins 
jusqu’à la mi-juillet.
Selon Le Parisien, qui cite 

un de ses proches, le chef de 
l’Etat souhaiterait que la Fête 
nationale «soit une fête de 
libération du confinement 
généralisée».
Concernant les cérémonies 
mémorielles prévues d’ici à la 
fin du confinement - à savoir 
la journée nationale du sou-
venir des victimes et des hé-
ros de la déportation du 26 
avril et la commémoration le 
8 Mai de la victoire des Al-
liés sur l’Allemagne nazie en 
1945 - elles seront «annulées 
dans chaque département 

bien entendu puisqu’il n’est 
pas question de créer des 
regroupements», a précisé 
Geneviève Darrieussecq.
S’il n’y aura à cette occasion 
aucune cérémonie locale, 
ces journées-là seront en 
revanche évidemment mar-
quées à l’échelle nationale, 
avec des dépôts de gerbes 
prévus pour le 26 avril et 
«une cérémonie sera organi-
sée dans un format particu-
lier qui sera retransmis pour 
la France entière» pour le 8 
mai, a-t-elle expliqué.
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SANTÉ

Les tremblements 
se manifestent 
ensuite au ni-

veau de la tête et des 
jambes. Quoique 25% 
des malades ne pré-
sentent aucun trem-
blement. 

La lenteur dans les 
mouvements

La lenteur des mouve-
ments (ou akinésie) en 
est un autre symptôme 
de la maladie de Par-
kinson le plus fréquent. 
Il s’agit d’une difficulté 
à initier les mouve-
ments surtout lorsqu’il 
s’agit de  mouvements 
complexes requérant 
la coordination de 
plusieurs membres 
comme écrire, mar-
cher, etc.
L a  r a i d e u r  d e s 
membres ainsi que des 
mouvements rigides et 
saccadés sont aussi de 
caractéristiques de la 
maladie de Parkinson. 
Les gestes du quoti-
dien deviennent de 
plus en plus difficiles 
comme s’habiller, cui-
siner, conduire, mar-
cher, etc.
Le malade atteint de 
cette maladie souffre 
également d’un état 
de fatigue important 
et permanent sans rai-
son particulière. A cela 
s’ajoutent en outre, des 
troubles du sommeil 
(insomnies, réveils 
nocturnes, etc.)
Cela a un retentisse-
ment négatif sur la 
vie sociale et profes-
sionnelle, ce qui isole 
peu à peu le malade. 

En outre, des troubles 
moteurs peuvent appa-
raître lors de la maladie 
de Parkinson: difficul-
tés à la marche, perte 
de l’équilibre, etc.
La marche et la motri-
cité se ralentissent, le 
tremblement devient 
gênant et les raideurs 
s’accentuent, ce qui 
peut provoquer des 
blocages. Le malade 
atteint de Parkinson a 
une  démarche parti-
culière : il avance len-
tement, à petits pas, 
dans une posture voû-
tée, sans balancement 
des bras. Cela est dû à 
l’atrophie musculaire 
liée à la maladie.
Quels médicaments 
contre la maladie de 

Parkinson ?
Le traitement de la 
maladie de Parkinson 
vise à réduire et à sou-
lager les symptômes, 
sans pour autant arrê-
ter la progression de la 
maladie. Ce traitement 
se fait essentiellement 
par la prescription de 
médicaments adaptés. 
Du fait de la grande 
variabilité de la mala-
die selon les patients, 
la mise en place d’un 
traitement médica-
menteux est un pro-
cessus progressif qui 
demande de multiples 
ajustements, tant dans 
le choix du médica-
ment le plus adapté 
que dans l’identifica-
tion de la dose opti-
male. Plus récemment, 
une technique chirur-
gicale, la stimulation 

cérébrale profonde, est 
venue enrichir les mo-
dalités de traitement 
de cette maladie.
Les médicaments pres-
crits contre la maladie 
de Parkinson visent à 
rétablir une concentra-
tion normale de dopa-
mine dans le cerveau. 
Pour cela, on peut :
administrer un pré-
curseur de la dopa-
mine (qui sera trans-
formé en dopamine 
dans le cerveau),
administrer une subs-
tance qui agit comme 

la dopamine (un ago-
niste de la dopamine),
administrer une subs-
tance qui bloque la 
dégradation de la 
dopamine ou de son 
précurseur dans le cer-
veau (pour garder des 
concentrations élevées 
le plus longtemps pos-
sible).

Le précurseur de la 
dopamine : la lévo-

dopa
La lévodopa (ou L-do-
pa) est transformée en 
dopamine dans le cer-
veau. Elle est le traite-

ment de référence de la 
maladie de Parkinson, 
celui qui possède le 
meilleur rapport effica-
cité/effets indésirables. 
Pour que son effet soit 
plus prolongé, tous 
les médicaments dans 
lesquels elle se trouve 
contiennent également 
une substance qui 
inhibe sa dégradation 
par l’organisme.
Parce que la lévodopa a 
tendance à provoquer 
des mouvements invo-
lontaires (dyskinésies) 
plus rapidement que 

les autres traitements 
(après quelques années 
de traitement tout de 
même), elle est plutôt 
réservée aux patients 
qui ont développé la 
maladie depuis plu-
sieurs années, ou chez 
qui les autres traite-
ments ont perdu leur 
efficacité ou sont mal 
tolérés, ou enfin chez 
les personnes de plus 
de 70 ans. Chez les 
personnes de moins 
de 70 ans qui sont 
au début de la mala-
die, les médecins pré-

fèrent débuter le trai-
tement avec des ago-
nistes de la dopamine 
(voir ci-dessous). 
Les effets indésirables 
de la lévodopa sont 
les nausées et vomis-
sements (en parti-
culier au début du 
traitement), les ver-
tiges au réveil (hypo-
tension), les halluci-
nations, la somno-
lence (qui contre-in-
dique la conduite de 
véhicules) et, plus ra-
rement, des épisodes 
de délire.

Les symptômes de la maladie de Parkinson diffèrent d’un patient à un autre. Voici une liste non exhaustive de 
symptômes. Les tremblements au repos sont le symptôme le plus évoqué dans la maladie de Parkinson. Dans 
70 % des cas, on observe des tremblements rythmiques non contrôlables au niveau d’une main.

Symptômes de la maladie de Parkinson

Les tremblements….      

Eau calcaire 
     Comment lutter contre ses effets néfastes ?         
Selon la région 

dans laquelle 
vous résidez, 

vous pouvez être en 
contact avec une eau 
plus ou moins cal-
caire. Quelles sont 
les conséquences de 
la présence impor-
tante du calcaire 
dans notre quotidien 
et comment y faire 
face ?

D’une manière gé-
nérale, l’eau du robi-
net est très calcaire. 
Et cette présence du 
calcaire a de nom-
breux inconvénients. 
Une eau calcaire 
déposera sur la robi-
netterie, les lavabos, 
les éviers, les pare-
douches et les plans 
de travail, un dépôt 
blanc qui donnera 

une impression de 
saleté persistante et 
favorisera la prolifé-
ration de bactéries. 
Par ailleurs, une eau 
riche en calcaire sera 
très agressive pour la 
peau. La peau sera 
plus sèche et plus 
à même de souffrir 
d’irritations ou d’ec-
zéma. Même chose 
pour les cheveux.
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Mourir peut attendreBad Boys 3

Police Black Widow

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

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

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.

Poppy et Branche font une découverte surprenante 
: il existe d’autres mondes Trolls qui dépassent les 
leurs. Les différences qui les séparent engendre des 
disputes. Cependant, lorsqu’une menace mysté-
rieuse met en péril tous les Trolls à travers le pays, 
Poppy, Branche et leur groupe d’amis doivent...

Les Trolls 2 : Tournée mondiale
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Ibrahim Ghali appelle l’ONU à protéger les 
prisonniers politiques sahraouis au Maroc

295 Algériens rapatriés des EAU 
hébergés dans deux hôtels à Tipasa  

Le MDN dément catégoriquement ces allégations

Covid-19

Confinement

Limogeage et arrestation de cadres supérieurs de l’ANP

Les vols reprendront le 4 mai
Après la suspension de ses dessertes, Air Algérie compte reprendre ses activités. En effet, selon 
des sources proches de la compagnie, la date de la reprise des vols vient d’être fixée. La direction 
d’Air Algérie a décidé de reprendre ses vols à partir du 4 mai prochain, confirme pour sa part.

Air Algérie  

Le président de la Répu-
blique sahraouie, Bra-

him Ghali, a appelé les Na-
tions unies à protéger les pri-
sonniers politiques sahraouis 
dans les prisons marocaines 
face au danger du nouveau 
coronavirus Covid-19.
Dans un discours à la nation, 
retransmis par l’agence de 
presse (SPS), le président 
sahraoui, secrétaire général 
du Front Polisario, a alerté 
les Nations unies que les pri-
sonniers politiques sahraouis 
vivent dans des conditions 
déplorables dans les prisons 
marocaines au moment où le 
monde lutte contre la pan-
démie du Covid-19.
Il a appelé l’Organisation 
onusienne à agir pour pro-
téger le peuple sahraoui 
dans les territoires occupés 
du Sahara Occidental, en 
particulier les prisonniers 
politiques sahraouis dans les 
geôles de l’occupation maro-
caine, ajoutant que le Maroc 
assume la pleine responsabi-
lité des circonstances de la 
situation actuelle.
Le président sahraoui avait 
déjà appelé les Nations unies 
à intervenir en urgence pour 
la libération des prison-

niers politiques sahraouis 
des prisons marocaines avec 
l’escalade du nouveau coro-
navirus,  dans une lettre 
adressée au secrétaire général 
de l’Organisation, Antonio 
Guterres, en mars dernier.
Ibrahim Ghali a, dans son 
discours à la nation, salué la 
réponse positive du peuple 
sahraoui aux mesures mises 
en œuvre par le gouverne-
ment sahraoui pour faire 
face à la pandémie, rappe-
lant que la situation interna-
tionale due à la pandémie du 
Covid-19 nécessite un strict 
respect des mesures de pré-
vention. Le Président Ghali 
a, en outre, salué l’énorme 
travail accompli par le per-
sonnel de la santé et les 
autorités administratives et 
sécuritaires pour faire face et 
prévenir contre cette pandé-
mie qui secoue le monde. Le 
19 mars 2020, le gouverne-
ment sahraoui a mis en place 
une série de mesures pour 
faire face à la pandémie. Le 
Mécanisme national de sur-
veillance et de prévention 
des coronavirus (Covid-19) 
a également été créé pour 
contrôler et surveiller la pan-
démie.

Deux cents quatre-vingt-
quinze ressortissants algé-
riens rapatriés des Emirats 
arabes unis (EAU) ont été 
transférés, dans la nuit de 
jeudi à vendredi, vers deux 
établissements hôteliers dans 
la wilaya de Tipasa, dans le 
cadre des mesures de confi-
nement sanitaire, décidées 
par le gouvernement, pour 
la prévention contre la pro-
pagation du nouveau corona-
virus (Covid-19), a indiqué 
un responsable. Contacté par 
l’APS, le directeur de l’admi-
nistration locale, Abdelkader 
Bakhti, a fait état de l’accueil, 
tard dans la nuit de jeudi à 
vendredi, d’un groupe de res-
sortissants algériens, qui était 
bloqué à l’Aéroport interna-
tional de Dubaï, après son 
rapatriement sur décision du 
président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune.
Les autorités de la wilaya 
de Tipasa ont réservé, à cet 

effet, deux établissements 
hôteliers, à savoir: «la Corne 
d’Or» au centre-ville qui a 
accueilli 140 ressortissants 
et l’établissement privé «Es-
salam» à Bou Ismaïl qui a 
accueilli 155 autres.
Toutes les commodités ont 
été assurées pour une meil-
leure prise en charge des 
ressortissants algériens qui 
ont été soumis à un examen 
médical et à la prise de leur 
température. Des staffs mé-
dicaux ont été mobilisés à 
cet effet au niveau des deux 
hôtels pour accompagner 
les ressortissants algériens 
pendant 14 jours de confi-
nement, conformément aux 
recommandations de l’Orga-
nisation mondiale de la santé 
(OMS), a ajouté le même 
responsable, chargé au niveau 
des services de la wilaya de 
Tipasa de la coordination de 
tous les efforts dont le volet 
relatif à la logistique.

Le ministère de la 
Défense nationale 

(MDN) a démenti, same-
di dans un communiqué, 
«catégoriquement» les 
rumeurs concernant le 
limogeage et l’arrestation 
d’un nombre de chefs de 
structures centrales et de 
cadres supérieurs au sein 
de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP).
«Certains sites électro-

niques et réseaux sociaux 
ont fait circuler, vendredi 
17 avril 2020, de fausses 
informations et des ru-
meurs concernant le limo-
geage et l’arrestation d’un 
nombre de chefs de struc-
tures centrales et de cadres 
supérieurs au sein de l’Ar-
mée nationale populaire», 
a précisé le MDN.
«Le MDN dément caté-
goriquement ces allé-

gations tendancieuses 
colportées par des porte-
voix et des parties malin-
tentionnées qui n’ont pas 
digéré les changements 
initiés par Monsieur le 
Président de la Répu-
blique, chef suprême des 
forces armées, ministre 
de la Défense nationale, 
tentant vainement de 
semer la confusion et le 
trouble au sein des rangs 

de l’ANP, qui demeurera à 
jamais le rempart impéné-
trable qui préserve notre 
Patrie des complots et des 
conspirations», a ajouté la 
même source.
A cet effet, le MDN, qui 
dénonce «avec force ce 
genre de pratiques ab-
jectes, saura engager les 
actions légales requises 
pour présenter les insti-
gateurs de ces campagnes 

devant la justice, afin de 
mettre un terme à ces 
désinformations et mani-
pulations de l’opinion 
publique».
Par ailleurs, le MDN 
affirme que «toutes les 
décisions prises dans ce 
cadre sont traitées média-
tiquement en toute trans-
parence, et que l’opinion 
publique est informée au 
moment opportun».

Le quotidien ara-
bophone «Enna-
har», qui a tenu à 

préciser que les travail-
leurs de la maintenance 
aéronautique ont été 
notifiés de la reprise du 
travail à partir de cette 
date alors que la reprise 
était initialement pré-
vue pour ce dimanche. 
Air Algérie, qui depuis 
le mois de mars dernier 
s›est afférée à rapatrier les 
ressortissants algériens 
bloqués à l›étranger, va 
enfin essayer de rattra-
per le temps et surtout 
l›argent perdu. A noter 
que la compagnie a 
décidé, le 18 mars der-
nier, de suspendre tous 
ses vols internationaux 
de et vers l’Algérie pour 
éviter la propagation du 
coronavirus (Covid-19). 
Air Algérie a indiqué le 
9 avril dernier, avoir pris 
des mesures pour rassu-
rer sa clientèle impactée 
par la suspension des 
vols, en application des 
dispositions de préven-
tion de la propagation 
du Coviod-19. «Air 
Algérie confirme l’utili-

sation ultérieure des bil-
lets d’avion se fera sans 
frais dans la même classe 
tarifaire et sans aucun 
document supplémen-
taire, dès la reprise des 
vols, pour des voyages 
jusqu’au 31 mars 2021», 

a indiqué un commu-
niqué de la compagnie. 
D’après la même source, 
le  recours au rembour-
sement est possible sous 
forme d’avoir (EMD/
Voucher émis par Air 
Algérie) valable pour un 

voyage jusqu’au 31 mars 
2021 et remboursable en 
cas de non utilisation après 
cette date, a fait savoir la 
compagnie aérienne, pré-
cisant qu’aucun déplace-
ment immédiat au niveau 
des points de ventes n’est 

nécessaire. «Air Algérie re-
mercie ses clients pour leur 
compréhension et reste 
attentive à l’évolution de 
la situation pour prendre 
toutes les dispositions 
utiles en conséquence», a 
ajouté le communiqué.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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