
Le président de la République, chef 
suprême des forces Armées, ministre 
de la Défense nationale, Abdelmadjid 
Tebboune, a présidé, hier, la réunion 
périodique du Conseil des ministres en 
visioconférence.

Malgré l’accord Opep+ 
consistant à réduire la produc-
tion de 10 millions de barils 
par jour, en vue de maintenir 
l’équilibre des prix de l’or noir 
dans les marchés, ces derniers 
continuent à baisser considé-
rablement.

PétrolePrésidence  de la République
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Tebboune préside une réunion 
du Conseil des ministres

Forte baisse des prix  

Il faut remarquer que l’appro-
visionnement du marché na-
tional en produits de première 
nécessité, et les produits ali-
mentaires en général, a dépassé 
les tensions provoquées par la 
propagation de l’épidémie du 
coronavirus et ce qui en a suivi 
comme confinement partiel, 
en constatant une maîtrise 
relative de la couverture de la 
demande, surtout sur les pro-
duits les plus convoités en ces 
temps de crise. Le besoin d’une 
intervention publique pour la 
régulation du marché se fait 
sentir à l’approche du mois 
sacré de Ramadhan, même si 
la mobilisation des capacités 
de production se fait sentir de 
plus en plus, pour apaiser un 
marché en crispation depuis le 
début mars passé, en relation 
avec la tension qui a suivi le 
passage vers un confinement 
dans le cadre de la gestion 
faisant face au coronavirus. 
Cette mobilisation a permis 
d’atténuer les craintes quant au 
manque probable des denrées 
alimentaires. La constatation 
permet de voir que l’abon-
dance des quantités de pro-
duits distribués sur le marché a 
pu stabiliser les prix de vente à 
des niveaux en temps normal, 
ce qui donne une idée sur l’im-
portance de maîtriser le circuit 
de distribution, pour arriver à 
convaincre de la disponibilité 
permanente des produits, et 
revenir à une situation apaisée. 
Là, le problème qui s’est posé 
pour la semoule en particulier, 
est dû au manque de régula-
tion de la part des minoteries, 
qui font dans l’offre de sacs 
de grosses quantités qui ne 
peuvent être adaptées à la vente 
de détail qui suppose la propo-
sition aux consommateurs de 
sacs en poids moindre, ce qui 
encouragerait la vente élargie 
de cette denrée très convoitée. 
En tous les cas, il fallait que 
l’intervention régulatrice passe 
rationnement des quantités 
vendues aux consommateurs, 
du fait de la grande pression 
constatée sur le marché, pour 
ce qui est des produits sous 
grande tension de demande et 
ceux qui sont commercialisés 
dans le cadre du régime de sub-
vention de l’Etat.

Le cheikh de la zaouïa Qacimia et 
président de la Ligue Rahmania 
des zaouïas scientifiques, Moha-
med El Mamoun El Qacimi, a sa-
lué, samedi, la teneur du message 
du président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, à l’occa-
sion de la Journée du savoir. Au 
nom de la zaouïa Kacimia El Ha-
mel et de l’ensemble des zaouïas 
Rahmania et au nom de toutes les 
zaouïas d’Algérie en général...

La production prévision-
nelle céréalière sous pivot au 
titre de la campagne agricole 
2019/2020 devrait atteindre, 
pour la première fois dans la 
wilaya de Ghardaïa, un chiffre 
«record» de 394 550 quintaux, 
a indiqué, samedi à l’APS, le 
directeur des services agricoles 
(DSA), Mustapha Djakboub.

S’achemine-t-on vers une ouver-
ture plus large des activités éco-
nomiques et administratives? Une 
hypothèse plausible, au vu de 
l’évolution de l’épidémie du coro-
navirus, qui s’oriente plutôt vers 
une décantation. D’ailleurs, le 
ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, 
a exprimé, son optimisme quant 
à l’évolution de la pandémie dans 
le pays, en marge de sa visite au 
CHU Nedir-Mohamed et l’hôpi-
tal de Tigzirt. «L’Algérie n’a pas 
connu le scénario catastrophe, 
prédit par des scientifiques pour 
le 15 avril, annonçant un pic de 
plusieurs dizaines de morts». Et 
d’ajouter : «hier nous n’avons eu 
aucun décès, alors que nous étions 
à une moyenne quotidienne de 
20 décès, j’ai donc l’espoir que le 
nombre de morts par Covid-19 

se réduit ou même s’annule com-
plètement et on pourra peut-être 
annoncer la décrue et pourquoi 
pas réduire le confinement et 
soulager l’économie». Il a rassuré 
que les dernières statistiques font 
ressortir une «nette stabilité» de 
la propagation de la pandémie. 
Cependant, il ne faut pas encore 

crier victoire, puisque le gouver-
nement préfère faire montre de 
prudence, en prolongeant la pé-
riode de confinement jusqu’au 29 
avril. «En application des direc-
tives de Abdelmadjid Tebboune, 
président de la République, chef 
suprême des forces armées, mi-
nistre de la Défense nationale.

Le vice-président du Forum 
des chefs d’entreprise (FCE), 
Djaoued Salim, a salué et appré-
cié la série de mesures écono-
miques prises par le gouverne-
ment afin d’atténuer l’impact 
de la pandémie de Covid-19 sur 
le secteur économique national 
dans le but de préserver les em-
plois et de garantir le paiement 
des salaires des travailleurs.
Le représentant du FCE, qui s’ex-
primait, hier à travers les ondes 
de la Radio nationale «Chaîne I», 

a souligné que le entreprises éco-
nomiques ont bénéficié, notam-
ment, d’un report de délais de 6 
mois, pour le paiement des im-
pôts, des cotisations de sécurité 
sociale, des intérêts des banques, 
des pénalités liées aux transac-
tions commerciales, le paiement 
des factures et l’annulation des 
amendes.
En outre, le vice-président du 
Forum a appelé à une exonéra-
tion fiscale au profit des petites 
entreprises...

La ministre de la Formation 
et de l’Enseignement profes-
sionnels, Hoyam Benfriha, a 
annoncé, samedi à Alger, la 
diffusion via la télévision algé-
rienne de cours de formation 
professionnelle, au profit des 
stagiaires du secteur, dès la 
semaine prochaine, et ce, en 
application des mesures préven-
tives contre la propagation de la 
pandémie du Covid-19.
S’exprimant lors d’une visite 
d’inspection dans des établisse-
ments de formation en compa-
gnie du ministre de la Santé, de 
la Population et de la Réforme 
hospitalière, Abderrahmane 
Benbouzid, la ministre a indi-

qué qu’il sera procédé, dès la 
semaine prochaine, à la diffu-
sion de cours de formation pro-
fessionnelle, via la télévision na-
tionale, au profit des stagiaires 
du secteur.
Cette opération, souligne la 
première responsable du sec-
teur, est supervisée par le mi-
nistère de la Formation et de 
l’Enseignement professionnels, 
en coordination avec le minis-
tère de la Communication, et 
ce, a-t-elle ajouté, en applica-
tion des mesures préventives, 
au regard de la conjoncture 
sanitaire exceptionnelle que vit 
le pays du fait de la pandémie 
du coronavirus.
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Les autorités doivent maintenir 
une régulation adéquate 

Pressions sur l’approvisionnement du marché national
Le rythme de propagation se stabilise

Impact du Covid-19 sur les entreprises 

Covid-19
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Journée du savoir

Céréaliculture

Epidémie du coronavirus en Algérie
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Hassan Khelifati, PDG 
d’Alliance Assurances

Conseil national de la famille 

Evaluation de l’impact du confinement sur les familles algériennes

Journée du savoir

Le cheikh de la zaouïa Qacimia salue  
le message du président de la République                        

Le Conseil natio-
nal de la famille 

relevant du ministère 
de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et 
de la Condition de la 
femme, s’est penché 
lors d’une rencontre, 
samedi à Alger, sur 
l’impact du confine-
ment sur les familles 
algériennes et la né-
cessité de trouver des 
mécanismes d’accom-
pagnement dans cette 
conjoncture particu-
lière ayant entraîné un 
chamboulement.
Dans une déclaration 
à la presse, la ministre 
de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et 
de la Condition de 
la femme, Kaoutar 
Krikou, a précisé que 
cette rencontre à huis 
clos était «une réu-
nion de concertation 

autour de l’impact du 
confinement sur les 
familles algériennes 
avec pour objectif 
de définir un pro-
gramme adapté à la 
conjoncture actuelle 
au moyen de mesures 
de sensibilisation à 
travers les émissions, 
en coordination avec 
le ministère de la 
Communication, ou 
d’actions sur le terrain 
à travers les cellules de 
proximité composées 
de médecins et de psy-
chologues, à l’échelle 
nationale».
Une stratégie sera éga-
lement mise en place, 
par le biais du Conseil 
national de la famille, 
en coordination avec 
l’organe national de 
la protection et de la 
promotion de l’en-
fance, pour «veiller au 

respect des mesures de 
confinement tout en 
préservant la cohésion 
de la famille algérienne 
dans cette conjoncture 
particulière», insis-
tant sur l’impératif de 
«continuer d’observer 
les règles de confine-
ment durant le mois 
de Ramadhan».
A une question sur 
l’octroi d’une alloca-
tion de solidarité d’un 
montant de 10 000 
DA par famille, déci-
dé par le président de 
la République, dans 
le cadre des opéra-
tions de solidarité en 
direction des familles 
nécessiteuses pour le 
mois de Ramadhan et 
de soutien en direc-
tion des familles affec-
tées par les mesures de 
prévention et de lutte 
contre l’épidémie du 

Covid-19, Mme Kri-
kou a fait savoir que 
son département était 
à pied d’œuvre pour la 
concrétisation de cette 
décision dans le cadre 
des comités de wilaya 
et nationaux pour 
l’établissement des 
listes en vue d’accélé-
rer la procédure.
La rencontre s’est 
déroulée en présence 
de la présidente du 
Conseil national de la 
famille, Sabah Ayachi, 

de la déléguée natio-
nale à la protection 
de l’enfance, Meriem 
Cherfi, et du Dr Mo-
hamed Bekkat Berka-
ni, membre du Comi-
té de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie de 
Covid-19, lesquels ont 
mis l’accent sur «la né-
cessité de respecter les 
règles de confinement 
et l’importance de 
trouver dans le même 
temps des mécanismes 
adaptés.

Le cheikh de la 
zaouïa Qaci-

mia et président de 
la Ligue Rahmania 
des zaouïas scienti-
fiques, Mohamed El 
Mamoun El Qaci-
mi, a salué, samedi, 
la teneur du message 
du président de la 
République, Abdel-
madjid Tebboune, 

à l’occasion de la 
Journée du savoir.
Au nom de la zaouïa 
Kacimia El Hamel 
et de l’ensemble des 
zaouïas Rahmania et 
au nom de toutes les 
zaouïas d’Algérie en 
général, je vous ex-
prime mes remercie-
ments et toute ma 
gratitude et considé-

ration, suite au mes-
sage que vous avez 
adressé à la nation, 
à l’occasion de la 
Journée du savoir, et 
à travers lequel vous 
avez eu le mérite de 
conférer à cette Jour-
née toute sa portée», 
a écrit le Cheikh de 
la zaouïa Qacimia 
dans son message 

au président de la 
République.
«C’est ce point précis 
que nous n’avions eu 
de cesse de souligner 
lorsque nous avions 
appelé à faire sortir 
la Journée du savoir 
du cercle restreint 
dans lequel elle était 
confinée depuis son 
institution : faire de 

cette Journée une 
occasion pour louer 
les mérites du savoir, 
mettre en relief le 
rôle des Oulémas 
dans la vie de la 
nation et offrir aux 
générations mon-
tantes des exemples 
à suivre», a ajouté 
le président de la 
Ligue Rahmania.

AADL

La délivrance des affectations 
reportée en raison de la 
pandémie du Covid-19
L’Agence nationale d’amélioration et de développe-

ment du logement (AADL) a décidé de reporter la 
délivrance des affectations via son site électronique pour 
éviter aux citoyens le déplacement aux services de la direc-
tion générale et ses agences de wilaya, vu la conjoncture 
que traverse le pays, en raison de la pandémie du nouveau 
coronavirus, a annoncé l’Agence via son site électronique.
«Après le déplacement des souscripteurs aux services de 
la direction générale et à ses agences de wilaya, voire aux 
chantiers de réalisation vers lesquels ils ont été orientés 
suite au téléchargement des affectations, et eu égard à la 
situation que vit le pays en raison de la propagation du 
nouveau coronavirus, il a été décidé de reporter le télé-
chargement des affectations via le site électronique afin 
d’éviter les déplacements, les regroupements et le contact», 
ajoute le communiqué.

Solidarité 

Distribution de près de 6 
quintaux de viandes rouges 
à des familles démunies
Quelque 6 quintaux de viandes rouges ont été 

distribués, samedi, au profit des familles dému-
nies au niveau de la commune de Birtouta à Alger, et 
ce, à l’occasion du mois sacré de Ramadhan.
Lancée à l’initiative de l’Association nationale des 
commerçants et artisans (Anca), cette action de soli-
darité a été supervisée par le ministre du Commerce, 
Kamel Rezig, qui, dans une déclaration à la presse, 
l’a saluée, assurant que cette quantité (200 lots) de 
viandes rouges sera distribuée directement aux habi-
tants de la commune de Birtouta dans la capitale.
Cette action, a fait savoir le ministre, est la première 
étape d’une grande opération menée par l’ANCA au 
cours du mois de Ramadhan. Abordant les efforts de 
lutte contre la pandémie Covid-19, M. Rezig a indi-
qué que son secteur a doté la commune de Birtouta, 
en 15 pompes de pulvérisation pour la désinfection 
des rues et placettes.

Covid-19 

Fin de la quarantaine pour 748 
personnes à l’hôtel Mazafran
La mise en quarantaine de 748 personnes à l’hôtel 

Mazafran (Zéralada) dans le cadre des mesures 
de prévention contre l’épidémie de Covid-19 a pris 
fin samedi.
Dans une déclaration à l’APS, le PDG de l’Entre-
prise de gestion touristique (EGT) de Zéralda, Arez-
ki Touati, a précisé que ce deuxième groupe avait été 
placé en confinement depuis 14 jours à l’hôtel Ma-
zafran après avoir été rapatrié de l’aéroport d’Istan-
bul (Turquie). «Tout a été mis en œuvre pour le bon 
déroulement de l’opération en termes de d’hygiène, 
de désinfection, de fourniture de repas, et d’accom-
pagnement par un staff médical et paramédical outre 
le personnel de l’hôtel», a affirmé le responsable.
«Treize bus désinfectés ont été mobilisés pour le 
transport des concernés vers leurs domiciles res-
pectifs à travers plusieurs wilayas», a fait savoir M. 
Touati, rappelant que «la quarantaine de 760 per-
sonnes en provenance de Marseille (France), consti-
tuant le premier groupe accueilli à l’hôtel Mazafran, 
au mois de mars dernier, s’est déroulée dans de 
bonnes conditions».

«Les contrats d›assurance ne prévoyaient pas ce genre d’aléas et qu’aucune offre ou produit d’assu-
rance ou de réassurance ne couvrait les catastrophes sanitaires, même pour ce qui est des grandes 
compagnies mondiales d’assurances. Nous vivons une situation mondiale inédite car la pandémie 
affecte directement l’économie. Et, les assureurs à travers le monde entier ont du mal à trouver 
des réponses financières immédiates à cette conjoncture, vu l’urgence de la situation.»

millions de droits de tirages spéciaux, soit l’équivalent de 745 millions  de dollars représentent le décaissement 
approuvé par le conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) en faveur de la Tunisie.
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Il faut remarquer que l’approvisionnement du marché national en produits de première nécessité, et les pro-
duits alimentaires en général, a dépassé les tensions provoquées par la propagation de l’épidémie du corona-
virus et ce qui en a suivi comme confinement partiel, en constatant une maîtrise relative de la couverture de 
la demande, surtout sur les produits les plus convoités en ces temps de crise.

Le ministre de l’Agricul-
ture et du Développe-

ment rural, Cherif Omari, 
a examiné, samed, avec le 
secrétaire général de l’Union 
générale des travailleurs al-
gériens (UGTA), Salim La-
batcha, les effets induits par 
la propagation de la pandé-
mie du nouveau coronavirus 
sur le secteur, indique un 
communiqué du ministère.
Cette réunion de concer-

tation, tenue au siège du 
ministère, intervient en 
application des instructions 
du Premier ministre, Abde-
laziz Djerad, qui a appelé à 
associer les acteurs écono-
miques, organisations patro-
nales et partenaires sociaux, 
à des concertations dans le 
but d’évaluer l’impact des 
mesures préventives prises 
dans le cadre de la lutte 
contre la pandémie sur l’ac-

tivité des entreprises écono-
miques, ajoute le communi-
qué. Lesdites concertations 
visent également la relance 
des activités économiques, 
selon la même source.
La rencontre a été une occa-
sion pour les deux parties 
d’échanger les vues sur l’im-
pact de la pandémie du Co-
vid-19, et les moyens d’assu-
rer la continuité de l’activité 
économique dans le cadre 

du respect des mesures pré-
ventives pour préserver les 
emplois et se préparer à la 
reprise des activités écono-
miques.
La réunion a été une occa-
sion pour évoquer des points 
intéressant les travailleurs 
du secteur de l’agriculture 
relevant de l’Union géné-
rale des travailleurs algériens 
(UGTA).
Dans le même sillage, de 

nombreuses rencontres ont 
été tenues entre l’admi-
nistration et le partenaire 
social, durant lesquelles les 
différents problèmes socio-
professionnels des travail-
leurs ont été examinés.
Dans ce cadre, M. Omari a 
mis l’accent sur le soutien 
permanent aux travailleurs 
du secteur dans les diffé-
rentes filières, soulignant 
leur rôle important et vital 

dans le renforcement du dé-
veloppement économique 
et la garantie de la sécurité 
alimentaire dans le pays.
Pour sa part, le SG de l’UG-
TA a indiqué que cette ren-
contre visait à rapprocher les 
vues et à renforcer les canaux 
de dialogue avec la tutelle en 
vue d’aplanir les obstacles 
devant les travailleurs pour 
mener à bien leurs missions, 
conclut le communiqué.

Malgré l’accord Opep+ 
consistant à réduire 

la production de 10 mil-
lions de barils par jour, en 
vue de maintenir l’équi-
libre des prix de l’or noir 
dans les marchés, ces der-
niers continuent à baisser 
considérablement.
En effet, le baril du brut 
américain WTI a connu, 
hier dimanche, une forte 
baisse atteignant moins des 
18 dollars. Quant au baril 
du Brent, il a été cédé à  
28.30 dollars.

Cette dégringolade des 
prix est due à une demande 
de plus en plus faible, pour 
cause de la propagation 
de l’épidémie du nouveau 
coronavirus Covid-19.
Le prix du baril de pétrole 
coté à New York a chuté 
vendredi de 8,1% pour 
finir à son plus bas depuis 
janvier 2002 alors qu’il 
devient de plus en plus dif-
ficile de stocker le brut aux 
États-Unis.
Le baril de West Texas 
Intermediate pour livrai-

son en mai s›est établi à 
18,27 dollars, en baisse 
de 1,60 dollar par rapport 
à la clôture de jeudi. Sur 
la semaine, il a plongé de 
19,7%.
Signe encourageant toute-
fois : le baril de WTI pour 
livraison en juin, qui de-
viendra la référence à partir 
de mercredi, n’a reculé que 
de 2%, pour finir à 25,07 
dollars. 
Le baril de Brent de la mer 
du Nord pour livraison en 
juin, référence à Londres, 

s’est pour sa part apprécié 
de 0,90%, ou 26 cents à 
28,08 dollars. Sur la se-
maine, il a perdu 10,8%. 
Le contrat sur le baril de 
WTI pour livraison en 
mai va bientôt expirer, 
signifiant que ceux qui en 
détiennent doivent trouver 
des acheteurs physiques. 
Mais les stocks ont déjà 
énormément gonflé aux 
États-Unis ces dernières 
semaines et ils doivent bra-
der leurs prix.
«Les baisses de produc-

tion promises par l›Opep 
(Organisation des pays 
exportateurs de pétrole) et 
ses alliés doivent se mettre 
en œuvre et la baisse de la 
production aux Etats-Unis 
ne se fait pas assez rapide-
ment au vu de l’abondance 
d’or noir sur le marché», 
remarque Phil Flynn de 
Price Futures Group. 
Certes la production amé-
ricaine diminue, selon 
les derniers chiffres de 
l’Agence américaine d’in-
formation sur l’Energie 

(EIA) publiés mercredi, 
mais moins vite que la 
demande, entraînant une 
explosion des stocks qui 
menacent de déborder. 
L’Agence internationale 
de l’énergie (AIE) a pré-
venu cette semaine que 
la demande mondiale de 
pétrole devrait au total 
subir cette année un effon-
drement «historique» de 
9,3 millions de barils par 
jour (mbj), et retomber en 
avril à son plus bas niveau 
depuis un quart de siècle. 

Impact du Covid-19 sur le secteur agricole

Omari examine le dossier avec le SG de l’UGTA   

Pétrole

Forte baisse des prix     

Pressions sur l’approvisionnement du marché national

Les autorités doivent maintenir une régulation adéquate   

Par Abdelkader Mechdal

Le besoin d’une 
intervention 
publique pour 
la régulation 

du marché se fait sentir 
à l’approche du mois 
sacré de Ramadhan, 
même si la mobilisation 
des capacités de pro-
duction se fait sentir de 
plus en plus, pour apai-
ser un marché en cris-
pation depuis le début 
mars passé, en relation 
avec la tension qui a 
suivi le passage vers un 
confinement dans le 
cadre de la gestion fai-
sant face au coronavi-
rus. Cette mobilisation 
a permis d’atténuer 
les craintes quant au 
manque probable des 
denrées alimentaires.
La constatation permet 
de voir que l’abondance 
des quantités de pro-
duits distribués sur le 
marché a pu stabiliser 
les prix de vente à des 
niveaux en temps nor-
mal, ce qui donne une 

idée sur l’importance 
de maîtriser le circuit 
de distribution, pour 
arriver à convaincre de 
la disponibilité perma-
nente des produits, et 
revenir à une situation 
apaisée. Là, le problème 
qui s’est posé pour la 
semoule en particulier, 
est dû au manque de 
régulation de la part 
des minoteries, qui font 
dans l’offre de sacs de 
grosses quantités qui ne 
peuvent être adaptées 
à la vente de détail qui 
suppose la proposition 
aux consommateurs de 
sacs en poids moindre, 
ce qui encouragerait la 
vente élargie de cette 
denrée très convoitée.
En tous les cas, il fallait 
que l’intervention ré-
gulatrice passe ration-
nement des quantités 
vendues aux consom-
mateurs, du fait de la 
grande pression consta-
tée sur le marché, pour 
ce qui est des produits 
sous grande tension de 
demande et ceux qui 

sont commercialisés 
dans le cadre du régime 
de subvention de l’Etat. 
Dans des pays où les 
prix sont libres, et 
pourtant parmi les plus 
grands producteurs des 
produits céréaliers, sur-
tout en Europe, il y a eu 
cette tendance d’achat 

extrême en ce temps de 
la pandémie mondiale, 
mais les commerces 
ont dû la freiner par 
le biais du rationne-
ment des quantités 
vendues à chaque 
acheteur, et puis pour 
certains autres pays, ils 
ont dû doubler ou tri-

pler les prix dès que la 
demande dépasse une 
unité, chose qui a pu 
dissuader les consom-
mateurs et apaiser les 
tensions constatées sur 
le marché. 
Pour le cas de l’Algé-
rie, il est d’impor-
tance de réguler par 

les quantités vendues, 
et ce, en parallèle avec 
l’offensive des autorités 
quant au combat mené 
contre les spéculateurs, 
qui a donné ses fruits, 
dans une méthode 
extrême et indispen-
sable en temps de 
crise comme en temps 

normal, ce qui appuie-
rait le pouvoir d’achat 
des consommateurs, 
sans devoir mainte-
nir la subvention des 
prix comme politique 
d’aide à la consomma-
tion, mais qui pèse très 
lourd sur le budget de 
l’Etat.
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Le vice-président du Forum des chefs d’entreprise (FCE), Djaoued Salim, a salué et apprécié la série de mesures éco-
nomiques prises par le gouvernement afin d’atténuer l’impact de la pandémie de Covid-19 sur le secteur économique 
national dans le but de préserver les emplois et de garantir le paiement des salaires des travailleurs.

Impact du Covid-19 sur les entreprises 

Le FCE salue les mesures du gouvernement   
Par Zahir Radji

Le représentant 
du FCE, qui 
s’exprimait, hier 

à travers les ondes de 
la Radio nationale 
«Chaîne I», a souligné 
que le entreprises éco-
nomiques ont bénéfi-
cié, notamment, d’un 
report de délais de 6 
mois, pour le paie-
ment des impôts, des 
cotisations de sécurité 
sociale, des intérêts des 
banques, des pénali-
tés liées aux transac-
tions commerciales, le 
paiement des factures 
et l›annulation des 
amendes.
En outre, le vice-pré-
sident du Forum a 
appelé à une exonéra-
tion fiscale au profit 
des petites entreprises, 
les plus impactées par 
le Covid-19, afin de 
les aider à poursuivre 
leurs activités en raison 
des dommages causés 
par le confinement ins-
tauré par les autorités 
pour lutter contre la 
propagation du coro-
navirus.  Ainsi, il  a de-
mandé aux autorités de 

procéder également au 
paiement des créances 
des entreprises dans le 
cadre du marché pu-
blic. 
Il est à noter que des 
secteurs sont à l’arrêt, 
à l’instar de celui des 
services (tourisme et 
communication),  du 
BTPH, de l’artisanat 
et des métiers libéraux. 
Il n’y au seulement 
que les secteurs phar-
maceutique et l’agroa-
limentaire qui conti-
nuent de fonctionner 
à 100%. D’ailleurs, si 
la crise sanitaire per-
siste, les PME, repré-
sentant 90% du tissu 
économique national, 
risquent la faillite et la 
suppression de milliers 
d’emplois, a-t-il affir-
mé.
Par ailleurs, M. 
Djaoued, qui préside la 
commission chargé du 
numérique au FCE, a 
annoncé que leur Or-
ganisation se projette 
actuellement à  la réa-
lisation d’une enquête 
afin de définir avec 
exactitude l’impact du 
Covid-19 sur les entre-
prises et les emplois. 
Un questionnaire a 

été adressé aux adhé-
rents du Forum, dira-
t-il, afin de connaître 
la réalité du terrain et 
également voir si les 
mesures du gouverne-
ment sont appliquées.
«C’est à travers la col-
lecte de ces informa-
tions sur tous les sec-
teurs afin de dénom-
brer les problèmes, les 
pertes financières et 

humaines, causés aux 
entreprises, que nous 
allons évaluer l’impact 
du coronavirus sur 
l’économie nationale. 
Un rapport bien dé-
taillé sera transmis au 
Premier ministre dans 
les prochains jours», 
a-t-il affirmé. Dans 
ce cadre, M. Djaoued 
Salim a salué l’ap-
pel au dialogue et à 

la concertation lancé 
par Abdelaziz Djerad, 
en le qualifiant de 
l’unique solution pour 
le règlement des ques-
tions économiques.
Pour lui, «nous avons 
reconstruire un nou-
veau modèle écono-
mique garantissant 
à la fois la sécurité 
alimentaire des Algé-
riens, énergétique et 

enfin une transforma-
tion numérique».
Et d’ajouter : «la pan-
démie du coronavirus 
est une leçon pour 
l’Algérie et serait l’oc-
casion de reconsidérer 
et de faire progresser 
le secteur économique 
en accordant une plus 
grande importance à 
la production de va-
leur ajoutée».

Il est à rappeler que 
le Premier ministre 
avait instruit les dif-
férents départements 
ministériels pour l’en-
gagement de concer-
tation avec les acteurs 
économiques afin de 
pouvoir prendre les 
décisions nécessaires 
et assurer une reprise 
des activités après le 
Covid-19 

Covid-19 

Huawei fait un don de produits et d’équipements de protection à l’Algérie                

En assurant l’approvisionnement du marché en produits frais

L’agriculture contribue à lutter contre le coronavirus               

La filiale algérienne 
du groupe chinois 

Huawei a fait un don 
de produits et d’équi-
pements de protection 
médicale ainsi que des 
équipements technolo-
giques aux autorités al-
gériennes, afin de sou-
tenir les efforts de lutte 
contre la pandémie de 

Covid-19.
«Huawei Algérie a of-
fert à l’Algérie des 
équipements sûrs et 
fiables pour soutenir 
l’activité économique 
et les échanges pro-
fessionnels, et aider 
le pays à lutter contre 
cette épidémie à dis-
tance, pour l’endiguer 

le plus rapidement 
possible», a indiqué 
l’entreprise dans un 
communiqué.
En outre, et afin d’as-
surer un bon service 
des télécommunica-
tions et du réseau en 
Algérie, Huawei Al-
gérie a mis toutes les 
ressources humaines 

et matérielles néces-
saires avec ses parte-
naires locaux. Pour 
ce faire, l’entreprise 
utilise des visioconfé-
rences via son Cloud, 
l’interconnexion avec 
les différentes régions 
du pays ainsi que le 
télétravail avec ses 
partenaires algériens. 

Par ailleurs, Huawei 
Algérie a offert un ac-
cès gratuit à ses plate-
formes de solutions, à 
l’Agence nationale du 
développement des 
parcs technologiques 
(ANPT) afin de les 
mettre à la disposition 
des startupS hébergées 
à son niveau. A tra-

vers cette coopération 
avec l’ANPT, Huawei 
Algérie s’engage éga-
lement aux côtés des 
jeunes Algériens et 
startups pour dévelop-
per des applications 
(des consultations mé-
dicales en ligne, des 
cours pour les classes 
d’examen en ligne, 

etc.) visant à stopper 
la propagation du Co-
vid-19. Sur le volet de 
la formation, Huawei 
Algérie a affirmé que 
son programme ICT 
Academy se poursuit 
ajoutant que des ses-
sions de formation en 
ligne sont en cours de 
préparation.

En assurant un ap-
provisionnement 

régulier des marchés 
en produits frais, le 
secteur de l’agriculture 
joue, en ce faisant, un 
rôle des plus impor-
tants dans la lutte me-
née contre la pandémie 
du Covid-19.
Amené à s’exprimer, 
dimanche, à l’émission 
L’Invité de la rédaction 

de la chaîne III de la 
Radio algérienne, le 
professeur Ali Daoudi 
enseignant à l’École 
nationale supérieure 
d’agriculture (ENSA) 
explique qu’une bonne 
alimentation de la po-
pulation contribue, en 
effet, à l’aider à aug-
menter ses défenses 
immunitaires.
Au passage, il juge 

que la réflexion que le 
gouvernement se pro-
pose d’engager autour 
du projet annoncé de 
création d’une agence 
nationale de sécuri-
té sanitaire gagnerait 
à prendre en compte 
l’aspect relatif à une 
bonne alimentation 
des Algériens.
L’intervenant se plaît, 
par ailleurs, à consta-

ter l’absence heureuse 
d’une crise alimentaire 
dans les marchés des 
fruits et légumes, parce 
que, dit-il, les agricul-
teurs n’ont pas déserté 
leurs champs.
Ce dernier appelle, 
par ailleurs, à mettre 
en place des mesures 
d’urgence afin, in-
dique-t-il, d’assurer les 
campagnes céréalières 

et maraîchères à ve-
nir dans les meilleures 
conditions possibles. 
Il faut, insiste-t-il, 
«mettre en ordre de ba-
taille» tous les moyens, 
humains et matériels, 
pour éviter d’éven-
tuelles pertes de pro-
duction.
Des moyens humains, 
en particulier, il ap-
pelle à aller vers un 

déconfinemment du 
secteur agricole pour 
lui éviter de souffrir 
d’un déficit de main-
d’œuvre et à continuer, 
ainsi, à assurer un ap-
provisionnement ré-
gulier du marché à la 
consommation.
Le professeur Daoudi 
constate que la crise 
sanitaire à laquelle est 
confrontée l’ensemble 

de la planète, a mis en 
évidence la faiblesse 
des marchés des pro-
ductions stratégiques, 
celles notamment ali-
mentaires. Cela devrait 
nous inciter, souligne-
t-il, à consacrer un 
maximum d’efforts 
pour nous libérer pro-
gressivement de la dé-
pendance de ces der-
niers.  
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Par Arezki Louni

S’achemine-t-on vers 
une ouverture plus 
large des activités éco-

nomiques et administratives? 
Une hypothèse plausible, au 
vu de l’évolution de l’épi-
démie du coronavirus, qui 
s’oriente plutôt vers une 
décantation. D’ailleurs, le 
ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme 
hospitalière, Abderrahmane 
Benbouzid, a exprimé, son 
optimisme quant à l’évolu-
tion de la pandémie dans le 
pays, en marge de sa visite 
au CHU Nedir-Mohamed et 
l’hôpital de Tigzirt. «L’Algé-
rie n’a pas connu le scénario 
catastrophe, prédit par des 
scientifiques pour le 15 avril, 
annonçant un pic de plu-
sieurs dizaines de morts». Et 
d’ajouter : «hier nous n’avons 
eu aucun décès, alors que 
nous étions à une moyenne 
quotidienne de 20 décès, j’ai 
donc l’espoir que le nombre 

de morts par Covid-19 se ré-
duit ou même s’annule com-
plètement et on pourra peut-
être annoncer la décrue et 
pourquoi pas réduire le confi-
nement et soulager l’écono-
mie». Il a rassuré que les der-
nières statistiques font ressor-
tir une «nette stabilité» de la 
propagation de la pandémie. 
Cependant, il ne faut pas 
encore crier victoire, puisque 
le gouvernement préfère 
faire montre de prudence, 
en prolongeant la période 
de confinement jusqu’au 29 
avril. «En application des 
directives de Abdelmadjid 
Tebboune, président de la 
République, chef suprême 
des forces armées, ministre 
de la Défense nationale, le 
Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, a reconduit pour 
une période supplémentaire 
de dix jours jusqu’au 29 avril 
2020, le dispositif actuel de 
confinement ainsi que l’en-
semble des mesures préven-
tives qui l’accompagnent», 

précise le communiqué. Par 
ailleurs, le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, a décidé, 
en application des directives 
du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, une série de mesures 
permettant de pallier «cer-
tains dysfonctionnements» 
liés au confinement sanitaire 
instauré, et ce, pour le main-
tien de l’activité économique, 
selon une instruction du 
Premier ministre adressée 
aux membres du gouverne-
ment et aux walis. Le docu-
ment a, dans ce sens, rappelé 
que «les activités qui ont été 
impliquées par la mesure de 
fermeture, concernent celles 
accueillant le public et à forte 
concentration de personnes, 
ainsi que celles pouvant être 
des vecteurs de transmission 
du virus», précisant que «le 
reste des activités n’a en au-
cun moment été concerné 
par cette mesure». Aussi, «la 
mesure de mise en congé d’au 
moins 50% des personnels, 

instaurée pour la sphère éco-
nomique, ne visait nullement 
la fermeture des activités qui 
y sont liées, mais visait essen-
tiellement, la préservation de 
la santé de nos employés, qui 
doivent observer les règles 
de distanciation nécessaires 
en pareilles circonstances», a 
souligné l’instruction. S’agis-
sant des walis, ils sont «tenus 
de mettre en place un mo-
dule consacré à la continuité 

économique, dont l’activité 
sera dédiée à la facilitation 
en matière d’autorisations 
de circulation et de trans-
port des personnels». Pour les 
activités économiques et de 
services nécessitant le dépla-
cement hors wilaya, les walis 
sont invités à «délivrer les 
autorisations de déplacement 
inter-wilayas, en précisant 
l’itinéraire», indique le Pre-
mier ministre. Il convient de 

rappeler que le bilan de l’épi-
démie rendu public samedi 
dernier fait état de cent-seize 
nouveaux cas confirmés et 
trois nouveaux décès. A noter 
que le nombre de cas confir-
més est de 2 534 et celui 
des décès à 367, a indiqué 
à Alger, le porte-parole du 
Comité scientifique de suivi 
de l’évolution de la pandé-
mie du coronavirus, Djamel 
Fourar.

Le rythme de propagation se stabilise
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.

Epidémie du coronavirus en Algérie

Covid-19
  Diffusion de cours en formation professionnelle via la TV algérienne dès la semaine prochaine     

Infraction à la décision de confinement total à Blida
  Arrestation de plus de 4 400 personnes       

La ministre de la For-
mation et de l’Ensei-

gnement professionnels, 
Hoyam Benfriha, a annon-
cé, samedi à Alger, la diffu-
sion via la télévision algé-
rienne de cours de forma-
tion professionnelle, au pro-
fit des stagiaires du secteur, 
dès la semaine prochaine, et 
ce, en application des me-
sures préventives contre la 
propagation de la pandémie 
du Covid-19.
S’exprimant lors d’une visite 
d’inspection dans des éta-
blissements de formation en 
compagnie du ministre de 
la Santé, de la Population et 
de la Réforme hospitalière, 
Abderrahmane Benbouzid, 

la ministre a indiqué qu’il 
sera procédé, dès la semaine 
prochaine, à la diffusion de 
cours de formation profes-
sionnelle, via la télévision 
nationale, au profit des sta-
giaires du secteur.
Cette opération, souligne 
la première responsable du 
secteur, est supervisée par 
le ministère de la Forma-
tion et de l’Enseignement 
professionnels, en coordi-
nation avec le ministère de 
la Communication, et ce, a-
t-elle ajouté, en application 
des mesures préventives, au 
regard de la conjoncture 
sanitaire exceptionnelle que 
vit le pays du fait de la pan-
démie du coronavirus.

Selon la ministre, cette opé-
ration qui a, entre autres ob-
jectifs, de donner l’occasion 
aux stagiaires de suivre leurs 
cours, concerne dans une 
première étape, des cours de 
formation dans cinq  spé-
cialités, pour comprendre, 
par la suite et de manière 
progressive, 29 autres spé-
cialités, notamment les 
domaines de tourisme, 
mécanique automobile, 
maintenance industrielle et 
électronique, d’autant plus 
que ces cours seront dispen-
sés par des enseignants et 
formateurs du secteur de la 
formation professionnelle, 
selon un calendrier fixé qui 
sera publié sur le site élec-

tronique du ministère.
Par ailleurs et dans le cadre 
de la contribution à l’action 
de solidarité nationale, le 
secteur de la formation pro-
fessionnelle a réalisé «1 400 
000 masques fournis aux 
différents secteurs qui en 
ont besoin, et ce, en vue de 
coordonner les efforts de 
lutte contre le coronavirus, 
a-t-elle indiqué. La ministre 
a, en outre, précisé que le 
secteur avait confectionné 
«plus de 18 000 vêtements 
de protection selon les 
normes sanitaires et plus de 
5 000 masques plastiques», 
en sus de «la réalisation des 
couloirs de désinfection afin 
de répondre aux besoins de 

plusieurs entreprises pu-
bliques», saluant les efforts 
consentis par plusieurs en-
treprises et secteurs écono-
miques ainsi que la société 
civile en vue de fournir «les 
matières brutes» tel le tissu.
Par ailleurs, Mme Benfriha 
a fait état de la mise en place 
d’une stratégie en coordi-
nation avec le secteur de 
la micro-entreprise et des 
startups à l’effet de préparer 
le projet de réalisation des 
«couloirs intelligents» per-
mettant de mesurer la tem-
pérature», dans le but d’en 
bénéficier dans le cadre des 
mesures de prévention et de 
lutte contre la pandémie du 
coronavirus.

De son côté, M. Benbou-
zid s’est dit satisfait «des 
quantités suffisantes de 
masques qui sont produits 
localement», en sus d’autres 
moyens de prévention, dans 
le cadre de la contribution à 
la solidarité nationale, sou-
lignant l’importance de ce 
type de services qui ont mis 
en avant des compétences 
nationales et contribué à 
redonner espoir aux Algé-
riens».
A ce titre, le ministre a 
estimé que la production 
des masques de prévention 
«ordinaires» ne requiert pas 
de grandes techniques et 
peuvent être produits loca-
lement.

Près de 4 400 per-
sonnes ont été ar-

rêtées, à Blida, pour 
infraction à la décision 
du confinement total, 
imposé à la wilaya depuis 
le 24 mars dernier, pour 
mettre un frein à la pro-
pagation du nouveau 

coronavirus (Covid-19), 
a-t-on appris, samedi, 
auprès du commissaire 
divisionnaire de la sûreté 
de wilaya de Blida, Azed-
dine Tamine.
Des mesures répres-
sives ont été, également, 
appliquées à l’encontre 

des contrevenants au 
confinement, considéré 
comme l’unique solution 
pour prévenir ce virus 
contagieux, selon Azed-
dine Tamine, qui a signa-
lé la mise à la fourrière 
d’un peu plus de 1 000 
véhicules et 460 moto-

cycles.
Animant un point de 
presse au siège de la sûre-
té de wilaya, le commis-
saire divisionnaire a fait 
également part, dans une 
déclaration au micro de 
Mohammed Saïm de la 
Chaîne III, d’une dizaine 

d’affaires de cybercrimi-
nalité, dont huit relatives 
à des personnes qui ont 
diffusé sur leurs pages 
Facebook, des «rumeurs 
et incitations contre les 
institutions de l’Etat», a-
t-il indiqué.
Il a signalé la présenta-

tion de ces personnes 
impliquées dans ces af-
faires, qui ont causé une 
agitation chez l’opinion 
publique, eu égard à la 
conjoncture sanitaire que 
le pays traverse, auprès 
des autorités judiciaires 
compétentes. 
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ACTUALITÉ

La campagne 
moissons-bat-
tages, qui débu-
tera la fin du 
mois en cours, 
ciblera une 

superficie à moissonner de 8 
098 hectares soit 6 957 ha 
réservés au blé dur, 188 au 
blé tendre et 953 ha à l’orge, 
a précisé M. Djakboub, ajou-
tant que les superficies em-
blavées sous pivot sont pour 
la plupart situées dans la wi-
laya déléguée d’El Ménea (sud 
de Ghardaïa), région riche 
en ressources hydriques, qui 
comprend El Ménea, Hassi 
Lefhal et Mansourah.
Les opérations d’emblave-
ment de céréales dans la wi-
laya de Ghardaïa ont augmen-
té de près de 17,12%, passant 
de 6 914 hectares durant la 
saison agricole précédente 
2018/2019 à 8 098 hectares 
durant la saison actuelle, a fait 
savoir le DSA, précisant que 
l’état végétatif des céréales est 
jugé «bon» pour l’ensemble 
des superficies labourées.
La surface sous pivot consa-
crée à la production céréalière 
a connu une courbe ascen-
dante estimée à plus de 700% 
depuis 2009, passant de 1 
150 hectares à 8 098 hectares 
en 2020, a expliqué le même 
responsable.
L’extension de la superficie 
destinée aux cultures céréa-
lières sous pivot fait suite à 
la sensibilisation permanente 

sur l’importance d’un tel sec-
teur stratégique menée par les 
responsables locaux de l’agri-
culture, mais aussi grâce à la 
mise en valeur de nouveaux 
périmètres agricoles dans la 
partie sud de la wilaya, a-t-il 
relevé.
«Malgré le contexte excep-
tionnel de la pandémie et les 
mesures restrictives rigou-
reuses prises par l’Etat pour 
juguler le fléau, on s’attend à 
une augmentation notable par 
rapport à la saison dernière, 
marquée par une récolte de 
220 000 quintaux», a estimé 
M. Djakboub qui justifie 
cette hausse par la disponibi-
lité des semences de qualité 
et le suivi des itinéraires tech-
niques des cultures céréalières 
entrepris par les services phy-
tosanitaires dans le cadre de la 
vulgarisation des techniques 
agricoles.
Le directeur des services agri-
coles de la wilaya a également 
mis l’accent sur les mesures 
sanitaires prises pour faire face 
au Covid-19 parmi les agri-
culteurs, précisant que cette 
campagne se déroulera dans 
des «conditions normales», 
malgré la pandémie du coro-
navirus qui impose, toutefois, 
aux agriculteurs de se confor-
mer aux mesures de distancia-
tion et d’hygiène prises par les 
autorités compétentes.
Les services agricoles de la wi-
laya de Ghardaïa s’attendent à 
un rendement moyen de près 

de 50 quintaux à l’hectare 
pour le blé dur ,70 qx pour 
le blé tendre et 40 qx/ha pour 
l’orge.
Des moyens conséquents ont 
été mobilisés pour assurer 
le bon déroulement de cette 
campagne, dont une trentaine 
de moissonneuses à sac et bac 
et 70 camions de transport 
appartenant à la Coopérative 
des céréales et des légumes 
secs (CCLS) de Laghouat 
chargée de la collecte de la 
production, a rassuré, de son 

côté, Faysal Benelradi, direc-
teur de la CCLS de Laghouat 
lors de la réunion de coordi-
nation de la campagne mois-
sons-battages. Un hangar de 
collecte couvert, d’une capa-
cité globale de 90 000 quin-
taux, réalisé à l’entrée nord de 
la ville d’El Ménea, ainsi que 
des sites de stockage privés 
seront mis à la disposition des 
céréaliculteurs pour le stoc-
kage de leur production avant 
l’enlèvement pour être ache-
miner vers Laghouat. La cam-

pagne de moissons-battages 
s’effectuera dans la région sur 
fond de campagne de sensi-
bilisation et de mobilisation 
visant à atténuer les effets de 
la propagation du Covid-19, 
a rappelé le DSA, soulignant 
que toutes les dispositions 
ont été prises pour faciliter le 
déplacement des agriculteurs 
et autres transporteurs des 
céréales durant la période du 
confinement sanitaire partiel. 
Les services concernés sont à 
pied d’œuvre pour accompa-

gner les agriculteurs à travers 
des campagnes de sensibilisa-
tion relatives au désherbage et 
sur la nécessité d’éliminer les 
plantes parasites. La wilaya 
de Ghardaïa a enregistré, 
durant la campagne de mois-
son 2019, une production de 
l’ordre de près de 220 000 
quintaux de céréales sur une 
superficie emblavée de 6 914 
hectares avec un rendement 
performent qui a atteint un 
pic de 75 qx/ha dans la loca-
lité de Hassi El Garaa.

Une production «record» de plus de 394 000 qx attendue à Ghardaïa
La production prévisionnelle céréalière sous pivot au titre de la campagne agricole 2019/2020 devrait at-
teindre, pour la première fois dans la wilaya de Ghardaïa, un chiffre «record» de 394 550 quintaux, a indi-
qué, samedi à l’APS, le directeur des services agricoles (DSA), Mustapha Djakboub.

Céréaliculture

Ouargla
  Convention entre l’université Kasdi-Merbah et la plateforme de cours en ligne Coursera

Batna/Covid-19
  Mise en service du 1er laboratoire privé agréé de dépistage du Covid-19 

L’université Kasdi-
Merbah d’Ouargla 
(UKMO) et la pla-

teforme de cours en ligne 
Coursera ont conclu un 
accord de partenariat pour 
bénéficier de formations à 
distance dans différentes spé-
cialités, a-t-on appris samedi 
auprès des responsables de cet 
établissement de l’enseigne-
ment supérieur.
Ce partenariat consiste à offrir 

aux étudiants, administratifs, 
enseignants et anciens diplô-
més de l’UKMO un total de 
5 000 licences pour accéder 
à la plateforme Coursera qui 
met à la disposition de l’uni-
versité une bibliothèque de 
3 737 cours dans différentes 
spécialités, (informatique, 
physique, sciences humaines, 
droit, économie, administra-
tion, langues, littérature et 
autres), a-t-on précisé.

Ces licences «gratuites» se 
répartissent sur les étudiants 
(4 000 licences), enseignants 
(650), administratifs (250) 
alors que 100 autres sont des-
tinées aux anciens diplômés.
Cet accord s’inscrit dans le 
cadre des efforts visant à ren-
forcer l’ouverture de l’uni-
versité à son environnement 
international notamment 
à travers le E-Learning afin 
d’améliorer la qualité de la 

formation et le niveau de la 
recherche scientifique, ont-ils 
souligné.
Coursera est l’une des plus 
grandes plateformes numé-
riques, proposant des cours 
spécialisés, certificats et 
diplômes en ligne, avec une 
possibilité de bénéficier d’une 
formation gratuite et sans 
prépaiement, a affirmé le 
vice-recteur chargé de rela-
tions extérieures, de la coo-

pération, de l’animation et de 
la communication, Mourad 
kourichi.
Il a fait savoir que la date 
limitée d’inscription à ce 
programme de formation en 
ligne est fixée pour le 30 avril 
2020  et les candidats admis 
recevront un email contenant 
un lien vers leurs comptes 
Coursera, ajoutant, que la 
licence permettra au utilisa-
teur à s’inscrire à un nombre 

de cours illimité.
L’UKMO a, par ailleurs, lan-
cé sur son site web officiel une 
plateforme pédagogique, qui 
met la disposition des étu-
diants les supports de cours, 
le partage des documents ain-
si que d’autres outils en cette 
période de confinement éta-
bli dans le pays afin d’éviter 
la propagation du nouveau 
coronavirus (Covid-19), a-t-
il encore fait savoir.

Le premier laboratoire 
d’analyses privé agréé pour 

le dépistage du nouveau coro-
navirus, Covid-19, à l’échelle 
nationale, est entré en service 
jeudi à Batna, a indiqué le Pr 
Idir Bitam spécialiste des mala-
dies infectieuses.
Selon le même spécialiste, un 
expert à l’Institut Pasteur d’Al-
ger et membre du staff chargé 
de l’agrément, ce laboratoire 
privé dispose de la plateforme 
technologique et des équipe-
ments nécessaires ainsi que de 

l’expérience lui permettant de 
contribuer à la campagne na-
tionale de lutte contre l’épidé-
mie du nouveau coronavirus et 
peut désormais à tout moment 
effectuer les tests de dépistage 
du Covid-19.
Toutes les conditions de pro-
tection ont été mises à la dis-
position de l’équipe qui assure-
ra ces tests sur les échantillons 
prélevés sur les personnes sus-
pectées d’infection, a précisé le 
même spécialiste.
 Le Pr Bitam a souligné que le 

laboratoire de Batna est le pre-
mier à l’échelle nationale à ob-
tenir l’autorisation de l’Institut 
Pasteur et l’accord du minis-
tère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospita-
lière pour procéder aux tests de 
dépistage du Covid-19.
Il a en outre ajouté qu’un 
second laboratoire également 
privé devrait être prochaine-
ment ouvert à Bordj Bou-Ar-
réridj.
Le propriétaire du laboratoire 
situé à la cité Z’mala près du 

centre-ville de Batna, le Dr  
Mounir Saâdlaoud, a déclaré à 
l’APS que les premiers tests de 
dépistage du Covid-19 seront 
réalisés jeudi après-midi affir-
mant que le laboratoire a la 
capacité de réaliser 200 tests 
par jour et les analyses appa-
raissent au plus tard dans deux 
heures et demie.
Il a aussi affirmé que ces tests 
seront assurés gratuitement 
dans le cadre des efforts natio-
naux de lutte contre cette pan-
démie.
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C’est précisé-
ment à cet 
essai que s’est 

livré le Forum Ibn 
Khaldoun au cours de 
la vidéo- conférence 
organisée début avril 
2020, à laquelle a été 
convié pour l’intro-
duire et l’animer le 
Dr Rabie Razgallah, 
fondateur d’une en-
treprise tuniso-cana-
dienne. Il a développé 
une expertise interna-
tionale en matière de 
gestion de la crise des 
épidémies.
Parmi les axes de ce 
débat, le conférencier 
a présenté les oppor-
tunités de ressortir 
pour la Tunisie de 
cette crise sanitaire. 
L’économie tuni-
sienne ressent d’ores 
et déjà les effets de la 
crise sanitaire. Finan-
cièrement, la crise a 
un coût très élevé sur 
le budget de l’Etat 
dont l’équilibre en 
2020 suppose, outre 
une augmentation, 
aujourd’hui incer-
taine, de la pression 
fiscale, la mobilisa-
tion de plus de 11 
milliards de dinars 
d’emprunts intérieurs 
et extérieurs.
Economiquement, 
elle se traduit par une 
forte baisse de la pro-
duction et des impli-
cations négatives sur 
le cash-flow des entre-
prises et sur le revenu 
des ménages.
Socialement, le confi-
nement est une dure 
épreuve très difficile 
à assumer par une 
population dont le 
quart environ vit dans 
des logements de 1 à 
2 pièces dans le milieu 
urbain, où plus du 
tiers s’adonne à des 
petits métiers dans le 
commerce, la répa-
ration, l’artisanat, les 
transports relevant du 
secteur informel et ne 

dispose pas d’épargne 
suffisante pour amor-
tir les chocs et soute-
nir un confinement 
prolongé.
Comment minimiser 
le coût de la pandé-
mie sur l’économie 
tunisienne et pour 
exploiter les nouvelles 
opportunités qui s’en 
dégagent sur le plan 
économique ?  Com-
ment permettre à 
l’économie tunisienne 
de trouver rapide-
ment la parade pour 
rebondir sur des bases 
plus fortes ?

Tourisme et  
investissement

Parmi les secteurs 
les plus sinistrés, on 
note le secteur du 
tourisme. L’étude pré-
sentée dans le cadre de 
ce débat recommande 
la nécessité d’une 
profonde réflexion 
sur les stratégies qui 
s’imposent et sur 
les restructurations 
qu’elles impliquent et 
ce, pour préserver ce 

secteur dont l’impor-
tance, intrinsèque et 
induite, n’est plus à 
démontrer tant au ni-
veau de la dimension 
économique et sociale 
qu’au niveau de la di-
mension civilisation-
nelle. L’étude recom-
mande ainsi de pro-
fiter de cette «pause» 
pour mettre à niveau, 
rénover les unités 
hôtelières en utilisant 
au maximum les pro-
duits de l’artisanat 
tunisien et adapter la 
capacité hôtelière aux 
exigences du tourisme 
de proximité.
S’agissant de l’in-
vestissement direct 
étranger, l’étude re-
commande, compte 
tenu des appels de re-
localisation lancés, de 
plus en plus dans les 
pays traditionnelle-
ment exportateurs de 
capitaux. Il est vital 
d’accorder à cet aspect 
une grande priorité 
en mettant en place, 
éventuellement, des 
mécanismes de sou-

tien et d’encadre-
ment et ce, pour ne 
pas donner des argu-
ments aux partisans 
de la relocalisation. 
«Pourquoi, d’ailleurs, 
ne pas tirer profit de 
cette lame de fond en 
revendiquant notre 
appartenance à la ré-
gion euro-méditerra-
néenne ?», s’interroge 
le conférencier.

Une nouvelle mou-
vance se profile

La Tunisie gagnerait 
à engager rapidement 
les études pour préci-
ser les redéploiements 
requis aussi bien sur 
les plans stratégiques 
que sur le plan des 
politiques et des pro-
grammes d’actions 
pour optimiser la 
nouvelle mouvance 
qui se profile et des 
importantes oppor-
tunités d’expansion 
dans les secteurs de la 
santé, de l’éducation, 
des produits pharma-
ceutiques, de la re-
cherche scientifique, 

de l’économie numé-
rique et de l’écono-
mie verte.
Sur le plan social, 
l’étude recommande 
d’accélérer les pro-
grammes d’insertion 
des catégories sociales 
à faible revenu ne 
disposant pas de cou-
verture sociale dans 
l’économie formelle, 
moyennant la mise en 
place en leur faveur 
de régimes simplifiés 
sur le plan fiscal et 
sur celui des cotisa-
tions sociales ainsi 
que l’engagement de 
vastes campagnes de 
sensibilisation.
Dans ce même 
contexte, il faudra ap-
profondir la réflexion 
concernant l’insti-
tution d’un revenu 
minimum universel, 
financé par une partie 
des transferts sociaux, 
en tant que levier de 
rationalisation de 
l’allocation des res-
sources et puissant 
instrument de lutte 
contre la pauvreté.

Crise du Covid-19 

Et si c’était une bonne 
opportunité ?

Coronavirus 
Cauchemar économique ou 
opportunité pour le Maroc ?
Longtemps englué dans la «Trappe des pays à 

revenus intermédiaires», le Maroc a du mal à 
réussir un véritable décollage économique qui ne 
pourra point faire l’économie d’une réindustria-
lisation effective et progressivement ascendante 
en valeur ajoutée de son tissu productif. Contrai-
rement à ses méfaits cauchemardesques à court 
terme, la crise actuelle lui en donne-t-elle enfin 
l’occasion d’y arriver à moyen et long termes pour 
notre pays ? A quelles conditions et pour quelles 
opportunités ?
Si la crise actuelle du Covid-19 incarne, à court 
terme, un véritable cauchemar pour l’économie 
marocaine, elle n’est pas moins synonyme d’op-
portunités inespérées pour le Royaume à moyen et 
long termes sur le plan géoéconomique.
En effet, si très tôt au lendemain du déclenche-
ment de cette pandémie inédite pour le monde 
qu’on connaît (celui d’une globalisation galopante 
en fond de toile du règne de l’«Americain way of 
life»), plusieurs responsables politiques américains 
n’ont pas tardé à interpréter la crise qui en découle 
comme la preuve qu’aucun pays -la Chine moins 
que tout autre- ne devrait occuper une position 
aussi centrale dans les chaînes d’approvisionne-
ment mondiales, on est bien en droit d’espérer 
que l’Europe ne manquera pas, enfin, de se rappe-
ler qu’elle compte -à ses portes pratiquement- un 
partenaire stratégique beaucoup plus proche que la 
Chine et à même de lui permettre, ne serait-ce bien 
évidemment que partiellement, de se réapproprier 
dans un cadre plus régional cette souveraineté 
économique tant clamée depuis quelques jours, à 
commencer par le président français Emmanuel 
Macron, lors de son discours de cette semaine qui 
fera date.
Un cadre qui existe bel et bien et qu’il suffit juste 
de réactiver en se mettant au diapason de l’esprit et 
à la lettre qui ont présidé à sa conception en 1995 
(déjà !), lesquels avaient été consignés dès le limi-
naire de la déclaration qui en posa les fondements 
politiques, économiques et socioculturels…

Tunisie 
L’Usaid engagera un milliard de 
dinars pour redresser l’économie 
Le ministre tunisien des Finances, Mohamed 

Nizar Yaïche, a discuté avec l’ambassadeur 
des Etats-Unis à Tunis, Donald Blome, du der-
nier versement de fonds du FMI et des efforts du 
gouvernement pour soutenir l’économie durant la 
pandémie Covid-19. L’occasion pour l’ambassa-
deur américain de rappeler que les États-Unis sont 
prêts à envisager toutes les solutions pour soutenir 
la Tunisie en cette période difficile, y compris les 
moyens de réorienter les principaux programmes 
d’aide américains pour faire face directement aux 
effets de la pandémie Covid-19 sur l’économie 
tunisienne.
De plus, Donald Blome a informé le ministre des 
Finances que l’Usaid a prévu d’engager un milliard 
de dinars au cours des cinq prochaines années 
pour redresser l’économie tunisienne et consolider 
sa démocratie. De son côté, le Millennium Chal-
lenge Corporation est en train de négocier un pacte 
visant à fournir plusieurs centaines de millions de 
dollars pour améliorer le climat des affaires ainsi 
que la distribution et la gestion des eaux.
Il est à rappeler que les Etats-Unis ont soutenu la 
Tunisie post-révolution avec plus de 1,8 milliard 
de dollars en aide directe depuis 2011, et ont ac-
cordé trois garanties de prêts souverains qui ont 
aidé le gouvernement tunisien à emprunter près de 
1,5 milliard de dollars à faible coût.

Tout en faisant face aux nouvelles urgences dictées par la crise sanitaire, il est important de 
se préparer à l’après pandémie du Covid-19, en exploitant rapidement les enseignements, 
qui en ressortent, pour retrouver une dynamique sur les plans social et économique à la 
hauteur des attentes et des aspirations.
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SPORT

La Fédération algérienne de Jujitsu existe depuis 2017 et elle ne dispose encore pas d’un 
siège social pour mener à bien ses missions dont le développement de cette discipline 
sportive à travers le pays, a regretté le vice-président de l’instance, Saïd Fassi.

Arts martiaux/ Jujitsu 

La Fédération algérienne déplore 
l’absence d’un siège social

Quatre ministres 
se sont succédé 
à la tête du MJS 

au cours des trois der-
nières années. Nous avons 
écrit à chacun d’entre eux, 
mais sans jamais recevoir 
de réponse positive», a as-
suré à l’APS le deuxième 
plus haut responsable de 
l’instance.
«Un sérieux problème 
dont nous ne sommes pas 
les seuls à souffrir» a pour-
suivi Fassi, selon lequel « 
sept autres Fédérations 
sportives algériennes ne 
disposent pas encore de 
leur propre siège social».
Un fait regrettable selon 
la même source, car il en-
trave considérablement le 
travail de l’instance, dont 
«les dirigeants et les tech-
niciens se voient parfois 
obligés de tenir d’impor-
tantes réunions dans des 
lieux publics, comme les 
cafés.
Une situation qui a 
conduit à la perte de 
plusieurs procès verbaux, 
ainsi que certains dossiers 
importants, du fait que 
l’instance ne dispose pas 
d’un siège où les archiver.
Cependant, «malgré ces 

conditions difficiles, nous 
continuons à travailler 
avec sérieux, pour tenir 
nos engagements envers 
l’assemblée générale et 
son honorable compo-
sante», a expliqué Fassi.
Parmi les importants 
projets qui ont été réa-
lisés par la Fédération 
algérienne de Jujitsu au 
cours des derniers mois, 
l’introduction de cet art 
martial dans six crèches 
pour enfants, en atten-
dant d’étendre le projet à 
d’autres écoles.
Côté compétition, la 
sélection nationale des 
jeunes catégories a pris 
part aux Mondiaux-2019, 
disputés à Abu Dhabi 
(Emirats arabes unis) où 
elle a réussi à décrocher 
une médaille d’or.
«Notre sélection nationale 
avait décroché également 
sept médailles d’argent, 
mais elle fût finalement 
privée pour diverses rai-
sons. Certains de nos 
athlètes ont alors dû se 
retirer de la compétition, 
ce qui nous a coûtés une 
suspension, ainsi qu’une 
importante sanction fi-
nancière», a détaillé Fassi .

Le Jujitsu compte parmi 
les arts martiaux japonais 
les plus anciens, puisque 
ses origines remontent à il 
y a plus de 1 500 ans.
Il compte actuellement 38 
000 adhérents en Algérie, 
répartis sur 47 wilayas. La 
discipline est représentée 
par 10 Ligues de wilaya, 
«mais six d’entre elles 
n’ont pas encore obtenu 

leur agrément» a encore 
regretté Fassi.
Malgré ces contraintes, la 
Fédération a réussi à orga-
niser deux championnats 
nationaux, en 2018 et en 
2019, elle dont la création 
remonte à 2017.
La pratique du Jujitsu en 
Algérie remonte à 2008, 
sous l’égide de la Fédéra-
tion algérienne des arts 

martiaux.
Ce n’est qu’en 2012, plus 
précisément le 15 février, 
que l’Association natio-
nale de Jujitsu a été fon-
dée  avec Abdelaziz Me-
djahed comme président.
A l’époque  la discipline 
comptait plus de 6 000 
adhérents, répartis sur 
48 clubs, relevant de 26 
wilayas.

Qatar 

Bounedjah baisse 
son salaire
L’international algérien d’Al Sadd, Baghdad 

Bounedjah, a décidé, samedi, de renoncer à 
une partie de son salaire dans le cadre de la lutte 
contre le Covid 19, sur son compte Instagram», a 
t-il annoncé.
Le buteur algérien emboîte ainsi le pas à son com-
patriote l’international Yacine Brahimi (Al Rayyan 
SC) qui avait baissé son salaire pour la même cause, 
devant ainsi le premier joueur professionnel étran-
ger évoluant au Qatar à prendre une telle initiative.
Pour mémoire, Bounedjah a profité de la suspension 
du championnat qatari jusqu’au 30 avril à cause de 
la pandémie du nouveau coronavirus Covid 19 pour 
se faire opérer vendredi d’une ancienne blessure.
«Le joueur aura besoin de quatre semaines de récu-
pération, avant de pouvoir reprendre l’entraînement 
quotidien», avait précisé Al-Sadd.
En compagnie de son compatriote et milieu de 
terrain offensif d’Al-Rayyan SC, Yacine Brahimi 
ainsi que deux autres joueurs, Bounedjah (28 ans) 
est nominé pour le titre de joueur de la saison 
2019-2020, lui qui a été auteur jusque-là de 17 
buts, toutes compétitions confondues.
Si Bounedjah (28 ans) évolue au Qatar depuis déjà 
2015, Brahimi (30 ans) s’est engagé l’été dernier 
avec Al-Rayyan SC pour sa première expérience 
en dehors du sol européen, lui qui avait porté, 
entre autres, les couleurs du FC Porto (Portugal) 
et du FC Grenade (Espagne) Rennes (France).
Qatar a enregistré à ce jour plus de 5 000 per-
sonnes testées positives au nouveau coronavirus 
Covid-19.

Mondial 2022 

Les qualifications de la 
zone Amsud débuteront 
en septembre
Les qualifications sud-américaines pour la 

Coupe du monde 2022 au Qatar, retar-
dées par la pandémie de coronavirus, com-
menceront en septembre, a indiqué, ven-
dredi, la Confédération sud-américaine de 
football (Conmebol).
Les deux premières journées des élimina-
toires de la zone Amsud (Argentine, Bolivie, 
Brésil, Chili, Colombie, Equateur, Paraguay, 
Pérou, Uruguay et Venezuela) n’avaient pu 
commencer fin mars en raison de la propa-
gation du virus.
La Conmebol avait demandé à la Fifa le 
report de ces matchs en septembre. «Pour 
le moment, la date de début des qualifica-
tions fixée par la Fifa est du 4 au 8 septembre 
2020. Le format d’origine (poule unique) 
restant inchangé», a déclaré la Conmebol 
après la tenue d’une vidéoconférence entre 
les membres du Conseil et les présidents des 
associations membres.
Le calendrier des journées suivantes sera du 
ressort de la Fifa, a précisé la Conmebol.
Par ailleurs, «aucune date n’a encore été fixée 
pour la reprise» de la Copa Libertadores et de 
la Copa Sudamericana, les deux compétitions 
continentales de clubs, à l’arrêt également en 
raison du Covid-19. Mais, la Conmebol reste 
déterminée à mener à bien l’édition 2020 des 
deux tournois.
En outre, l’instance a confirmé que la pro-
chaine édition de la Copa America aura lieu 
en juin et juillet 2021.

Coronavirus

Le MJS prolonge jusqu’au 29 avril la suspension 
des manifestations sportives       
Le ministère de la Jeunesse et 

des Sports (MJS) a décidé 
samedi de prolonger la sus-
pension, jusqu’au 29 avril, de 
toutes les manifestations spor-
tives, dans le cadre des mesures 
de prévention face au nouveau 
coronavirus Covid-19.
«Dans le cadre du plan du gou-
vernement visant à lutter contre 
la propagation du coronavirus 
(Covid-19), le ministère de la 
Jeunesse et des Sports informe 
que toutes les mesures préven-
tives prises demeurent en vi-
gueur jusqu’au 29 avril», lit-on 
dans le communiqué du MJS 
transmis à l’APS.
Ces dispositions concernent 
aussi la fermeture de toutes les 
infrastructures sportives, de 
jeunesse et de loisirs, le report 

des activités et sorties en plein 
air ainsi que l’organisation des 
assemblées générales des struc-
tures d’animation sportives.
Les activités liées à la mobilité 
des jeunes et autres jumelages 
entre les auberges de jeunes sont 
également concernées par cette 
mesure, au même titre que les 
manifestations et activités de 
jeunesse, festivals, rencontres, 
expositions et salons prévus au 
niveau local, régional et natio-
nal.
Pour rappel, le ministère avait 
décidé le 15 mars dernier, dans 
une première mesure, de repor-
ter jusqu’au 5 avril toutes les 
manifestations sportives dans le 
cadre des mesures de prévention 
face au coronavirus avant de les 
prolonger jusqu’au 19 avril.
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Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil  média  sera parmi nos tâches initiales .

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

Objets promotionnels 

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  

 

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

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

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

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

bref une  agence de communication complète.

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

Compagnes emailling

INVESTPLUS 
Arabe- Français- Anglais- Allemand

Espagnol 
  Techniques de communication

  Photographie et Caméra
Correction de presse

Techniques rédactionnelles de presse

 Saisie et  mise en page 
 Secrétariat

  Arts graphiques
Initiation à l’informatique

 Comptabilité

Ressources humaines
 

Relations publiques et publicité

Formations Qualifiantes Formations  à la Carte Formations Diplômantes

egats ed niarreT+

Nos formations Possibilité 
ENTRAINEMENT INTENSIF Les langues : 

Bureautique

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

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

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

Lawsuit at the Dakota

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

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

Jeudi 3 février 2011 -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

Egypte:
Moubarak
isolé
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Larécidive:émotion,urgence, impuissance

PlaceTahrir, auCaire,
mardi 1er février,

au cœur de la
gigantesque
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L’Egyptedebout
Prèsdedeuxmillions
d’Egyptiens ontdéfilé

dansuncalme
impressionnant pour
demander le départ
deHosniMoubarak.
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Boardwalk Empire
The verdict on Scorsese’s new TV show
Plus! How to get the look In G2Plus! Ho

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

By JimMichaels and TheodoreMay
USA TODAY
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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

StopCovid Prévention

Les masques sont-ils les 
nouveaux préservatifs ?

Par The New York Times 

Selon un chercheur interviewé par le New 
York Times, il est urgent de banaliser 
l’utilisation des masques faciaux, en s’ins-

pirant notamment du marketing positif et non 
stigmatisant qui a permis d’accroître l’utilisa-
tion des préservatifs.
Alors que l’État de New York a imposé ven-
dredi 17 avril le port de masques en public 
quand les mesures de distanciation sociale sont 
impossibles à appliquer, le New York Times se 
demande si les masques faciaux vont devenir, 
comme les préservatifs, «omniprésents, parfois 
à la mode et promus par des campagnes de sen-
sibilisation» ?
Selon un chercheur américain cité par le quo-
tidien new-yorkais, ils devraient l’être, surtout 
s’il est avéré, comme certaines études le sug-
gèrent, que le Covid-19 est «souvent propagé 
par des personnes en bonne santé et asympto-
matiques».
Pour David O’Connor, qui fait des recherches 
sur le VIH et d’autres virus à l’université de 
Wisconsin-Madison, le nouveau coronavirus, 
comme le VIH, se propage «pendant que les 
gens se sentent bien». Selon lui, il est donc judi-
cieux de s’inspirer de «l’utilisation constante et 
correcte des préservatifs», qui est «une mesure 
barrière contre les virus sexuellement transmis-
sibles qui fonctionne».
Les masques faciaux sont eux aussi «une me-
sure barrière qui pourrait également devoir 
être portée de manière constante pour préve-
nir la propagation du Covid-19», ajoute David 
O’Connor, pour qui il est temps de «banaliser 
les masques faciaux, et vite».

Les enfants vont devoir les porter à l’école
Le chercheur estime que «les enfants vont de-
voir les porter à l’école lorsque les cours repren-
dront» et que «les adultes devront les porter au 
travail» et dans d’autres circonstances :
Si vous voulez aller voir un match de basket, 
il faudra porter un masque. Il est urgent qu’ils 
deviennent aussi répandus que des kleenex.»
Pour y parvenir, «les masques pourraient béné-
ficier du type d’innovation et de promotion 
appliqué aux préservatifs», affirme O’Connor :
Tout comme on a eu recours à un marketing 
positif et non stigmatisant pour accroître l’uti-
lisation des préservatifs dans la lutte contre 
le VIH, des efforts similaires devront être dé-
ployés pour inciter les gens à rendre le port du 
masque cool et essentiel.»
D’après le New York Times, les États-Unis 
s’engagent déjà dans cette direction : signe que 
ces masques pourront bientôt être à la mode, 
la NBA a annoncé vendredi 17 avril «la pro-
duction de masques aux couleurs des équipes 
de basket américaines».

Une application pour smartphone est actuellement testée en France pour suivre et avertir 
ses utilisateurs, dans le but de lutter contre la propagation du coronavirus. Si en Asie, une 
initiative similaire a été un succès, dans l’Hexagone, les réticences sont nombreuses.

Les Français peu enclins 
à se faire suivre à la trace

Par Courrier international

Le gouvernement français 
s’était d’abord montré 
hostile à l’idée de tra-
çage des individus pour 

lutter contre la propagation du 
Covid-19. Au nom du respect 
des libertés individuelles et de la 
vie privée, des valeurs auxquelles 
tiennent particulièrement les 
Français, souligne The New York 
Times. Mais trois semaines plus 
tard - et une multiplication par 
dix du nombre de décès liés au 
virus, la culture française pour-
rait bien changer et des options 
qui semblaient autrefois inenvi-
sageables sont progressivement 
devenues acceptables.
C’est ainsi qu’une application 
est actuellement testée par le 
gouvernement français et les 
chercheurs de l’Inria (Institut 
national de recherche en infor-
matique et en automatique). 
«Fonctionnant avec le Bluetooth 
d’un smartphone, elle permet-
trait d’envoyer des alertes télé-
phoniques aux personnes ayant 
été en contact avec des malades 
du Covid-19 grâce à la géolocali-
sation», explique The Daily Tele-
graph. «Ces personnes seraient 
ensuite testées ou isolées.» L’ap-
plication, pour l’heure nommée 
«StopCovid», ne devrait pas être 

prête avant quelques semaines 
puisque, d’après Cédric O, se-
crétaire d’État chargé du Numé-
rique, son utilisation ne sera pas 
effective lorsqu’elle sera débattue 
au Parlement les 28 et 29 avril.
Les Français réticents
Néanmoins, la nouvelle est déjà 
source de divisions en France. 
D’après un récent sondage, 
indique le Telegraph, près de la 
moitié des Français refuseraient 
de télécharger l’application pour 
des raisons de confidentialité et 
de respect de la vie privée. Ce 
qui en limiterait donc l’utilité. 
Plusieurs politiques ou asso-
ciations, notamment Amnesty 
International ou le Défenseur 
des Droits Jacques Toubon, ont 
également émis des craintes. Il 
faut dire que «la France, où les valeurs 
nationales sont nées de la Révolution 
contre la monarchie, est particulière-
ment attachée aux notions de droits 
individuels», rapporte The New York 
Times. Cédric O l’a lui-même recon-
nu, rapporte le quotidien américain :

L’exemple sud-coréen
Particulièrement en Corée du 
Sud où «grâce au suivi numé-
rique sur plusieurs fronts - des 
téléphones portables, de l’utili-
sation des cartes de crédit et des 
images des caméras de sécurité 
- les autorités peuvent savoir pré-

cisément quel endroit est conta-
miné, quel endroit est propre 
et donc, quelle zone doit être 
verrouillée». En somme, ajoute 
Ki Mo-ran, un épidémiologiste 
qui conseille le gouvernement 
sud-coréen : si «la liberté de 
chacun est affectée, nous devons 
nous demander si la vie privée 
d’une personne est plus impor-
tante que la vie d’une famille ou 
d’autres personnes».

Une question européenne
Il n’empêche, «qu’en Europe, 
cette possibilité évoque des 

images de dirigeants autori-
taires», tranche The New York 
Times. Et la France n’est pas la 
seule à se questionner sur le su-
jet : le même type d’application 
est en préparation ou est déjà uti-
lisé dans au moins une douzaine 
de pays européens (Autriche, Ita-
lie, Norvège, Allemagne…)
Le 16 avril, la Commission eu-
ropéenne s’est dite favorable aux 
applications de traçage tout en 
mettant en ligne «une boîte à 
outils» pour guider les États à 
veiller au respect de la vie privée.   

Urgence

En Colombie, les chiffons rouges de la faim    
Par Courrier international

Confinés, nombre de Co-
lombiens des quartiers 
pauvres souffrent des 

conséquences immédiates de 
l’absence de travail : le manque 
de nourriture. En guise d’appel 
au secours et de protestation, 
des chiffons rouges sont appa-
rus aux fenêtres. Un signal qui 
se propage à tout le pays.
À Bogota, la capitale, comme 
dans les quartiers pauvres 
de Medellín, la deuxième 
ville colombienne, le chiffon 
rouge est en train de deve-
nir le nouvel emblème de la 
colère, constate El País. Une 
colère contre le manque de 
nourriture. Le confinement a 
eu raison des moyens limités de 
centaines de milliers de familles 
qui ne peuvent compter que sur 
le fuit de leur travail quotidien 
pour se nourrir. Apposé aux fe-
nêtres des barres d’immeubles, 
brandi sur le trottoir ou au 
milieu de la rue à l’occasion de 

manifestations pacifiques, le 
chiffon rouge est «le plus dou-
loureux des SOS des pauvres et 
des affamés», écrit le journal. Le 
confinement de la population a 
été décrété le 24 mars et devrait 
se prolonger après le 27 avril, 
date initialement indiquée par 
le gouvernement pour y mettre 
fin. Mais dans les quartiers les 
plus pauvres, les aides alimen-
taires distribuées par les pou-
voirs publics, qu’il s’agisse de 
l’État ou des communes, sont 
loin de suffire ou n’arrivent pas 
à destination.

L’étendard de la solidarité et 
de la colère

Dans une zone déshéritée de 
la ville d’Itaguï, dans la région 
de Medellín, au nord-ouest de 
Bogota, où s’est rendu le quoti-
dien El Colombiano, une habi-
tante témoigne :
La plupart des familles ici 
ont faim, ce sont des gens qui 
vivent au jour le jour, des ven-
deurs ambulants, des mères 

de famille qui travaillent 
comme employées de mai-
son. Certaines de ces familles 
n’ont pas mangé depuis deux 
jours et nous essayons tous de 
nous entraider, mais tous les 
portefeuilles sont vides.»
Le chiffon rouge accroché 
à la fenêtre a d’abord été le 
signal d’un appel au secours 
auprès des voisins, notam-

ment à Soacha, une ville de 
la banlieue de Bogota, ex-
plique El País. «Si vous voyez 
un chiffon rouge à la porte 
de vos voisins, c’est qu’ils en 
appellent à votre solidarité», a 
indiqué, citée par le journal, 
la maire de cette commune, 
lançant ainsi une campagne 
d’appel aux dons très simple 
à mettre en œuvre.
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Une vie de cinéma
Roger Frappier

Cinquante ans de ci-
néma, des Prix rem-
portés dans les plus 

grands festivals du monde, 
deux nominations aux Os-
cars (pour les films Jésus de 
Montréal et Le déclin de 
l’empire américain) et même 
un hommage au Festival de 
Cannes. Peu de producteurs 
au Québec peuvent se vanter 
d’avoir accompli autant de 
choses que Roger Frappier. 
Au bout du fil depuis son 
loft de Montréal où il est 
confiné depuis un mois, l’in-
fatigable producteur évoque 
avec un mélange de fierté et 
d’humilité le chemin par-
couru jusqu’à maintenant.  
«J’ai fait les films que je vou-
lais faire, indique l’homme 
qui a aussi célébré mardi 
son 75e anniversaire de 
naissance. Il n’y en a pas un 
que j’ai fait par obligation. 
Quand j’ai commencé dans 
ce métier, je ne savais pas 
que c’était un métier avec le-
quel on pouvait vieillir et on 
pouvait devenir meilleur. Je 
vais continuer à le faire tant 
que je vais pouvoir le faire. 
Même après 50 ans, j’ai en-
core plein de projets. C’est 
un métier qui est dur parce 
qu’il faut toujours se battre. 
Mais c’est le métier que j’ai 
choisi et je suis heureux de 
le faire.»  
De la réalisation à la produc-

tion  
Roger Frappier avait à peine 
25 ans quand il a réalisé en 
1970 son premier film, Le 
grand film ordinaire, docu-
mentaire sur la troupe de 
théâtre Le grand cirque 
ordinaire. À l’époque, le 
jeune homme ambitieux 
souhaitait poursuivre une 
carrière de cinéaste à l’image 
du réputé réalisateur améri-
cain Robert Altman qu’il a 
eu la chance de côtoyer au 
début de sa carrière en tra-
vaillant comme assistant sur 
le plateau de tournage du 
film Nashville.   
«Au départ, je voulais faire 
de la réalisation, dit-il. Mais 
quand tu deviens réalisateur, 
il faut que tu te fasses à l’idée 
que tu vas faire seulement 
un film tous les trois ou 
quatre ans. Or moi, j’avais 
l’énergie de faire quatre films 
par année. Le passage vers 
la production s’est donc fait 
naturellement. Je me suis dit 
: je vais devenir le produc-
teur que j’aimerais avoir en 
tant que réalisateur.»  
Roger Frappier a toujours 
aimé dénicher de nouveaux 
talents et lancer la carrière 
de jeunes cinéastes. Il l’a 
fait avec Denis Villeneuve 
en produisant ses premiers 
longs métrages (Un 32 août 
sur Terre, Maelström). Il a 
aussi été derrière les premiers 

films de Robin Aubert, Ma-
non Briand, entre autres.   
Sa grande frustration, c’est 
d’avoir perdu la liberté dont 
il jouissait au début de sa 
carrière : « La grande liber-
té qu’on avait avant nous a 
glissé des mains vers les ins-
titutions (Sodec, Téléfilm 
Canada), déplore-t-il. De 
simples investisseurs, les ins-
titutions sont devenues au fil 
des années des producteurs. 
Ils font réécrire les scéna-
rios en donnant des notes, 
ils discutent du casting, ils 
interviennent dans le budget 
en les réduisant constam-
ment, ils donnent des notes 
au montage. Tout cela n’est 
pas leur rôle. C’est celui du 
producteur.»  
Il est d’ailleurs convaincu 
qu’un film comme Le dé-
clin de l’empire américain, 
classique de Denys Arcand, 
serait refusé dans le système 
actuel.  

En confinement   
Roger Frappier se trouvait 
en Nouvelle-Zélande pour le 
tournage du film The Power 
of the Dog – le prochain 
long métrage de la célèbre 
réalisatrice Jane Campion 
(La leçon de piano) qu’il 
coproduit avec sa compagnie 
Max Films – quand la pan-
démie du Covid-19 a para-
lysé l’industrie du cinéma.   
«Nous avons arrêté le tour-

nage le 20 mars alors qu’il 
restait une quinzaine de 
jours. Comme tout le 
monde, on ne sait pas quand 
ça va recommencer. Jane est 
une cinéaste exceptionnelle 
qui travaille tellement fort. 
Le bonheur de mon métier, 
c’est que je continue d’ap-
prendre à chaque nouveau 
projet. C’est comme une 
université permanente.»  
En attendant la reprise du 
tournage, Roger Frappier 
est confiné dans son loft de 
Montréal qui lui sert aussi 

de bureau : «Je suis ici avec 
ma fille et mon chien parce 
que ma conjointe, Caroline 
Dumas, travaille toujours à 
son restaurant pour faire de 
la bouffe pour emporter. On 
garde donc une distance res-
pectable. Ça me permet de 
prendre du temps pour voir 
les films que je n’ai pas eu le 
temps de voir et de lire les 
scénarios que je n’ai pas eu le 
temps de lire.   
«On traverse actuellement 
une période difficile, mais 
je trouve qu’il y a quelque 

chose de bénéfique dans ce 
qu’on vit en ce moment. 
C’est la première fois que 
la planète arrête et qu’on 
réfléchit sur ce qu’on fait. 
Comme dirait Réjean Du-
charme, c’est inattendu et 
inespéré. On se rend compte 
de la fragilité de la vie et de 
l’importance de l’amitié. 
On se rend compte aussi 
que la planète va mieux 
parce qu’on l’utilise moins. 
J’espère que cette crise nous 
permettra de changer notre 
façon de vivre.»

Qu’ont en commun les films Jésus de Montréal, La grande séduction, Le déclin de l’empire américain, Un zoo la nuit et Dédé à 
travers les brumes ? Ces œuvres marquantes du septième art québécois ont toutes été produites par le même homme, le producteur 
Roger Frappier qui célèbre cette année son 50e anniversaire de carrière. Entrevue bilan avec un pilier du cinéma québécois.   

Publication 

Le HCA lance sa bibliothèque numérique sur son portail électronique         

Décédé à l’âge de 84 ans 

Le moudjahid et artiste Mohand-Arezki Bouzid n’est plus        

Le Haut conseil 
à l’amazighité 

(HCA) a annoncé 
le lancement de sa 
bibliothèque numé-
rique sur son portail 
électronique pour 
notamment «donner 
plus de visibilité aux 

multiples publications 
réalisées par cette ins-
titution».
«Soucieux de pro-
mouvoir la diversité 
des contenus linguis-
tiques et culturels en 
rapport avec l’ama-
zighité et en faciliter 

l’accès sur internet, le 
HCA lance sa biblio-
thèque numérique 
sur son portail élec-
tronique récemment 
inauguré : www.hca-
mazighite.dz», lit-on 
dans le communiqué 
du HCA.

«L’objectif visé à tra-
vers cette action est 
de fournir, en par-
tage, des ressources 
pour les éducateurs, 
les chercheurs et le 
grand public», précise 
le HCA ajoutant qu’il 
s’agit aussi de «don-

ner plus de visibilité 
aux multiples publi-
cations réalisées de-
puis quelques années 
par notre institution, 
notamment celles qui 
traitent de la lexico-
graphie, l’histoire et la 
littérature amazighes».

«Cette rubrique offri-
ra l’opportunité de 
«suivre de près l’évo-
lution de l’expérience 
éditoriale du HCA par 
la mise en ligne d’un 
catalogue signalétique 
actualisé, avec un sys-
tème de classement 

universel et des outils 
de recherche par au-
teur, thème ou mots 
clés, de toutes les pu-
blications y compris 
celles réalisées en coé-
dition», ajoute encore 
le communiqué du 
HCA.

Le moudjahid et artiste 
Mohand Arezki Bouzid 

est décédé samedi à l’âge 
de 84 ans, à l’hôpital mili-
taire d’Aïn Naâdja (Alger), 
a-t-on appris auprès de ses 
proches. Natif de Béjaïa 

en 1936, Mohand-Arezki 
Bouzid s’est engagé très 
tôt dans l’action politique 
nationale avant de rejoindre 
les rangs de l’Armée de libé-
ration nationale (ALN) du-
rant les premières années du 

déclenchement de la Guerre 
de libération nationale dans 
la Wilaya III historique.
Il s’est ensuite rendu à Paris 
(France) pour rejoindre la 
Fédération de France du 
Front de libération natio-

nale (FLN) où il militera 
jusqu’à l’indépendance en 
1962. Après le recouvre-
ment de la souveraineté 
nationale, Mohand-Arezki 
Bouzid a investi le champ 
culturel et artistique. Il a été 

à l’origine de la création de 
nombreux clubs et associa-
tions culturels dans lesquels 
se sont illustrés des noms 
tels que Boualem Chaker et 
feu Kamel Messaoudi.
Avant sa mort, le défunt a 

publié un récit autobiogra-
phique chez «Rafar» sous 
le titre «Mémoires d’un 
artiste, chanteur, mouja-
hid : Récits de Résistance». 
Le défunt sera inhumé cet 
après-midi à Aïn Naâdja.
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A la suite des com-
bats dans le lac 
Tchad, 58 élé-

ments de Boko Haram 
avaient été faits prison-
niers et déférés à N’Dja-
mena pour les besoins 
de l’enquête. Jeudi ma-
tin, leurs geôliers nous 
ont annoncé que 44 
prisonniers avaient été 
retrouvés morts dans 
leur cellule», a déclaré 
à la télévision nationale 
Youssouf Tom, procu-
reur de la République, 
qui s’est rendu sur place. 
«Nous avons enterré 40 
corps et remis 4 corps 

au médecin légiste pour 
une autopsie», a-t-il pré-
cisé.
«La conclusion de cette 
autopsie indique qu›il 
y a eu consommation 
d›une substance létale et 
iatrogène, ayant produit 
un trouble cardiaque 
chez les uns et une as-
phyxie sévère chez les 
autres», a ajouté le pro-
cureur. L›enquête va se 
poursuivre «pour déter-
miner la cause exacte 
de ce drame», a-t-il 
indiqué. Ces prisonniers 
avait été arrêtés lors de 
la vaste opération lancée 

par le président tcha-
dien Idriss Déby Itno fin 
mars contre les groupes 
djihadistes qui multi-
plient les attaques sur 
le lac Tchad. Ils avaient 
été remis à la justice 
mercredi, avait annoncé 
à l’AFP le ministre tcha-
dien de la Justice Dji-
met Arabi. Ils devaient 
ensuite être auditionnés 
jeudi puis être jugés par 
une cour criminelle.
L’opération militaire 
tchadienne, baptisée 
Colère de Bohoma s’est 
déroulée du 31 mars au 
8 avril. Selon l’armée, 

au moins 52 soldats 
tchadiens et 1 000 dji-
hadistes ont trouvé la 
mort au cours de cette 
opération déclenchée 
pour venger l’armée 
tchadienne.
Celle-ci avait été la cible 
d’une sanglante attaque 
le 23 mars d’éléments 
de Boko Haram contre 
l’une de ses bases, tuant 
une centaine de ses sol-
dats. La pire défaite 
jamais enregistrée en 
moins de 24 heures 
par cette armée réputée 
comme la plus efficace 
de la région.

Quarante-quatre membres de Boko Haram faits prisonniers pendant la récente opération lancée par le Tchad contre le groupe dji-
hadiste ont été retrouvés morts dans leur cellule jeudi matin à N’Djamena, a annoncé le procureur de la République.

Tchad

44 membres de Boko Haram retrouvés morts en prison

Coronavirus

L’Espagne troisième pays à franchir les 20.000 morts          

France 

Des croisiéristes français interdits de débarquer à Marseille         

Hong Kong

Arrestations dans les rangs des militants pro-démocratiques         

L’Espagne est devenue 
samedi le troisième 

pays à franchir la barre 
des 20 000 morts dus 
au nouveau coronavirus, 
conduisant le gouver-
nement à envisager de 
demander au Parlement 
un troisième prolonge-
ment du confinement 
imposé au pays depuis le 

14 mars.
En 24 heures, le nombre 
de décès a augmenté 
de 565 pour atteindre 
20 043, soit moins que 
vendredi, qui avait vu le 
total s’accroître de 585. 
Le nombre de personnes 
contaminées a augmenté 
de plus de 3 500 pour 
s’établir à 191 726, le 

deuxième total le plus 
élevé au monde derrière 
les Etats-Unis.
En termes de décès, ce 
sont également les Etats-
Unis qui subissent le 
plus lourd bilan, avec à 
ce stade plus de 37 000 
morts, suivis de l’Italie 
(23 227). Derrière l’Es-
pagne, il y a la France 

(18 681) et la Grande-
Bretagne (15 464).
Ces cinq pays repré-
sentent près de trois 
quarts du nombre total 
de morts provoqués dans 
le monde par le corona-
virus, qui dépasse à ce 
stade le chiffre de 156 
000.
«Les données concer-

nant les personnes hos-
pitalisées, les décès et les 
entrées en soins intensifs 
suivent une tendance 
descendante depuis 
quelques jours», a décla-
ré Fernando Simon, res-
ponsable national de la 
médecine d’urgence, lors 
d’un point presse, ajou-
tant espérer bientôt une 

décélération plus franche 
des différents suivis sta-
tistiques. Fernando Si-
mon a déclaré anticiper 
une hausse marquée des 
cas confirmés de corona-
virus étant donné que le 
nombre de tests menés a 
doublé au cours des trois 
dernières semaines. Mais 
il a ajouté que ces tests 

montraient une baisse 
du taux d’infection par-
mi la population.
Selon la télévision 
publique TVE, le Par-
lement va vraisembla-
blement se prononcer 
mercredi sur un pro-
longement du confine-
ment, qui courrait alors 
jusqu’en mai.

Le préfet des Bouches-du-
Rhône a refusé vendredi 

l’accès au port de Marseille 
au paquebot de croisière 
«Costa Deliziosa», de la 
compagnie italienne Costa 
Croisières, ainsi que le débar-
quement des 1 400 passagers 
à bord, dont 426 Français, 
en application des consignes 
sanitaires liées à la pandémie 
de nouveau coronavirus.

«Pierre Dartout, préfet des 
Bouches-du Rhône, n’a pas 
accepté de prendre une déro-
gation pour l’accostage au 
port de Marseille du navire 
de croisière Costa Deliziosa», 
écrit la préfecture dans un 
communiqué.
Un décret du 23 mars inter-
dit jusqu’au 11 mai 2020 à 
tout navire de croisière, avec 
ou sans passagers, de faire es-

cale, de s’arrêter ou de mouil-
ler dans les eaux intérieures et 
la mer territoriale françaises, 
sauf dérogation du représen-
tant de l’Etat, une dérogation 
refusée vendredi.
Le navire battant pavillon 
italien a comme destination 
finale Venise.
«Depuis le 15 mars 2020, la 
préfecture a déjà autorisé des 
dérogations pour l’accostage 

au grand port maritime de 
Marseille de six navires de 
croisière, ayant permis le ra-
patriement de plus de 2 200 
passagers français et euro-
péens», dit la préfecture.
«Ces opérations mobilisent 
déjà très fortement les forces 
de sécurité (police aux fron-
tières, gendarmerie mari-
time) et les autorités sani-
taires», ajoute-t-elle.

La préfecture indique que 
ces moyens seront égale-
ment mobilisés en début 
de semaine prochaine par 
le débarquement du «MSC 
Magnifica», navire dont la 
destination finale est Mar-
seille et qui doit débarquer 
plus de 1 700 passagers, dont 
700 Français mais aussi de 
nombreux Allemands, Ita-
liens et Espagnols.

Pour le «Costa Deliziosa», 
la préfecture précise que «le 
centre de crise du ministère 
de l’Europe et des Affaires 
étrangères est pleinement 
mobilisé pour trouver une 
solution de débarquement 
rapide des passagers français 
dans les conditions de sécu-
rité sanitaire qu’impose le 
contexte de la pandémie de 
Covid-19».

La police de Hong 
Kong a procédé sa-

medi à une dizaine d’ar-
restation dans les rangs 
des militants pro-démo-
cratiques, ont rapporté 
des médias et sources 
politiques.

Parmi les arrestations, fi-
gure celle de l’avocat âgé 
des 81 ans Martin Lee, 
figure du mouvement 
pro-démocratie, indique 
la chaîne de télévision 
RTHK.
Neuf anciens parlemen-

taires ont aussi été arrê-
tés. La police de Hong 
Kong n’a pas confirmé 
les arrestations, qui, selon 
les médias, sont liées aux 
deux grandes journées 
de manifestations des 18 
août et 1er octobre de 

l’an dernier. Ces arresta-
tions constituent la plus 
importante répression 
contre le mouvement 
pro-démocratie depuis le 
déclenchement des mani-
festations anti-gouverne-
mentales dans l’ancienne 

colonie britannique en 
juin 2019. Elles sur-
viennent après plusieurs 
mois de calme relatif dans 
le contexte de la crise du 
nouveau coronavirus. Les 
autorités de Hong Kong 
ont arrêté plus de 7 800 

personnes pour leur par-
ticipation aux manifes-
tations, dont un grand 
nombre pour des accu-
sations d’émeutes pou-
vant entraîner des peines 
allant jusqu’à dix ans de 
prison.
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SANTÉ

En cas de diabète, 
un contrôle ré-
gulier est néces-

saire afin de maintenir 
l’équilibre glycémique 
du patient, de dimi-
nuer le risque de com-
plications vasculaires 
micro-et macro-an-
giopathiques ainsi que 
pour éviter les compli-
cations métaboliques 
aigües.

Comment surveiller 
sa glycémie ?

Composé d’un lecteur 
de glycémie, d’élec-
trodes et de bande-
lettes (ou capteurs), 
le dispositif d’auto-
surveillance permet 
le dosage à domicile 
du taux de sucre dans 
le sang capillaire, grâce 
à un auto-piqueur. Le 
patient (ou son entou-
rage) est ainsi capable 
de surveiller lui-même 
sa glycémie.
L’auto-survei l lance 
glycémique et la sur-

veillance du taux d’hé-
moglobine glyquée 
(HbA1c) sont ainsi les 
principaux éléments 
de ce contrôle, qui doit 
être systématique et 
pluriquotidien dans le 
cas du diabète de type 
1, mais qui reste limité 
à certains patients dans 
le cas du diabète de 
type 2. Un lecteur de 
glycémie est indispen-
sable au domicile par 
les patients diabétiques 
afin de surveiller leur 
taux de glucose dans le 
sang.  Les modalités de 
l’auto-surveillance gly-
cémique varient selon 
le type de diabète :
Concernant les pa-
tients atteints du dia-
bète de type 1, une 
auto-surveillance gly-
cémique (ASG) est 
nécessaire au moins 
quatre fois par jour, 
selon la Haute auto-
rité de santé. Avant les 
repas, l›objectif glycé-
mique est de 70 à 120 
mg/dl (ou mmol/l, 

selon l’unité d’affi-
chage du lecteur de 
glycémie), tandis que 
le taux postprandial 
(deux heures après le 
repas) doit être infé-
rieur à 160 mg/dl. 
Les modalités de 
l’autocontrôle glycé-
mique des patients 
atteints du diabète de 
type 2 sont cependant 
plus complexes, et 
la fréquence de l›ASG 
varie entre quatre fois 
par jour et deux fois 
par semaine. L›objectif 
glycémique avant les 
repas est également de 
70 à 120 mg/dl, alors 
qu›en postprandial, 
il ne doit pas dépas-
ser les 180 mg/dl. 
Pour le diabète ges-
tationnel, au moins 
quatre ASG par jour 
sont nécessaires. Le 
taux de glucose à jeûne 
doit rester inférieur à 
95 mg/dl, et inférieur 
à 120 mg/dl en post-
prandial. 

La surveillance du 

taux d’hémoglobine 
glyquée (HbA1c)

Le contrôle du taux 
d’hémoglobine gly-
quée (HbA1c) dans 
l e  p l a s ma  ve in eux 
permet d›estimer 
l›équilibre moyen des 
glycémies des deux à 
trois mois précédents 

le prélèvement, et se 
dose quatre fois par an.
Pour le diabète de type 
1, l’HbA1c doit être 
maintenu à moins de 
7 ou 7,5 %. Il est alors 
important de faire 
attention au risque 
d ’ h y p o g l y c é m i e . 
Concernant le diabète 

de type 2, l’objectif va-
rie de moins de 6,5 % 
(pour la monothérapie 
orale) à moins de 7 % 
en trithérapie orale ou 
sous insuline. 
Alimentation équi-
librée, exercice phy-
sique...tels sont les 
meilleurs ingrédients 

existants pour traiter 
le diabète de type 2, 
qui ne requiert pas 
forcément des apports 
d’insuline. Si la mala-
die évolue, une prise 
de médicaments sera 
alors nécessaire, de 
même qu’une visite 
chez un médecin.

Que ce soit pour le diabète de type 1 ou le diabète de type 2, l’auto-surveillance glycé-
mique permet d’adapter les doses d’insuline et demeure un acte incontournable dans la 
prise en charge du diabète pour un meilleur traitement.

L’auto-surveillance glycémique 

Le diabète nécessite un contrôle régulier      

Les maladies de l’hiver
 

La toux sèche, nécessité d’une consultation          
La toux sèche est un 

motif très fréquent de 
consultation médi-

cale. Il ne s’agit pas d’une 
maladie, mais d’un symp-
tôme, qui est banal en soi 
mais peut avoir de mul-
tiples causes. La toux est 
un réflexe d’expiration d’air 
brutale et forcée, qui doit 
permettre de « nettoyer » les 
voies respiratoires. Contrai-
rement à la toux dite grasse, 
la toux sèche ne produit pas 
d’expectorations (elle est 
non productive). Il s’agit 
le plus souvent d’une toux 
d’irritation.
La toux peut être isolée 
ou s’accompagner d’autres 
symptômes, comme de la 
fièvre, un écoulement nasal, 
des douleurs thoraciques, 
etc. Par ailleurs, il arrive 
que la toux sèche devienne 
ensuite grasse, au bout de 
quelques jours, comme 
en cas de bronchite par 
exemple.
Une toux n’est jamais nor-
male : elle n’est pas forcé-
ment grave, bien sûr, mais 
elle doit faire l’objet d’une 

consultation médicale, sur-
tout si elle devient chro-
nique, c’est-à-dire si elle 
persiste plus de 3 semaines. 
Dans ce cas, une radiogra-
phie des poumons et un 
examen médical sont néces-
saires La toux sèche peut 
être causée par de nom-
breuses pathologies.
Le plus souvent, elle sur-
vient dans un contexte de 
«rhume» ou d’infection 
respiratoire et disparaît 
spontanément en quelques 
jours. C’est le plus souvent 
un virus qui est en cause, 
entraînant une toux asso-
ciée à une rhinopharyngite, 
laryngite, trachéite, bron-
chite ou sinusite, etc.
La toux chronique (plus de 
3 semaines) est plus préoc-
cupante. Le médecin s’inté-
ressera à son ancienneté et 
aux circonstances de surve-
nue pour tenter d’en com-
prendre la cause :
la toux est-elle surtout noc-
turne ?
survient-elle après l’effort ?
le patient est-il fumeur ?
la toux est-elle déclenchée 

par l’exposition à un aller-
gène (chat, pollen, etc.) ?
y a-t-il un retentissement 
sur l’état général (insom-
nies, fatigue, etc.) ?
Le plus souvent, une radio-
graphie thoracique devra 
être effectuée.
La toux chronique peut 
avoir de nombreuses causes. 
Parmi les plus fréquentes :
l’écoulement nasal posté-
rieur ou écoulement pha-
ryngé postérieur : la toux 
est surtout matinale, et s’ac-
compagne d’une gêne dans 
la gorge et d’un écoulement 
nasal. Les causes peuvent 
être une sinusite chronique, 
une rhinite allergique, une 
toux d’irritation virale, etc.
la toux « traînante » après 
une infection respiratoire 
saisonnière
l’asthme : la toux est sou-
vent déclenchée par l’effort, 
la respiration peut être 
sifflante le reflux gastro-
oesophagien ou RGO (res-
ponsable de 20% des toux 
chroniques) : la toux chro-
nique peut en être le seul 
symptôme

une irritation (présence 
d’un corps étranger, expo-
sition à la pollution ou à 
des irritants, etc.) un cancer 
bronchique
L’insuffisance cardiaque
La coqueluche (quintes de 
toux caractéristiques)
De nombreux médica-
ments peuvent aussi pro-
voquer une toux, souvent 
sèche, appelée toux iatro-
gène ou toux médicamen-
teuse. Parmi les médica-
ments les plus souvent 
incriminés : les inhibiteurs 
de l’enzyme de conver-
sion, les bêta-bloquants, 
les anti-inflammatoires 
non stéroïdiens/aspirine,et 
les contraceptifs chez les 
femmes fumeuses de plus 
de 35 ans La toux peut 
altérer considérablement 
la qualité de vie, surtout 
lorsqu’elle est nocturne, 
causant des insomnies. De 
plus, le fait de tousser irrite 
les voix respiratoires, ce qui 
peut aggraver la toux. Ce 
cercle vicieux est souvent 
responsable des toux per-
sistantes, notamment après 

un rhume ou une infection 
respiratoire saisonnière.
Il est donc important de 
ne pas laisser «traîner» une 
toux, même si elle paraît 
banale. Par ailleurs, certains 
signes de gravité peuvent 
accompagner la toux sèche 
et doivent amener à consul-
ter un médecin au plus 
vite :
altération de l’état général
difficultés à respirer, sensa-
tion d’oppression
présence de sang dans les 
crachats apparition ou mo-
dification de la toux chez 
un fumeur
La toux n’est pas une mala-
die, mais un symptôme. 
Même si certains médi-
caments permettent de 
supprimer ou d’atténuer 
la toux sèche (les antitus-
sifs), il est important de 
connaître la cause, car ces 
médicaments ne sont pas 
des traitements.
En général, l’utilisation 
d’antitussifs en vente libre 
n’est donc pas conseillée, et 
doit être proscrite s’il s’agit 
d’une toux persistante, à 

moins d’un avis médical 
contraire. Lorsque la toux 
sèche est très pénible et 
perturbe le sommeil, et/
ou qu’aucune cause n’est 
identifiée (toux irritative), 
le médecin pourra décider 
de prescrire un antitussif (il 
en existe plusieurs sortes : 
opiacé ou non, antihistami-
nique ou non, etc.).
Dans les autres cas, le trai-
tement varie en fonction 
des causes. L’asthme, par 
exemple, peut être contrô-

lé par des traitements de 
fond, avec des traitements à 
prendre au besoin en cas de 
crise. Le RGO bénéficie lui 
aussi de toute une panoplie 
de médicaments efficaces, 
allant des simples « pan-
sements gastriques » aux 
médicaments d’ordonnance 
comme les inhibiteurs de la 
pompe à protons (IPP).
En cas d’allergies, des trai-
tements de désensibilisa-
tion peuvent parfois être 
envisagés.
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Mourir peut attendreBad Boys 3

Police Les Trolls 2 : Tournée mondiale

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.

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

Descendant d’une longue lignée de criminels, le jeune et 
richissime Artemis Fowl - 12 ans et déjà doté d’une intel-
ligence hors du commun - s’apprête à livrer un éprouvant 
combat contre le Peuple des Fées, des créatures puissantes 
et mystérieuses qui vivent dans un monde souterrain et 
qui pourraient bien être à l’origine de la disparition de 
son père 2 ans plus tôt.

Artemis Fowl



Par Essaid Wakli
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Tebboune préside une réunion 
du Conseil des ministres

Dépistage du personnel de la santé 
en contact avec les cas du Covid-19

Mesure dictée par des besoins «impérieux» de sauvegarde de la santé des citoyens

Présidence de la République

Oran

Prolongation du confinement 

Des entreprises publiques hors-la-loi
En matière de respect du code du travail, il n’y a visiblement pas que les entreprises privées qui sont prises en défaut. 
Même des sociétés et organismes relevant du secteur public qui ne respectent pas la réglementation en matière de 
licenciement. C’est ce que vient de révéler le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït-Ali Braham dans une instruction 
adressée aux responsables des organismes et entreprises relevant de son secteur. C’est un véritable rappel à l’ordre.

Ferhat Aït-Ali les rappelle à l’ordre

Le président de la 
République, chef su-

prême des forces Armées, 
ministre de la Défense 
nationale, Abdelmadjid 
Tebboune, a présidé, hier, 
la réunion périodique du 
Conseil des ministres en 
visioconférence.
Un communiqué de la 
Présidence de la Répu-
blique, indique : «l’ordre 
du jour de cette réunion 
comprend l’examen et 
l’adoption de plusieurs 
exposés ministériels rela-
tifs essentiellement à la 
révision du code pénal et 
aux mesures prises en vue 
de relancer le cycle éco-
nomique, après la pandé-

mie du coronavirus et à la 
lumière de la réforme de la 
gouvernance dans le sec-
teur industriel».
Il s’agit également de la 
situation du marché pé-
trolier mondial, de l’évo-
lution de la crise sanitaire 
nationale due à la propa-
gation du Covid-19 et de 
la prise en charge sociale 
des familles impactées.
Le Conseil des ministres 
s’est penché également sur 
les mesures de solidarité 
pour le Ramadhan  et la 
contribution des jeunes 
porteurs de projets et les 
startups dans la préven-
tion de cette pandémie»,  
conclut le communiqué.

La direction de la 
santé et de la popu-

lation (DSP) de la wilaya 
d’Oran lancera dans les 
jours à venir une cam-
pagne pour dépister le 
personnel de la santé en 
contact avec les cas du 
coronavirus (Covid-19), 
a indiqué, dimanche à 
l’APS, le chargé de la 
communication de cet 
établissement.
Un peu plus de 300 
personnes travaillant 
dans des services, qui ac-
cueillent les cas du coro-
navirus, devraient subir 
des tests, a affirmé le Dr 
Youcef Boukhari, ajou-
tant que la campagne a 
été validée par l’Institut 
Pasteur.
«Nous attendons de rece-
voir la totalité des listes 
nominatives des per-
sonnels à dépister, qui 
incluent les médecins, 
les paramédicaux, les 
femmes de ménage, les 
chauffeurs d’ambulance 
ainsi que toute personne 
travaillant de manière 

directe avec les cas du 
coronavirus Covid-19», 
a-t-il noté. L’opération 
vise à identifier les per-
sonnes affectées, parmi 
les équipes médicales et 
le personnel de soutien, 
pour les mettre sous trai-
tement et ainsi préserver 
leur santé, et celle des 
leurs, explique le même 
responsable.
Plusieurs décès ont été 
annoncés en Algérie, et 
partout dans le monde, 
de médecins et de para-
médicaux infectés par le 
coronavirus au cours de 
l’exercice de leurs mis-
sions.
Le dépistage du person-
nel de la santé est une dé-
marche qui vise à détecter 
les cas d’infection et les 
mettre sous traitement, 
évitant la dégradation 
de la santé notamment 
des plus vulnérables, et 
baisser la charge virale 
pour les biens portants, 
pour qu’ils cessent d’être 
contaminants, a-t-on 
encore expliqué

Le médiateur de la 
République, Karim 

Younès, a soutenu, di-
manche, que la décision 
de prolonger de 10 jours 
le confinement sani-
taire est dictée par des 
besoins «impérieux de 
sauvegarde de la santé de 
nos concitoyens», ajou-
tant qu’il ne serait, «en 
aucun cas», question de 
prendre un quelconque 
risque en «relâchant la 
vigilance sanitaire».
«La décision du gouver-
nement de prolonger de 

10 jours le confinement 
sanitaire est dictée par 
des besoins impérieux 
de sauvegarde de la santé 
de nos concitoyens», a-t-
il réagi dans un commu-
niqué.
Pour le médiateur de la 
République, il ne serait, 
«en aucun cas», question 
de prendre un quel-
conque risque en relâ-
chant la vigilance sani-
taire, soulignant que la 
nécessité d’un confine-
ment rigoureux est plus 
que jamais de mise.

Pour lui, la crise du 
Covid-19 continue de 
«nous interpeller et 
l’Algérie y répond grâce 
à une mobilisation per-
formante de l’ensemble 
des corps de santé et au 
sens de responsabilité 
des citoyens», précisant 
que cette décision inter-
vient à l’approche de la 
période de Ramadhan, 
«ce moment cher au 
cœur de tous, car il est 
l’occasion de retrou-
vailles familiales».
Malheureusement, a-t-il 

regretté, cette année «ne 
s’annonce pas favorable» 
au respect de ces tradi-
tions, relevant que «nous 
n’avons d’autres choix 
que de nous conformer 
au principe de précau-
tion, car la pandémie 
demeure toujours mena-
çante».
«En exprimant ma 
solidarité à toutes les 
familles algériennes et 
à nos ressortissants à 
l’étranger, plus que ja-
mais, nos pensées vont 
également à toutes celles 

et à tous ceux, tous corps 
confondus, qui veillent 
sans cesse au bien-être 
de tous», a-t-il conclu.
Le dispositif de confi-
nement ainsi que l’en-
semble des mesures 
préventives qui l’accom-
pagnent avaient été 
reconduits samedi par 
le gouvernement en 
application des direc-
tives du président de la 
République, pour une 
période supplémentaire 
de dix jours, jusqu’au 29 
avril 2020.

Dans cette note, dif-
fusée notamment 
sur les réseaux 

sociaux, le ministre de l’In-
dustrie a, en effet, rappelé 
aux dirigeants de ces orga-
nismes et sociétés relevant 
du secteur public, de la 
nécessité de respecter» la lé-
gislation du travail lors des 
licenciements. Cela part, 
en effet d’un constat : «Il 
m’a été donné de consta-
ter par le biais des diffé-
rentes requêtes parvenues 
à mes services, que plu-
sieurs cas de licenciement 
d’employés d’entreprises et 
organismes ne répondent 
pas aux règles et procédures 
établies par la réglementa-
tion en vigueur», a souligné 
d’emblée le ministre. Il rap-
pelle les règles élémentaires 
dans ce domaine. «(…) le 
licenciement profession-
nel doit obéir aux critères 
édictés et prouvés, à savoir 
: la faute ou l’insuffisance 
professionnelle», a-t-il fait 
remarquer.
Pour le ministre de l’Indus-

trie, les motifs de licencie-
ment doivent être réels, 
«reposant sur des faits 
objectifs (vérifiables), loin 
d’une simple impression 
ou jugement subjectif, jus-
tifiant le licenciement, eu 
égard à l’impact de la faute 
commise par rapport à l’in-
térêt de l’entreprise». 
Plus que cela, Ferhat Aït-
Ali, nommé ministre de 
l’Industrie en janvier der-
nier, révèle que les entre-
prises publiques ne font 
pas que «licencier» sans 
motif valable. La corres-
pondance du ministre nous 
informe aussi que certaines 
de ces entreprises et éta-
blissements ne respectent 
même pas les décisions 
de justice réhabilitant des 
salariés licenciés. Ainsi, 
«des jugements rendus par 
des tribunaux compétents 
ordonnant la réintégration 
de certains employés dans 
leurs postes de travail ainsi 
que des décisions de l’Ins-
pection générale du travail, 
n’ont pas été exécutés par 

les responsables des entre-
prises concernées», indique 
le ministre. Conséquem-
ment, il instruit donc les 
responsables de  «remédier 
immédiatement à cette 
situation et de veiller à 
l’avenir au respect des pro-
cédures de gestion des rela-
tions de travail, en faisant 
prévaloir le rôle de chacun 
des organes institués à cet 
effet, en l’occurrence le 
Comité de participation et 
la Commission paritaire, 
comme instances internes, 

d’une part, et, l’Inspec-
tion générale du travail 
et les instances juridic-
tionnelles compétentes 
pour le recours externe, 
d’autre part». Le ministre 
a exprimé son attache-
ment «à la mise en œuvre 
rigoureuse du contenu de 
la présente instruction».
Ce rappel à l’ordre du 
ministre de l’Industrie 
révèle, en fait, une réalité 
tue depuis de longues an-
nées. De nombreuses so-
ciétés relevant du secteur 

public font en effet face 
à des situations de suref-
fectifs qui les empêchent 
de se développer. Elles 
font souvent face à une 
double pression ; celle 
des partenaires sociaux 
et du gouvernement qui 
veulent garder les em-
plois à tout prix et celle 
de la réalité économique 
qui veut qu’elles doivent 
être compétitives si elles 
veulent se développer. 
Cela dure depuis l’indé-
pendance !
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